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Petite, l'option
de Sion

MAIGRE - A l'image de Marco
Lorenz (au sol, au pied de l'Alle-
mand Barsiko v No 7, et de Biaise
Piffaretti), Sion risque d'être ren-
versé lors du match retour qui l'op-
posera, dans quinze jours, à Karl-
Marx Stadt: vainqueur 2 à 1 hier
soir en Valais, dans le cadre du
2me tour de la Coupe d'Europe de
l'UEFA, les Sédunois auront en ef-
fet certainement du mal à préserver
leur avantage en Allemagne de
l'Est. Analyse et interviews. ap
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L'université
voit grand

Effectifs croissants, projets de colla-
boration entre plusieurs universités
romandes, l'aima mater neuchâte-
loise est en effervescence pour la
rentrée 1989-1990. Le recteur Rémy
Scheurer se réjouit de ce nouveau
dynamisme: 2400 étudiants au total
et une bonne progression au sémi-
naire de français moderne. La plus
petite université d'Europe affiche
donc presque complet. Etudiants, af-
fûtez vos plumes, les cours reprennent
lundil

RÉMY SCHEURER - De quoi être
satisfait. £¦

Page 3

La N9Bouverte
dans trois iours

Seize kilomètres d'autoroute entre Vallorbe et Chavornay

AUTOROUTE — A Gilles qui disait que les Vaudois ont un bien joli canton , dés veaux, des vaches, des
moutons, on peut ajouter... un bien joli tronçon! Il s 'agit des seize kilomètres à trois et quatre pistes qui seront
inaugurés lundi matin par le conseiller d'Etat Marcel Blanc et le conseiller fédéral Adolf Ogi. Signes très
particuliers de ce tronçon Vallorbe-Chavornay: des ouvrages d'art qui feront date. Sophie winteier- E-
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Schweizerhalle
rebondit

SCHWEIZERHALLE - Une catastro-
phe encore dans toutes les mémoi-
res, ap

L'enquête sur la catastrophe de
Schweizerhalle est relancée. Le Minis-
tère public de Bâle-Campagne, par
son procureur Adrian Jent, a annoncé
hier à Liestal un élargissement de
l'enquête et un réexamen des res-
ponsabilités dans cette affaire. Selon
le rapport des services scientifiques
de la police de Zurich, les mesures de
sécurité n'étaient pas suffisantes dans
l'entrepôt 956 de l'usine Sandoz de
Schweizerhalle lors de l'incendie du
1er novembre 1986.
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Ici marionnettes
Elles arrivent, elles débarquent, les voici: Semaine

internationale de la marionnette en pays neuchâtelois.depuis hier en ville

VIE A FIL A FIL — A u  quatre coins du canton, pendant une semaine, des spectacles de marionnettes venus de
toute l'Europe, et joués dans le Haut, dans le Bas, à l'Est et à l'Ouest. Des spectacles qui ne sont pas que pour
enfants, comme on le croit souvent des marionnettes. La Poudrière a monté ce troisième grand rendez-vous avec
de nombreux partenaires et sponsors. Inauguration ce soir, puis en premier spectacle, la création de la troupe
neuchâteloise, ((Plus haut que la mer», au Centre culturel, lieu stratégique des opérations. Pierre Treuthardt- .E
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Seyon:
la parole
à la rue

Une pétition en faveur d'un Seyon
piéton: voilà la dernière bataille qui
se livre dans la guerre pour la ferme-
ture de cette rue à la circulation. Un
projet qui ne fait pas l'unanimité.
Lancée par le Parti socialiste, la péti-
tion entend aussi soutenir la modéra-
tion du trafic dans les quartiers d'ha-
bitation.
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EKIS accroche
les diffuseurs

Créée à La Chaux-de-Fonds l'an
passé, l'agence de reportages EKIS
produit et réalise des documents d'in-
formation de type magazine destinés
au petit écran. A l'occasion du récent
MIPCOM de Cannes, ses premières
productions ont suscité un intérêt cer-
tain, tant auprès des chaînes de télé-
vision européennes que chez les
acheteurs des réseaux américains.
Quelques ventes se sont concrétisées.
D'autres devraient suivre dans les
mois à venir. Encourageants débuts!
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Nos p'tits
sous

Pour la cinquième fois consécutive,
le budget financier de la Confédéra-
tion table sur un excédent de recet-
tes pour l'an prochain. Selon le mes-
sage publié hier, cet excédent attein-
dra 474 millions de francs pour des
rentrées totales de 30,3 milliards. En
revanche, pour la seconde fois depuis
le début de la période excédentaire,
le budget général présente un solde
négatif (diminution de la fortune) de
447 millions. Lire l'analyse et le com-
mentaire de Stéphane Sieber.

Page 37

Avis de naissances
et de décès pag e2 i



Face a l'hôtel DuPeyrou
Apres le rachat des locaux de l'imprimerie Attinger, la SBS transformera

cet immeuble. Une centaine d'employés y travailleront dès le printemps 1992
JJR7, telle est l'appellation de l'im-

meuble qui logeait l'imprimerie Attin-
ger, rachetée par Centre Presse et ac-
quis par la SBS (Société de banque
suisse) de Neuchâtel au 7 de la rue
Jean-Jacques-Rousseau, en face de
l'hôtel DuPeyrou.

¦ La SBS a aussi acquis en copropriété
l'immeuble contigu Serre 1 1 sud et
nord. Cette banque y construira un
centre commercial et administratif sur
sept niveaux. Une centaine de person-
nes y travailleront. La réserve prévue
en personnel est de 1 5 à 20 personnes
dans quelques années, explique Francis
Luthy, directeur de la SBS de Neuchâ-
tel.

Le siège de la SBS et le centre d'ac-
cueil de la clientèle ainsi qu'une partie
de la direction et la division fi-
nance/placements resteront au fau-
bourg de l'Hôpital. Le nouvel immeuble
de la rue Jean-Jacques-Rousseau com-
prendra le secteur commercial et admi-
nistratif, y compris les archives, la ré-
ception des clients commerciaux, un lo-
cal de safe de 350 compartiments, un
cassamat et un bancomat. Un hall de
réception, trois bureaux de direction,
des salons de réception de la clientèle
et de démonstration pour la promotion
de l'électronique bancaire, des locaux
de service, plusieurs ascenseurs dont un
pour les clients, un abri de protection
civile pour une centaine de personnes
trouveront aussi place à JJR7.

Treize places de parc intérieures et
trois extérieures seront à la disposition
des clients. Quant aux installations de
sécurité, elles seront à la pointe du
progrès.

Les travaux démarreront en novem-
bre. Ils ont été confiés au bureau d'ar-
chitectes Urscheler et Arrigo SA à Neu-
châtel et aux bureaux d'ingénieurs Er-

IMPRIMERIE A TTINGER - L'encre laisse la place aux billets. w\- E-

win Wicki ainsi que Mùller et Praz.
Le bâtiment du faubourg de l'Hôpital

restera le siège administratif occupant
une quarantaine de personnes (avec
une capacité d'une cinquantaine d'em-
plois d'ici à l'an 2000).

L'aménagement dans ces nouveaux
locaux est prévu pour le printemps
1992. Ce délai relativement long est
dû à l'ampleur des travaux. En effet,
seul le mur extérieur sera conservé,
dûment restauré par l'adjonction de
pierre jaune et la restructuration des
fenêtres ainsi que par du crépi dans le
même style que l'hôtel DuPeyrou. A
l'intérieur, d'autres murs porteurs seront
construits ainsi que deux étages souter-
rains (d'une profondeur totale de 10
mètres) creusés dans le roc sous cet
immeuble qui actuellement ne com-
prend pas de sous-sol, précise Ray-
mond Mury, sous-directeur de la SBS
de Neuchâtel. Quant au toit actuel de
cette bâtisse datant de la fin du XIXe
siècle, il sera enlevé avant la fin de
l'hiver pour être reconstruit trois mètres
plus haut.

0 M- Pa.

Confort
pour tous

Le nouveau bâtiment de la SBS
promet d'être une réalisation
agréable pour tous. Pour tous les
passants d'abord, car cette rue
sera embellie par une restauration
en harmonie avec l'hôtel DuPeyrou.
Réalisation agréable ensuite pour
les clients qui pourront notamment
disposer de places de parc et pour
les handicapés en particulier. En ef-
fet, comme dans ses succursales de
Boudry et de Peseux, le nouvel im-
meuble de la SBS sera reconstruit
de manière à ce que les fauteuils-
roulants y aient accès.

Le souci de confort concerne aussi
la centaine de personnes qui y tra-
vailleront. Les employés dispose-
ront d'une cafétéria. Les fenêtres
des deux étages souterrains, (rez-
de-chaussée et premier étage)
étant condamnées à être fermées,
ces locaux ne seront pas climatisés
mais simplement ventilés. Bien des
désagréments seront ainsi évités, en
particulier pour les personnes sensi-
bles à la climatisation.

Se disant écologique, la SBS a
aussi opté pour un chauffage à
distance. Une solution qui, dans le
cas présent, n'est guère économi-
que puisqu'une conduite devra être
construite depuis les Terreaux. Il est
vrai que ce système de chauffage
libère de la place, par l'absence
de cheminée et de local de chauf-
fage, ympa

A l'étroit depuis 1970
L> 

introduction puis la généralisa-
tion de l'informatique ainsi que
l'augmentation des affaires sont

les principales causes de la progressive
étroitesse du siège de la SBS de Neu-
châtel. L'acquisition et la transforma-
tion de l'ancienne imprimerie Attinger
mettront fin à un éclatement des locaux
éparpillés en ville. En effet, au début
des années 1 970, la SBS déchargeait
son siège du faubourg de l'Hôpital 6
en louant deux étages rue des Ter-
reaux 5. En 1 973, la banque s'étendait
au rez-de-chaussée de la maison voi-

sine du siège, faubourg du Lac' 1 0. Dix
ans plus tard, elle s'installait aussi au
petit collège du passage Max-de-
Meuron 1. Avec la reconstruction de
l'immeuble de la rue Rousseau, la sur-
face à disposition augmentera de
75%, passant de 2400 m2 (en cinq
endroits) à 4200 m2 dans les deux
centres.

Ces dernières années, plusieurs trans-
formations ont été par ailleurs appor-
tées au centre: transformation du hall
en 1978, création de six salons de
réception en 1985 et d'une zone

conseil en 1 986 puis, en 1987, d'un
foyer ouvert 1 8 heures sur 24 et sept
jours sur sept pour la distribution auto-
matique des billets de banques ainsi
que l'accès à des données informati-
sées pour la clientèle au moyen d'ap-
pareils Cassamat reliés au centre infor-
matique de Genève.

Cette banque implantée à Neuchâtel
depuis 1 920 a ouvert une succursale à
Boudry en 1 972 et une autre à Peseux
en 1 987. Dans le haut du canton, elle
est présente à La Chaux-de-Fonds (de-
puis 191 8) et au Locle.

La direction de la SBS recherchait
depuis de nombreuses années un im-
meuble sis le plus près possible du
siège de Neuchâtel. L'achat de l'an-
cienne imprimerie Attinger, devenue
propriété de Centre Presse, est consé-
cutif à une étude menée en mai-juin
1 987 par la SBS. La sanction préala-
ble était obtenue le 5 février 1 988, la
sanction définitive le 12 avril 1989.
/mpa

JEAN-JA CQUES-ROUSSEAU SEPT - L 'immeuble de l 'imprimerie Attinger
acquis par -la SBS sera totalement reconstruit, à l'exception des façades
promises à une rénovation en harmonie avec l'hôtel DuPeyrou. E
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le plus ancien iovmal de hnqite française

Rétrospective
L'industrie horlogère suisse est connue
de tous. Mais qui peut prétendre \a
connaître dans ses moindres recoins?
Pour cela, le Groupe Marketing
Neuchâtel propose une riche rétros- J
pective, dès 20h à l'hôtel City. Et J
l'archiviste adjoint de l'Etat sera m
présent... M- JÊÊ

Sida et soins /
Journée de la Société suisse ? / i
de médecine palliative, au- I
jourd'hui dès 13 h 30, à l'aula : y
des lettres de l'Université de /
Neuchâtei. Et pleins feux sur :

CY
^le sida, les soins et plusieurs ~"*~-

expériences cliniques , JE-

Aux armes
4 LalSme
Bourse suisse aux
armes de Neuchâ-
tel s'ouvre cet
après-midi a 16
heures. Rendez-
vous au Panespo
pour le vin d'hon-
neur. Demain et
dimanche, portes
ouvertes de 9 h à
18 heures. A ne
pas manquer! M

Ouverture
Dès 17 h, ouverture officielle du 22me

Salon-Expo du port, à Neuchâtel
(18h30 pour le public). Cette manifes-
tation de grand renom durera jusqu'au
29 octobre. Une belle occasion de jeter

un œil attentif sur les nouveautés du
marché neuchâtelois. M-

Concert
A 20h ce soir, dans la salle de musî- ?

que du Temple du Bas, début du concert
de la Chanson du Pays de Neuchâtel, i

sous la direction de Pierre Huwiler. Au-
tre volet de la soirée: la prestation

attendue du chœur Da Caméra, direc-
tion Pascal Mayer et participation de

Marc Pantiiton. JE-

AMMIMASIII 1

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit '£ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '£ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Consultations conjugales: '£ (038)247680; service du Centre social protestant
(£ (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents '£ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le '£ 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8 h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel r£ (038)245656; service animation '£ (038)254656, le matin;
service des repas à domicile. '£ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles '£ (038)2291 03 (ll-12h30). Sida-Info:
<£ (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale <£ (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17H). La Béroche:
'£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
'£ (038)243344; aux stomisés '£ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: rp (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: '£ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

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

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 3 h: Chez 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 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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Cette grande petite uni
Effectifs croissants, collaboration inter-universitaire intensifiée
l'aima mater entame lundi une année pleine de changements

UNIVERSITÉ - Elle attend lundi 700 nouveaux étudiants. Pierre Treuthardt- E-

E

tudiants, affûtez vos plumes, les
cours reprennent dès lundi! Il fau-
dra d'ailleurs se serrer, cette an-

née, sur les bancs de l'université, car
plus de 700 nouveaux étudiants (chif-
fre encore provisoire, les inscriptions
n'étant pas closes) se sont immatriculés
pour le semestre d'hiver. Effectif total:
2400 «têtes pensantes », soit une cen-
taine de plus que l'an dernier. Une
estimation fort réjouissante, puisque
l'Office fédéral de l'éducation et de la
science avait pronostiqué pour Neuchâ-
tel une baisse du nombre d'inscriptions.

La répartition est en gros la suivante:
200 nouvelles inscriptions — sensible
augmentation — à la faculté des let-
tres (dont une quarantaine au cours
d'ortophonistes dont la rentrée a lieu
tous les deux ans); 250 en faculté de
droit et sciences économiques — chiffre
statîonnaire après le boom de ces cinq
dernières années; 150 en sciences —
là aussi, effectif stable; enfin une quin-
zaine en faculté de théologie. Le sémi-
naire de français moderne, connaît en
outre un beau succès avec 90 partici-
pants.

Mais cette augmentation va de pair
avec un gros problème de place.
«C'est surtout en droit et en sciences
économiques que nous rencontrerons
des difficultés», explique le recteur
Rémy Scheurer. Solutions? Rien n'est
prévu pour l'instant, car bien souvent
l'effectif diminue après quelques semai-
nes de cours.

Le corps enseignant se renouvelle
lentement. Ainsi le professeur de ma-
thématiques Werner Sorensen prend
sa retraite. Recteur de 1969 à 1975,
président de la Commission fédérale

de maturité, il reste incontestablement
une figure marquante du «paysage
universitaire neuchâtelois». Nommé à
titre honoraire, il donnera certains
cours cette année encore. Son rempla-
çant, Alain Valette, arrive de Belgique.

Si l'on ne sait pas encore qui rem-
placera les professeurs Pierre-Louis Hu-
guenin (physique) et Gerhard Seel (phi-
losophie), on connaît en revanche le
nom du successeur de François Matthey
(littérature anglaise): il s'agit de Ken-
neth Graham, ancien directeur du dé-
partement d'anglais de l'Université de
Sheffield. «C'est assurément pour nous
une nomination flatteuse», affirme
Rémy Scheurer. Autre nomination mar-
quante, celle de Paul Hoffmann (littéra-
ture française) en lieu et place de Pa-
trice Thompson qui prend sa retraite et
accède à l'honorariat.

L'université intensifie peu à peu ses
relations avec l'économie. Grâce au
«groupe de liaison», qui entretient
d'étroits rapports avec l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle et l'industrie; grâce à
un cours postgrade de statistique, pla-
cé sous la direction du professeur Ya-
dolah Dodge, création tout à fait origi-
nale; par le cours d'entrepreneurship,
qui débute le 30 octobre et qui réunit
une quinzaine de créateurs d'entrepri-
ses; par la refonte future de l'ensei-
gnement en gestion d'entreprise.

Autre nouveauté originale: un fonds
spécial pour activités culturelles, d'un
montant de 20.000 francs, permettra à
des étudiants de se lancer dans la
création. En attendant de se lancer
dans la vie active...

0 F. K.
ACCIDENT

¦ TÉMOINS S.V.P. Hier, vers
1 3h 30, une voiture de livraison circu-
lait sur la route tendant de Savagnier
à Saules. A l'entrée de cette dernière
localité, à la hauteur de la maison
rouge, le véhicule est entré en collision
avec l'élévateur conduit par un habi-
tant de Saules qui était à l'arrêt sur la
chaussée. Le conducteur de la voiture
Fiat Ritmo grise qui suivait le véhicule
de livraison ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Cernier, tél. 038/53 21 33. /comm

Vingt ans d'aïkido
Neuchâtel fête aussi cet anniversaire

Lm 
Association culturelle suisse d'aï-
kido a vingt ans et cet anniver-
saire sera fêté ce week-end à

Bâle au centre sportif de Saint-Jac-
ques. L'aïkido Club de Neuchâtel (ave-
nue Ernest-Roulet 4 à Peseux) sera
aussi de la fête sur les bords du Rhin
dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche
pour marquer cet anniversaire vingt
ans après la décision des clubs d'Ap-
penzell, d'Hérisau et de Zurich-Swissair
de créer un groupement suisse.

Aujourd'hui, il compte 32 sections
avec quelque 600 membres qui bénéfi-
cient, directement ou indirectement, de
l'enseignement de l'entraîneur national
Masatomi Ikeda.

Le petit-fils du fondateur, Waka-
Sensei, participera à cette commémo-
ration en même temps que sept maîtres
enseignant en Europe cet art martial,
mélange de karaté et de judo, techni-
que de combat à mains nues contre un
ou plusieurs adversaires, armés ou non,
par dissuasion et_ neutralisation.

Al E union, Kl E énergie, DO E voie
de la coordination mentale et physique
de l'énergie, l'aïkido représente une
excellente discipline dont la pratique
régulière conduit au parfait équilibre
du corps et de l'esprit.

Dans le cadre de la section de Neu-

châtel, présidée par Pierre Junod, de
Cormondrèche et entraînée par Helmut
Gaisch et Mariette Inaebnit ont lieu, à
Peseux, deux séances par semaine au
cours desquelles toutes les personnes

ART MARTIA L - L' aïkido pour neutraliser un agresseur

intéressées sont reçues cordialement et
renseignées sur l'activité du club et de
cette technique de défense visant à
neutraliser l'agresseur plutôt qu'à
l'abattre. E

INSPECTIONS

Inspections militaires lundi à
Cernier, halle de gymnastique:
à 8 h 30 pour les sections de Cernier,

Fontaines, Engollon, Chézard-Saint-
Martin et Les Hauts-Geneveys;

à 13h30 pour les sections de Vil-
liers-Le-Pâquier, Fontainemelon, Dom-
bresson, Savagnier, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Coffrane et Boudevilliers. M

L'élève
juge le prof

Le Tribunal de police du district
de Neuchâtel a condamné hier ma-
tin le professeur Philippe Bois à un
jour d'arrêt avec sursis et au paie-
ment de 35 francs de frais pour une
affaire de taxe militaire. Philippe
Bois s'était mis volontairement en
infraction de manière à pouvoir dé-
noncer le caractère inéquitable, se-
lon lui, de la Loi sur la taxe mili-
taire.

Tous les Suisses ne sont pas
égaux devant le service militaire et
le paiement de la taxe du même
nom. L'article 13 de la législation
militaire exempte en effet certaines
professions de toutes obligations.
Les heureux bénéficiaires de cette
largesse sont les conseillers fédé-
raux, les ecclésiastiques, les méde-
cins, infirmiers et autres administra-
teurs d'hôpitaux, les gardiens de
prison, les gendarmes, les gardes-
frontières et les employés CFF.

Ces privilèges irritent le bouillant
professeur neuchâtelois: «Je ne vois
pas pourquoi un pasteur par exem-
ple, en bonne santé, échappe au
gris-vert! Cela est contraire à l 'arti-
cle 4 de la Constitution fédérale qui
consacre l'égalité des citoyens de-
vant la loi.»

Ses obligations militaires, Phi-
lippe Bois les a, lui, presque toutes
accomplies. A l'exception de six
jours qu'il a souhaité différer pour
des raisons de santé. Mais à son
rétablissement, voici trois ans, l'as-
surance militaire a refusé de le
réincorporer, lui imposant désor-
mais le paiement de la taxe.

Depuis lors le professeur se sou-
met en rechignant à cette taxe qu'il
acquitte toujours en dépassant les
délais autorisés. D'où sa comparu-
tion devant le tribunal, comparution
qu'il a souhaitée pour combattre la
loi qu'il qualifie d'injuste.

Et Philippe Bois d'invoquer pour
justifier sa conduite un droit à la
désobéissance civile «pour motifs
honorables». Le juge Geneviève
Joly, une de ses anciennes étudian-
tes, n'a toutefois pas été entière-
ment convaincue par les arguments
de son ex-professeur. Après une
semaine de réflexion, elle l'a con-
damné à la peine minimale admise
en la matière, soit un jour d'arrêt
avec sursis. Le Ministère public
avait requis dix jours d'emprisonne-
ment, /ap

Certes, l'Université de Neuchâ-
tel est la plus petite d'Europe. Cer-
tes, on taxe la fac de lettres de
((repaire de gauchistes » et celle
d'économie de ((réservoir à yup-
pies». Il n'empêche que l'aima
mater s 'est fait une jolie réputa-
tion: des centaines d'étudiants y
viennent parce qu 'on y parle (de
meilleur français du monde». Ef
parce que les professeurs ne sont
pas des monstres sacrés, intou-
chables, sur leur chaire appuyés.
Le dialogue est partout possible,
le contact franc.

Consciente de ses atouts, l'Uni-
versité s 'est alliée à l'Ecole de
commerce pour publier une bro-
chure trilingue vantant à l'étran-
ger les mérites de l'enseignement
du français dans la canton. Les
résultats de cette campagne se
font sentir cette année déjà. Une
collaboration avec l'Université de
Fribourg (chaire commune d'an-
glais) et l'EPFL (3me cycle en hy-
drologie), ainsi que la mise à dis-
position de l'aula des Jeunes-Ri-
ves pour des congrès d'impor-
tance internationale, sont autant
de cartes sur lesquelles l'Universi-
té et l'économie neuchâteloise
peuvent miser.

Elle n 'est peut-être pas grande,
notre uni, mais elle sait se ven-
dre!

0 Françoise Kuenzi

M, 
l'uni se vend

Du boudin
à la fondue

La confrérie des Chevaliers du
goûte-boudin de Mortagne-au-Per-
che a visité le Pays de Neuchâtel.
Cette confrérie fondée en 1963,
n'organise pas seulement chaque
année le concours international du
meilleur boudin auquel participent
plus de 500 charcutiers de diffé-
rents pays dont la Suisse, mais elle
offre à ses membres la possibilité
de développer leurs connaissances;
gastronomiques, vineuses et touristi-
ques. Chaque année, un voyage de
trois à quatre jours emmène les
participants à la découverte d'une
région. Pour 1989 et grâce aux
bonnes relations avec la confrérie
des Chevaliers du goôte-andouille,
c'est une ving taine de chevaliers el
dames d'honneur que le grand
bailli et le bailli d'honneur ont ac-
cueilli en septembre au port de
Neuchâtel.

Faire connaître te Pays de Neu-
diâtel, sa région, ses vins, sa gas-
tronomie! Tout fut fait et bien fait!
En effet, à peine arrivés, voilà les
dievallers partis pour une j ournée
«lacustre». Voyage en bateau al-
ler et retour jusqu 'à Morat où l'on
servi le déjeuner. Soirée et dîner au
bord du lac sur la côte bérochale.
La journée de samedi donna aux
hôtes un aperçu des multiples facet-
tes du canton. Après une visite com-
mentée de la ville, une «descente»
de caves à Auvernier, un arrêt à
Môtiers étonna les participants.
L'après-midi, visite du Château des
Monts, et, avant le dîner servi à
Chaumont, une fromagerie du Val-
de-Ruz avec dégustation de diffé-
rents fromages retint l'attention de
tous.

Le dimanche matin, un sourire de
contentement illuminait les visages
des organisateurs. Phoebus était de
la partie et permettait au palais
DuPeyrou et à ses jardins de servir
de cadre au chapitre commun et au
concours de boudins de se dérouler
en plein air.

En effet, bien que la saison du
boudin n 'ait pas encore débuté, les
confrères du goûte-boudin avaient
émis le vœu de déguster et éven-
tuellement de primer du boudin de
la région. Ce concours eut pour
résultat la remise de deux médail-
les d'argent avec diplômes à Serge
Jeanneret et Daniel Bariffi.

Pour clore le séjour des amis nor-
mands en Pays de Neuchâtel et
éviter toute fringale pour le
voyage de retour, la journée s 'est
terminée par la désormais tradi-
tionnelle «funi-fondue», /comm

Sacrées
priorités !

Le trafic a été chaud, en septem-
bre, sur les routes du canton! Une
moyenne de 8,8 accidents et deux
blessés par jour, causés pour un
quart par une violation de priorité.
Soit, pour l'ensemble du mois, 264
collisions, 62 blessés et deux tués.

Causes principales: en tête du
hit-parade viennent 60 priorités re-
fusées et 36 cas d'ivresse au volant.
(Auxquels il faut ajouter les 34 in-
terpellations — sans accidents —
pour conduite en état d'ébriété.)
Les excès de vitesse sont source de
28 collisions, tout comme une dis-
tance insuffisante entre les véhicu-
les. L'inattention suit de tout près
avec 27 cas.

Ces cinq groupes sont donc à
l'origine de 68% des accidents de
circulation. Les 32% restants étant
causés par l'inadaptation de la vi-
tesse (17 cas), la conduite à gauche
(15) et la marche arrière (14). L'im-
prudence des enfants est source de
4 accidents, de même que le non-
respect de la signalisation.

Enfin, on trouve en fin de classe-
ment les dépassements téméraires,
l'imprudence des piétons, le surme-
nage, la conduite sans permis et les
pneus lisses. JE-
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Optique Jean-Martin Luther - Place Pury 7

Bien qu'âgée de 137 ans la
lunetterie familiale des Lu-
ther qui a vu se succéder
cinq générations de père en
fils ne craint pas d'être à la
pointe du progrès en se do-
tant d'un étonnant appareil
électronique.

E

yemetrics : c'est un système déve-
loppé par un Autrichien en Cali-
fornie. Pour la première fois en

Suisse romande et en exclusivité neu-
châteloise la monture des lunettes est
fabriquée par ordinateur en fonction
du visage défini par vidéo ! C'est
l'adaptation parfaite de la monture à
l'anatomie du visage.
Il faut une demi-heure pour établir tou-
tes les données qui sont ensuite trans-
mises à l'atelier, en Allemagne, chargé
de réaliser la monture par assemblage
des divers éléments, dans le délai
d'une semaine. Au choix : 25 formes
parmi les plus modernes avec un poids
plume de 20 à 25 grammes !
C'est vraiment les lunettes sur mesure
dans le sens le plus large du terme,
saus augmentation de prix par rapport
à de bonnes lunettes classiques. /JE- EYEMETRICS — Une installation coûteuse pour des montures vraiment sur mesure. gmt-je

Tradition et progrès
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Pour grands
et petits gourmets :

LA CHASSE
servie sur plat
et sur assiette.

Extrait de la carte :
- Médaillon de chevreuil aux cassis
- Civet de chevreuil 737172-75

La pression monte
Projet, oppositions et maintenant pétition:

la bataille pour la fermeture de la rue du Seyon fait rage

F

ermeture de la rue du Seyon à la
circulation et modération du trafic
dans les quartiers d'habitation: la

parole est aux Neuchâtelois. Inquiets
de la pollution et du bruit, des problè-
mes de santé et de sécurité, de l'aug-
mentation constante du tafic motorisé,
les socialistes lancent une pétition. Et
exigent des mesures rapides.

Souci d'améliorer la qualité de la vie
en ville, afin de renforcer l'attrait tou-
ristique et commercial de Neuchâtel,
désir de disposer d'une zone piétonne
homogène dans le centre historique et
de faciliter la circulation des transports
publics, les arguments ne manquent
pas, selon les pétitionnaires, pour inté-
grer désormais la rue du Seyon à la
zone piétonne. D'autant plus que les
possibilités de parcage, aux parkings

du Seyon et de la place Pury, notam-
ment, existent en nombre suffisant dans
un périmètre restreint, relèvent les so-
cialistes qui rappellent la création du
tunnel de Prébarreau, appelé à soula-
ger la circulation au centre ville.

Nécessité de lutter contre le bruit et
les pollutions, problèmes de santé et de
sécurité, en particulier pour les enfants
et les personnes âgées: l'augmentation
constante du trafic motorisé nécessite
une nouvelle approche de la circulation
dans les rues, conclut la pétition.

Et d'exiger «d'intégrer désormais la
rue du Seyon à la zone piétonne»
mais, également, «de tout mettre en
oeuvre pour parvenir rapidement à
modérer la circulation dans les quar-
tiers d'habitation , en collaboration
avec les habitants concernés ».

La récolte de signatures commence
début novembre.

0 F. T.-D.

MOINS DE VOITURES - ((L'augmen-
tation constante du trafic motorisé
nécessite une nouvelle approche de
la circulation dans les rues ». E-

AGENDA

Suite de l'actualité
de la ville de Neuchâtel

en page 7

3me Festival international de marion-
nettes : Théâtre 20h30, «Plus haut que la
mer» par le Théâtre de la Poudrière;
Pommier 22h30, «Piccoli suicidi» par G.
Holmar.

Temple du Bas/salle de musique: 20h,
concert de gala avec la Chanson du Pays
de Neuchâtel, le Chœur da Caméra et le
Collège de Cuivres de Suisse romande.

Panespo: (9-1 8h) Bourse aux armes.

Place du Port: dès 18h30, Foire de
Neuchâtel-22me Salon-expo du port.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le {p 25 1 017 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Centrale, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
/ 25 1 0 1 7 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

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

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).

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

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14h30-18h30).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h <p
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h et
14-17h) exposition «40 ans de création
en Pays de Neuchâtel: histoire-peinture-
littérature», prix Bachelin et les collec-
tions du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h)
exposition «Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.
Musée d'archéologie: (14-1/h).

Hall du Collège latin: (8-21 h), «Une
société d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).

Péristyle de l'Hôtel de Ville: 20h, vernis-
sage de l'exposition du Club des Amis de
la peinture.
Galerie de l'Evole: (8-1 2 h et 14-18 h),
oeuvres diverses.

Galerie du Faubourg : (14h30-18h30)
Sam Francis, gravures.
Galerie des Halles: ( 1 4 - I 9 h )  Ch. Dur-
roux, sculptures, R. Tilbury, aquarelles et
Anton-Fenouil-Empi.
Galerie Maison des jeunes: (14-1 8h) P.
des Gâchons, peintures et volumes.
Ecole club Migros : ( 10-1 2 h et 14-1 8 h),
Cl. Loewer, peintures, dessins, tapisseries.

Galerie de l'Orangerie : (14-1 8h30), Di-
vernois, peintures.
Galerie du Pommier: (10h-l 2h et
14h-19h) «Les ancêtres » Daniel Aeberli,
peintures.

Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30 et
I4h30-18h30), Mastroianni, Novell!,
gravures.

Plateau libre: en direct avec RTN-200 1,
20h3O, Beauvert & The Green Bérets
(CH); 22h30, Meet Your Feet.

Entre scepticisme et compréhension
— J'ai l'impression que cela ne fait

pas grande différence.

Me Emer Bourquin, qui représente
les intérêts des commerçants opposés
à la fermeture du Seyon, reste scepti-
que face au projet de rendre la rue
aux piétons:

— Je continue à penser qu'il suffi-
rait d'interdire le transit des poids
lourds.

Et de conclure:

— // sera intéressant de connaître
les résultats des mesures de la pollu-
tion effectuées lors de la fermeture de
la rue en septembre, à titre d'essai.

Une question à laquelle Biaise Du-

port, directeur de la Police, peut déjà
répondre partiellement:

— J'ai eu un téléphone, il y a 15
jours, avec le Service cantonal de l'en-
vironnement, ils n'ont pas trouvé, sem-
ble-t-il, d'énormes différences. Mais
différence il y a...

Et le conseiller communal d'ajouter,
en rappelant que le projet d'exten-
sion de la zone piétonne est ancien,
qu'i l n'est pas étonné de la pétition:

— Les gens s'impatienten t.

Biaise Duport tient à souligner que
les réactions à la fermeture provisoire
au Seyon sont positives:

— Nous avons reçu 37 lettres de

commerçants et de gens habitant la
rue; 35 sont très fortement
favorables.

Et, plus loin:
— Progressivement, certaines résis-

tances tombent à l'analyse.

Le conseiller communal conclut:

— Ça ne sert à rien de forcer les
choses.

Concernant ia modération du trafic
dans les zones d'habitation, une étude
globale est en cours au niveau de la
ville: le directeur de la Police annonce
un premier rapport pour le printemps
prochain. Avec un train de mesures
concrètes , /ftd

Une forme d'extase
I a venue à Neuchâtel du Choeur

d'hommes de Sofia a pris l'allure
d'un événement et l'église Notre-

Dame était pleine pour cet unique con-
cert donné mercredi soir par un des
ensembles les plus fameux de Bulgarie.

Ce qui frappe à l 'audition de ce
choeur, bien représentatif de ce qui se
fait de mieux en matière de musique
chorale dans les pays slaves, est l'infini-
té des nuances qui vont d'un pianissimo
à peine audible quoique toujours pro-
fond et présent à des fortissimi d'un
Incroyable éclat sans acidité.

Et il y a aussi cette cohésion entre les
registres, soutenus par des basses de
«seize pieds» qui donnent à l'auditeur
l'impression d'une force, d'une assise
saisissante.

Enfin, il y a la musique. On sent à
travers elle une culture millénaire, ba-
sée sur le chant et qui s 'exprime avec
une subtilité peu commune, où les modu-
lations et les mélodies aux inflexions
modales apportent une touche d'exo-
tisme et relèvent le discours d'un sel
particulier. Signalons encore deux solis-
tes qui rehaussèrent encore l'éclat de
ce concert longuement applaudi par
une foule convaincue: Julia Milanova,
soprano, douée d'une superbe voix
qu 'elle fit planer dans quelques pages
avec aisance et plénitude sur un ac-
compagnement qui rendait le contraste
encore plus savoureux. Et le baryton
Bénédicte Molhov, impressionnant de
puissance qui s 'imposait facilement de-
vant le choeur sans effort, véritable

voix d'opéra qu 'on se réjouit d'écouter
une fois dans un tel rôle.

Seize morceaux étaient inscrits à l'af-
fiche de ce concert, seize morceaux
qu'il serait fastidieux d'énumérer ici,
mais qui faisaient appel aussi bien à la
liturgie orthodoxe qu 'aux chants popu-
laires slaves de Russie et de Bulgarie.
Une belle promenade dans un monde
sans âge, éternel et qui semble plus
chanter les peines du coeur, la con-
fiance en Dieu, que la joie de vivre.

Il ne reste, après les trois bis qui
furent donnés, qu 'à féliciter le chef de
choeur, Dimitar Ruskov et les chanteurs
qui nous firent passer presque deux
heures de musique comme une minute...

0 J.-Ph. B.

Le folklore polonais
à la folie

L 'ensemble Lublin a la Cité univers itaire

V

ous pouvez arracher
l'homme au pays, mais
vous ne pouvez pas arra-

cher le pays au cœur de
l'hommew„écrivait John dos Passas, un
auteur américain disparu voici une
vingtaine d'années. Car, avouons-le,
c'est bien le folklore qui unit le cœur
des hommes sédentarisés. Le besoin de
s'ancrer dans le passé, dans la tradi-
tion, le besoin de se connaître une
histoire, une origine, vibre en chaque
être humain, même chez le moins pa-
triotique. Et malgré toutes les contesta-
tions politiques pour lesquelles on peut
accabler un pays, partir, c 'est mourir un
peu.

Les jeunes hommes et les jeunes fem-
mes qui appartiennent à l'ensemble de
chant et de danse polonais Lublin célè-
brent corps et âme le pays auquel ils
appartiennent: une Pologne fière, libre,
sensuelle, de Cracovie à Gdansk ou à
Bialystok. Au travers des légendes

qu'ils racontent, au travers des gestes
ancestraux, ils chassent tous les dé-
mons, s'évadent, tout en resserrant les
liens profonds qui les unissent: pas d'in-
dividualisme au sein de l'ensemble Lu-
blin, mais une âme, une seule, commu-
niante, cultivée, vraie. Parce que,
comme l'a écrit Lamartine: «La vérité,
c'est mon pays».

Le folklore polonais est un plat qui se
mange chaud. Tabliers, dentelles, jupes
affriolantes, tournoyantes, voltigeantes,
bottes et bottines «à la cosaque»,
fouets claquants, bonnets curry, le
rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le
bleu, l'indigo et le violet des costumes
de l'ensemble nous ont apporté une
vision en arc-en-ciel, empreinte d'une
grande sincérité. Ces artistes commet-
tent de charmantes folies dans leurs
fresques et leurs arabesques. On ne
peut qu'apprécier leur professionna-
lisme et la sûreté de leur instinct. Leur
conviction se lit dans leurs gestes, leur

manière de sentir et d'appréhender le
spectacle, leurs regards clairs, leur sen-
timent intense du partage: quel ballet!
La chorégraphie en est peut-être bien
simple. Mais le résultat nous apparaît
comme un éclair au milieu de la nuit.
Petit à petit, pas à pas, les danseurs
extériorisent leur émoi. L'ensemble Lu-
blin donne et se donne. Et il ne s'agit
pas là d'une triste poésie silencieuse,
mais bien plutôt d'une harmonie totale
entre danse, chants et instruments. Car
l'orchestre, formé entre autres par une
contrebasse, un accordéon, un violon,
des trompettes et une clarinette, sou-
tient le tout avec grande énergie. Com-
munion des âmes, communion de l'es-
prit, le folklore vit toujours, qu'il soit
zaïrois, bolivien, américain, suisse ou
polonais car, par le folklore, on mani-
feste ce que l'on est vraiment tout au
fond de soi.

0 i.st.
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Cercle de Cortaillod
Ce soir à 20 heures

MATCH AUX CARTES
individuel

Se recommande: La Société
716369-76

URGENT cherchons:

SERRURIERS
SOUDEURS

CHARPENTIERS
MENUISIERS

EXCELLENT SALAIRE

Tél.: 038 251676 737343 7e

LES VERRIÈRES:
vendredi 20 octobre 89 à 20 h 15

Restaurant Les Cernets

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPE

8 jambons choucroute

Se recommande: Blue Stars Sport
et le tenancier
Inscriptions: 6612 65 604353-76

Le cabinet du

Dr A.-M. M0UTH0N
est fermé jusqu 'au mardi

24.10.89 pour cause de deuil
604364-76

HÔTEL DU CHASSEUR
Les 20 et 21 octobre

Animation musicale avec

ORCHESTRE
AU RAR-DANCING

Entrée libre
2073 Enges 038/471803

737213-76

Ce soir 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

716177-76

Ce soir

Fantastique
démonstration de

situation de combat
Faveurs suspendues

716388-76

Vient d'arriver

MONT D'OR
en boîtes, 500g 9.45

Poireau uanc. kg 2.90
Saucisse au foie de Chautems

737331-76

Salle des Spectacles - Peseux

Vendredi 20 octobre à 20 heures

GRAND LOTO
Abonnements Fr. 15.- (3 abts Fr. 40.-)
24 tours (système fribourgeois)

Se recommande : Gym Peseux 737158-76

Demain de 16 à 19 h

VERNISSAGE

Maria Sepiol
Galerie Ditesheim

Château 8 Neuchâtel Tél. 24 5700
737145-76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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J I î ^̂ ^M I | r A. M : M E J I I 

MOTORS 

¦

PI w ÊÊk

msmm$g&ggB ' \ ¦ Y^èJ^^H
\ i"!  ̂ „<3&mt ^̂ ^

^YIY :: YiiiiÉlSSiilï ^^^F

1 
MITSUBISHI
âfHUtPay* Quiconque fait un essai routier des nouveaux modèles en

octobre peut participer au grand concours Mitsubishi. Les prix : une COLT GTi 16V I

EXE , un voyage de rêve à destination du Japon pour deux personnes et 40 autres \̂

prix. Prenez le départ des Mitsubishi Japon Days en tant que pilote d'essai. Du 1er

au 31 octobre chez votre concessionnaire Mitsubish i. I\l
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A chaque visite dans l'un de nos points de vente,
demandez des coupons de participation.
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Tuner avec 30 touches de présélection pour FM/M/L • M ^̂ ilfiMSSs^Pompli avec puissance musicale de 2 x 20 W • égaliseur
grap hique2x5bandes «double-p latineo avec Bfe|§j ; -" IPPAJ
Dolby B (élimination des bruits parasites ) • lecteur CD EpmBS MM"*SG ||jpj»ï . \
programmable • tourne-disque semi-automati que • ¦ IEĤ ^̂ ^ O Gk  ̂ \
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EDMOND 

MAYE SA

Samedi 14 et 21 octobre de 9h à 16h

PORTES OUVERTES
Vous êtes cordialement invités à vjsiter les
magnifiques appartements que nous avons
construits à la rue des Longschamps 36 à
Hauterive. , .
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Peinture
et musique

A 

l'occasion de sa trentième expo-
sition collective, le Club des amis
de la peinture propose d'allier

la musique à ses préoccupations. Tan-
dis que se déroulera l'exposition pro-
prement dite dans le péristy le de l'Hô-
tel de ville dès aujourd'hui, jour du
vernissage, jusqu'au 29 octobre deux
manifestations musicales auront lieu.

La première le mercredi 25 octobre
avec le duo formé de Louis Pantillon,
violon, et Christophe Pantillon, violon-
celle, qui joueront deux pages. La pre-
mière sera une sonate de Boccherini el
la seconde, la Sonatine d'Arthur Ho-
negger, une œuvre très rarement jouée
et que le compositeur suisse écrivit en
1932.

Pour le second «petit concert» qui
aura lieu le samedi 28 octobre, on
découvrira le duo de clarinette et
piano d'Yvan Tschopp et de Raphaël
Colin. Ces deux musiciens neuchâtelois
ont inscrit tout d'abord le «Solo de
concours» qu'André Messager composa
pour le Conservatoire de Paris et qui
comprend trois mouvements: allegro,
andante, allegro vivo. Puis viendra la
Sonatine de Bohuslav Martinu, le qua-
trième des grands compositeurs tchè-
ques après Dvorak, Smetana et Jana-
cek et dont l'art se caractérise par une
veine mélodique abondante et par une
verve rythmique bondissante.

Ces deux moments musicaux illustre-
ront les nombreux liens qui unissent la
musique et la peinture et que de nom-
breux compositeurs et peintres ont illus-
tré comme Debussy, Delacroix ou Liszt.

0 J.-Ph. B.
0 Pratique: 30me exposition des Amis

de la peinture: péristyle de l'Hôtel de ville
du 21 au 29 octobre, tous les jours de 8
à 21 h, clôture le dimanche 29 à 18 h.
Moments musicaux: mercredi 25 oct. à
20h 15, duo Pantillon, samedi 28 oct. à
20H15, duo Tschopp-Colin.

Portrait de Guignol
SEMAINE INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE

Galerie de portraits au Centre culturel métamorphosé pour le début,
ce soir, de la Semaine: une douzaine de personnages, signés Aeberli

T

oujours une idée de plus: cette fois,
pour la 3me Semaine internatio-
nale de la marionnette en pays

neuchâtelois, les gens du Théâtre de la
Poudrière, non contents d'avoir fait se
ranger sous le même fanion le Centre
culturel neuchâtelois, le Théâtre popu-
laire romand, en collaboration avec les
autres centres culturels l'ABC à lo
Chaux-de-Fonds, les Mascarons à Mô-
tiers, La Tarentule à Saint-Aubin, Lo
Grange au Locle, sont allés trouver un
peintre. Est-ce que ce ne serait pas chic
de transformer le Centre culturel lui-
même en vrai théâtre de marionnettes,
et d'y accrocher les figures qui ont fail
la gloire et la popularité des petits
théâtres, ambulants ou non, et de leurs
castelets?

Le peintre, c'est Daniel Aeberli, connu
pour son amour du lac, qui constitue son
sujet d'élection, et son format, le carré,
immmuable. Il a gardé le carré, il a
presque complètement oublié le lac —
encore qu'ici ou là un peu d'horizon...

Et le voilà lancé, acceptant la com-
mande au début de l'été, installant
marionnettes et documents dans son

POLICHINELLE CHEZ LUI - Les hommes de bois dans les boites de velours qui parlent avec des hommes de chiffon
dans des cadres de bois: le jeu des gigognes de sens démarre. pu- E

atelier, enfilant les marionnettes a
gaine pour voir comment ça marche,
suspendant les systèmes à fil aux pou-
tres de sa demeure.

Drapées de velours rouge et noir,
encadrées à l'ancienne d'une baguette
noire frappée d'une plaquette gravée
au nom du modèle, les toiles font leur
travail de métamorphose: un premier
pas dans l'histoire fantastique.
Il y a Guignol, et son copain Gna-

fron, et les Pupi de Sicile, et Pulcinella
avec son petit cousin Arlequin. Il y a un
très ancien chauve au cou ceint d'une
fraise, qui lorgne par dessus l'épaule
du fauteuil ce que le petit peut bien
lire. Il y a un rouge trépignant et
énervé, Sixtus, qui fit partie du tout
premier spectacle de la Poudrière, là,
serpentant encore un peu sur la toile
comme si même en image, il ne pouvait
pas s'éteindre.

Daniel Aeberli a bien aimé ce tra-
vail. Les marionnettes? Il n'y connaissait
rien avant de commencer. Ca lui a
posé quelques problèmes. D'abord
dans la manière de travailler. Car
l'idée était de travailler à l'ancienne.

de faire venir les portraits du fond des
âges. Ensuite, l'important était que l'on
sente la marionnette, et pas un humain.
C'est surtout dans les mains que ça se
passe, ces mains courtes, plates, qui
tiennent un objet en le serrant contre le
corps. Et comment parler du théâtre
d'objet? Aeberli n'y est pas allé par
quatre chemins: il fait la cuisine, s'ins-
pire de ses ustensiles, et peint une sorte
de rédemption de planche à découper,
avec lumière tombant des cintres...ll
s'est même tellement plu au jeu, qu'il
s'est peint lui-même, finalement, auto-
portrait marionnette, , entre deux dia-
bles, l'un qu'il regarde, l'autre qu'il
essaie de peindre, diabolique saignant
dans son miroir. Voilà déjà la méta-
physique qui pointe: l'homme habituel-
lement n'est-il pas, comme Milou, pris
entre le bien et le mal? Deux diables,
pourquoi? Un pour le montreur, l'autre
pour la marionnette...

0 Ch. G
0 Ce soir, Centre culturel neuchâtelois,

20h30: Théâtre de la Poudrière, «Plus
haut que la mer» 22h 30: G. Molnar,
t<Piccoli Suicidi».

Le curieux
luth-guitare

C

laude Callenca, guitariste, don-
nait récemment un récital (hélas
peu fréquenté) sur un instrument

peu courant: le luth-guitare, fabriqué
par le luthier Joël Laplane.

Il y aurait beaucoup à dire sur cet
instrument, mais l'essentiel réside dans
sa sonorité pleine, généreuse et ronde,
qui fait plus penser au luth qu'à la
guitare, car de cette dernière il n 'a
plus la sécheresse et l'acidité si carac-
téristique.

Claude Callenca joue de ce luth-
guitare avec une aisance parfaite et
une maîtrise des couleurs absolue. C'est
ainsi qu 'on a pu apprécier une «Ita-
liana» de Calilei (père du célèbre as-
tronome) et le fameux Prélude pour
luth en ré min. de Bach qui mettait en
valeur toutes les possibilités de l'instru-
ment et tout particulièrement ses bas-
ses qui apportent un moelleux et un
soutien heureux.

Fernando Sor doit accéder à la pos-
térité plus parce qu 'il a écrit pour la
guitare que par la valeur intrinsèque
de sa musique, comme l'ont abondam-
ment démontré les «Variations sur le
thème de la Flûte enchantée», pourtant
fort bien servies par Claude Callenca.

Deux compositeurs «iberisant» sui-
vaient pour clore la première partie:
Bizet dont le soliste-nous interprétai!
une adap tation de l'inoubliable «Ha-
banera» de Carmen et une «Danse
espagnole» de Tarrega qui souffrait
du voisinage de la géniale composition
de Bizet.

On avait déjà eu un échantillon de la
musique que compose Claude Callenca
dans la première partie, on devait en
avoir un aperçu plus complet puis-
qu 'elle occupait toute la seconde. A
vrai dire cette musique appartient plus
à la musique de variété, ou, comme
disent les jazzmen, à la catégorie des
«semiclassicals». Elle se déroule sans
heurt ni surprise en défilant inlassable-
ment des harmonies douceâtres et des
mélodies teintées de guimauve dans un
flot tiède et bien vite fatiguant par son
uniformité ry thmique et la persistance
du même climat monotone et un peu
'nvertébré. Voilà typ iquement une mu-
sique qui peut servir de fond sonore et
au! répondrait parfaitement à l'ambi-
tion qu 'avait Eric Satie d'écrire de la
"musique d'ameublement»... bien qu 'au
demeurant Claude Callenca la serve
ovec charme et décontraction, ce qui,
on l'avouera sans peine, sied parfaite-
ment au caractère de ses compositions.

0 J.-Ph. B.

Rock
à la Boine

Du rock à l'affiche, samedi soir, au
Centre des loisirs: un double concert
verra s'affronter, dès 21 heures, les
groupes Zéro pop et UT. Une chaude
soirée en perspective, lorsqu'on sait
que ces deux formations martèlent un
doux mélange de funk américain et de
rock européen, et que chacun a déjà
sorti plusieurs disques assez déstructu-
rés.

Zéro pop, de retour à Neuchâtel
après trois ans d'activités internationa-
les, rassemble un trio sax-guitare-bat-
terie formé du Français Bruno Mellier et
des Américains Mark Howell et Bruce
Golden. Il donne allègrement dans un
jazz-funk mi-frénétique mi-réfléchi qui
sombre parfois dans un «néo-nihi-
lisme» troublant. Pop peut-être, mais
pas si zéro que cela!

UT, groupe féminin basé à Londres,
plonge dans des sons métalliques et
dans les extrêmes musicaux. Deux gui-
tares, une basse, une batterie accom-
pagneront trois voix plutôt impulsives.
Tympans délicats s'abstenir! M-

Charme, jeunesse, talent
L

e récital qu 'a donné mercredi soir
la jeune flûtiste française Chritel
Rayneau aurait mérité un auditoire

plus nombreux, tant il est vrai que cette
artiste a laissé une forte impression par
sa technique parfaite, son dynamisme
communicatif et surtout par son intelli-
gence musicale séduisante.

Premier prix du concours internatio-
nal féminin du Lyceum-club de Suisse et
engagée à ce titre pour ce concert
dans la salle de musique des Fausses-
Brayes, Christel Rayneau a démontré le
haut niveau de ce concours par la qua-
lité même de son jeu fait de finesse,
d'élégance, de subtilité et auréolé
d'une sonorité splendide qui évite sans
problème l'agressivité tout en gardant
la netteté et la vigueur du timbre ca-
ractéristique de l'instrument. Il faut
ajouter que Christel Rayneau était ac-

compagnée par une authentique pro-
fessionnelle de l'accompagnement: Bri-
gitte Clair, sans doute une des meilleu-
res musiciennes qui se puisse entendre
dans ce rôle délicat.

C'est un programme français qui
nous était proposé avec les noms de
Jean-Marie Leclair, Henri Dutilleux,
Francis Poulenc, Gabriel Fauré, Claude
Debussy et Georges Bizet. Passons sur
la charmante sonate de Leclair, fort
bien enlevée pour retenir la délicieuse
Sonatine de Dutilleux, page bien fran-
çaise d'esprit qui se rappelle sans
doute de la Sonate de Poulenc qui lui
emboîtait le pas. L'une et l'autre adop-
tent ces tournures typiquement françai-
ses: l'harmonie claire, les rythmes précis
et la netteté des contours mélodiques
qui en sont les atouts principaux.

La Fantaisie de Fauré en deux volets.

le premier expressif et le second vif,
permettait aux deux musiciennes de
faire largement étalage de leurs quali-
tés et de leur musicalité.

Après la discrète et subtile «Syrinx»
pour flûte seule de Debussy qui cultive
un charme en demi-teinte, Christel Ray-
neau et Brigitte Clair avaient inscrit une
Fantaisie brillante d'un certain Borne
sur quelques thèmes extraits de Car-
men de .Bizet. Si la musique ne vaut
guère mieux que ses innombrables pa-
raphrases etd réminiscences qui peu-
plent les catalogues du XIXe siècle, ce
fut cependant l'occasion pour Christel
Rayneau d'affirmer sa technique spec-
taculaire et son sens du rythme.

Décidément, cette jeune soliste de-
vrait bientôt faire parler d'elle...

0 J.-Ph. B.

Drôle d'oiseau
à l'air

Beaucoup de monde pour pas
grand-chose hier après-midi au Tri-
bunal de police du district de Neu-
châtel où A.O.S. , prévenu d'ou-
trage public à la pudeur, a nié en
bloc les accusations qui reposent
contre Jui. En fait, on reproche à ce
jeune homme de vingt-quatre ans
qui s'exprime par le truchement
d'une interprète de s'être promené
sur le quai Osferwald avec la bra-
guette ouverte. Une demoiselle qui
passait par là s'est effrayée en
voyant un petit oiseau perché sur
ladite braguette!

Hélas, cette perspicace observa-
trice qui a jugé bon d'appeler un
policier à la rescousse n'a même
pas daigné venir témoigner. Elle
s'est excusée sans motif valable ce
qui a obligé le président à ta faire
chercher, mais en vain: l'audience a
finalement été renvoyée à une date
ultérieure, pour la plus grande dé-
ception dès journalistes et d'un
jeune public venu assister à l'au-
dience.

<>N. S.

# Composition du tribunal: prési-
dent: Jacques-André Guy; greffière:
Lydie Moser.

Le Salon
ouvre

Plus de 80 stands
à découvrir dès ce soir,

place du Port
Le Salon-expo du port ouvra

ses portes au public ce soir, dès
18h30. Pour la vingt-deuxième
fois et sans doute avec plus de
succès encore: cette grande vi-
trine du commerce local compte
plusieurs stands supplémentaires
cette année. Pour le plus grand
plaisir, à n'en pas douter, des
30.000 ou 40.000 visiteurs qui se
rendront — sans devoir rien dé-
bourser... — dans la tente mon-
tée, place du Port. A noter égale-
ment dans le millésime 89 la pré-
sence du département français du
Jura, invité d'honneur , et de la
police cantonale qui vient se pré-
senter, pour la première fois.

L'animation sera constante
dans les stands mais aussi, grâce
à des orchestres connus, dans la
halle des restaurants, chaque
soir.

Fermeture: dimanche 29 octo-
bre, 18 heures.

Neuchâtel arts prendra cepen-
dant la relève, les 3, 4 et 5 no-
vembre. Avec une nouveauté de
taille: un espace réservé à Vini-
expo, un salon consacré à la vi-
gne et au vin qui remplacera Bac-
chus, cette exposition défunte qui
se tenait, est-il besoin de le rap-
peler, sur les bateaux de la Socié-
té de navigation, à quelques mè-
tres de là. /ftd

0 Patronage «L'Express»



||i VILLE DE NEUCHÂTEL

DÉSAFFECTATION
D'UN QUARTIER AU CIMETIÈRE

DE REAUREGARD
Durant l'hiver prochain différents travaux de
désaffectation seront entrepris au cimetière de
Beauregard dans le quartier IM1 renfermant les
tombes d'inhumation portant les numéros

336 à 628 du 10 juillet 1957
au 3 février 1960

En application des dispositions légales, les
familles qui ont des tombes dans ce secteur du
cimetière sont invitées à faire enlever jusqu'au
15 décembre 1989 les monuments, bordures
et autres ornements qui s'y trouvent. Elle ne
peuvent toutefois en prendre possession
qu'avec l'autorisation de la direction de la
Police qu'elles devront solliciter par écrit jus-
qu'au 30 novembre 1989.
Celle-ci disposera dès le 1e'janvier 1990 des
monuments qui n'auront pas été enlevés.
Les ossements resteront en terre. Cependant,
les proches parents qui le désirent pourrant
demander par écrit à la direction de la Police, 4,
faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 novembre 1989, que les ossements
soient exhumés et incinérés aux frais des requé-
rants.
Enfin, les urnes contenant les cendres et retrou-
vées lors de la réouverture des tombes resteront
en terre. Celles qui seront trouvées intactes
pourront être remises aux proches qui en feront
préalablement la demande.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès de l'administra-
t i o n  du c i m e t i è r e ,  t é l é p h o n t
(038) 25 18 78 (dès le 19.11.1989,
(038) 30 41 81).
737140-20 Direction de la police
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Burlon Brothers Blues Band
 ̂ \ | / Jeudi 26 octobre 1989
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A vendre de particulier

MAISON FAMILIALE
4/4 pièces, garage, terrain de
550 m2 environ. Situation do-
minante, vue sur le lac et les
Alpes.
Tél . (038) 33 28 09. 715314-22

À COLOMBIER
RÉSIDENCE PRELA

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

31/2 PIÈCES dès Fr. 275.000.-
41/2 PIÈCES dès F r. 350.000.-

Possibilité d'acquérir des places de parc dans garage collectif et extérieures.
736829-22

Ferme
de
Bresse
en pierre et briques
champêtres, 7 pièces,
W. -C, salle de bains,
1 500 m2,
Fr.s. 85.000.-,90%
crédit.
Tél. (0033)
85 74 03 31
85 74 05 93. 737133 22

À VENDRE pour le printemps ou été prochain

MAISON NEUCHÂTELOISE
de grande surface (1391 m3).

comprenant 3 appartements de 3 pièces et entrées indépen-
dantes, grandes possibilités d'aménagements, dans un
village historique du Val-de-Travers.
Superficie totale 656 m2.
Prix à discuter, au plus offrant.

Ecrire sous chiffres C 05-305116 à Publicitas,
3001 Berne. 737105 22

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

grande propriété
de 10 pièces, avec piscine couverte, nombreuses dépendances,
écurie pour trois chevaux , possibilité d'aménager 2 à 3 pièces
supplémentaires.
Libre immédiatement ou à convenir.
Fonds propres nécessaires Fr. 600.000.-.
Ecrire sous chiffres P 28-604419 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 736278-22

Campagne vaudoise
(lac Neuchâtel)

belle demeure
villageoise XVI Ie

pour amateur exigeant, superbement
rénovée, vaste séjour avec cheminée
et poutres apparentes, salon TV,
4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
habi tab le.  (Sur face  hab i tab le
216 m!). Eventuellement meublé. Ga-
rage pour 2 voitures + atelier.
Offres sous chiffres 22-472902
à Publicitas, 1401 Yverdon.

737119-22

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

CHARMANTE VILLA
MITOYENNE NEUVE

de 5 pièces, cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, grand sous-sol et
2 places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 731376-22

¦ J|̂ —————

^CONSTRUCTION
t M SERVICE
m̂jm r̂ SDMONO'MMt SA

A vendre, à Cortaillod dans immeuble
de construction récente

APPARTEMENTS
DE 4 Y, PIECES

Avec balcon, cave, galetas,
il cuisine agencée, coin à manger,

cheminée,WC séparé, garage.

Slĝ
Prix. Fr. 390'000.- 737217,2

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

SURFACE COMMERCIALE DE 1800 M2
sur 3 niveaux en bloc ou fractionnée en unité dès 137 m2

pour bureaux, artisanat ou industrie légère, aménage-
ment au gré du preneur.

HERZOG & Cie Services, case postale,
2007 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 77 40. 731871 -22

I OFFICES DES POURSUITES
DU LOCLE

Enchères publiques d'immeuble au Locle
Le mercredi 22 novembre 1989, à 14 heu-
res, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du
Tribunal, 1er étage, l'Office des Poursuites du
Locle procédera à la vente aux enchères publi-
ques, sur réquisition et délégation de l'Office
des Poursuites de Davos Platz, l'immeuble
désigné ci-dessous, appartenant à Monsieur
Jorg Buchholz, Gallaria Milo, 7550-Scuol, sa-
voir:

CADASTRE DU LOCLE
Article 7686 Au Verger, plan folio 30, habita-
tion, garage, station-service et places-jardins
de 1 974 m2.
Il s'agit d'un petit immeuble locatif , compre-
nant 1 appartement de 5 pièces, 4 apparte-
ments de 4 pièces, 2 appartements de 2 pièces,
4 boxes, 1 garage double, 1 garage station-
service et 1 atelier mécanique, sis rue du Verger
22 au Locle.

Estimatiion cadastrale, 1981 Fr. 730.00.-

Assurance-incendie,1983,
volume 4227 m3 Fr. 1.282.500.-
Estimation officielle Fr. 1.080.000.-

Immeuble construit en 1967.

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réali-
ser ou constitué à son profit, ainsi que pour
une désignation plus complète, on se réfère au
Registre Foncier du district du Locle, dont un
extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le
rapport de l'expert seront déposés à l'Office
soussigné, à la disposition des intéressés, dès
le 30 octobre 1989.
La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les enchérisseurs devront se mu-
nir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du Commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispo-
sitiions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des socié-
tés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondé-
rante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 15
novembre 1989, à 14 heures.
Renseignements auprès de l'Office des Pour-
suites du et au Locle, tél. (039) 31 1013.
Le Locle, le 2 octobre 1989 OFFICES DES POURSUITES

LE LOCLE
Le préposé :

730484-22 R. Dubois

SOCIÉT É COMMERCIALE
achète pour son propre usage :

- IMMEUBLES MIXTES
(Vz commercial , V2 habitations)

- TERRAINS POUR IMMEUBLES
- PROMOTIONS

(immeubles)

Toute offre sera traitée confidentielle-
ment et rapidement.

Ecrire sous chiffres H 22-644856
à Publicitas, case postale,
1000 Lausanne. 737182 22

î 
"%̂ î :

%à\MSjh —̂- — *^#w f
"' fyJ Un « chez soi » dans le pays du soleil ' vA, - '
'•f ' Nendaz/VS , la plus grande station de ski et de. \Y» _>
lu randonnées, situation de rêve. »Y^

I CHALETS RUSTIQUES é en ma n IM 500 m2 de terrain , accès privé, terrasse ensoleillée. S
C Fr 369.000.-. 737142 22 S
Q Propositions de crédit et garanties î>̂
 ̂

de location à dispositoin. Jfc

# 

S'adresser sous chiffres Sfc»
P 36-549891 \ tj
Publicitas, 1951 Sion. 

^*V.f1ffes ^
_
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- ¦"Ef* UNIVERSITE
IIPJDE NEUCHÂTEL

Madame Lucie Galactéros-de Boissier
donnera le cours public d'Histoire de l'Art
de l'Université de Neuchâtel à partir du
jeudi 2 novembre 1989 sur le thème de

Michel-Ange,
dessinateur,

sculpteur et peintre.
(Faculté des Lettres, espace Louis-Agas-
siz 1, Salle R.N.02 à 17 h.). 737171-20

Dans le Vully, vue sur le lac de
Morat

superbes appartements
de %Vi pièces et

3/2 pièces en duplex
dès Fr. 373.000.- .

Tél. (024) 218 408. 737131 22

A VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

VILLAS
NEUVES

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

731795-22

ffiGimi
BEVAIX

Chemin des Pommiers 35 B

villa mitoyenne
de 5% pièces

avec garage, place de parc et I
terrain privé.
Prix de vente : Fr. 530.000.- .
Financement privé analogue I
à l'aide fédérale à disposi- I
tion.

lii I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Salnt-Honoré 3. 200! Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

737130-22
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Capacité
doublée

KO]
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Tj orsqu une entreprise s'agrandit,
I c'est de bon augure et démontre à

l'évidence que tout fonctionne bien
pour elle. C'est le cas de la menuiserie
Roland Vauthier, à Boudry, qui vient
d'aménager une nouvelle halle de stoc-
kage et de débitage de quelque
350m2, doublant pratiquement la sur-
face du bâtiment dans lequel sont ins-
tallés l'atelier principal, un autre local
de stockage et les bureaux.

Parti à son compte il y a à peine plus
de dix ans, peu après son apprentis-
sage, Roland Vauthier s'était d'abord
installé au faubourg Philippe-Suchard.
Mais petit à petit, ce jeune entrepre-
neur n'a plus pu tout assumer seul et les
commandes affluant, il a d'abord en-
gagé du personnel pour le seconder.
Puis, franchissant l'étape suivante, il a
emménagé «Sur-la-Forêt», dans des
locaux nouvellement acquis, en pleine
zone industrielle: c'était en 1 986.

Mais l'appétit vient en mangeant et
ne pouvant bientôt plus se retourner, il
a dû se résoudre à construire un
deuxième bâtiment, sur une parcelle
voisine.

Aujourd'hui, Roland Vauthier occupe
une quinzaine d'employés qui profitent
d'un outil de travail performant, plu-
sieurs machines ayant été renouvelées
dans le même temps: «Malgré cela,
nous n'arrivons pas à suivre. Et non
seulement la demande est très forte,
mais en plus, les délais qu 'on nous im-
pose sont démentiels: il faudrait prati-
quement avoir terminé avant même
que la commande soit passée!»

Stressé, Roland Vauthier? Qu'à cela
ne tienne. A 33 ans, il est de ces jeunes
loups aux dents longues qui en veulenl
et avec son équipe, ils mettent les bou-
chées doubles pour contenter tout le
monde. C'est la clé de la réussite, /hvi

Les chantiers
du siècle

A travers la Béroche, la N5 en auto-
route et un nouveau tracé à double
voie permettant aux trains de rouler à
180 km/h, sont régulièrement évoqués.

A Vaumarcus, comme partout ailleurs
dans la région, du reste, les habitants
sont attentifs à tout ce qui se prépare
en coulisse. Et hier soir, le Conseil géné-
ral avait justement à l'ordre du jour
une information, donnée de concert par
des représentants du Service des ponts
st chaussées et des CFF, sur l'état
d'avancement des projets de ce qui
sera, sans aucun doute, les chantiers du
siècle.

Peu d'éléments nouveaux, en défini-
tive, sont ressortis de cette séance, si ce
l'est que du côté des routes, la situa-
tion est toujours bloquée à Berne à
:ause de la tristement célèbre initiative
dite du «trèfle à 4», alors que du côté
des chemins de fer, les problèmes sem-
aient en meilleure posture. Mais ce qui
=st clair, c'est que le premier coup de
oioche n'est pas encore pour demain.
/hvi

Hache de guerre enterrée
Le  

Tribunal boudrysan de simple
police était à nouveau saisi, hier
après-midi, d'un énorme dossier,

véritable serpent de mer. Mais, les
deux actionnaires d'Accuplan S.A., qui
s'entredéchiraient depuis 1 985 sur les
décombres de leur société, ont décidé
d'enterrer la hache de guerre !

L'origine de l'affaire remonte à
1979. S. P., réfugié de l'Est, mit au
point le prototype d'une machine per-
mettant le fixage en poudre de plomb
de batteries d'accumulateurs. Il le pré-
senta à diverses entreprises et l'une
d'elles — une compagnie européenne
dont le siège est en France — lui
demanda de réaliser un second proto-
type entièrement automatique.

En vue de mener à bien cet objectif
et ensuite pour commercialiser ce pro-
duit industriel, il s'est approché d'E.F.
qui venait de s'établir à son compte. En
juillet 1 982, ils fondèrent ensemble la
société Accuplan S.A. Cette dernière ne
pouvant d'emblée rémunérer deux di-
recteurs, S. P. conserva son emploi dans
une entreprise vaudoise.

Il appartenait à E.F. de diriger la
jeune société et de mener à bien ses
buts. Il y devait tout son temps en vertu
d'un document signé sous seing privé en
octobre 1 982 et définissant les droits
et devoirs des deux associés. C'est là
que se situe le nœud gordien! La so-
ciété fut déclarée en faillite en avril
1 985 avec un découvert de 408.000
francs. S. P. s'étonna de l'ampleur du
«trou». Il accusa son associé d'avoir,
dès le second semestre 1984, repris du
travail à son propre compte alors qu'il
touchait toujours son salaire contractuel
auprès d'Accup lan!

E.F. contesta vigoureusement. Accu-
plan ne bénéficiant plus d'aucun crédit
bancaire, l'accusé assurait avoir tra-
vaillé d'arrache-pied sous son nom et

sous celui de son entreprise personnelle
pour tenter de sauver la société en
difficulté. Il avait même hypothéqué sa
propre maison de 50.000fr., mais en
vain. Et, sa santé en fut fort ébranlée!
S. P. déposa plainte pénale pour vol,
abus de confiance et gestion déloyale
contre son ex-associé. De son côté, E.F.
répliqua par une contreplainte en dé-
nonciation calomnieuse et induction de
la justice en erreur!

La paix s'est cristalisée sur l'apport
technologique. Un accord, présenté
hier, est aussitôt protocole par le juge.
E.F. cède sa part sur le brevet suisse et
ses droits sur la demande de brevet
européen pour la somme forfaitaire de
2000 francs. Sur ce, les plaintes sont
retirées réciproquement, chacun ad-

mettant, au vu du dossier, qu'elles
n'étaient pas fondées! Enfin, le tribunal
examine attentivement les chefs d'accu-
sation qui se poursuivent d'office. Con-
sidérant les preuves administrées, les
innombrables pièces du dossier et les
déclarations faites à la présente au-
dience par les coaccusés, il constate
que ces infractions ne sont pas réalisées
à satisfaction de droit. Par conséquent,
il libère E.F. et S.P. des fins de la
poursuite pénale et laisse les frais à la
charge de l'Etat. Un jugement d'apai-
sement!

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Biaise

Galland, juge-suppléant extraordinaire, et
Nicole Marchand, greffière.

Gare aux voleurs !
Selon le Code pénal suisse, le vol

entre familiers ne se poursuit que sur
plainte. Il en va de même pour le vol
d'usage ayant pour objets des véhi-
cules à moteur, sauf si le voleur n'est
pas titulai re d'un permis de conduire
valable.

Dans ce dernier cas, lé délit se
poursuit d'office. C'est là une subtilité
de la Loi sur la circulation routière ! Le
Tribunal boudrysan de simple police
vient de juger deux affaires de ce
genre. Tout d'abord, il a condamné
P.v.G. à 30 jours d'emprisonnement
ferme et 440 fr. de frais pour avoir
((emprunté» la voiture de sa petite
amie. Il l'a évidemment fait sans au-
torisation, sans être au bénéfice d'un
permis de conduire et, au surplus, en
étant sous l'influence de l'alcool!

D'autre part, S. P. avait dérobé

l'auto de son père. L'accusé a écopé
de 12 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, de 150fr.
d'amende et de 50fr. de frais judi-
ciaires.

Enfin, le juge a prononcé deux con-
damnations pour non-paiement de
pensions alimentaires. G.H.: 30 jours
d'emprisonnement ferme, révocation
d'un sursis accordé en octobre 1988
et 60 fr. de frais; par défaut, R.K.,
domicilié aux USA: 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans, révocation du sursis accordé en
août 1988 et lOOfr. de frais.

0 M. B.

0 Le tribunal était présidé par Fran-
çois Del a chaux, tandis que Jacqueline
Freiburghaus assumait les fonctions de
greffier.

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, ^5 31 1347. Renseignements :
/ 11 1.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, <p~ 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ^3 1 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, >'? 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, f* 552953, de 13h à 16h.

Auvernier, Galerie Numaga: Franz
Béer, peintures, 14h30 - 18h30.

SUD DU LAC
U FINS GUIDONS - D'une semaine
à l'autre, les fins guidons font de nom-
breux déplacements pour s'adonner à
leur sport favori. Ce n'est désormais
plus le cas pour les tireurs qui fréquen-
tent les compétitions organisées par
les Carabiniers de Domdidier, les
Francs-Tireurs de Cudrefin et l'Echo du
vallon de Vallon. En effet, les trois
sociétés ont trouvé un terrain de cor-
diale entente en organisant leur tir
respectif le même jour. Elles répon-
dent ainsi à un vœu formulé à juste
titre par les tireurs de l'extérieur et
désireux de prendre part aux trois
manifestations. Cette formule mise ré-
cemment en application a permis aux
compétiteurs de faire d'une pierre
trois coups. De l'avis général des inté-
ressés, elle a donné entière satisfac-
tion, /em

Classement toutes catégories (respective-
ment à Vallon, Domdidier et Cudrefin): 1.
Jean-François Conus (Romont)
134/135/101, total 370; 2. Hans Lauper
(Plasselb) 129/ l27/ 106, 362; 3. Claude
Jaquet (Estavannens) 1 32/ 127/ 102, 361.
Classement au fusil d'assaut (respective-
ment à Vallon, Domdidier et Cudrefin): 1.
Peter Burla (Morat) 130/128/99, 357; 2.
Roger Jayet (Hermenches) 1 30/126/100,
356; 3. René Kurzo (Cordast)
128/1 19/104.

I TAPIS - Demain, a 15h, une
exposition-vente de tapis berbères du
Sud tunisien (région de Gafsa) sera
vernie à la galerie de la Vieille Fon-
taine à Cornaux. Elle est mise sur pied
par Education et libération, une orga-
nisation non gouvernementale qui pri-
vilégie l'éducation des enfants dans
les projets de développement. Cette
fois-ci, il s 'agit d'une manifestation or-
ganisée au bénéfice de femmes arti-
sanes. Les tapis exposés sont tous des
pièces uniques; réalisés de manière
artisanale, leur dessin est laissé à la
créativité de la tisserande tunisienne,
l'antique technique de la teinture vé-
gétale a été réintroduite au Magh-
reb ; elle garantit l 'éclat des couleurs
et valorise ces oeuvres à long terme.
Hors les frais de gestion, le produit
des ventes de ces tapis est intégrale-
ment versé aux tlsserandes tunisien-
nes. La mise en vente de leurs tapis en
Europe favorise ainsi l 'économie d'une
région aride, accélère la libération
économique des 99 tlsserandes déjà
formées et permet d'en former d'au-
tres, /comm-cej

% Galerie de la Vieille Fontaine, Cor-
naux. Vernissage, demain à 15 h. Ouver-
ture: sam. 21 jusqu'à 22h; dim. 22 de 10
à 20 h et du 23 au 27 octobre, de 18 à
22 h.

- EN TRE DEUX LACS -

Le 4me Tour de Cornaux a lieu demain

P

ecouvrir le village de Cornaux en
courant, pourquoi pas? C'est ce
que propose la Fédération suisse

de gymnastique de Cornaux, demain,
dès 1 3 h 30, à tous ceux qui ont de 7 à
... ans. Elle organise le Tour de Cor-
naux, pour la quatrième fois. Au vu du
succès remporté lors de la première
édition, créée à l'occasion de son 40me
anniversaire, la FSG Cornaux a décidé
de récidiver. Et maintenant, le Tour de
Cornaux entre gentiment dans la tradi-
tion. De plus en plus de coureurs y
prennent part. L'année dernière, ils
étaient plus d'une centaine.

Les deux itinéraires prévus se font à
l'intérieur et aux abords du village.
Tous deux commencent et finissent au
même endroit: devant le local des sa-
peurs-pompiers, derrière le collège. Ils
empruntent la rue des Fontaines, la rue
des Jardils. A partir de ce point, l'itiné-
raire A descend le chemin des Chênes
jusqu'au hangar. Il est long de 1000
mètres.

L'itinéraire B, long de 2700 m, conti-
nue sur la route du remaniement par-
cellaire, se poursuit presque jusqu'au
terrain de football de Cressier pour

revenir au point de départ.
Une belle planche de prix est pré-

vue. Boissons et petite restauration se-
ront de la partie. On peut encore s'y
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TOUR DE CORNAUX - Il sera organisé demain pour la quatrième fois.
ptr- M-

inscrire, en se présentant des 13h au

hangar, au plus tard une demi-heure

avant les départs. A Ce. J.

Préparez vos baskets

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: Y 71 3200.
Ambulance : <P 71 25 25.
Aide familiale : (p 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : cp 731476.
Service du feu : cp 118.
Bus PassePartout: réservations {p
342757.
Office du tourisme: <P 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: c£> 117.
Ambulance et urgences : Y 117.
Service du feu : cp 118.
Garde-port: <?J 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: (p 111.
Service du feu: (p 117 ou 751221.
Office du tourisme : <p 7511 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14h à 16h.
Galerie du Château: Zzûrcher (peintre),
de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Marianne Ellenberger,
Kâthi Frei-Kummer, Willi Gruness (pein-
tres), de 14h à 18h.

¦ VERNISSAGE Aujourd'hui, à
1 8h, à la galerie Di Maillart, a lieu le
vernissage de l'exposition consacrée
à Barbara Sôrensen, établie à Corcel-
les/NE depuis 1953. Elle a exposé à
Neuchâtel, Genève, Arbois, Vaison-la-
Romaine et Château-d'Oex.

Depuis quelques années, Barbara Sô-
rensen travaille sur la soie. Elle l'utilise
comme support pour ses œuvres. Sa
technique de travail sur la soie est très
proche de celle utilisée pour peindre
des aquarelles, /comm- M-

Où se rencontrer ?
e comité de gestion du Centre
d'animation de Cornaux-Cres-
sier s'est réuni, mercredi, pour la

première fois. Ses membres se sont mis
tout de suite à la tâche; ils n'ont vrai-
ment pas de quoi s'ennuyer avec le
programme qui les attend. En bref, il
s'agit maintenant de mettre en route le
centre, de trouver un animateur et sur-
tout de dénicher un local. Rien que ça!

Si vous disposez d'un local inutilisé ou
mieux, d'un appartement, même vé-
tusté, pouvant abriter, au tout grand
maximum, une vingtaine de jeunes,

adressez-vous a votre administration
communale. Le budget de location
mensuelle prévu par le Comité est de
500fr., qu'on se le dise! Le local desti-
né à accueillir le Centre d'animation
n'est pas prévu pour des organisations
de disco ou autres activités bruyantes.
De ce côté-là, rien à craindre. Le but
du centre, rappelons-le, est d'offrir un
lieu privilégié de rencontre, d'ouverture
et de dialogue pour les jeunes. Pour ce
faire, il est nécessaire que le local
puisse être aménagé et occupé au gré

des utilisateurs.

La mise au concours du poste d'ani-
mateur socioculturel à mi-temps va se
faire ces tout prochains jours.

Le comité a en outre procédé à la
nomination de son bureau: Ivan Des-
chenaux, de Cressier, président; Ro-
land Stampfli, de Cornaux, vice-prési-
dent; Marie-Claire Baer de Cressier,
secrétaire. Les autres membres sont
Edouard Bovey, de Cornaux, Fernand
Kottelaz, de Cornaux et Fernand Wer-
meille, de Cressier. /cej

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 'P 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Waise, 0 331807 (de 7 à 8h et de
13H30 à 14h30).

DLSTRICT DE BOUDRY 



¦ 
" ïï rr X 't *FtF 'SiSi  Vendredi 20 octobre 1 989

-I ffiM»BIS_

TJ

Instaurant
iitattoir bc la ^oetr

Chez Maria
2046 FONTAINES
Tél. (038) 53 12 13

Fermé le mardi

Cuisine nouvelle
et soignée avec :

Pizzas - Spaghettis
Steak à l'ail

Scamp is à l'indienne
Gratin de fruits de mer
Fondue bourguignonne

et chinoise
Charbonnade sur commande

736556-96

M. EGLI
Ponçage -

Vitrifiage -

Réparation

Parquets neufs
et anciens

Tél. (038) 53 48 61

Travail soigné,

devis sans engagement
736551-96

BOULANGERIE-
PÂ TISSER IE

Messey
chevalier du bon pain

Se recommande
pour ses

gâteaux au fromage
et

ses pains spéciaux

2056 DOMBRESSON
Tél. 53 24 55

736661-96

" 4't̂ lm l l̂mi JëW ¦̂1*74

Vendredi 20 octobre 1989

Chaque avant-dernier ven-
dredi du mois d'octobre a
lieu la foire d'automne de
Dombresson.
Bien que moins importante
que celle de printemps, de
nombreux étalagistes se-
ront au rendez-vous. Cha-
cun trouvera de quoi se vê-
tir et se chausser pour l'hi-
ver. Les chaînes d'aulx et
d'oignons remplaceront les
plantons.

Les carrousels ne sont pas pré-
sents lors de la foire d'automne,
mais les enfants ne sont pas ou-

bliés pour autant , car de nombreux
stands leur sont réservés.
Les établissements publics serviront le
traditionnel gâteau au fromage et de
nombreuses cantines tenues par les so-
ciétés du village permettront de se res-
taurer et de se désaltérer.
Un bal-disco organisé à la halle de
gymnastique par la fanfare « LA
CONSTANTE » mettra un terme à
cette manifestation automnale./ M-

Foire d'automne à Dombresson

J.-B. Vouillamoz
CARROSSERIE - PEINTURE

2056 DOMBRESSON A\\\\ \ < i ' ' ' l ""/// rK
0 (038) 53 11 32 ~^^^^XN8 ^̂ v)

Privé (038) 53 34 56 g- "̂ HJ
736558-96

GARAGE#

JAÈTmazoa
J 2055 SAINT-MARTIN

038 53 27 07

VENTES, ÉCHANGES, RÉPARATIONS
736563 96

B _!¦ ¦SffMffPIV

Sfe  ̂ André PERROUD
^^y

7̂  INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
WHk TÉLÉPHO NE

2056 DOMBRESSON
Tél. (038) 53 20 73 735559.»

VENTE S. SAUSER ff
2065 Savagnier - Tél. (038)53 31 39 M

=̂̂ mumS^̂ m̂mm^>  ̂ Echelles aluminium lîj t
/m ^MmmmmMm m \m\ Vêtements de travail frnf\\
/# IpilWjl|l «Lutteur» MO/9LHlm̂m

a^
mm^^mm_Z ZJ\ Fourrures polaires W/yiO

¦ [fl ¦SU Heures d'ouverture K-f l O
v UmWlWmwmMm m j eudi  I 4 h - i 8 h 3 0  Ul v\
\W mKm*IL**] tÊi9* mWÊ vendredi 14 h-1 8 h 30 M -41
^1 P?' samedi 8 h-13 h M -41

*" 736552-96 Uj J  " JJ

Qillififdi
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - f (038) 53 35 25 736564-96

| I 

RAIFFEISEN labamiue
¦HHî ^BHHHgBHH qui appartient a

ses clients.

-Il lo DOMBRESSON - VILLIERS
D^llftoi Tél. (038) 53 36 29
N̂  fllSV J 736554-96

¦ 

Grand choix
de nouveautés

MODE-SPORT

SKIS
736555-96

« Location saison »

Installations sanitaires, ferblanterie , chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

111 constructions ou transformations.

r^̂ -% Garage du Seyon
^MPÏVL )JPI C- & P- viatte
^^U0PC *̂̂ V 

Route 

du 

Seyon 

9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
Toutes marques neuves et occasions

Benzine Self-Service 24 h sur 24

Téléphone (038) 53 28 40



CASTEL REGIE
A louer à NEUCHÂTEL
Rue de Bourgogne 52

3 PIÈCES
environ 100 m2 avec cachet.
Cuisine agencée habitable,

salon avec cheminée,
hall , salle de bains,

W. -C. séparés,
2 balcons, une terrasse.

Libre: 31 décembre 1989.
Loyer : Fr. 1280.-

plus charges. 735547 26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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~ " , k A l'occasion de son anniversaire d'ouverture, L'Univers
j | 1 du Cuir offre des cadeaux à tout le monde. A commen-

1k \j ! cer par le prix-cadeau de son salon VIDAL à Fr. 2'950.-.
m m̂à 0̂& 

Venez vite sabler le Champagne dans 
nos 

salons,
Ylk \̂ m^0̂ ^̂  y *a're 'a ^te' et Part'c'Per au Grand Concours qui
1k m̂mmrni/^̂ ^  ̂ vous Permettra de gagner un des 8 superbes salons en cuir.

LE CUIR EN PLEINES FORES M»

L'UNIVERS DU CUIR - CH. DES MALADIÈRES
2022 BEVAIX (NE) - TÉL. 038/46 19 22 |̂ J
HEURES D'OUVERTURE: 9h45-18h30, SAMEDI 8h45-17hlj|

737212-10

r >
A louer à Boudry

Rue Louis-Favre, dans petit immeuble de 3 logements

• APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
Cuisine agencée-coin à manger , salon, 3 chambres , salle
de bains, galetas.
Place de parc disponible.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Loyer Fr. 1500.- charges et place de parc comprises.

Régie Dupont & Durand S.A.
M. Didier Voegelin
Tél. (038) 25 12 12. 737043 26
^ i

f^r̂  1
^̂ ^̂ mmT^mT A louer à Corcelles -
^̂ B**9**9̂  Grand-Rue 4b

pour début 1990 ou date à convenir

a SURFACE COMMERCIALE
AVEC RUREAU 55m2
À CONSTRUIRE

(Finitions au gré du preneur)
- 2 places de parc
Tél. (038) 31 73 73. 73703s 26

A louer au Landeron

magnifique
appartement
de 4K pièces

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

CASTEL REGIE
A louer à NEUCHÂTEL

Rue des Draizes 44

surface
commerciale
environ 20 m2 avec vitrine.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 650.-

charges comprises.
736651 26

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

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

DUPLEX 51/2 pièces 1 55 m2

APPARTEMENT4/2 p èces115m

LULAL avec douche-W. -C ,
28 m2, conviendrait pour bureau.
Pour printemps 1990.
S'adresser au 51 36 80. 736856 26

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

MAGNIFIQUE ATTIQUE
comprenant : séjour de 67 m2 avec
cheminée, 3 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, buanderie indépen-
dante, nombreuses dépendances.
Possibilité de garage et places de
parc.
Disponible immédiatement.
Pour renseignements et visi-
tes, s'adresser à Fiduciaire
Pointet 81 Deuber S.A., J.-J.-
Lallemand 5 à Neuchâtel, tél.
(038) 24 47 47. 731534 26

CASTEL REGIE
À LOUER À PESEUX

SURFACES
COMMERCIALES

Grand-Rue 27 et 29

2 surfaces
d'environ 50 m2

avec vitrine,
entièrement rénovées.

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

Grand-Rue 40

surface de 140 m2
avec vitrine.

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

736656-26

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

À LOUER S
j À ÉVOLE 120, NEUCHÂTEL l

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT RÉNOVÉ

g de 5 pièces, spacieux et tout confort , au g
¦ rez, avec part au jardin et superbe vue. ¦
5 Loyer mensuel :
¦ Fr. 2500.- + charges.
S Libre tout de suite.
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES,

. J Bois-Noir 18, CERNIER,
¦ tél. (038) 53 14 54. 736895-26 ¦

À LOUER
à Vllliers (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.

731796-26

Pour tous renseignements :

EjEHH
CASTEL REGIE

A louer
à Neuchâtel

Rue des Draizes 46

3 pièces
cuisine agencée ouverte,

salle de bains/W. -C,
balcon.

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

736653-26

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

r A
A louer à Neuchâtel

• SPACIEUX
VA PIÈCES DE 80 m2

avec cachet

(poutres apparentes, voûtes). Cuisi-
ne agencée habitable, cave, grand
galetas.
Loyer: Fr. 1090. - + charges
Fr. 200.- . Garage-box Fr. 90.- .
Tél. (038) 33 55 49 dès 13 h 30.

. 737189-26 ,

CASTEL REGIE
A louer à GORGIER

Rue des Cerisiers

luxueux
4 pièces

avec mezzanine, cuisine agen-
cée, séjour avec cheminée, salle
de bains, salle de douche, ter-
rasse dans le toit avec vue do-
minante sur le village, le lac et
les Alpes.
Situation tranquille.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 2300.- y compris
une place de parc extérieure et
une place de parc au garage
Collectif. 736652-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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736548-96
Grand - Rue 13 2034 Peseux Tél. 038 3120 Ol J
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736543-96

E elexa
( âssoih

*J ±nionio
Entreprise de peinture
Papiers peints
Isolation de façades

Chasselas 1 5 HIM&É

Tél. (038) 31 43 82

736542-96

Luzio
Domenico
Fruits et légumes
Spécialités italiennes

CAP 2000 PESEUX
Tél. (038) 31 84 71

- Caviar
- Foie gras de canard
- Truffes
- Grand assortiment

de fromages
(Italien - Français et Suisse)

736541-96

ÉBÉNISTERIE

Claude p̂iucKiger SA
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de res taurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92 736649 .96

Honda CRX DOHC 1.6-16:
Les atouts de la F-l.
Ici'hnolo ji ic Iri's modernes: 1.6 litre . 12(1 ch l) l\. B |D|
16 soupapes , deux arbres à cames en tête ;̂ :>:J: YY^Y-YY-Y^^BB --. ¦Si
(DOHC ) . injection électroni que PGM -FI . suspen- ' " ' Ŝ ^SH
sion à douille triangulation, traction avant. jjjj T j f § ïYH
boite à 5 vitesses , toit ouvrant el lève-g laces ç| ̂ ^...̂ gSjïM
électriques , chaîne HiFi. Fr.2.ï 790.-. ; Y S
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Institut de Beauté Danièle Berger - Fontaine 5 à Peseux

Après neuf ans d'activité à
Peseux, Danièle Berger,
l'esthéticienne connue
pour son dynamisme, a in-
nové sur un triple plan : le
décor de ses deux cabines
de soins, un appareil amin-
cissant et les soins du vi-
sage.

D

écor de cinéma, dans un de-
sign noir et blanc de film de
science fiction , les deux cabi-

nes de l'institut ont radicalement chan-
gé de look. Métamorphose réussie !
Depuis un an environ , le nouvel appa-
reil français équipant l' institut n 'arrête
pas d'amincir des femmes qui en ont
besoin par élimination de la disgra-
cieuse cellulite et raffermissement des
tissus sans forcément maigrir.
Cet appareil a donc fait ses preuves à
la grande satisfaction des clientes de
Danièle Berger.
Enfin , troisième innovation : de nou-
veaux produits parisiens de Maria Gal-
land et Jeanne Gattineau pour les
soins du visage par antirides et régéné-
rateur, modelages et collagène. / JE- BEAUTE — Nouveau look pour l 'institut de Danièle Berger à Peseux. mim

Triple innovation

/l /y COIFFURE

C°k.tirj / ^  
ET 

BEAUTÉ

j Èr  HOUSE
OF COLOUR

LES COUPES MODE
SOINS BIOLOGIQUES RENÉ FURTERER

SERVICE COMPLET DE CONSEILS
POUR VOTRE PALETTE DE COULEURS

DE MAQUILLAGE ET GARDE-ROBE

Ouvert le lundi après-midi PESEUX
1, place de la Fontaine Tél. 31 63 10

K0 ~ jtfA #é«MM PESEUX - Tél. (038) 31 14 57
C&Cl %J9Qtteg€l  Rue Ernest-Roulet 5

Enzo Alfarano

Nouveau dans notre assortiment
Pâtes fraîches - Produits italiens

Grand choix de fromages et pâtés à la coupe
Rayons parfumerie.

OUVERT LE DIMANCHE MATIN de 8 à 10 h
Livraisons à domicile

736550-96



L'eau
à la Montagne

nord

\rnim

Le s  travaux d'adduction d'eau à la
Montagne nord de Travers sont
terminés. Rappelons qu'un syndicat

fut constitué le 12 mai 1981 et qu'il
avait pour but de faire amener l'eau
courante dans les propriétés de la ré-
gion concernée. Le devis établi alors
s'élevait à trois millions 200.000 fr.,
dont à déduire les subventions de la
Confédération, du canton et de la com-
mune. Le solde de la facture est réparti
entre les propriétaires, selon un règle-
ment de taxation.

Commencés le 30 août 1982, les
travaux ont été échelonnés sur six an-
nées et réalisés en trois étapes princi-
pales. La conduite est reliée au réseau
communal de Brot-Plamboz. Quant au
nouveau réseau de la Montagne, il a
nécessité la pose de 18.205 m de
conduites, le raccordement à 50 bâti-
ments et l'installation de 35 bornes à
incendie. De plus, il a fallu construire
une station de pompage à l'ancien
collège du Mont et un réservoir au
Sapel.

En 1985, plusieurs propriétaires du
Mont-de-Couvet voisin ont souhaité
profiter des travaux traversins pour
amener l'eau courante jusque chez eux.
L'assemblée générale du syndicat s'est
déclarée favorable à une extension du
réseau. Le devis final des travaux
s'élève à trois millions 500.000 fr., ex-
tension comprise. Les comptes seront
bouclés d'ici quelques mois.

Mercredi prochain, l'inauguration du
réseau se fera sous la forme d'une
matinée «portes ouvertes». Les partici-
pants se rassembleront dès 1 Oh. à l'an-
cien collège du Mont sur Travers. Ils
pourront visiter la station de pompage
et le réservoir, puis se restaurer sur
place s'ils le désirent, /comm-doc

Un projet séduisant
tes nouveaux locaux des tra vaux publics et du RVT seront fonctionnels

¦ e projet de construction d'un com-
plexe pour abriter le centre du
service des travaux publics fleuri-

sans et les garages du RVT (lire ((L'Ex-
press» d'hier) a fait l'objet d'une étude
soignée. Des diverses variantes présen-
tées par l'architecte Roger-Claude
Choffat, les deux partenaires ont re-
tenu celle qui répondait le mieux aux
principaux objectifs communs, à savoir
une utilisation très rationnelle du ter-
rain, une bonne orientation des accès
(côté Handtmann SA) et des façades,
une rationalisation de la technique de
construction (système répétitif des struc-
tures), etc. Quant aux locaux prévus
dans la future implantation, ils seront
des plus fonctionnels. De jour, ils seront
éclairés naturellement grâce à de lar-
ges surfaces en verre isolant et opaque
dans la toiture.

Entre les deux groupes de quatre
halles chacun, le corps central du bâti-
ment comprendra deux niveaux. Au
rez-de-chaussée on trouvera notam-
ment un local de nettoyage, le vestiaire
du personnel de la voirie avec douches
et sanitaires, une cafétéria équipée
d'un petit bloc-cuisine et l'escalier d'ac-
cès à l'étage supérieur. Deux bureaux
(au sud) éventuellement modulables et
une salle de conférence (au nord) avec
zone de rangement, d'archivage et de
reproduction de documents occuperont
le premier étage.

Les quatre halles (de 9m de largeur
et 24 m de longueur chacune) formant
le corps ouest (côté Fleurier) sont réser-
vées au RVT. Elles permettront d'abri-
ter quatre autobus, deux camions et
deux véhicules de service au moins. A
chaque halle correspondra un atelier

TRA VA UX PUBLICS - Vue du projet à partir du sud-ouest

de même largeur et long de 4,5 m, au
nord. La halle accolée au corps central
sera équipée d'un lift, d'une installation
de lavage à haute pression et d'un
système de traitement des eaux ap-
proprié.

Conçu extérieurement sur le même
modèle que celui du RVT, le corps est
(côté Boveresse) est destiné aux servi-
ces communaux. Quelques variantes
sont prévues quant à l'infrastructure
intérieure. Vide jusqu'au toit, la moitié
avant de chaque halle sera accessible
à des véhicules hauts de 4 m environ.
Une dalle intermédiaire sera construite
dans la moitié arrière, sous laquelle on
rangera matériel et engins divers. La
surface équivalente du niveau supé-
rieur servira à l'entreposage de maté-

riaux, grâce à un palan sur rail.
La zone nord (côté Pénétrante) abri-

tera des ateliers de peinture et de
menuiserie, ainsi qu'un atelier combiné
pour les services des eaux et du gaz. A
l'extérieur côté Boveresse, on aména-
gera dix places de stationnement pour
voitures, des places de manoeuvre et
d'accès, ainsi qu'une zone de dépôt de
matériel à ciel ouvert. Un écran de
verdure cachera le tout aux usagers de
la route cantonale.

Le projet dans son ensemble est très
séduisant et devrait rassurer tous ceux
qui se souciaient de l'esthétique de
l'endroit. Sa réalisation dépend de la
décision que prendra prochainement le
Conseil général.

O Do. C.

Sport en famille
Reporte d'une semaine en raison du

mauvais temps, le divertissement en fa-
mille proposé par l'Association de la
mi-été des Boyards a eu lieu dimanche,
au parcours Vita. Chacun devait se
trouver le matin au pâturage du milieu,
où une cantine avait été dressée pour
la circonstance. Malgré un temps incer-
tain, une septantaine de personnes ont
pris part à cette journée des familles.

Vers lOh, huit équipes ont participé
à une course de relais. A midi, une
soupe aux pois maison était offerte à
tout le monde. L'après-midi était consa-
cré à des joutes sportives comprenant
cinq jeux. Tous les gagnants de la jour-
née ont été récompensés, le pavillon
des prix étant très bien garni: para-
sols, sacs de sport, jeux divers et autres
ballons. Des autocollants et 1 50 T-shirts
ont été distribués, ainsi que 1 00 cartes
de concours offrant la possibilité de
gagner de brèves vacances au Tessin.
Si la température n'était pas très éle-
vée dimanche, le soleil a tout de même
daigné faire des apparitions. En tout
cas, l'ambiance était bonne et la jour-
née réussie, /maj

AGENDA

Couvet , Cinéma Colisée : 20h30, In-
diana Jones et la dernière croisade (12
ans).
Couvet, hôpital et maternité :
/ 63 25 25.
Fleurier, hôpital: "61 1081.
Couvet, sage-femme: 'p 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
y" 61 3848.
Aide familiale: rp 61 2895.
Môtiers , Galerie du Château: 1 1 h, ex-
position Antonio Cornella (peintures).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye : Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Jacky Prêtre, peintures (fermé le mer-
credi).
Travers , mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance f 038/63 30 10. Joyeux uBourdonsn

Grâce à quelques amis, la Bourdonnière joue
aujo urd 'hui un rô le important dans la vie

culturelle et associative de la ville

L

es premières années d'exp loitation
de La Bourdonnière confirment que
cette vieille ferme rénovée comble

partiellement une lacune dans les possi-
bilités d'accueil et de réunions dans la
région. Les nombreuses locations enre-
gistrées, notamment en fin de semaine,
en témoigne amplement.

Selon Ernest Hasler, président de la
fondation, les locaux fonctionnels, rusti-
ques et chaleureux de la maison sont
appréciés par des locataires enthou-
siastes et heureux: familles, mariages,
sociétés, amis, groupements de jeunes,
artistes, musiciens.

Sans avoir fait la moindre publicité,
La Bourdonnière attire des gens de
tout le Haut, du Val-de-Ruz, du Jura,
de Neuchâtel, voire d'autres cantons.
C'est dire que le ((bouche à oreille»
représente la meilleure des propagan-
des et que la ferme est bien devenue
la ((maison de chacun» souhaitée par
ses rénovateurs.

Dans les mois qui viennent, les res-
ponsables de la fondation s'attache-
ront à améliorer les alentours du bâti-

LA BOURDONNIGERE - Des utilisateurs enthousiastes et heureux. cg JE

ment. Maintenant déjà, de superbes
plates-bandes fleuries accueillent
agréablement les visiteurs.

Bientôt, l'esplanade est sera aplanie,
herbée et rendue accessible par beau
temps. Les travaux intérieurs sont pres-
que terminés mais il faut encore com-
pléter certains équipements et exécuter
régulièrement des travaux d'entretien.
Les bras sont nombreux mais encore
insuffisants. Avis aux bonnes volontés !

Dans une lettre adressée récemment
aux amis de la fondation, Ernest Hasler
souligne que la préoccupation primor-
diale de La Bourdonnière est de ré-
duire sa dette hypothécaire. L'aide fi-
nancière de chacun sera bien utilisée.

Plus ancienne ferme de la ville du
Locle, La Bourdonnière a 402 ans.
Grâce au dynamisme et au désintéres-
sement de quelques personnes, elle
joue aujourd'hui un rôle important dans
la vie culturelle locloise. Et l'optimisme
est de rigueur: ça va encore bourdon-
ner longtemps au 1 4 de la rue Gîrar-
det!

0 R. Cy

Député maire
au pilori

- FRANCE-

Cherchant à s'implanter en Fran-
che-Comté, un hebdomadaire à
sensation, qui n'hésite pas à s'intitu-
ler <(Le Meilleur» a déjà consacré
plusieurs rubriques à des grandes
familles de Besançon comme les
Weil, numéro un du vêtement de
confection en France, ou les Do-
dane, l'un des derniers grands noms
de l'horlogerie.

Après avoir épingle Jean Michel,
président de la chambre régionale
de commerce et d'industrie, ce jour-
nal s'attaque maintenant au député
maire de Besançon, Robert Schwint,
carrément cloué au pilori.

L'article évoque la vie person-
nelle du maire de la cité, «ses copi-
nages» avec les personnages in-
fluents de la région. Mais «Le Meil-
leur» critique surtout la gestion mu-
nicipale, qui serait faite «de mol-
lesse et de compromission». Robert
Schwint est accusé d'avoir confié la
circulation, les transports et le sta-
tionnement à la puissante société
Transexel; d'avoir par ailleurs sus-
cité la création d'une nouvelle zone
commerciale à la périphérie placée
entre les mains d'une société (SAE)
actuellement impliquée dans de
nombreux scandales politico-finan-
ciers liés au financement des partis.

Bref la polémique écrite a sou-
dain rebondi lors de la dernière
séance du Conseil municipal. Parmi
les élus qui siègent dans l'opposi-
tion au maire, se trouve précisé-
ment un jeune conseiller, qui appar-
tient au groupe de presse du jour-
nal «Le Meilleur», mais pas en qua-
lité de journaliste. Il a déclaré, la
main sur le cceur, qu'il n'était en
rien responsable des publications
de ce journal, mais ne s'est pas
pour autant désolidarisé de l'article
accusateur, /db
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Fromagers en avion
Maîtrise et intronisation pour
deux pro fessionnels hollandais

AU PRÉVOUX - Les Hollandais et Mme Pittet avec son mari champion du
monde du gruyère. gmi M

m I faut vraiment aimer les fromages
I et la Guilde des fromagers-confré-

rie de saint Uguzon pour venir de
Hollande en avion, arriver avec une
heure de retard en Suisse et devoir
louer une voiture pour foncer au Locle
d'être à l'heure au rendez-vous de la
cérémonie des intronisations!

Ils étaient quatre, ces Hollandais,
professionnels des produits laitiers et
deux d'entre eux ont reçu samedi sur
les hauteurs du Jura neuchâtelois le
titre de maîtres-fromagers en présence
des procureurs-syndics pour le canton,
Karl Jaquet et Armand Montandon, et
du garde des sceaux dijonnais Jan
Bachot, en l'absence du prévôt Pierre
Androuet.

Trois des quinze chapitres de cette
confrérie ont été tenus au Locle en avril
1984, octobre 1981 et samedi passé
14 octobre 1 989, tandis que le pre-
mier eut lieu à Beau-Rivage en novem-
bre 1 978 voici bientôt onze ans tou-
jours organisé, avec un grand souci de
perfection par Jaquet et Montandon.

Quelque quatre-vingt personnes

étaient de cette cuvée automnale qui
vit l'intronisation de douze candidats
dont neuf en tant que compagnons de
Uguzon: Robert Badoud (Bursinel),
Guido Boffelli (La Chaux-de-Fonds),
Henry Boudry (La Chaux-de-Fonds,
Giuseppe Ferradini (NE), Gilbert Frey-
mond (Nyon), Paul Nicolet (La Chaux-
de-Fonds), Bernard Ochsner (Neuchâ-
tel), Otto Stoffel (Neuchâtel), Pierre-
Michel Walte r (Neuchâtel) et trois en
qualité de gardes et jurés: les profes-
sionnels Hollandais Johannes Houtepen
(Tilburg) et Johannes Van Vliet (Lisse)
ainsi que Marcel Pittet (Les Sagnettes
NE) champion du monde 1989 du
gruyère à Denver, Colorado.

La journée de ce quinzième chapitre
s'est terminée autour des tables d'Al-
bert Wagner dans son auberge du
Prévoux, où le laitier-fromager Claude
Perrottet, du Locle, présenta un éblouis-
sant buffet de fromages suisses et
étrangers qui fut la vedette incontestée
de ce repas de gala.

0 G. Mt
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% v̂ CHARPENTERIE
^
^

MENUISERIE

/y Thierry Fallet
W 2065 Savagnier K
go 038 5343 13*53 1678 |p

# Imprégnation
de charpente par
système d'injection

# Tous les produits
Arbezol en stock

% Devis respectés
727572-96

£ ôte l
bc Commune

2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 01

A midi:
Assiette du jour

Bientôt la chasse

Menus de dégustation

Poisson frais

Desserts-G laces
et sorbets maison

Salles pour banquets
727689-96

 ̂ES Piatti
Votre spécialiste

en rénovations
de cuisines

Si vous aimeriez transformer votre cui-
sine, nous vous offrons tout notre savoir-
faire et nous vous conseillons de A à Z.
Venez nous rendre visite:

Jean-Ls Bron
Menuiserie- Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
? (038) 53 11 76. 727566,6

ftotel ties Commune0
RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-s/Coffrane
Tél. (038) 57 13 20

LE RELAIS CAMPAGNARD
DES GOURMETS

Ses spécialités de brasserie :
- fondue neuchâteloise
- fondue chinoise
- le plateau de fromage «au poids»
- sa gastronomie de saison :

LA CHASSE
Nos menus:
- d'affaires Fr. 39.-
- poissons Fr. 39.50
- du dimanche Fr. 29-
Notre spécialité :
- cuisine CHINOISE

2 menus dégustation Fr. 38.-
(7 plats - dès 6 pers.)
Léon LE PAGE, cuisinier

Au centre du canton, salles
pour banquets, mariages, sociétés
(15, 30, 80 et 200 places). B

727570-96

Hôtel-restaurant de Commune - Famille Stangl - Dombresson

Une belle enseigne de fer
forgé orne désormais la fa-
çade de l'hôtel-restaurant
de Commune où, avec les
magnifiques aquarelles
d'Aloys Perregaux de Vil-
liers, la saison de la chasse
a déjà commencé.

D

ans une salle à manger réno-
vée et aérée, Michel Stangl et
sa mère servent jusqu 'à la mi-

décembre, quelques savoureuses spé-
cialités maison pour fêter l'automne en
beauté : du chevreuil (civet au genièvre
et gigue rôtie sauce poivrade), du cha-
mois (filets aux pruneaux secs à l'arma-
gnac), du lièvre (râble façon gibelotte),
du sanglier (entrecôte) et du faisan. De
la chasse non marinée à part quelques
civets. Et pour compléter cette carte de
saison, à part le gibier, Michel propose
un délicat filet de veau en feuilletage et
une odorante entrecôte à la bordelaise.
Le nouveau plafond boisé de la salle à
manger apporte une note rustique fort
sympathique à ce restaurant de cam-
pagne auquel Michel , jeune chef de
cuisine qui ne manque pas d'imagina-
tion, est en train de donner une belle
renommée./Jt FER FORGE — Une belle enseigne pour signaler ce bon restaurant de campagne. gmt-JE.

L'automne du gibier

VENTE S . S A U S E R  ff2065 Savagnier - Tél. (038)53 31 39 H
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RESTAURANT DE LA COURONNE
Chez Jacqueline et Claude
2207 Coffrane

Spécialités: Fondue Couronne
Croûtes forestières
Tournedos
Menus et cartes

MENUS DU WEEK-END 727567 9e Tél. (038) 57 11 35

Dès le 19 novembre 1989
038/57 21 20 III
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Garage Beausite BBM SA / .-P. MONTANDON
2053 CERNIER - <p (038) 53 23 36 727559 9e

e 

MOUNTAIN BIKE
PEUGEOT ||
LAPIERRE
15-18-21 vitesses dès Fr. 690.-

727564-96

essima-elancheiîe
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE

I SOLATION-JOINTS
MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
727565-96

WSjv B Boulangerie-Pâtisserie

*\ CKuri ̂ reu
Maîtrise  ̂Fédérale

2043 Boudevilliers f (038) 36 12 50
2053 Cernier (p (038) 53 46 86
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane <p (038) 57 11 21

Ouvert le dimanche matin de 8 à 12 heures.
727563-96



Les deux
dernières

passes
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La revanche de
«La Montagnarde»

« a saison de tir au Val-de-Ruz
s'est terminée par la revanche
du championnat de groupes à

50 mètres. Ce tir a eu lieu samedi
dernier à Vilars, au stand de La
Côtière.

Au programme, après trois coups
d'essai, dix coups, coup par coup,
chaque tireur devant effectuer
deux passes. Quant à l'arme, le
choix était laissé aux tireurs : arme
d'ordonnance ou de sport au petit
calibre (PSPC). Le total des dix
coups donnait le résultat individuel
du tireur pour une passe. Il fallait
tirer sur la cible P, divisée en dix
cercles.

Les meilleurs pîstoliers du Val-de-
Ruz étaient au rendez-vous pour
cette revanche qui s'est déroulée
dans de bonnes conditions. Mais le:
tireurs devaient doublement se con-
centrer car, poussées par un for!
vent, les feuilles mortes virevoltaient
dans la ligne de tir.

Les tireurs de «La Monta-
gnarde» (Les Hauts-Geneveys) se
sont distingués. Ils ont raflé les qua-
tre premières places et le titre; à
leur tête, Christian Bron, qui a réussi
188 points, avec une passe excep-
tionnelle de 97 points sur cent.

Lors de la proclamation des ré-
sultats, Gilbert Leuenberger, res-
ponsable des tirs à 50 mètres, a
remercié les tireurs et relevé le bel
esprit sportif et amical qui a animé
cette première revanche du cham-
pionnat de groupes du Val-de-Ruz,
qui a fort bien terminé la saison
1989 des tirs de la Fédération
dans le district.

O M. H.

Résultats:
1. La Montagnarde, 737 point!

(367-370); 2. Les Sous-Officiers dt
Val-de-Ruz, 696 pts (349-347); 3. So-
ciété de tir de Fontainemelon, 689 pts
(344-345); 4. La Montagnarde II, 669
pts (318-351).

Classement individuel :
1. Christian Bron, Montagnarde, 188

(97-91); 2. Frédéric Brand, Mont., 186
(91-95); 3. Francis Leuenberger, Mont.,
185 (92-93); 4. Roland Rub, Mont.,
181 (92-89); 5. Noël Rollinet, Fontaine-
melon, 179 (89-90); 6. Gilbert Leuen-
berger, Mont., 178 (87-91), ex aequo
avec André Charlotte, Sous-Officiers; 8.
Charles-Henri Matile, Fontainemelon,
176 (87-89); 9. Aurèle Huguelet, Sous-
Officiers, 176 (88-88); 10. Théo Brand,
Mont. } 7S (86-89).

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au  ̂242424.
Soins à domicile: Y 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: Y 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : Y 53 3444.
Ambulance: Y 1 1 7.
Parents-informations: Y 25 5646. Lundi
de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.

Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 12h et de
14 à 17 h, sauf ven. après-midi et lun.
Dombresson : Foire d'automne, dès 8h.

Chauffage à distance regroupé
lors de sa pro chaine séance, le Conseil

^ 
général se prononcera sur le

nouvel emp lacement de la centrale bois-gaz

L

es membres du Conseil général de
Chézard-Saint-Martin sont convo-
qués pour une séance extraordi-

naire, le 24 octobre à la salle des
sociétés du collège de Chézard.

Le point fort de l'ordre du jour con-
siste en une demande de crédit de
140.000fr. pour l'achat d'un terrain
qui permettrait une implantation plus
rationnelle de la future centrale de
chauffage à distance prévue primitive-
ment à l'emplacement de l'ancienne
lessiverie.

En 1 988, le Conseil communal avait
mandaté B. Mercier, du service romand
pour l'énergie du bois, d'une étude de
faisabilité de chauffage mixte à dis-
tance, bois-gaz.

Après avoir pris connaissance du ré-
sultat positif de cette étude, le Conseil
général avait accordé le 25 avril un

crédit de 900.000fr. destiné à la réali-
sation de la centrale, crédit accordé
par 25 voix sans opposition.

L'exécutif avait hâte de passer à la
phase préparatoire de l'exécution des
travaux. Il fallait pourtant résoudre un
problème: comment regrouper le plus
possible les installations afin d'optimi-
ser le travail futur de l'exploitation?

L'étude de faisabilité prévoyait le
stockage, le déchiquetage et l'entrepo-
sage du bois à la carrière du Forvy. Un
désavantage évident, avec toutes les
trois ou cinq semaines, un transport des
plaquettes pour alimenter le silo de la
chaufferie.

L'achat d'un terrain de 2700m2, si-
tué au sud du cimetière, permettrait
une heureuse solution, regroupant en un
même lieu la centrale, l'aire de stoc-

kage, la place de déchiquetage et le
hangar à plaquettes. Cette parcelle de
terrain appartient à Marcel Veuve,
agriculteur, qui serait d'accord de le
céder au prix de 50fr. le mètre carré.

Autre avantage de cette nouvelle
solution, la conservation d'un certain
aspect historique de l'ancienne lessive-
rie, sans oublier l'aspect esthétique qui
se verrait ainsi amélioré.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal pense que la longueur supplémen-
taire des fouilles devrait être compen-
sée par une plus grande facilité du
terrain. Et puis, le prix supplémentaire
des tuyaux sera compensé par un gain
sur l'exploitation, par la suppresion des
transports depuis la carrière du Forvy.
En quatre ans, l' addition s'effacera.

0 M. H.

Ça roule pour eux
Inauguration de I usine d'une filiale du gro upe lemmerz, géant

de la fabrication de roues et de jantes pour l 'industrie automobile
• ¦ implantation de I entreprise

Outillage spécial & de préci-
sion SA (germaniquemenl

abrégé PSW) date de 1985. Succès
de taille pour les responsables de le
promotion économique que d'avoir at-
tiré à La Chaux-de-Fonds ce maillor
essentiel du groupe allemand Lemmerz
l'un des principaux fabricants mon-
diaux de roues et de jantes: des unités
de production dans sept pays sur trois
continents, près de 6500 employés,
une production annuelle de 17 millions
de jantes et un chiffre d'affaire de près
d'un milliard de Deutschmarks

PSW a commencé sa production er
mars 1 986 dans des locaux loués rue
de la Confédération. Vu son dévelop-
pement fulgurant, la construction d'une
usine s'est rapidement révélée néces-
saire. On inaugurait hier ce bâtimenl
bleu d'une surface de 2500m2, qui
abrite les 55 employés de PSW au Ne
1 de l'allée des Défricheurs, à l'ex-
trême ouest de la zone industrielle.

L'entreprise travaille à 60% pour le
groupe Lemmerz. Elle lui fournit des
moules pour l'injection de jantes en al-
liage léger, des étampes progressives
et de découpes, des laminoirs, des ga-
barits de production et des pièces de
rechange pour installations mécani-
ques. Tous ces outillages sont entière-
ment fabriqués à La Chaux-de-Fonds.

PSW réserve le restant de sa capa-

cité de production à des clients exté-
rieurs. Elle usine des moules pour l'injec-
tion plastique, des pièces de précision
réalisées sur ses impressionnants équi-
pements: un tour CNC de plus de 25
tonnes, une armada de fraiseuses, rec-
tifieuses et autres machines à érosion.

— PSW correspond à l'attente que
nous avions, dit le président de la ville
Charles Augsburger. C'est une entre-
prise qui régénère le tissu industriel et
le diversifie.

Le «chasseur d'entreprises » Karl Do-
bler a quant à lui situé cette implanta-
tion réussie dans le contexte européen.
Les entreprises suisses renforcent leur
présence au sein du Marché commun,
tandis que les entreprise allemandes,
hollandaises viennent s'installer dans le
canton. L'avenir s'annonce sous des aus-
pices favorables, à condition que l'on
repère à temps les signes d'essouffle-
ment de l'économie: « Nous avons sur-
vécu à Napoléon, nous survivrons à
Delors», conclut M. Dobler.

Dans l'immédiat, PSW est promis à
un bel essor. Selon le directeur Daniel
Gerber, une quinzaine de postes de
travail supplémentaires seront bientôt
créés.

0 C. G

O Journée portes ouvertes, demain de
9h à 15h.
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A VEC PIERRE DUBOIS - PSW découpe même des Donalds! SW|- M

| PAS MANCHE DE LA RA QUETTE
- L'équipe du Tennis-club Wimble-

dons de Montmollin s'était déjà distin-
guée cette saison par sa belle tenue
dans le tournoi corporatif. Elle vient
de renouveler ses prestations au tour-
noi annuel individuel, en remportant le
titre de champion messieurs, avec
Pierre Coureault, celui de vice-cham-
pionne dames pour Christiane Evard,
et celui du double, /jl g

Canettes bien accueillies
Succès pour l 'agence chaux-de - fonnière de reportages EKIS

au marché des productions télévisuelles de Cannes

L m  
agence de reportages EKIS a été
créée l'an dernier par six profes-
sionnels de la communication.

Tous mènent parallèlement de front
leur vie professionnelle. Mais journalis-
tes et gens d'image tiennent à ce que
cette cellule indépendante monte à un
créneau bien précis: la production et la
réalisation de documents d'information
de type magazine, destinés au petit
écran.

Les choix d'EKIS ne sont pas dictés
par l'actualité. Ses membres choisissent
de traiter les sujets qui leur tiennent à
cceeur. Outre plusieurs documents des-
tinés à la TV éducative, l'agence
chaux-de-fonnière a déjà mis en boîte
trois reportages. Après le «roi de
Suisse» Piotr Kraska, bouffon des Zuri-
cois, c'est la communauté des Amish de
Pennsylvanie, puis les Québécois de la
glaciale Côte Nord qui ont retenu son
attention.

EKIS ne diffusant rien, il lui faut pro-
poser ses produits finis à des acheteurs
pour rentabiliser sa démarche. Deux
membres de l'équipe, les journalistes

Pierre Crevoisier et Raphaël Guillet, se
sont ainsi rendus la semaine dernière
au MIPCOM de Cannes, avec des cas-
settes des trois premiers reportages
dans leur besace.

Le MIPCOM, c'est en effet un gigan-
tesque marché où vendeurs et ache-
teurs viennent négocier les émissions qui
seront diffusées les mois prochains sur
les petits écrans d'un peu partout. On
visionne1 en vitesse, on fixe des rendez-
vous que l'on ne tiendra pas toujours,
on essaie de nouer les contacts les plus
profitables.

EKIS a bénéficié de l'infrastructure
d'Euro Aim. Cette unité dépendante du
programme européen Média 92 col-
lecte les produits réalisés dans les 1 3
pays membres, constitue une sorte de
«super-catalogue». C'est l'occasion
pour de petits producteurs indépen-
dants de pénétrer des marchés qu'ils
n'auraient pas forcément les moyens de
prospecter eux-mêmes.

Pour EKIS, les résultats sont là: la
RTBF belge et la deuxième chaîne da-
noise ont acquis «L'énigme amish» et

pris une option sur ((Côte nord». An-
tenne 2 achètera probablement le pre-
mier document. L'exemple pourrait être
suivi par la télévisions grecque, cana-
dienne et flamande. Les tractations se
poursuivent avec la ZDF et Channel
Four. L'intérêt que manifestent des
chaînes aussi prestigieuses donne une
idée de la qualité des produits présen-
tés.

Les coordinateurs d'achat de deux
importants réseaux américains ont
aussi emporté les cassettes d'EKIS.
Comme ils sont en relation avec des
centaines de diffuseurs, il est permis de
rêver... Tout en gardant les pieds sur
terre: les projets ne manquent pas pour
l' agence chaux-de-fonnière. Trois émis-
sions de TV éducative devraient être
réalisées d'ici à la fin de l'année, dont
un reportage sur les accidents de voi-
ture dans le canton du Jura.

EKIS envisage aussi un document sur
une famille napolitaine intégrée dans
le monde de la drogue. Enfin, un de ses
journalistes partira prochainement en
repérages au Brésil et en Argentine.

Objectif: la préparation de plusieurs
courts sujets sur le thème du football. Le
((Mondiale 90» approche à grands
pas et les petits écrans du monde en-
tier seront gourmands de tout ce qui
touche au ballon rond. Et, à l'inverse de
l'équipe nationale, les documentaristes
suisses peuvent encore se qualifier pour
la phase finale...

AGENDA ° C G

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<P 231017.
Pharmacie de service : Pharmacie de la
Fontaine, Léopold-Robert 1 3 bis, jusqu'à
20h.; ensuite <? 23 1017.
CINÉMAS
Eden: 14h30, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles (pour tous); 18h45
et 21 h, La femme de Rose Hill (1 2 ans).
Corso: 18h30 et 21 h, Romuald et Ju-
liette (12 ans).
Plaza : 16h, 18h30, 21 h, Indiana Jones
et la dernière croisade (pour tous).
Scala: 18h45, Calme blanc (16 ans);
21 h Mystery train (VO st. fr. 16 ans).

| PLANTATION - Les membres
des autorités communales, législatives
et executives de Fontainemelon sont
conviés à une jou rnée dite ((de plan-
tation». Elle aura lieu demain sur la
parcelle de Tremblet, dans la division
9, située au Bas des Loges, à l'est de
la route cantonale.

Sapins et feuillus seront plantés de 9h
à 14h30 et l'opération aura lieu par
n'importe quel temps, /mh

¦ DÉPART Apprécié de tous,
Jean-Luc Droz, concierge du collège,
s'en va. Il quittera sa fonction à fin
janvier 1 990 pour travailler dans son
métier de ferblantîer-appareilleur,
ayant été engagé par une grande
entreprise de la région. Son poste de
concierge a été mis au concours par le
Conseil communal, /mh

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22

2053 Cernier
Mireille Monmer <p 038/531646
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N 9 B: l'autoroute sur échasses
LE TRA CÉ - Du giratoire du Creux à l'échangeur d'Essert-Pittet: I6km4 dont 10.600 mètres à trois voies et 4000 mètres à quatre voies. On compte neuf ouvrages d'art et la pente maximale est
de six pour cent. Au plus fort de l'été, la fréquentation journalière de la route classique plafonne à quelque 9000 véhicules, chiffre qui va être rapidement dépassé avec l'ouverture de ce tronçon
autoroutier. Routes nationales- .E

On inaugurera lundi matin entre Val/o rbe et Esse rt- Pittet les 16 km
d'une autoroute riche d'ouvrages d'art et à vocation éminemment européenne

Q

uand sonne l'heure joyeuse de
son inauguration, il suffit en prin-
cipe d'un simple geste pour met-

tre en service une autoroute. Les voiles
qui masquent à la hauteur d'Essert-
Pittet les indications «Vallorbe-Besan-
çon» tomberont ainsi lundi matin et dès
13h, le tronçon Chavornay-frontière
française sera ouvert sur tout son par-
cours, Son nom de code est «N9B», il
fait 16km de long dont les trois quarts
sont à trois pistes pouvant être très vite
portées à quatre, et a coûté 230 mil-
lions de francs dont 32 à la charge du
canton de Vaud. Parce que Berne man-
quait alors de fonds et jouait sinon les
Arlésiennes, du moins les Auvergnates,
Lausanne a dû avancer une partie de
la somme pour construire les évitements
de Lignerolle et de Ballaigues qui se-
ront successivement ouverts au trafic en
octobre 1 983 puis en août 1 984. Les
comptes sont apurés aujourd'hui et les
Vaudois pavoisent, choquent leurs ver-
res et disent ((Santé!»: à quelques
jours près, que n'a-t-on fait d'une
pierre deux coups pour fêter en même
temps l'autoroute du Jura et le retour
du vacherin Mont d'Or sur les tables?

Ce tronçon qui porte à 186 km le
parc autoroutier vaudois s'est construit
en deux fois. On a commencé par l'axe
Orbe-Ballaigues qu'ont suivi les par-
cours Ballaigues-Vallorbe-Le Creux
puis la liaison Orbe-échangeur de la
N1-N9. En altitude, le tracé est assez
accidenté et il a fallu construire
4 km 500 de ponts. Mais le plus specta-
culaire est paradoxalement le viaduc
en légères courbe et contre-courbe qui

QUA TRE PISTES DANS LA PLAINE DE L 'ORBE - Un ouvrage aux courbes élégantes qui ne fait pas écran au paysage.
Pierre Michel- M

enjambe la plaine de l'Orbe sur une
longueur d'un peu plus de deux kilomè-
tres et dont le profil ménage le gabarit
d'un éventuel canal du Rhône au Rhin. Il
n'étouffe, n'écrase ni ne barre la
plaine, laisse place aux hommes, aux
champs et aux trois lits de l'Orbe, du
Nozon et du Talent.

Cette façon qu'a cette autoroute
montée sur des échasses d'enjamber les
vallées comme la plaine lui confère un
côté éminemment technique. Des ouvra-
ges d'art comme le viaduc de la Gran-
de-Combe, ou celui de Palure où il a
fallu aller chercher très profond l'assise
rocheuse, comptent désormais parmi
les plus marquants de Suisse. Mais le
premier titre de gloire de ce tronçon,
dont on doit relever également le rôle
éminemment régional, est d'être un axe
européen. Quand la France aura relié
Besançon à Vallorbe par une autre
autoroute, ce que le conseiller d'Etat
Marcel Blanc ne manquera sans doute
pas d'appeler de tous ses voeux, on
pourra se rendre d'une traite de Paris
à Aoste et au-delà, tout en bas de la
botte, via Lausanne et le Grand-Saint-
Bernard. Ces 16 km sont une précieuse
fenêtre ouverte sur le Marché unique et
les Vaudois, autres voisins de palier de
la Franche-Comté, en sont conscients,
qui ont construit à la douane de Vallor-
be-Le Creux une plate-forme pouvant
accueillir plus d'une vingtaine de trains
routiers. Un autre objectif a été atteint,
d'ordre économique également: assu-
rer une bonne desserte du port franc
de Chavornay.

Un consortium d'entreprises de tra-

vaux publics, dont le spécialiste neu-
châtelois des ouvrages d'art qu'est F.
Bernasconi et Cie, a construit cette au-
toroute. Les ponts et viaducs de la
Praz, de la Grande-Combe et de Pa-
lure comme ceux de l'échangeur d'Es-
sert-Pittet portent sa griffe quand ceux
du Landremet et de la Plaine de
l'Orbe ont été construits en collabora-
tion avec d'autres entreprises.

— C'est la première fois, reconnaît
Sylvio Bernasconi, que nous avons dû
lancer autant de ponts sur un même
tronçon autoroutier.

Et il plonge dans le béton que n'a
pas quitté son directeur de la branche
«génie civil», M. Giner, parle des tech-
niques qu'il a fallu mettre au point, des
vérins qui ont du muscle à revendre,
des travées qu'on coulait au fur et à
mesure qu'elles étaient poussées dans
le vide, de piliers deux fois plus hauts
que la tour des Cadolles. Si on a dû
trouver des solutions ((mécaniques », le
rôle joué par les hommes n'en a pas
été moins important. Et pour surveiller
l'avancement des travées qui glissaient
sur des coussinets de téflon qu'on de-
vait changer régulièrement de place,
de jeunes... retraités n'ont pas hésité à
grimper en haut des piliers. Recrutés
par un de leurs collègues, pour la plu-
part retraités du chemin de fer comme

CHANTIER ENTRE LE PONT DE LA PRAZ ET LA JONCTION DE BALLAIGUES
— Lorsque les travaux battaient leur plein, les «dessous» du tablier de
l'ouvrage de la Grande-Combe. f Bernasconi- it

LE VIADUC DE LA GRANDE-COMBE EN CONSTRUCTION - Hardiesse,
élégance et robustesse. Et il a 315 mètres de long. F. Bernasconi- it

il I est lui-même, ils ont pousse la route
là où le rail n'est jamais allé. Il y a 122
ans pourtant, le premier train Lausan-
ne-Vallorbe s'époumonnait dans la ré-
gion...

0 Cl.-P. Ch.
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AGENDA
Apollo: 16hl5, 22h30, Astérix et le
coup du menhir.
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, Yaaba;
22h 30, James Bond 007 - Permis de
tuer. 2: 15h, 17h45, 20h30, 22h45,
Quand Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, 22h45, Le
plus escroc des deux. 2: 15h, 20hl5,
22h30, Powwow Highway; 17h45, (Le
bon film), Izzy et Sam - Crossing delan-
cey.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Indiana Jones and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Abyss.
Elite: en permanence dès 14h30, Petits
plaisirs bourgeois.
Pharmacie de service: (p 231 231
(24heures sur 24).
Galerie Michel: exposition Zéline Kohler
(lu. à je. 17-20h, sa., di. 16-18h).
Photoforum Pasquart : Gracelia Iturbide
«Suenos de pape» (ma. à di. 15-19h).
La Boîte à images: Jérôme Schaad (ma.,
me., ve. 15-18h, sa. 9-1 2h).
Galerie Flury: Shwan (ma., me., ve.
14-18h30, je. 14-21 h, sa., di. 14-16h).
Salle d'attente CFF: Eric Hattan (5-23h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

Mesures efficaces
Les conducteurs lèvent le pied devant le nouveau marquage de la N5

T

rop souvent prise pour une semi-
autoroute, la N5 entre Bienne et
Gléresse, était le théâtre de trop

d'excès de vitesse. Aussi, des mesures
optiques, qui constituent une première
suisse, viennent-elles d'être prises. Ces
nouveaux marquages ont transformé la
chaussée en route à deux voies, accom-
pagnée de pistes cyclables et de multi-
ples rappels de la limitation à 80kilo-
mètres/heure. Comme l'a souligné, hier,
le conseiller d'Etat Benjamin Hofstetter:
«La prévention ne peut pas être uni-
quement basée sur les contrôles poli-
ciers». Des efforts récompensés puisque
depuis une année que ces nouveaux
marquages existent, 85% des conduc-
teurs respectent les limitations de vi-
tesse, contre 55% auparavant.

Depuis de nombreuses années, la
façon de conduire sur la N5 constitue
un problème pour les autorités canto-
nales. Les mesures confirmaient que la
vitesse maximale de 80km/h était lar-
gement dépassée. Pour une moyenne

80KM/H - Impossible de l'oublier sur ce tronçon

de 1 1.000véhicules par jour, cela crée
non seulement des situations dangereu-
ses, mais également des émissions de
bruit qui, selon l'Ordonnance sur la
protection contre le bruit, se situent
déjà près du point critique quand elles
ne l'atteignent pas.

De l'avis des spécialistes, la percep-
tion de la route ne correspondait pas
au comportement souhaitable dans le
trafic. A court terme, il n'est pas possi-
ble de transformer l'aménagement de
la N5 même si cette route exige un
redimensionnement à long terme. C'est
pourquoi, les responsables de la circu-
lation routière ont décidé de rétrécir
quelque peu sa perception optique
afin d'améliorer la situation.

La route très large (trois ou même
quatre voies) est réduite ainsi à une
voie de circulation par direction. Elle
est dotée de chaque côté d'une piste
cyclable de 1,75 m. Les présélections
de bifurcations coupant les voies sont
bien marquées. Des rappels

((80 km/h» sont peints, tous les
200 mètres sur chaque voie. En outre,
des signaux lumineux informent indivi-
duellement les conducteurs qui roulent
trop vite.

Après une année, les résultats prou-
vent que ces nouvelles dispositions sont
adéquates. Non seulement, le meilleur
respect des limitations de vitesse est un
gage de diminution des accidents, mais
la diminution des nuisances de bruit est
estimée à deux décibels.

Benjamin Hofstetter s'est également
félicité des mesures prises sur un autre
point chaud de la région biennoise: la
route Bienne-Lyss. Depuis deux ans que
celle-ci est réduite à deux seules voies
bien séparées, le nombre d'accidents a
diminué de 50% et le nombre des
blessés de 80 pour cent. ((Guider au
lieu de punir» porte donc ses fruits.
Mais que les chauffards se méfient,
cela ne signifie nullement l'abandon
des contrôles de police!

OJ. Hy

Dur combat
pour les

sept sièges
Le s  élections au gouvernement ber-

nois, qui pendant des décennies
étaient une affaire entendue

d'avance entre les trois grands partis
du canton, promettent d'être passion-
nantes en avril prochain. La majorité
rouge-verte issue des urnes en 1986
sera défendue, mais les partis bour-
geois feront tout pour reconquérir la
position dominante qui était la leur
jusque-là.

Plusieurs décisions préliminaires ont
déjà été prises, d'autres le seront au
cours des prochains mois et semaines.
Du côté bourgeois, il est pratiquement
acquis que trois représentants de
l'Union démocratique du centre (UDC)
et deux radicaux (PRD) se présenteront
sur une liste commune. Il ne manque
plus que l'aval de l'assemblée des dé-
légués de l'UDC, qui se réunira mardi
prochain.

Les délégués du PRD se sont pronon-
cés mercredi soir à l'unanimité pour une
liste bourgeoise de cinq noms. Ils ne
choisiront leurs candidats qu'à la fin de
novembre. Pour l'UDC, il est pratique-
ment certain que les trois sortants Peter
Schmid, Ueli Augsburger et Peter Sie-
genthaler se représenteront. Le parti
devrait renoncer à une quatrième can-
didature, vu que l'exécutif passera de
neuf à sept sièges à la suite de la
récente votation.

Les radicaux du Jura bernois se sont
prononcés de peu pour l'inspecteur sco-
laire Jean-Pierre Wenger, de Sonce-
boz. Sa mission sera de battre le
conseiller d'Etat actuel Benjamin Hofs-
tetter, que reportera la Liste libre (LL).
Dans l'ancien canton, on avance les
noms des députés Peter Widmer
(Spiez), Rolf Schneider (Hinterkappe-
len), Christiane Beerli (Studen), Hans
Ulrich Bùschi (Berne), ainsi que du juge
cantonal Ueli Hofer (Bremgarten).

Les socialistes (PS) veulent défendre
la majorité qu'ils ont actuellement avec
la LL. Pour cela, ils comptent sur les
conseillers d'Etat sortants René Bârtschi
et Kurt Meyer (PS) d'une part, Leni
Robert et Benjamin Hofstetter (LL) d'au-
tre part. C'est la proposition qu'a faite
mercredi soir le comité directeur du PS
à l'intention du congrès, qui se pronon-
cera en janvier 1990. Pour sa part, la
Liste libre a décidé le printemps der-
nier déjà de reporter ses deux repré-
sentants.

Dans cette situation, il est clair que
l'un des deux camps ne pourra pas
réaliser ses objectifs. Avant 1986, la
liste bourgeoise commune a toujours
nettement précédé la liste socialiste
lors des élections. Mais elles ne por-
taient pas, ensemble, plus de noms que
de sièges à pourvoir, car il y avait
consensus sur une répartition propor-
tionnelle dans une élection en fait ma-
joritaire. Ce n'est plus le cas aujour-
d'hui. La majorité rouge-verte vacille,
mais il n'est pas sûr qu'elle soit renver-
sée, et encore moins dans une propor-
tion de cinq contre deux, /ats

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Alain Clément

Cinéma du Musée: ve, sa, di 20h30
Rain Man
L'A part : Exposition Jean-Denis Zaech je
et ve 17h00 à 20h00; sa et di lOhOO
à 12h00 et 14h00 à 17h00

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Bibliothèque : Section adultes.- lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 hhOO Section des jeunes: luYme. je. de
16h00 à 18hh00 et sa. de 9h00 à
l lhOO

Hôpitaux :
on dialogue

Un  
dialogue va s'instaurer au sujet

des revendications du personnel
des hôpitaux jurassiens. Le minis-

tre Pierre Boillat, responsable du sec-
teur de la i santé, a déclaré hier à
Delémont qu'il est disposé à rencontrer
la Confédération romande du travail
(CRT) comme le syndicat le lui avait
demandé mercredi au cours d'une ma-
nifestation devant l'hôpital de Delé-
mont.

Le ministre Pierre Boillat a toutefois
contesté certaines affirmations de la
CRT selon laquelle les conditions sala-
riales et sociales offertes au personnel
hospitalier jurassien sont parmi les plus
mauvaises de Suisse. Il en veut pour
preuve que le salaire des infirmiers-
assistants place le Jura au 1 2me rang
des cantons, celui des infirmiers diplô-
més au 1 1 me rang, de même que celui
des laborantins.

Tout en se déclarant ouvert à la
discussion avec les syndicats, Pierre
Boillat a encore indiqué qu'il ne serait
pas possible de mettre la barre trop
haut. En 1990, l'Etat jurassien partici-
pera déjà pour près de 20 millions de
francs à la couverture du déficit des
trois hôpitaux jurassiens (Delémont,
Porrentruy et Saignelégier). /ats

L'Etat veut
rester compétitif

Fonctionnaires.- horaire hebdomadaire réduit
L a  

durée hebdomadaire de travail
des fonctionnaires jurassiens pas-
sera en principe de 43 à 42 heu-

res dès le 1 er janvier 1990. Cette
réforme, qui placerait le Jura à la
hauteur de la plupart des autres can-
tons, a été présentée hier à Delémont
au nom du Gouvernement par Pierre
Boillat, ministre de la Justice et de
l'intérieur. Elle doit encore recevoir
l'aval du Parlement jurassien.

Cette réduction de la durée hebdo-
madaire de travail devrait aussi s'ap-
pliquer au secteur des hôpitaux, des
foyers et des institutions sociales. Les
directions de ces établissements, qui
dépendent non seulement de l'Etat,
mais aussi des communes, n'y sont pas
juridiquement tenues. Mais Pierre Boil-
lat a assuré que ces institutions s'ali-
gneraient. .

Le groupe parlementaire socialiste
avait déposé en décembre 1 988 une
motion demandant l'introduction de la
semaine de 40 heures dans la fonction
publique jurassienne à partir du 1er
janvier 1992, cette réforme devant
être opérée par étape. Cette motion

avait été rejetée par le Parlement. Au
cours du débat, le ministre Pierre Boil-
lat avait cependant déclaré que le
Gouvernement était prêt à faire un pas
dans cette direction, en l'occurrence la
semaine de 42 heures dès 1 990.

A l'exception de Schwytz (43,75
heures par semaine), le Jura est le
canton où la durée hebdomadaire de
travail est la plus élevée chez les fonc-
tionnaires. La plupart des autres can-
tons, de même que la Confédération,
connaissent le régime de la semaine de
42 heures. Elle est même de 41 heures
à Neuchâtel et de 40 heures à Ge-
nève.

Avec cette réforme, l'Etat jurassien
entend maintenir sa compétitivité d'em-
ployeur, a indiqué Pierre Boillat. Le
Gouvernement ne veut pas descendre
plus bas que 42 heures pour limiter les
augmentations d'effectifs et les charges
financières qui en découlent. Les effets
de cette réforme devront être palliés
par des mesures de rationalisation et
de modernisation, notamment par un
recours accru à l'informatique, /ats

Nouveau chef
Le Conseil-exécutif bernois a élu le

nouveau chef de la section de l'exécu-
tion des peines et des mesures en la
personne de Gaston Beuret, adjoint de
cette section depuis 1 972. Le Romand
Gaston Beuret entrera en fonctions le
1 er décembre prochain et assumera
ainsi la succession de Rolf Rôthlisber-
ger, qui prend sa retraite, /oid

Transjurane:
le feu vert?

L'initiative «Pour un canton du
Jura libre d'autoroute», qui s'op-
pose à ia construction de la Trans-
jurane (N 16), pourrait être retirée
dans les semaines qui viennent, a
indiqué hier Max Goetschmann,
membre du comité d'initiative. Les
initiants attendent en contrepartie
des groupes parlementaires qu'ils
soutiennent devant le Parlement ju-
rassien une motion demandant la
création d'un fonds de compensa-
tion écologique d'un montant de 1 0
à 15 millions de francs.

Le comité d'initiative a déjà ren-
contré les groupes radicaux (PLR),
chrétiens-sociaux (PCSI) et démo-
crates-chrétiens (PDC). Une entre-
vue avec le groupe socialiste es!
prévue lundi prochain. La motion
pourrait être déposée en novembre
au Parlement jurassien. En cas d'ac-
ceptation, a précisé Max Goetsch-
mann, l'initiative sera retirée avant
même le débat au Conseil des
Etats.

La décision de retrait ou de
maintien de l'initiative contre la
NI6, qui fait partie du paquet
((Trèfle à quatre», devra être prise
avant ta fin de l'année, /ats
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Corcelles-Cormondrèche,
jeune couple cherche

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 28-1677.736972 28

m j m  j ^  K m. _¦ 
mj^^-r *̂ y

A louer AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

• SURFACE POUR BUREAUX DE 120 m2
Possibilité d'aménagement à discuter.

Conviendrait pour cabinet médial, étude, etc. Gara-
ge chauffé disponible. Loyer à convenir

Libre tout de suite

Régie Dupont & Durand S.A.
M. Didier Voegelin
Tél. (038) 25 12 12. 737044 26
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Voici un intérêt exceptionnel à l'achat d' une Ford
Escort XR3i ou d'une Ford Orion Injection: 4 ,9°/c
d'intérêt annuel pour les contrats de vente pai
acomptes pour une période allant de 6 à 24 mois.
Assurance pour solde de dette inclue. Profitez-en

d, 1 • 1 737113-10nui encore !

WLw À̂ Ford
¦¦ Êi&^̂ El 

Crédit

GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tel 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tel 57 18 18;
GARAG E INTER - BOUDRY. Tel 42 40 80

CASTEL REGIE
A louer a NEUCHÂTEL

Rue des Charmettes 79

appartement 3 pièces
entièrement rénové,

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

balcon, cave, buanderie.
Libre : tout de suite

ou à convenir.
Loyer: Fr. 1220.-

charges comprises.
736649-26

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

cti 
gestion immobilière sa

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

CERNIER - Frédéric- Soguel 24
(Centre du village)

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 737205 26

SNGCI 
MEMBÏE DE L* SOCIÉTÉ NEUCHÀEElOlSE

DES Gt»AN!S El COURUE» EN iMMEUBlli

CASTEL REGIE
A louer à BEVAIX

Vy-d'Etra 14/16

41/2 PIÈCES
dans immeuble neuf.

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

Balcon, cave, buanderie.
Place de parc et garage

à disposition.
Libre tout de suite

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

736648-26

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
Rue des Beaux-Arts

luxueux
5% pièces

115 m2

entièrement rénové,
cuisine agencée,

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

hall, réduit.
Vue partielle sur le lac.

Situation tranquille.
Libre: début novembre 1989.

Loyer: Fr. 1 800.- plus charges.
736655-26

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

smmm&&

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue de Bourgogne 48

appartement
de 3 pièces

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

balcon.

Libre dès le 1er novembre 1989.

Loyer: Fr. 1200.-
charges comprises.

736650-26

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

A louer ou à vendre tout de suite
dans les hauts du Landeron

appartement de 51/2 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 26

, \\ote Regimmob S.A.
V |P<\\< ' Ruelle W.-Mayor 2
^ 2000 Neuchâtel*

737188 26 Tél. 038/24 79 24

SNGCI
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦ BEVAIX
A louer dès novembre 1989,
maison familiale, BVa pièces,
très belle situation, jardin et
ve rge r , lo y e r mens uel
Fr. 2300.-.

Ecrire à case postale 373,
2022 Bevaix. 736329 26

A louer aux
Hauts-Geneveys
pour le 31.10.1989
ou à convenir

PETITE
MAISON
FAMILIALE
5 pièces tout confort,
place de parc
+ petit jardin.
Loyer Fr. 1500.-
+ charges.
Tél. (038) 53 51 25.

716321-26

A louer

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

736904-26

cti 
gestion immobilière sa

Raff iner ie  1 2000 NsuchAtal Tél . (038) 24 22 44

LE LANDERON - La Primevère

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:

APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

rez, cuisine totalement agencée avec
mic ro-onde, sols: moquette et mar-
bre, cheminée de salon, W. -C. sépa-
rés, jardin privatif.

Fr. 1830.- + Fr. 150.- de charges.

Place de parc à disposition dans
garage collectif Fr. 120.-.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 737204 2e

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GE8ANTS ET COUBTlEBS EN IMMEUBLES

A vendre pour le printemps 1990
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. 735397-22

I cti 
gestion immobilière sa

Raff iner ie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

. Les hauts de DOMBRESSON,
Crêts11, en lisière de forêt, situa-
tion calme avec vue imprenable sur
le Val-de-Ruz, dans une maison de
maître entièrement rénovée, à proxi-
mité des transports publics, à louer
tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO
3 APPARTEMENTS

DE 4/2 PIÈCES
dont 1 APPARTEMENT

EN ATTIQUE
mansardé avec poutres

apparentes.

Surfaces : 110 m2.
Cuisines agencées en chêne, tout
confort.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 73720e-26

A vendre immeuble avec

CAFÉ-RESTAURANT
à MOUDON

centre ville, immeuble en ex-
cellent état . 737036-22

ASHERA H
ASHER-CONSULTANTS SA V, 021/298580

au service des restaurateurs et du tourisme
Avenue Général-Guisan 54 - 1009 Pully

A vendre
au centre de La Neuveville

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

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

Important groupe financier cherche

IMMEUBLES
Faire o f f res  sous ch i f f r es
28-122518 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 736244-22

A VENDRE

VILLA
51/4 pièces et appartement 2 piè-
ces avec terrain à l'ouest du
Littoral.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-5462 716180-22

Cherchons
à louer,

région Landeron

vignes
Tél.

(038) 51 36 26.
.

^̂ ^̂
736708_ 2 8 .

URGENT
Restaurant des

Parcs à
Neuchâtel

cherche pour un
employé

STUDIO
prix raisonnable.

Prendre
contact
au (038)
25 50 51.

716355-28

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. 73527e 22

A vendre à Fontaines,
Val-de-Ruz
pour le printemps 1 990

magnifique villa
mitoyenne

neuve de 5% pièces, cheminée,
2 salles d'eau, garage et dépen-
dances.

Tél. (038) 24 77 40. 735274 22

U 0t *$5rfft. , 1l\ <̂^̂ Ok

A vendre au Mont
de Buttes (NE)

MAISON
avec vue,
2 appartements
3-4 pièces.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22--1 672. 736862 22

A vendre

villa à
Dombresson
construction récente.
Tél. (038) 53 49 60.

737153-22

A vendre

VUE SUR LE LAC
d'une villa à
Cormondrèche.
Fr. 875.000.-.
Tél. (038) 31 76 31.

607425-22

A vendre à
Courtemaîche
7 km Porrentruy

anc ienne

ferme
verger-jardin
1055 m2.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5464. 716188 22

2 heures de
Suisse, à vendre

FERME
BRESSANE
avec 14.000 m2

de terrain.
Bordure ruisseau.
Fr.s. 49.000.-.
Tél. 0033/
84 37 47 69. 737187.22

«SKI LES 4 VALLÉES»
VERBIER (VALAIS)
A vendre, à Verbier,
cause départ

BEAU 2 PIÈCES
MEUBLÉ, BALCON
SUD
Fr. 218.000 -, pour traiter
dès Fr , 45.000.- .
En très bon état. Libre tout
de suite.
Tél. (022) 735 67 02, de
8 h à 14 h et de 19 h 30
à 21 h. 737045-22

FRANCE, 110km
frontière

ancienne
ferme
indépendante
sur 5200 m!,
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

Au Landeron
A louer pour le
1e' novembre
(ou à convenir)

appartement
2 pièces
comprenant:
cuisinette, 2 petites
chambres, salle de
bains.
Loyer mensuel
(charges comprises)
Fr. 515.- .
Ainsi que

garage
Loyer mensuel :
Fr. 100.- .
Veuillez prendre
contact au 51 18 22.

716328-26

A louer à Bevaix,
situation ensoleillée

- et calme dans
immeuble neuf

Magnifique
duplex
4/2 pièces
de 117 m2,
cheminée, cuisine
agencée, place de
parc , garage.

Téléphone
(038) 46 13 93
(SOir). 716336 26

¦ A toua

A louer à St-Rémy-
de-Provence

villa
tout confort.

Tél. 51 22 43 ou
51 39 09. 716176 26

URGENT
A vendre

20 minutes
Neuchâtel

VILLA
INDIVIDUELLE

Téléphone
(038) 61 29 29.

737190-22

A LOUER
Quartier Cité
Universitaire

places dans
garage

collectif
Fr. 100.-.

Libres
tout de suite.

737192-26

A vendre
Val-de-Travers

MAISON
INDIVIDUELLE

900 m3
sur 900 m2

Téléphone
(038) 65 12 44

soir.
737191-22



CHOISIR?
Sportive ? Familiale? Compacte ? Grand coffre ? 2WD ou 4WD permanent?
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Importateur se r'èserve le droit de modifier en tout temps et sons préovis 'les corocléristiques de ses modèles. InjeCTIOn 
—#- —,-— -» rUADAHE

Puissante, économique, Suspention à 4 roues 
£ 

gamme CHAUDE

élégante, il y a dans notre indépendantes deJOOOcc a
^

.300cc

gomme une CHARADE Carrosserie en tôle 2WD ou 4WD
9 . , - , ._ galvanisée '
qui repond a vos cri tères. 

^̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ILeasing-Daihatsu ^^/\ |H Z^̂ TIŜ JImportateur pour lo Suisse Wàm9  ̂^mB B̂ T m IREVEBBERI SA -ffîgSÎÏÏI, TECHNOLOGIE D'AVANT- GARDE

Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, p (038) 471117. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL:
GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038) 24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52.

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
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 |EUNE 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 région 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 -

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,

I

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 com-
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 -

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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Faites carrière dans l'informatique!

IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle se charge elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale
sur une période d'environ neuf mois. Si le candidat
dispose déjà de larges connaissances en informatique,
son plan de formation est adapté en conséquence.

Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services, qui relèvent de tous les
domaines de l'informatique, nous recherchons de
jeunes et dynamiques

diplômé(e)s de l'enseignement supérieur

appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux ou
ingénieurs technico-commerciaux

dans nos succursales de Genève, Lausanne, Bâle,
Berne, Lucerne, Lugano, St-Gall ou Zurich.

Chez IBM, ces professionnels sont chargés d'élaborer
des projets visant à améliorer la gestion et la pro-
ductivité de l'entreprise cliente au moyen de l'infor-
matique (matériels, logiciels, services). Une fois le
contrat signé, ils continuent de conseiller et d'assister
leurs clients, qu'il s'agisse de gérer un projet,
de résoudre des problèmes techniques ou organisa-
tionnels ou encore de mettre au point de nouvelles
solutions. Des contacts intensifs, aussi bien internes
qu'externes, font partie de leur travail quotidien. Les
négociations au plus haut niveau comptent égale-
ment parmi leurs tâches les plus importantes. Les
missions de l'ingénieur commercial sont orientées
avant tout vers la vente, tandis que, pour l'ingénieur
technico-commercial, l'accent est mis sur la gestion
de projets.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, sciences
de l'ingénieur (méca/iique, électricité), informatique
ou mathématiques constitue une excellente base. Par
ailleurs, il est important d'aimer le conseil et la vente,
d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir faire preuve d'un intérêt marqué
pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IBM Suisse Imv . 0 .
1, avenue du Théâtre 'BP

M Suisse 
r.

1001 Lausanne f
8' avenue Giuseppe-Motta

Case postale - 1211 Genève
728190-36

Vous êtes jeune, intelligente et dynamique,
avez terminé votre formation d'

employée
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. 736818 36

Hélio Courvoisier S.A.
Maître-Imprimeur de timbres-poste
cherche pour date à convenir

RETOUCHEUR
OU RETOUCHEUSE HÉLIO

qualifié(e)

I ou photolithographe
UU personne intéressée par ce métier qui

demande une grande minutie et un très
bon sens des couleurs.
Ambiance de travail agréable et presta-
tions sociales de premier ordre.

Veuillez adresser vos offres manuscri-
tes à
Hélio Courvoisier S.A.
Service du personnel
Rue Jardinière 149a
2301 La Chaux-de-Fonds. 737179 3e

URGENT
Boulangerie du
Village,
1854 LEYSIN/VD
cherche un

boulanger-pâtissier
entrée tout de suite ou
à convenir.
Faire offre à M™
Evelyn POULAIN
Boulangerie du
Village,
1854 LEYSIN
ou tél. (025)
34 19 13
/34 14 06
(M. Durand).73702i 36

Nous cherchons pour travaux de révisions

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
ainsi que

AIDES-MÉCANICIENS
Contactez au plus vite notre agence et
demander M. D. Ciccone. 736634-36

à X '/ SERVICE SA ÏÎS^râjpÇï!
\̂ ^Js  ̂et temporaire m^̂



Pour une importante installation dans une entreprise
de la région, nous cherchons plusieurs

monteurs en chauffage
tuyauteurs ou aides

avec expérience.

Contactez sans tarder M. D. Ciccone au plus
vite. — j%. 737
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 ̂ Pour faire face aux nouvelles tâches
Ĵ _J^| am̂ mum et nouveaux projets qui incombent

à ses services techniques,
CIBA-GEIGY cherche plusieurs

INGÉNIEURS EPF ET ETS
EN ÉLECTRICITÉ

ou domaine apparenté
Quelques postes très intéressants sont à pourvoir:
- automatisation d'unités de production (étude, réalisation et

mise en service d'installations de commande, mesure et régla-
ge),

- étude de concepts d'automatisation et développement de
logiciels pour le contrôle de nos installations chimiques.

Pour tous ces postes, des perspectives de promotion profession-
nelle sont ouvertes.
Nous donnerons la préférence aux candidats bénéficiant d'une
formation complète et possédant, si possible, de bonnes connais-
sances des langues française, allemande et anglaise.

Cette offre s'adresse également à de jeunes diplômés
sans expérience professionnelle.
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres manuscrites
à CIBA-GEIGY S.A., réf. EN, 1870 Monthey.
Le service du personne! té! (025) 70 26 43, traitera avec discrétion
les demandes complémentaires de renseignements. 737103 36

1 EEXPRESS
^
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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.

m a 1 _ • - - - J I  1 1  • Coupon à retourner sous enveloppe
J 'o. Premtere période, le montant pon 

P 
||é uée |MPR|M ,̂

H
et

sera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

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

577308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à JJEXPREJSS e* souhaite payer par :

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

K Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 

tf Rue 

hT locolité 

_ Date Signature I x- J

^
^Aimeriez-vous collaborer au sein

d'une organisation faîtière d'une
branche économique importante
de notre pays ?
LAssociation 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.

, <fi (037) 81 41 21 . 736888 36 ,

Dauerstellen ËÊÂJ**M ^
fur Industrie MVI E
und Gewerbe IV m M

Berûflich verbessern.7J\
UnserKundeistimin-undAusIandbekamU^
leistungen. Dièse Firma ist Spezialist fQr Verputz- und Ttockensysteme und dei Partner des Baunebengewerbes. Der
régionale Mark! wird' emiim Wiî wrden lxa\liràat-deniumKigen ..

Anwendungsberater |
Sie beraien und verhandeln mitArchitektur- undBaubOros. Die Vorteile detProdukte demonstrieren Sie beiBauhandwerks-
und Gewerbebetrieben.geben wertvolle Tips WrdieÀnwendung undschuien die Mitarbeiter. indem Sie die optimale tôsung
anbieten, unlerstûtzen Sie den Verkauf. Wichtig fùrdie edotgreiche Ausûbung d'teser Wgkeit ist eine Ausbildung im

B&llfâCh (z.B. Maurer, Gipser, Baufiihrer) |
sowie mehrjâhrigô Berufserfahrung. Eine kaufmSnnische Zusatzausbildung ist von Vorteil. Durch interne und externe
Fachkurse werden Sie 20m Experten aufihrem Geblei der viel Selbs&ndigkeit und Entscheidungsfreiraum geniesst!
Ihre KreativMund Freudeam Kontakt mit Menschen macnen Sie zum idealen Reprâsentanten der Firma. Wollen Sie mehr
wissen? Buien Sie an! Herr Peter Wirz oder Frau Régine Wirz freuen sien darauf, mit Ihnen Ober dièse gutbezahlte und
zukunftssichere Steile zu reden. - . . : ,¦;¦ ¦¦ J

[ WiP Personal, Peter Wirz, Spltalstrasse 6,4004 Basel, Telefon 061 /25 24 21, Personalsuche
I Im Kundenauftrag 73067-36

Pour des durées de 3 à 6 mois, voire en postes
fixes, nous cherchons quelques

MANUTENTIONNAIRES
Le travail est facile et propre.
Les étrangers avec permis B ou C sont les
bienvenus.

Téléphoner rapidement à
M. ROGER MAFFIOLI au (038) 24 45 20.

737193-36
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CH E M I N é E S QA R D E N fo R EST?

un leader suisse de la cheminée vous propose un poste
de

REPRESENTANT-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. 736597-36

im Hiiii ihrm T K -m¦Métalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère d'un
groupement industriel à rayonnement international, spécialisé dans
la production et la vente de produits à base de métaux précieux
ainsi que dans la récupération et le recyclage de ces métaux. Nous
cherchons pour notre BUREAU TECHNIQUE un

• INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE OU EN ÉLECTRONIQUE

comme responsable principalement du développement de l'auto-
mation de nos équipements de production. De l'expérience dans
l'automation ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand sont
souhaitées.

• TECHNICIEN ou
DESSINATEUR

CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE OU ÉVENTUELLEMENT EN BÂTIMENT

pour l'étude et la surveillance des travaux à effectuer sur nos
différents équipements et bâtiments.

Nous offrons des activités intéressantes et variées à candidats actifs
et consciencieux et capables de travailler de manière indépendante.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes. Horaire
mobile.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui fournira volontiers tous
renseignements complémentaires. Discrétion assurée.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble , 2009 NEUCHÂTEL 9. Tél. (038) 21 21 51.

736999-36

Nous cherchons pour notre magasin de chaussures de
Neuchâtel , une

VENDEUSE
rayon enfants et sport

Elle doit ère capable de conseiller notre clientèle et être
intéressée par les articles mode, présentés chez nous en
une vaste collection.

Veuillez contacter Mme Th. Schùrch, gérante. 73701336

C H A U S S U  R ES
Vôgele Chaussures mode /
Rue Saint-Honoré 10 /

2000 Neuchâtel /

Tél. (038) 25 01 06 
/Q G [ L E

NOUS CHERCHONS 
^
\

Pour notre entreprise située à Bienne, \
une '

DAME ou
DEMOISELLE SEULE

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

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

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

» trayant. t

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

Discrétion et réponse garanties.

Chiffre 80-014245, ASSA, Annonces
» Suisses SA, rue de Morat 13,

^  ̂
2501 Bienne.

 ̂
736819 36
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NICOLET-RIZZO onr la grande joie
d'annoncer la venue au monde de leur
entanr

Romain
le 17 ocrobre 1989

Marerniré de la Béroche
2024 Saint-Aubin

Philippe-Suchard 23
. 2017 Boudry 607459-77 .

Mathias Wirz, officie r de l 'état civil de Colombier, fait part de son expérience
m m  athias Wirz, porte la double
fyl casquette d'administrateur com-

munal et d'officier de l'état civil
de Colombier. Il a présidé de 1 970 à
1984 l'Associationdes officiers de l'état
civil de la République et canton de
Neuchâtel avant de passer le témoin à
son collègue Jean-Paul Bourdin, du Lo-
cle.

Les officiers de l'état civil et leurs

suppléants, dans les villages, ne sont
pas des «pros » comme ceux des villes:

— L'administration communale nous
prend près de 90 % de notre temps. Si
dans le domaine de l'état civil il y a un
problème épineux nous nous adressons
soit au Département de justice, autorité
de surveillance, soit à un collègue d'une
ville.

La commune de Colombier a enregis-

tré 39 mariages en 1989:
— L 'introduction de la nouvelle loi

allégeant la taxation iiscale des cou-
ples mariés a, sans doute, incité beau-
coup de jeunes à se marier. Cette an-
née, nous pensons célébrer 25 maria-
ges seulement.

Mathias Wirz et ses suppléants sont
heureux de célébrer des mariages:

— C'est l'occasion d'avoir un contact
direct avec les administrés.

En 30 ans, il n'y a eu qu'une seule
naissance au village. Dans les années
50 des femmes préféraient accoucher
chez elles. Aujourd'hui, elles se rendent
dans les maternités.

La tenue du Registre des familles
soigneusement rédigé à la main, est un
travail particulièrement apprécié par
Mathias Wirz:

— On y trouve toutes les personnes
originaires de Colombier. Ainsi, deux
Françaises, domiciliées à Paris sont ve-
nues me voir pour retrouver la trace de
leurs arrières grands-parents. L'une
d'entre-elle a pu ainsi , grâce à sa
filiation, recevoir un passeport suisse.

Un autre cas: celui d'un Soviétique
domicilié à Leningrad qui a écrit à la
commune de Colombier pour se soucier
de l'emplacement des tombes de ses
ancêtres. En effet sa grand-mère était
née à Onnens, mais avait fréquenté les
écoles de Colombier et son arrière-
grand père était né dans ce village en
1843:

— C'est la première missive parve-
nue de l'URSS. Bien entendu, nous
avons pu donner les renseignements
demandés.

Mathias Wirz relève que lors d'un
mariage, la femme conserve ses origi-
nes tout en acquérant celles de son

MA THIAS WIRZ - Il apprécie les
contacts directs avec la population.

swi- JS-

mari: ¦

— Je me demande pourquoi
l'homme ne peut pas aussi recevoir
l'origine de sa femme.

A propos de l'Initiative populaire en
gestation à Zurich sous la bannière de
l'égalité entre hommes et femmes lors
du choix du nom de famille, Mathias
Wirz s'exclame:

— C'est du folklore car une telle
possibilité est déjà prévue dans la loi,
à certaines conditions. L'expérience
confirme qu'une femme sur dix seule-
ment souhaite porter le double nom. Il
s 'agit généralement de femmes prati-
quant une profession libérale. Pour les
hommes désirant opter pour le nom de
famille de leur femme, à ma connais-
sance, il n'y a eu qu'un seul à en faire
la demande dans notre canton.

0 J. P.

Précieux registres des familles NAISSANCES

BEAU POUPON - Florian Loeffel pe-
sait déjà 4 kg 130 pour 50 cm lors-
qu 'il vit le jour le 11 octobre à 7h 48,
à la maternité de l'hôpital Pourtalès.
Son grand frère Lionel et ses parents
en sont très fiers. mz .£

QUELLE LUMIÈRE - Le soleil dans
les yeux de Diana Andréas qui vit le
jour le 13 octobre à 20h21 à la
maternité de l'hôpital Pourtalès. Célia
et Martins, ses parents, se deman-
daient encore de quelle couleur se-
raient ses yeux. Elle pesait 3 kg 620
pour 50,5cm. mz- M-

BELLE ENDORMIE - Juliana, née le
10 octobre à 22h 16 à la maternité
de l'hôpital Pourtalès, fait le bonheur
de Neela et Salvatore, ses parents.
Elle mesurait alors 44 cm pour un
poids de 2kg 550. mz

NECROLOGIE

Ruth Rey est décédée après avoir
été hospitalisée, il y a deux ans, à la
suite d'un accident où elle a eu des
problèmes avec son col du fémur. Elle
était âgée de 83 ans.

Née à Corcelles, le 15 octobre
1 907, d'une famille nombreuse, elle est
partie en Suisse allemande après sa
scolarité, puis, de retour en pays neu-
châtelois, elle a travaillé en usine.

Mariée en 1 929 avec Carlo Rey, elle
a eu un fils qui lui a donné un petit-fils.
Mécanicien de précision, le mari tra-
vaillait à la câblerie de Cortaillod
mais, en 1936 lors d'une période de

chômage, le couple a déménagé à
Moutier où il a trouvé du travail dans
une fabrique de décolletage.

Amoureux de la région de Neuchâtel
et surtout de son lac, ils y sont revenus
au moment de la retraite pour y finir
leurs jours.

Musicienne, Ruth Rey a fait partie du
chœur de l'Eglise libre. Elle aimait éga-
lement jouer du piano et chanter, car
elle avait une magnifique voix de so-
prano. Elle laisse le souvenir d'une per-
sonne gaie, joyeuse et d'un très bon
caractère, /mh

t Ruth Rey
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Car Dieu a tant aimé le monde ¦

qu 'il a donné son fils unique, afin H
que quiconque croit en Lui ne péris- B
se point , mais qu 'il ait la vie éternelle, m

Jean 3:16. H

1 Mademoiselle Jane-Edith Stauffer, à Cormondrèche;
1 Monsieur André Frasse, à Cormondrèche et famille,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bernard STAUFFER I
née Henriette WEBER

leur très chère et regrettée maman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui fi
en toute sérénité , dans sa 88me année.

2036 Cormondrèche , le 19 octobre 1989.
(Niclaudes 16a.) .

Bien heureuse est celle qui a cru ; §|
car ce qui lui a été dit de la part du m
Seigneur aura son accomplissement. B

Luc 1:45. i

I L'incinération aura lieu samedi 21 octobre.

i Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beaurega rd .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la paroisse de Corcelles,

CCP 20-546-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
sm

111 ' /: */.:06-76

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort.
Je ne crains aucun mal , car tu ¦
es avec moi : m
Ta houlette et ton bâton me M
rassurent.

Ps. 23:4. I

Docteur Anne-Marie Mouthon , à Marin ;
Madame Marie-Louise Witschi , à Hauterive ;
| Madame et Monsieur Catherine et Phili ppe Durieu-Witschi et leurs enfants m

Christop he et Joëlle , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Marc et Christine Mouthon et leurs enfants Anne- ¦
Laure et Marie-Gabrielle , à Winterthour;
Madame et Monsieur Ruth et Terry Ramchurm-Mouthon et leurs enfants m
Ruben , Laura-Jane et Ketsia , à Yverdon;
Madame et Monsieur Claude et Jacqueline Basset-Witschi , à Lausanne,
ainsi que les familles Durieu , Vessaz, Dupertuis ,
Roche, Glardon , Bridel , parentes, alliées et amies, H
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur I

André WITSCHI I
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 61 ans.

2074 Marin , le 19 octobre 1989.
(Indiennes 1.)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, lundi 23 octobre , à 14 heures , fj
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association amicale et philanthropique des Play-Boys de Saint-Biaise a le :
profond regret de faire part du décès de

Madame

Renée ALZETTA {
belle-sœur de Monsieur et Madame Pierre Muhlemann-Alzetta et leur fille 1
Yvonne , membres de notre Association.

La Compagnie des Mousquetaires de Cortaillod a le pénible devoir d'annon- |
cer le décès de

Madame

Mafhilde GUILLAUME-GENTIL (
mère de Monsieur Jean-Pierre Guillaume-Gentil , membre dévoué de la I
Compagnie.

m Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et ||
I d'affection reçus lors du décès de leur très chère maman , grand-maman et £
H parente , la famille de B
S Madame

I Marguerite FARRON-HUMBEL
«g vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 1
v- douloureuse épreuve par votre présence et vos messages. Elle vous prie de 1
j l trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

g Tavannes, octobre 1989.

m Très sensible à l'affection et à la sympathie que vous lui avez témoignées, par §
1 votre présence, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs , la famille de §1

Mademoiselle

I Freyda MORTHIER
H vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l' expression de sa *profonde reconnaissance. ¦

Monsieur ff

i René SIEGFRIED I
j| profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et ¦
| d'affection qui lui ont été témoi gnées lors de son grand deuil , vous remercie m

m très sincèrement de votre présence, de vos dons , de vos envois de fleurs , de 8
|J vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa I
H vive reconnaissance. B

m La Neuveville , octobre 1989.
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Etudier pour vous faire une place au soleil?
D'accord.

Faire des études, apprendre un métier crédit d'Etudes avantageux à plus d'un titre.
ou se recycler n'est pas à la portée de tout le Chaque mois ou chaque trimestre,
monde. le montant convenu est mis à votre disposition. m m m

L'argent dont vous disposerez après , vous Quant au capital emprunté , ce n'est '
(
d SOCIGtQ CflG

en avez besoin avant: voilà le hic! Et qui vous pas compliqué: vous le remboursez à D^
PW

^I 
IA CI iieeAavancera cet argent? l'issue de vos études. Vous êtes intéressé? !¦«¦ DCHlC|U6 dUISS6

Voyez la SBS! En pareil cas, nous Alors parlons-en.
vous ouvrons un compte Etudes avec intérêts La moindre des choses, n'est-ce pas d'ai- UtlQ Î CSQG CTOVOIIC©
préférentiels et vous bénéficiez d'un der ses clients à se faire une place au soleil? ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ HBM

737152 10
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Avec son talent fou la Peugeot 405 vole de succès réserves de puissance suffisantes en toute
en succès. Quant à la 405 SRI, elle se distingue situation. Le tempérament par excellence. Votre
par son haut niveau de confort et son équipe- représentant Peugeot Talbot vous attend pour un
ment très complet. Sans oublier qu'elle est en essai routier de la 405, championne du succès,
outre très séduisante. Verrouillage central avec Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (ill.).
télécommande, lève-glaces électriques à l'avant, Peugeot 405 SRI Automatic , Fr. 26 870.-.
volant réglable en hauteur, rétroviseurs extérieurs II existe d'autres Peugeot 405 à partir de
chauffants et bien d'autres choses encore. De Fr. 19 995.- (GLI).
série. Son moteur 1,9 litre à injection électronique Financement et leasing avantageux par Peugeot
développe 88 kW/120 cv (CEE) et dispose de Talbot Crédit.

m PEUGEOT 4Q5
ES-9 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. '«»•'«

m W9BWM^^
W m wTmW Jl \ÊSC )̂ —mmmlmm̂ mm

m - Tél ' 038/53 53 67 - CRÉDIT - FACILITÉS - PARKIN G
ftfCifiMOl! I 53 anciens locaux. MOCO Ht 'JôUS

Toujours moins cher...

¦ • ¦ ^M.'~JL î£îâflMltfi m\-~m>**'9mmÈÊ ,̂ -T^Wll:

MêWB WM ŜÊ



j FOIRE DE
k NEUCHÂTEL

Jtlmm. Du 20 au
^̂ 

29 OCTOBRE
ENTRÉE LIBRE

22me SALON EXPO
DU PORT

OUVERTURE
AUJOURD'HUI

À 18 h 30
Dès 21 h Animation

LES POLY-SOIM S
737124-83

L astuce
de Débonnaire

Sion: Jean-Jacques Rudaz
¦ ¦ ichel Dénériaz, l'inconditionnel
Iwl supporter valaisan, devait bien

être l'unique spectateur à croire
encore en une victoire du FC Sion à
l'heure du thé.

- Ce n'est pas possible! Sion ne
peut pas jouer si mal en seconde pé-
riode, il va se réveiller, que diable!, et
je  prévois une victoire valaisanne sur le
score de 2 à 1.

Bien vu, Michel! Et il est vrai qu'au
prix d'une superbe seconde mi-temps,
i'équipe d'Yves Débonnaire a réussi un
joli tour de force. A l'issue de la partie,
ce dernier regrettait les cartons jaunes
écopés par Lehmann et Baljic. Il ajou-
tait:

- Dans les circonstances actuelles, je
me contente de cette victoire. Le match
retour? Je n'y pense pas encore. Ce
soir, mon équipe a montré deux visa-
ges différents: statique durant les 45
premières minutes, Sion s 'est réveillé
par la suite grâce, notamment, à Brig-
ger et à Baljic, qui ont fourni un travail
fantastique. A la pause, je  me suis
rendu compte que je devais faire une
modification, raison pour laquelle j ' ai
fait permuter ces deux joueurs. En
pointe, Jean-Paul fut bien plus effi-
cace... L 'égalisation, qui est tombée ra-
pidement en début de seconde pé-
riode, a stimulé mes joueurs. Ils ont
alors montré beaucoup de vivacité et
d'agressivité.

Satisfait également de la tournure
des événements, l'entraîneur est-alle-
mand Hans Meyer confiait:

— Nous avons livré une excellente
première mi-temps, mais nous avons
souffert par la suite en raison des chan-
gements de position opérés dans le
camp helvétique. Je regrette les buts
encaissés car, lors de ces phases de jeu,
nous avons multiplié les erreurs. Tout
reste ouvert pour le match retour. Mais
le suis confiant: Sion est à notre portée
à domicile. J'ai vu Wettingen - Napoli
mercredi soir; j e  trouve que nous avons
été meilleurs que l'équipe italienne et
que Sion est plus fort que Wettingen.

0 J.-J. R.

Mais encore...

Biaise Piffaretti :
— Nous avons été surpris en pre-

mière mi-temps par le pressing ad-
verse. Nous n'avions guère d'espace
dans l'entrejeu. Après la pause, j 'ai pu
m'engager sur l'aile droite et les Alle-
mands ont opéré un repli qui nous
laissa plus de liberté à la construction.
/si

Amère, la victoire
Football : Coupe de l'UEFA

Sion bat Karl-Marx-Stadt. Mais sera privé de lehmann et Baljic (suspendus) pour le match retour
Sion:

François Pahud

m u lendemain des exp loits réalisés
<\ par Wettingen et Grasshopper,

la prestation du FC Sion face à
Karl-Marx-Stadt était attendue avec
un intérêt tout particulier. La formation
de Débonnaire allait-elle imiter l'argo-
vienne et la zuricoîse? Sur le plan du
résultat, elle a fait mieux, mais sa mai-
gre victoire, arrachée à la force des
jarrets, ne lui permet pas d'entrevoir le
match retour avec un optimisme déme-
suré.

Sion 1~|
Karl-Marx-Stadt 1 I
La revanche du 1 er novembre s'an-

nonce d'autant difficile pour le FC Sion,
qu'il devra se priver du gardien Leh-
mann et de Baljic, qui ont tous écopé
hier de leur deuxième avertissement.

Sion - Karl-Marx-Stadt
2-1 (0-1)

Tourbillon. - 1 1.200 spectateurs. Ar-
bitre : Lo Bello (It).

Buts: 25me Laudeley 0-1 ; 49me
Brigger 1-1 ; 66me Piffaretti 2-1.

Sion : Lehmann; Sauthier; Olivier
Rey, François Rey, Lopez; Piffaretti,
Brigger, Bacchini; Lorenz, Baljic, Cina
(46e Petrella).

Karl-Marx-Stadt: Schmidt ; Barsikow;
Laudeley, D. Mùller ; llling; Kôhler
(76me Melhorn), Ziffert, Heidrich, Kel-
ler; Mitzcherling (83me Wienhold),
Steinmann.

Notes: Sion sans Mohr, Clausen, Ren-
quin, Fournier, Albertoni et Tornare,
blessés. Karl-Marx-Stadt sans Bitter-
mann, suspendu, et Seifert, blessé. Aver-
tissements: 47me D. Mùller, 87me Leh-
mann, 88me Baljic. /si

Or, en Coupe d'Europe, cela se traduit
par un match de suspension. Les absen-
ces de ces deux pions très importants
dans le jeu de Débonnaire viendront
s'ajouter à celles, non moins lourdes, de
Mohr et Renquin, qui, au repos forcé
hier soir,déjà, ne seront pas à même de
reprendre le jeu dans quinze jours.

Les Sédunois seront-ils capables, sur
sol est-allemand, de déjouer le mau-
vais sort qui s'acharne sur eux? On
aurait tort, en tout cas, de les condam-
ner avant l'heure. Car hier, avec une
formation fort diminuée, les Valaisans
ont montré avoir du caractère. C'est
d'ailleurs la qualité qui les a sauvés,
alors que leur médiocre première mi-
temps laissait entrevoir le pire. A la
pause, en effet, les Sédunois étaient
logiquement menés a la marque pour
n'avoir pratiquement rien réussi de
bon, mis à part deux offensives, aux
27me et 34me minutes. Face à des
Allemands de l'Est tirant un épais ri-
deau à une trentaine de mètres du
gardien Schmidt, les Valaisans, qui évo-
luaient curieusement avec Baljic à la
pointe de l'attaque et Brigger au mi-
lieu du terrain, avaient manœuvré avec
une maladresse et une lourdeur qui les
rendait méconnaissables. Visiblement
venus chercher le partage de l'enjeu
avec un éventuel «su-sucre» en plus, les
hommes de la RDA n'avaient guère
donné dans la dentelle non plus, mais
ils avaient eu l'avantage de marquer
un but issu d'une action hasardeuse à
une trentaine de mètres du but sédu-
nois.

Fort heureusement, à la mi-temps,
Yves Débonnaire a apporté à son
équipe deux modifications qui allaient
lui redonner son légendaire allant.
Brigger ayant retrouvé le poste
d'avant-centre et Baljic sa place au
milieu du terrain, Sion entreprit un re-

2 A 1 - L a  joie de Petrella, Lorenz, Piffaretti (l'auteur du but) et Brigger après
la deuxième réussite valaisanne. ap

dressement aussi spectaculaire qu'effi-
cace. En moins de 20 minutes (48me et
67me), Brigger et Piffaretti (ce dernier
en paraphant un génial coup franc à
trois) donnèrent enfin à la partie une
dimension un peu plus européenne. En-
hardi par ses réussites, Sion multiplia
les offensives, souvent avec un réel brio,
pour tenter d'obtenir un précieux 3me
but qui ne vint malheureusement ja-
mais, principalement par la faute du
gardien Schmidt qui afficha des quali-
tés au moins égales à celles de son vis-
à-vis Lehmann.

Dans les dernières minutes, Karkl-
Marx-Stadt réussit à inquiéter à son
tour la défense valaisanne qui fut assez
heureuse, à la 87me, de voir Wienhold

rater... d'un orteil un centre-tir du li-
bère Barsikow, auteur d'une chevau-
chée à travers tout le terrain. C'est
dans ces ultimes minutes aussi que Leh-
mann et Baljic ont écopé de leur aver-
tissement. Comme chez certains ser-
pents, le poison était dans la queue.
Quel dommage!

En égalisant in extremis, Steinmann
et ses coéquipiers auraient volé un
point à ce Sion qui, grâce aux efforts
conjugués des Baljic, Piffaretti, Lorenz
et autres Brigger, sans oublier les éton-
nants Petrella et Bacchini, a largement
mérité la victoire. Mais cette victoire,
au vu des circonstances, a hélas un goût
amer.

OF.P-

Les grands crèvent l'écran

MARADONA - A terre devant les Argoviens Germann (3) et Schepull

Tous les «grands» d'Europe comme
l'AC Milan, le PSV Eindhoven, Benfica
ou le Bayern Munich (Coupe des
champions), le RSC Anderlecht (Coupe
des coupes), la Juventus et Napoli
(UEFA) ont pris une sérieuse option sur
la qualification, mercredi, lors du
deuxième tour aller des Coupes euro-
péennes.

Dans le choc royal de la Coupe des
champions, qui opposait l'AC Milan au
Real Madrid, à Giuseppe Meazza
devant 70.000 spectateurs, le cham-
pion d'Europe en titre a retrouvé ses
couleurs et a pris une nouvelle fois la
mesure d'une équipe espagnole trahie
par l'arbitre ouest-allemand Schmi-
dhuber, qui a accordé un penalty aux
Italiens pour une faute commise hors
de la surface de réparation. En l'ab-
sence de leur compatriote Ruud Gullii
(toujours blessé), les deux Néerlandais
Frank Rijkard et Marco Van Basten se
sont mis en vedette et ont été de
nouveau les bourreaux des champions
d'Espagne.

Toujours dans cette Coupe des
champions, on devrait logiquement re-
trouver au printemps prochain en
quarts de finale un plateau impres-
sionnant, avec notamment le PSV Ein-
dhoven (battu 1 -0 sur le terrain de
Steaua Bucarest), le Bayern Munich

(3-1 contre Nentori Tirana), Dniepr
(2-0 face au FC Tirol), le FC Malines,
qui a tenu Malmô en échec chez lui
(0-0), Benfica (vainqueur en Hongrie
2-0 face à la Honved) et Marseille
(2-0 contre AEK Athènes). Mais le re-
tour ne sera pas de tout repos pour
les Phocéens...

Le RSC Anderlecht, grâce à deux
buts du Yougoslave Jankovic et de
l'international belge Marc Degrijse, o
dominé le FC Barcelone, tenant du
trophée, dans le duel au sommet de la
Coupe des coupes. Reste à savoir si
cet avantage sera suffisant aux
joueurs de Aad de Moos lors d'un
retour qui s'annonce chaud au Nou
Camp...

En Coupe de l'UEFA, à noter les
bonnes performances de la Juventus
de Turin, de VfB Stuttgart et de Rapid
Vienne, victorieux à l'extérieur respec-
tivement face à Paris Saint-Germain
(1-0), Zenith Leningrad (1-0) et FC
Bruges (2-1). Détenteur du trophée,
Napoli a obtenu à Zurich un 0-0 face
à Wettingen qui le place en posture
idéale. Mais les Argoviens, qui de-
vaient être «mangés» par les Italiens,
ont sérieusement redoré leur blason
après les incidents de Sion... /si

% Résultat manquant de mercredi:
Porto - Valence 3-1 (1-0)

Derby au Stade de glace
CANNES - Bienne (ici Dupont), qui se porte bien, reçoit
demain Ajoie, qui se porte beaucoup moins bien. C'est
l'une des rencontres de la lOme journée de LNA. ap
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DÉFAITE - Sans vraiment mal jouer, Jakob Hlasek n 'en
a pas moins connu une élimination de plus: à Tokyo,
face à l'Américain Rick Leach. M-
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Une de plus
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Avec cette cruelle opération, la muselière de fer et la chaîne
attenante à l'anneau, les dés étaient jetés. Né libre et désormais
captif, Martin était devenu vraiment Martin.

On fit grand battage autour de l'avènement du nouvel
oussaillé, ce petit-fils de Baptiste Faur qu'on surnommait Séquet,
car il avait une physionomie aride. Les sobriquets étaient parfois
héréditaires. Bastien hérita tout naturellement de celui de son
grand-père. Il devenait un notable. L'exploit réalisé à la tanière en
était la cause.

Un jour qu'il étaient tous deux assis au coin de la cheminée,
Séquet lui avait confié :

- Toi, petit, je sais que tu feras pas comme les autres
oussaillés, ceux qui reviennent au pays se construire une maison
dès qu'ils ont ramassé trois sous... T'es pas comme ça, toi, tu pars
pour partir, voilà tout. Tu m'en rappelles un qui s'est embarqué
pour l'Uruguay il y a cinq ans, Jean Baudou qu'il s'appelle. Je l'ai
bien connu ! Depuis son départ, pas la moindre nouvelle de lui.
Personne ne sait s'il a fait fortune ou si son ours l'a mangé! fit-il en
riant. L Uruguay, c'est pas la porte à côté!

- Et pourquoi il est allé là-bas plutôt qu'ailleurs? demanda
Bastien intrigué.

- Des oussaillés d'Ustou ou d'Ercé, il s'en est répandu dans le
monde entier! Tu en as qui sont partis en Espagne, d'autres en
Italie, au Canada ou même en Australie ! Rends-toi compte!
Souvent, c'est un parent qui les attire dans un pays qu'il connaît...
Par exemple, nous autres, à Ustou, on a l'habitude d'émigrer en
Amérique du Sud, ça fait plusieurs dizaines d'années. Et là, je te
parle pas que des oussaillés, mais des hommes qui ont un vrai
métier. Je compte plus ceux qui sont allés faire le cordonnier, le
maçon, le repasseur, le tailleur d'habit , le perruquier ou le
boulanger à Buenos Aires, à Montevideo ou à Cuba... Pourquoi?
Pendant que ces crétins d'Aulus s'acharnent à émigrer vers New
York, qu'ils peinent tant et plus pour apprendre l'anglais, les
nôtres sont plus malins. Ils choisissent des pays où on cause
espagnol, tu saisis? Et, toi, tu vas lui montrer quoi, à ton
Martin?

- D'abord Toulouse... Après, on verra! Ça dépend aussi
d'Auguste. Je dois pas aller dans les mêmes villes que lui.

- Et le grand départ ?
- Si Martin continue comme ça, on sera sur les routes avant

la première neige!

Dès que le museau fut cicatrisé, ils reprirent le travail. Bâton
en main, Bastien tenait Martin par la chaîne pendant les séances.
Si la douceur l'emportait sur la sévérité, l'oussaillé ne se laissait
pas marcher sur les pieds. En particulier quand Martin refusait
d'obéir. Mais il ne le corrigeait que lorsqu'il était certain que
l'animal avait bien compris ce qu'il lui demandait. Il lui assenait
de vigoureux coups de « violon » sur les pattes ; jamais près des
yeux et encore moins sur le nez : Martin aurait pu ne pas s'en
relever. Quant à son dos, sa toison déjà épaisse eût amorti le choc
le plus violent!

Il commencèrent par le b. a. ba du métier, apprendre à se
tenir debout. Devant sa docilité, Bastien lui épargna la technique
de la plaque rougie, alors en faveur parmi ses confrères. Le
principe est simple, les réussites ful gurantes : pour ôter à l'ours
toute envie de se remettre à quatre pattes, on pose devant lui une
large pièce de métal incandescent...

Ils travaillèrent ensuite quelques pas de danse, sans accom-
pagnement musical pour le moment. Puis Martin apprit à se
dandiner, à grimper aux arbres et à faire le mort. A la fin du
numéro, il saisissait entre ses pattes le béret d'oussaillé dont
Bastien l'avait coiffé et faisait le geste de le présenter à un public
imaginaire. Raufaste était sidéré de l'avancement de l'élève :

- C'est pas pour dire, mais ceux de chez nous, ils sont
vraiment plus futés que les autres... Regarde le tien, il est presque
dressé! Et en douceur, encore!

- Qu'est-ce que vous me chantez là? Y en a ailleurs que dans
nos montagnes? demanda Bastien troublé par les sous-entendus
de l'éleveur.

Raufaste le regarda droit dans les yeux et partit d'un grand
éclat de rire.

- Si on te le demande, tu répondras sur la tête de ta mère quetous les ours viennent d'Ustou, un point c'est tout. Jusqu'à présentje te 1 ai cache, mais, maintenant que tu es du métier, je peux tedire la vérité, ajouta-t-il avec des airs de conspirateur.Aujourd hui, il est très rare qu'un oussaillé se promène avec unebete capturée dans les Pyrénées. Tu sais pourquoi? Parce quechez nous, y en a presque plus! '

C'était donc pour ça qu'on le tenait pour un héros! Mais alors,
d'où venaient-ils?

- De Hongrie ou même de Russie! Ceux que tu vois faire les
marioles sur les places, ils les ont commandés chez Hagenbeck à
Hambourg ou chez Pelegrini à Marseille, et on leur a livré les
bêtes à domicile par le train! Eh oui, mon pauvre, tu es peut-être
le dernier à le faire avec un ours des Pyrénées! Ça te la coupe,
hein?

- Et Auguste?
(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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Concours No 42
1. Bâle (1) - Etoile Carouge

(7) (2-5). — Après sa cuisante dé-
faite (5-2) au premier tour, l'équipe
rhénane a une revanche à prendre.
1

2. La Chaux-de-Fonds (10) -
Yverdon (4) (3-4). — Les Monta-
gnards ont prouvé lors de leurs
derniers matches qu'ils étaient ca-
pables d'arracher des points à des
équipes classées au-dessus du trait
fatidique. X 2

3. Chênois (2) - Bulle (6)
(1-1). - Chênois tient la tête du
classement, mais les Gruériens sont
capables de défier les meilleurs!
1 X

4. Fribourg (3) - Malley (9)
(1-0). — Le néo-promu Fribourg a
connu certaines difficultés lors du
match au sommet qui l'opposait à
Granges mais, contre Malley, il de-
vrait s'imposer sans peine. 1

5. Montreux (8) - Oid Boys
(11) (1-0). - Montreux fait bonne
figure et, dans cette rencontre, il
devrait remporter l'enjeu total ou
tout au moins empocher un point.
1 X

6. Martigny (12) - Granges
(5) (2-2). - Les Valaisans ont déjà
baissé les bras et Granges aura
donc la partie facile, d'antant plus
qu'il a un besoin urgent de points
pour améliorer sa position au clas-
sement. 2

7. Coire (5) - Chiasso (8)
(1-3). — Cette rencontre promet
d'être animée. Les deux équipes
tentent de s'éloigner autant que
possible de la ligne fatidique. Coire
fera tout pour défendre sa place
au soleil... 1 X

8. Glaris (11) - Emmenbrucke
(6) (0-3). — Comme prévu, les
Glaronnais devront jouer le tour de
relégation, contrairement à leurs
adversaires lucernois qui se prépa-
rent déjà en vue des matches de
promotion. 2

9. Locarno (7) - Baden (3)
(1-4). — Locarno est en nets pro-
grès et une victoire sur Baden lui
ouvrirait de nouvelles perspectives.

10. Winterthour (2) - FC Zoug
(10) (7-1). - Le FC Zoug avait
essuyé une défaite humiliante (7-1)
au match aller. Il essaiera de limiter
les dégâts contre Winterthour qui
fait figure de net favori. 1

11. SC Zoug (9) - Schaffhouse
(4) (1-1). — Avantage à Schaff-
house dont les déplacements en
Suisse primitive sont souvent couron-
nés de succès. A moins que le SC
Zoug réussisse à empocher un point
grâce à l'avantage du terrain. X 2

12. Zurich (1)-Bruttisellen (12)
(2-0). - Tout autre résultat qu'une
nette victoire des maîtres de céans,
nets favoris de cette partie, serait
une surprise face au modeste club
de l'agglomération zuricoise. 1

13. Urania (1) - Coneor-
dia/Folgore (2). — Après plusieurs
années à l'ombre des lignes infé-
rieures, Urania avait réussi à se
hisser en ligue B. Après une saison
seulement, retour en première ligue
où il figure invaincu en tête du clas-
sement. Concordia/Folgore est
deuxième; il faut donc s'attendre à
un match ouvert! 1 X 2

Grand succès
du «SuperToto»

Le succès du «SuperToto » dé-
passe tous les espoirs. L'action com-
mune de la Société du Sport-Toto
et de l'Aide Sportive Suisse pour
soutenir et développer le sport
amateur et les espoirs en Suisse esl
en voie de réussite. Jusqu'à ce jour,
500.000 coupons sont déjà arrivés!

Samedi, aura lieu le 2me tirage
intermédiaire, dans le cadre de
((Fans de Sport», à la Télévision
suisse romande, /com.

u Bolets n fatigués
Football: championnat de Ile ligue

En perte de vitesse, les hommes de Nussbaum doivent se rep rendre
Mais ils gardent le protêt de Saint-lmier en travers de la gorg e

Que  
se passe-t-il au FC Bôle?

Après 1 1 matches officiels (dont
8 en championnat) sans défaite,

la formation de Bernard Nussbaum
vient de subir deux revers d'affilée. Et
comme un malheur n'arrive jamais seul,
elle a encore appris que son premier
match de championnat, gagné 6-0 à
Saint-lmier, devrait être rejoué, le pro-
têt de son adversaire ayant abouti.
Comment Bernard Nussbaum analyse-
t-il la situation?

— Concernant le match à rejouer, je
suis très déçu, car j 'estime que nous
sommes victimes d'une injustice. Nous ne
sommes absolument pas responsables
de l 'erreur technique de l'arbitre, qui a
entraîné le protêt de Saint-lmier. Et
comme elle a eu lieu à 4-0, elle n'a eu
aucune incidence sur le résultat final.
Nous allons d'ailleurs faire recours con-
tre cette décision de l'ACNF.

A propos de nos deux défaites sur le
terrain, disons que je  m 'attendais à une
cassure à un moment donné. J'avais
constaté depuis un certain temps une
lassitude psychique chez mes joueurs.
Sans compter une certaine fatigue phy-
sique. D'autre part, après notre défaite
contre Superga, nous avons eu la mal-
chance de tomber sur un très bon Fon-
tainemelon. En plus, nous étions privés
des frères Ciccarone, deux de nos meil-
leurs atouts offensifs.

Attendus au coin du bois par leurs
fidèles supporters, les «Bolets » se doi-
vent donc de réagir. Dans son tour
d'horizon sur la 1 1 me journée, Bernard
Nussbaum mise d'ailleurs sur le sursaut
d'orgueil de sa troupe. Dans l'ensem-
ble, les équipes recevantes ont la cote.

Bole - Centre Portugais
— Depuis quelques matches, nous ne

nous créons plus beaucoup d'ooeasions.

Classement

1.F'melon 10 7 1 2 25-13 15
2.Noiraigue 10 5 3 2 19-14 13
3.St-Blaise 10 3 6 1 21-14 12
4. Bôle 9 4 3 2 15-1 1 11
S.Serrières 10 5 1 4 26-13 11
Ô.Superga 9 4 2 3 13-15 10
7. St-lmier 8 4 1 3  20-18 9
S.Audax 10 2 5 3 13-15 9
9.Cortaillod 10 2 4 4 17-17 8

lO.Les Bois 10 2 4 4 13-25 8
11. C-Portugais 10 1 3 6 13-25 5
12.Comète Pes. 10 2 1 7 14-29 5

Nous devons absolument remédier à
cet état de fait. Surtout qu 'à domicile
contre Centre Portugais, nous partons
favoris. Nous n'avons donc pas vrai-
ment droit à l'erreur. Mais notre adver-
saire se montrera tout sauf complai-
sant.

Pronostic: 1

Cortaillod - Saint-lmier
— Cortaillod, qui est en très nette

reprise depuis 3 semaines, semble
avoir retrouvé confiance en ses moyens.
Sur sa pelouse, il part légèrement fa-
vori contre un Saint-lmier qui aligne
des performances en dents de scie.

Pronostic: 1, X

Serrières - Les Bois
— Serrières n'est pas une équipe

constante. Néanmoins, elle peut battre
n 'importe qui, car elle pratique un bon
football. Si elle arrive à poser son jeu
et raire courir l'adversaire, elle a de
fortes chances de l'emporter.

Pronostic: 1

Saint-Biaise - Fontainemelon
— Saint-Biaise est à un tournant. Il

n'ose pas perdre, de peur d'être irré-

DUEL — uOte-toi de là, que j e  m 'y mette», semble dire le Serriérois Millet à
Di Luca, de Comète. Scène croquée dimanche dernier à Peseux. swi. £-

médlablemeht distancé par Fontaine-
melon. Les hommes de Jaccottet auront
donc toute la pression sur leurs épaules.
Et cela face à un leader sans point
faible et qui m 'a laissé une belle im-
pression de solidité.

Pronostic: X, 2

Noiraigue - Superga
— Noiraigue est un peu dans la

même situation que nous: il a perdu
deux fois, dont une fois de façon sur-
prenante aux Bois. A domicile, il a les
moyens de réagir. Surtout avec le po-
tentiel qui est le sien. Mais attention à
Superga, solide défensivement et
comptant dans ses rangs de jeunes
joueurs enthousiastes.

Pronostic: 1

Audax - Comète
Assurément un match très serré. Au-

dax reste sur deux succès. Comète sur
une précieuse victoire contre Serrières.
Je donnerais toutefois un léger avan-
tage à Audax, chez qui le déclic offen-
sif semble s 'être produit.

Pronostic: 1
0 S. Dx

Leader efficace
Le Landeron - Pal Friul 3-0

(0-0)
Buts: d'Epagnier, Gicot, Stoeckli.
Le Landeron : Mollet, Bourdon, Boivin, Fa-

laschi, Ansermet, Stoeckli, Gicot, Narcisi,
d'Epagnier, Stalder (Parafa), Eggli (Bon-
jour).

Pal Friul: Perissinotto, Candusso, Tuzzo-
lino (Begni), Brogna, Tuzzolino, Ruego, Cat-
taruzza, Negro G., Negro Q., Suriano, Ma-
zurier.

Arbitre: Caceres, Le Locle.

La supériorité évidente de l'équipe
de Bonandi dans le domaine de la
construction a obligé son adversaire à
beaucoup se dépenser. Et ainsi, après
60 minutes de jeu, les forces ont com-
mencé à manquer aux joueurs de Pal
Friul. La victoire ne pouvait alors plus
échapper au Landeron qui marqua
deux buts, pratiquement dans la même
minute. Dès lors, les ((jaune et bleu»
ont maîtrisé totalement la partie, tan-
dis que Pal Friul se désunissait.

Le «goal-average» de l'équipe lan-
deronnaise (30 buts marqués pour 5
reçus) prouve la qualité de sa défense
et de son attaque. Mais les joueurs de
Luigi Bonandi savent aussi soigner la
manière: dimanche, leurs nombreux
supporters sont repartis satisfaits, /ej

Bole a du bol
Bôle - Le Parc 0-0

Bôle II: Egger; Durini, Rosselet , Hugue-
nin, Calou; Grob (Trian), Abd-EI-Khalek
(Maradan), Camozzi; Grosjean, Hofer,
Jenni.

Le Parc: Villard; Pesenti, Monnin (Prêtât),
Wenger, Cochard; Varrin, De Milito (Loriol),
Fahrni D.; Saci, Fahrni P., Cuenat.

Arbitre: Daniel Reymond, Fontainemelon
(bon)

Ouf! Quelle chance on a eue! pou-
vait-on entendre de la bouche de l'en-
traîneur des Bôlois, Gonzalez, à la fin
du match. S'il pouvait se soulager avec
le point finalement acquis par son
équipe, il est certainement passé par
tous les états d'âme durant 90 minutes,
pendant que ses protégés, eux, pas-
saient complètement à côté de leur
sujet.

C'est principalement le milieu de ter-
rain des «vert» qui, par sa lenteur
d'exécution, son manque d'agressivité,
son incapacité à réussir deux passes de
suite à la relance et son marquage très
approximatif, a précipité la contre-
performance de l'équipe bâloise. Ainsi,
presque toutes les occasions de but
échurent à l'équipe du Parc, qui n'en
demandait certainement pas tant.

Malheureusement pour les Chaux-
de-Fonniers, soit par précipitation, soit
par maladresse, soit encore par mal-
chance, ils ne réussirent jamais à battre
le gardien Egger, un des rares de son
équipe à échapper à la critique, /tg

Juniors

Animation Juniors «E» La Sagne I -
Chx-de-Fonds II (groupe 2) 5-6; Deportivo
- Le Parc 11-4 ; Cortaillod I - Fontainemelon
(groupe 3) 0-5; Ne Xamax II - Le Landeron
8-2 ; Ticino II - Le Locle II 1-5; Coffrane -
Comète il (groupe 6) 5-2 ; St-Blaise - Gor-
gier 4-1 2.

Animation juniors «F» (groupe 1): Li-
gnières - Boudry II 5-1. /com

La solidité de Chêne
Basketball: championnat de ligue B

les Genevois invaincus. Cossonay impressionne. Regrets pour Union

ri 
est plus facile de régler la hausse

dans sa propre salle que dans celle
de l'adversaire. Cette constatatior

banale s'est vérifiée une fois de plus
lors de la troisième journée du cham-
pionnat de LNB, puisque toutes les
équipes recevantes ont gagné. Large-
ment pour les uns, plus chichement pour
les autres!

A Cossonay, les Vaudois n'ont fail
qu'une bouchée d'Uni Bâle en mar-
quant plus de 120 points. Fragile à
l'extérieur, l'équipe de l'entraîneur Fer-
nandez (Juan!) s'annonce redoutable
dans la salle du Pré-aux-Moines. Voué
aux oubliettes de la première ligue à
la fin de la saison passée, Cossonay a
su honorer le nouveau bail que lui of-
frait la FSBA en ligue supérieure. Bravo
à ses dirigeants!

Autre victoire-fleuve, celle de Chêne
aux dépens du néo-promu Meyrin.
L'expérience de la ligue supérieure a
été déterminante vendredi dernier à
Sous-Moulin. L'intenable Bracelli a de
nouveau fait parler la poudre, alors
que l'Américain Cornélius tenait la ve-
dette sous les paniers. Proprement ros-
sé une semaine auparavant à Neuchâ-
tel, CVJM Birsfelden a retrouvé un cer-
tain vernis de combativité face à Beau-
regard. Battre les Brasseurs ne consti-
tue actuellement pas un véritable ex-
ploit, les Fribourgeois n'ayant

pas récolte le moindre point a ce jour.

Résultats serrés
Le déplacement des Unionistes à Lu-

gano laisse à la fois des regrets et des
satisfactions. Des regrets, parce
qu'Union a bien failli faire mentir la
tradition en s'imposant à la Gerra.
Mais quand il faut battre à la fois son
adversaire et les arbitres, la mission
devient impossible. L'entraîneur Fernan-
dez (Julio!) avait pourtant bien mené
son affaire: 30-39 à la pause, 50-56
après trente minutes, puis... rideau avec
la sortie de Girard et Jackson pénali-
sés de cinq fautes, le Vaudois écopant
même d'une technique lors d'une 25me
minute de sinistre mémoire. Amputée
de deux de ses meilleurs éléments, la
phalange neuchâteloise encaissa en-
suite un sec 1 4-0 entre la 30me et la
34me minute, non sans avoir tenté de
relever la tête jusqu'au bout. Des satis-
factions aussi, parce que les Neuchâte-
lois n'ont jamais baissé les bras, même
si les événements leur furent contraires.
Une qualité qui leur rendra service en
d'autres circonstances.

Signalons enfin la victoire de Sion
Face à Bernex. Les Sédunois ont profité
deux fois de suite de l'avantage du
terrain pour faire le plein de points à
domicile, alors que Wetzikon rempor-

tait le match de la peur (déjà!) face à
Vacallo. A voir la tournure prise par le
championnat après trois journées, il
faut s'attendre à d'impitoyables coude
à coude tout au long de la saison. La
Coupe de Suisse arrive peut-être à
point ce week-end pour permettre aux
uns et aux autres de faire le bilan.

0 A. B.

Le point

Résultats: Lugano - Union Neuchâtel
75-69; Wetzikon - SAV Vacallo
94-89; Cossonay - Uni Bâle 124-92;
CVJM Birsfelden - Beauregard 1 01 -89;
Chêne - Meyrin 101-84; Sion - Bernex
96-94.

Classement: 1. Chêne 3-6 ( + 61 ); 2.
Lugano 2-4 ( + 20); 3. Cossonay 3-4
( + 30); 4. Bernex 3-4 ( + 21); 5. Sion
3-4 ( + 10); 6. CVJM Birsfelden 3-4
(33); 7. Union Neuchâtel 3-2 ( + 18);
8. Wetzikon 3-2 (8); 9. Uni Bâle 3-2
(35); 10. Meyrin 3-2 (42); 11. Vacallo
2-0 (9); 12. Beauregard 3-0 (33).

La semaine prochaine (4me jour-
née)- Samedi: Union Neuchâtel - Wet-
zikon (17h30, Halle omnisports); Va-
callo - Cossonay; Beauregard - Lu-
gano; Meyrin - CVJM Birsfelden; Chêne
- Sion et Uni Bâle - Bernex.

Riche soirée !
La rencontre AC Milan - Real Madrid

(Coupe des champions) a permis au
club italien de réaliser une opération
financière de grande envergure. Les
68.487 places du stade Giuseppe
Meazza ont toutes rapidement trouvé
preneur, pour une recette de 3,268
milliards de lires, record absolu pour
les Milanais. Avec l'appui des revenus
publicitaires et des droits de télévision,
c'est une somme de près de 5 milliards
de lires (6.150.000 fr.) qui est tombée
dans les caisses de l'AC Milan, /si

Sacrée
aubaine

pour St-Gall
Au cours de la pause hivernale, te

FC Saint-Gall passera quinze jours
gratuitement au Chili pour un stage
dé préparat ion. Le club de LNA est
invité par l'une des meilleures for-
mations chiliennes, Union Espanola.
Tous les frais du séjour seront pris
en charge par le sponsor de ce
club. Lés Saint-Gallois participe-
ront, au début de février, à un
tournoi quadrangulaire avec deux
clubs chiliens et Borussia Dortmund.

Cette invitation permettra ou FC
Saint-Gall d'économiser plus de
cinquante mille francs. Sur le pian
pratique, ce stage évitera aux cinq
Sud-Américains de l'équipe (Rubio,
Zamorano, Mardones, Raschle, -Bis-
choff) un retour à l'Espenmoos en
plein mois de janvier , /si
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DES RECEPTIONS REUSSIES
Apéritif Service

Organise des apéritifs ou des cocktails pour
entreprises et réceptions privées :

Vernissages Mariages
Inaugurations Anniversaires

Etc

Vous propose une grande variété de délicieuses
boissons accompagnées d'amuse-bouches

fous-Tous-fous I

Demandez-nous une offre personnalisée,
sans engagement. m n̂
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AGENCE
DE VOYAGES
Nous cherchons un(e) agent (e) de voyage
à plein temps

Une personne (formation ASS) pour les samedis

NOUS
DEMANDONS:
- expériences acquises dans une agence de

voyages ou dans un autre domaine touristique
- connaissance de l 'allemand et si possible de

l 'anglais
- esprit d'initiative et sens des responsabilités

NOUS OFFRONS :
- prestations sociales d'un groupe important
- ambiance agréable
- salaire en relation avec les capacités

Veuillez envoyer votre offre
manuscrite avec photo et curri -
culum vitae à JELMOLI- VOYA -
GES, M"e Boschung, Temple-
Neuf 14, 2000 Neuchâtel. 3 ,99 36

N
Maison de convalescence
LA CHOTT E - 2043 Malvilliers
Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer à 32 pensionnaires
et afin de compléter notre équipe, nous cherchons
pour le 1e' novembre la collaboration d'une

VEILLEUSE DE NUIT
8 veilles par mois.

Si vous vous sentez concernés par les personnes
âgées, prenez contact avec le secrétariat qui rece-
vra avec plaisir votre appel. Tél. (038) 57 10 40.

737185-36

Cherchons pour entrée immédiate

3 MAÇONS
avec CFC et quelques années d'expérience.

Salaire élevé, avantages sociaux.
Suisses ou permis C.

Téléphoner rapidement à M. ROGER
MAFFIOLI au (038) 24 45 20 . 737,94 3e

.Restaurant du littoral neuchâtelois
cherche

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

Boulangerie
cherche

vendeuse
à mi-temps.
Tél. 51 22 43.
OU 51 39 09716175-36

||Ï1||§|H Bourse
fflfi fi aux timbres
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Grande salle 
de la 

Rotonde

IJsCénUrrieîjl Dimanche 22 octobre 1989
IÎ SSSESESSII 9-12 heures - 14-17 heures.

760420 10

Nombreux marchands - Table pour les jeunes
Entrée libre Société philatélique de Neuchâtel.

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

Jeune femme
cherche emploi de

VENDEUSE-
DÉMONSTRATRICE
en cosmétique,
région de Neuchâtel ,
si possible à mi-
temps.
Téléphone
(038) 4216 54
(dès 12 h). 604495 38

ïj Téléphonez a^ l ».
038 24 69 33 Ĵff Éf

1 * 1 731653-38

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simp lement

038/25 6501
EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 65 01
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Dès le 1er novembre 1989
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

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

repas de fin d'année..., jusqu 'à 50 personnes.

Faites-nous part de vos désirs,
nous les exécuterons sur mesure.

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

Télefax (038) 256 035 > 731291-13

N /
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Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes
Samedi 21 octobre

souper tripes
et grillades

Musique ambiance.
737173 13 Tél. (038) 53 22 94.

Restaurant Sternen
Gampelen

Tous les dimanches à midi
nous vous servirons notre

CHOUCROUTE
GARNIE

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



Douze semaines de plâtre
Gymnastique: Flavio Rota

V

ulgairement exprime, Rota «la
rote !». Physiquement et morale-
ment. Grièvement blessé au ge-

nou gauche samedi passé à Stuttgart,
lors du dernier exercice imposé (saut
de cheval) des championnats du
monde, le Loclois Flavio Rota (23 ans)
a été opéré mercredi à la clinique Bois-
Cerf, à Lausanne, où il a été conduit
par le médecin de l'équipe de Suisse,
le docteur Bielinsky.

Le chirurgien qui l'a entrepris, le Dr
François-Michel Meyer, a découvert
des choses peu réjouissantes au cours
d'une intervention qui a duré de 10
heures à 14 heures:

- Je souffre en effet de l'enfonce-
ment du plateau tibial et d'une déchi-
rure des ligaments croisés postérieurs
du genou, nous a précisé hier le mal-
heureux gymnaste neuchâtelois. Le chi-

rugien a procède a la réduction de la
fracture mais il n 'a pas estimé néces-
saire d'intervenir sur les ligaments car
ceux-ci devraient guérir avec le temps
et l 'immobilité. Et Flavio Rota d'ajouter
avec un brin de fatalisme:

— C'est que ma jambe devra rester
douze semaines dans le plâtre... Main-
tenant, ça va, mais cette nuit, j 'ai souf-
fert comme jamais de ma vie.

Pour Flavio, l'essentiel est de pouvoir
un jour marcher à nouveau normale-
ment. Pas question de former des pro-
jets gymniques pour le moment.

Si tout se passe bien, le jeune Loclois
pourra quitter la clinique dans une di-
zaine de jours. Puis suivra une longue
convalescence et, souhaitons-le lui, une
complète remise sur pieds. Santé, Fla-
vio!

OF. P.
AUX PETITS SOINS - Une journée un peu tranquille, hier pour Flavio Rota,
après une nuit très pénible. Aiienspach

Igor champion, René brillant
D

éjà champion d Europe, le Sovié-
tique Igor Korobchinski (20 ans)
s'est adjugé, à Stuttgart, le con-

cours complet des 25mes Champion-
nats du monde. Mais, jusqu'au dernier
agrès, il a été sous le menace de son
compatriote Valentin Mogilny, les deux
Soviétiques terminant finalement dans
le même ordre que lors des derniers
Européens de Stockholm, en mai der-
nier.

Répliquant à un 10 de Mogilny au
cheval-arçon, Korobchinski s'est installé
en tête après avoir obtenu à son tour
un 1 0 au saut de cheval, son troisième
engin, il prenait ainsi un dixième de
point d'avance à Mogilny, un avan-
tage qu'il devait préserver jusqu'au
bout.

La médaille de bronze est revenue
au Chinois Li Jing, cependant que le

Soviétique Vladimir Artemov, le cham-
pion olympique de Séoul, a perdu tou-
tes ses chances en chutant à la barre
fixe, lors de son dernier exercice. Le
dernier exercice du dernier Suisse en
lice à Stuttgart a donné lieu à un
exploit: René Plùss a réussi un exercice
presque parfait au reck, qui lui a rap-
porté un 9,80 entièrement mérité. Il

RENÉ PLUSS (ICI AU SOL) - Un exercice presque parfait au reck. ap

aurait même pu faire mieux même en
choisissant une variante plus difficile
pour remplacer son «Gienger». Sa
performance n'en est pas moins remar-
quable. Aucun des autres participants
au deuxième groupe de la finale du
concours comp let (19-36) n'a du reste
fait mieux.

Ce 9,80 n'a malheureusement pas

provoqué le bond que l'on aurait pu
espérer au classement. Auparavant, en
effet, Pluss avait commis deux fautes au
cheval-arçon, son deuxième exercice,
et il avait écopé d'un 8,45. Par la suite,
exception faite pour la barre fixe, il est
resté sur la défensive et il a obtenu des
notes entre 9,25 ef 9,35. Avec son
total de 55,45, il s'est retrouvé à la
33me place. Cinq Européens de l'Ouest
seulement ont fait mieux que lui: les
Italiens Juri Checchi et Paolo Bucci, l'Es-
pagnol Alfonso Rodriguez et l'Alle-
mand de l'Ouest Mike Beckmann.

Agé de 22 ans, René Plùss entamera
lundi ses études de maître de sport à
Macolin. Ses notes: 55,45 (9,25 8,45
9,35 9,30 9,30 9,80). /si

AST : Rosset
devant Mezzadri
Neuvième du précèdent classement,

le Genevois Marc Rosset a accompli le
bond attendu, à la suite de ses exploits
de ces derniers mois, dans la liste que
vient de publier l'Association Suisse de
Tennis (AST): le vainqueur du tournoi
de Genève est désormais le deuxième
joueur du pays, derrière Jakob Hlasek
et devant Claudio Mezzadri. Chez les
dames, Céline Cohen, camarade de
club de Rosset, est pour la première
fois en tête du classement suisse, de-
vant Emanuela Zardo et Eva Krap l.

Les classements nationaux de l'AST
ont subi, à l'occasion de cette publica-
tion, une modification importante. Les
catégories ont en effet été modifiées,
les traditionnelles dénominations (cat.
A, Promotion 1, 2 et 3) étant rempla-
cées par les catégories NI à N4. Par
ailleurs, les classements suisses seront
désormais mis à jour deux fois par ans,
au printemps et à l'automne. Prochaine
publication: 15 mars 1990.

Messieurs. NI. 1. Hlasek (Zurich/ancien
classement A l )  17,222; 2. Rosset (Ge-
nève/A9) 1 5,529; 3. Mezzadri (Cadro/A2)
15,209; 4. Kuharszky (Kùsnacht/A4)
14,967; 5. Stadler (Dùbendorf/A3)
14,844; 6. Mezzadri (Cadro/A6) 14,410;
7. Délia Piana (Schaffhouse/Pl .1 2) 4,382 ;
8. Hertzog (Urdorf/A5) 14,229; 9. Walder
(Goldach/AlO) 14,151 ; 10. Grin (Bel-
mont/P1.14) 14,127. N2. 11. Gùnthardt
(Kilchberg); 12. Bienz (Schaffhouse); 13.
Matzinger (Marly); 14. Marmillod (Prat-
teln); 15. Obérer (Cartigny); 16. Staubli
(Niederrohrdorf); 17. Blondel (Ecublens);
18. Utzingr (Bâle); 19. Schumacher (Dùben-
dorf); 20. Krippendorff (Berne); 21. Krapl
(Berthoud); 22. Schuler (Thoune); 23. Mohr
(Wetzikon); 24. Bârtschi (Ascona); 25. Gal-
landat (Lausanne); 26. Srnensky (Coire);
27. Dvorak (Volketswil); 28. Faure (Perly);
29. Meyer (Viège); 30. Neuenschwander
(La Chaux-de-Fonds).

Dames. NI. 1. C. Cohen (Cartigny/A2)
14,817; 2. E. Zardo (Giubiasco/A6)
14,682; 3. E. Krapl (Neuenegg/A3]
14,248; 4. G. Villiger (Herrliberg/Pl .7)
14,028; 5. C. Bartos (Zurich/Pi .8) 13,930;
6. M. Strebel (Zurich/A5) 1 3,862. N2. 7. C.
Jolissaint (Port); 8. N. Tschan (Berne); 9. S.
Jaquet (Grand-Lancy); 10. S. Bregnard
(Bôle); 1 1. M. de Lenart (Derendingen); 1 2.
C. Casini (Berthoud); 13. C. Fauche (Ge-
nève); 14. M. Piocher (Jona); 15. L. Dres-
cher (Môrschwil); 16. C. Marty (Zurich), /si

¦ XAMAX — A l'occasion du
match d'entraînement qui a opposé
hier soir à la Maladière la première
équipe de Neuchâtel Xamax à celle
des Espoirs, la formation de Gilbert
Gress l'a emporté par 6 à 3. Les buts
ont été marqués par Luthi (3) et Tara-
siewicz (3, dont un penalty) pour
l'équipe fanion, par Fettah (2) et Def-
ferrard pour les Espoirs. J£-

¦ PLÂTRE - L'Américaine Ta-
mara McKinney est poursuivie par
la malchance: en s'entraînant en
slalom géant à Saas-Fee, la cham-
pionne du monde du combiné de
Vail s 'est brisé la jambe gauche
pour la troisième fois de sa carrière.
La skieuse d'Olympic Valley (27
ans) sera indisponible pour au
moins trois mois, mais ce nouveau
coup du sort pourrait aussi signifier
la fin de sa carrière, /si

¦ CRACK Le FC Glaris, avant-
dernier du groupe est de Ligue natio-
nale B, serait sur le point d'engager
l'ancien international allemand Hans-
peter Briegel (34 ans). Un groupe de
sponsors est prêt à assurer le finance-
ment de l'opération. Dans un premier
temps, Briegel signerait un contrat de
joueur, pour ensuite prendre le poste
d'entraîneur. Briegel, qui compte 72
sélections en équipe de RFA, avait
porté jusqu'à la fin de la saison
1 987-88 le maillot de la Sampdoria.
Mais il n'a plus rejoué depuis, /si

Tout ou rien pour Senna
Automobilisme: Grand Prix du Japon

Le circuit de Suzuka et le Grand
Prix du Japon ont jusqu'à maintenant
constitué le final du championnat du
monde de Formule 1, avant même
l'ultime épreuve d'Adélaïde en Aus-
tralie. Lors des deux premières édi-
tions, tant en 1987 que l'année der-
nière, le titre mondial s'est joué sur le
tracé japonais, situé dans le grand
parc d'attractions de Hondaland, à
mi-chemin entre Nagoya et Osaka.

En 87, un accident du Britannique
Nigel Mansell lors des essais avait
permis au Brésilien Nelson Piquet (Wil-
liams-Honda) de ceindre sa troisième
couronne mondiale. La saison der-
nière, un autre Brésilien, Ayrton
Senna, remportait son premier titre
face à son coéquipier de l'écurie
McLaren-Honda, le Français Alain
Prost. A chaque fois, Honda a fêté sa
victoire sur ses terres. De là à penser
qu'il en sera de même dimanche-

Cette fois, l'issue du championnat ne
dépend que de Senna. Pour conserver
ses chances, il doit gagner à tout prix.
Tant à Suzuka que quinze jours plus
tard, en Australie. Au Japon, McLaren
et Honda n'ont pas fait les choses à
moitié pour ce qui pourrait être l'ul-

time duel Prost-Senna. Afin de bien
montrer qu'il n'y a jamais eu de diffé-
rence de traitement entre les deux
pilotes, Ron Dennis et te motoriste nip-
pon mettront quatre monoplaces à
disposition du Français et du Brésilien.

— Depuis que je  suis chez McLaren,
c'est la première fois que nous pou-
vons compter sur quatre voitures, re-
marque Senna. Chaque pilote aura
ainsi son «mulet». Un souci d'égalité
qui, visiblement , n'a pas semblé re-
donner le sourire à Alain Prost, avide
d'en terminer au plus vite avec cette
saison. Sans doute la plus «noire» de
sa carrière... même si le titre était au
rendez-vous dimanche.

Prost n'a certes pas fait d'effort
pour éviter son isolement au se'm de
l'équipe McLaren-Honda après l'an-
nonce de son transfert chez Ferrari à
la fin de la saison. Un peu plus de
diplomatie, de retenue dans ses pro-
pos, aurait peut-être amélioré les re-
lations de Prost avec ses futurs ex-
employeurs. Senna, lui, paraît décon-
tracté. Comme s'il se laissait guider
par son destin. Après ses incidents
techniques, ses accrochages du Brésil
(Gerhard Berger) et du Portugal (Ni-

gel Mansell) avec les Ferrari, le Brési-
lien affiche une grande assurance.
N'a-t-il pas remporté toutes les cour-
ses qu'il a terminées™ à l'exception
de la Hongrie?

— La malchance ne peut pas me
poursuivre tout le temps, a souvent
répété Senna. Aujourd 'hui, j e  n'ai plus
rien à perdre. J'aborde chaque
course en voulant réussir le meilleur
résultat. Si ie titre est à l'arrivée , tant
mieux».

Preuve de la sérénité du Brésilien,
une petite phrase humoristi que lancée
à un ami sur le circuit de Suzuka:

— Tu as vu, sur les quatre McLaren
présentes dans le stand, il y en a trois
et demie pour moi et une demie sans
moteur pour Prost»

Il reste que le Britannique Nigel
Mansetl (Ferrari) pourrait bien barrer
la route du succès à Serina. Privé de
Grand Prix d'Espagne au début du
mois pour son «erreur» du Portugal,
Mansell est animé d'un esprit revan-
chard. Survolté, ie Britanni que ne
vient-il pas de pulvériser le record de
la piste d'essai Ferrari à Fiorano? /si

J. Longo «frappe»
La Grenobloise Jeannie Longo a

comblé la dernière lacune de son
palmarès sur piste. Au vélodrome
de Paris-Bercy, elle a pulvérisé le
dernier record qui lui manquait, ce-
lui des 10 km sur piste couverte. En
couvrant la distance en 1 2'54"26,
elle a largement franchi le mur des
13 minutes et elle a amélioré de
plus de 18 secondes la perfor-
mance que la Finlandaise Tea Viks-
tedt-Nymann avait établie le 29
octobre 1 988 à Moscou.

Hlasek joue
bien.

Mais perd...
Jakob Hlasek court toujours

après la réussite: tôt éliminé à Bâle
et à Sydney, le Zuricois (No 3) a
été sorti dès le 2me tour du tournoi
de Tokyo (GP/627.500 dollars)
par l'Américain Rick Leach, vain-
queur 4-6 7-6 (9/7) 6-4. Avec les
Américains André Agassi (No 2) et
Dan Goidie (No 8), ainsi que
PEquatorien Andres Gomez (No 6),
ce sont en tout quatre têtes de série
qui ont chuté hier! En revanche, le
Suédois Stefan Edberg, No 1, s'est
qualifié sans problèmes pour tes
quarts de finale.

Extrêmement disputée, la rencon-
tre entre Hlasek et Leach — vain-
queur du double de l'Australian
Open avec Jim Pugh en 88 et 89
— a duré 2 h 13'. Comme lors de

ses derniers matches, le Suisse n'a
pas laissé une mauvaise impression,
au contraire. «Kuba» a même fort
bien servi (14 aces, 67% de pre-
mières balles), remportant la pre-
mière manche 6-4 et se ménageant
plusieurs possibilités de break dans
la seconde. Inexploitées cependant.
Après avoir laissé échapper ie tie-
break (7-9), le Zuricois concédait
encore le dernier set au Californien,
présentement 340me à l'ATP, et qui
n'a jamais dépassé le matricule
110.

Tokyo. Tournoi du Grand Prix
(627.500 dollars). Simple, 2me tour:
Leach (EU) bat Hlasek (S/3) 4-6 7-6
(9/7) 6-4; Steeb (RFA/5) bat Shiras
(EU) 6-1 6-4; Krickstein (EU/4) bat
Dyke (Aus) 3-6 6-3 6-4; Connell (Can)
bat Gomez (Equ/6) 2-6 6-1 6-4; Cahill
(Aus) bat Goidie (EU/8) 7-6 6-4; Ed-
berg (Su/1) bat Fitzgerald (Aus) 6-2
6-3; Leconte (Fr) bat Jelen (RFA) 4-6
7-6 6-4; Agenor (Hai) bat Agassi
(EU/2) 6-0 6-3.

9 Zurich. Européen Indoors
(250.000 dollars). Simple. 8mes de
finale: H. Kelesi (Ca/7) bat G. Magers
(EU) 7-5 6-2; N. Tauziat (Fr) bat B.
Schultz (Ho) 7-5 6-1 ; J. Novotna (Tch/5)
bat J. Wîesner (Aut) 6-1 6-2; H. Mand-
likova (Aus/6) bat L Gotarsa (It) 6-3
7-6 (7-3). Gosselin

à Martigny !
Le HC Martigny a choisi. Une se-
maine après s'être séparé de son en-
traîneur Louis Chabot, il a fait appel
au Canadien Richmond Gosselin, ex-
Bienne et Fribourg notamment, pour
diriger sa première équipe.
Le «Kid» ne débarquera pas en terre
inconnue dans le Bas-Valais, puis-
qu'il avait porté les couleurs de Mar-
tigny au cours de la saison 1987-88.
Il entrera en fonction lundi. A 33 ans,
il pourra par ailleurs pallier une ab-
sence éventuelle de l'un des deux
étrangers du club, /si
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Martigny surprend
Hockey sur glace: ligue nationale

Effet psychologique négatif en Octodure. Gottéron au grand cœur

L m  
événement de la 8me ronde du
championnat de Suisse s'est pro-
duit en ligue B, plus précisément

à Uzwil où l'équipe saint-galloise a
infligé à Martigny sa première défaîte
de la saison. Il n'aura donc pas fallu
attendre longtemps après le congédie-
ment de l'entraîneur Chabot pour ap-
précier les effets de cette décision qui,
vue de l'extérieur, peut être qualifiée
de farfelue. Peut-être ses effets bénéfi-
ques se feront-ils ressentir à la longue.
C'est tout le mal que nous souhaitons
aux Octoduriens.

En ligue B encore, Davos est en train
de rassurer ses partisans. Sa victoire à
Hérisau lui a permis de recoller au
peloton. Il est certes toujours détenteur
de la lanterne rouge mais l'écart avec
le 4me n'est plus que de 4 longueurs.
Une paille, compte tenu du chemin res-
tant à couvrir.

Au moment où Martigny se met à
peiner, Sierre repique du vif. L'équipe
de la Cité du soleil semble avoir les
moyens de terminer parmi les quatre
premiers. Quant à Lausanne, qui a frô-
lé l'exploit à Langnau (devant... 4187
spectateurs), il se révèle capable de
bonnes choses. Espérons pour lui qu'il
parviendra à les concrétiser par la
suite, car les points vaudront de l'or
lors du tour final.

Le choc de ligue A (Lugano-Berne)
s'est donc conclu par un renvoi dos à
dos qui fait le bonheur de Kloten e1
Bienne. Tout deux ont eu de la peine à
justifier leur rang face à des adversai-
res de queue de classement (Ajoie et
Zoug). Demain, ils devront éviter de
tomber dans la légèreté, car tant Fri-
bourg Gottéron (à Kloten) qu'Ajoie (à
Bienne) vont rechercher l'exploit. Il est
vrai que les deux visiteurs n'ont pas la
réputation d'avoir les dents très acé-
rées lorsqu'ils évoluent hors de leur fief.
Certes, Gottéron est allé s'imposer à
Zoug et même si le Zoug 89-90 n'est
plus celui d'antan, c'est la preuve qu'il
faut se méfier des Fribourgeois en tou-
tes circonstances. Les hommes de Mike
MacNamara ont du cœur à l'ouvrage!
Quant aux Ajoulots, ils ne devraient
pas être en mesure de faire trembler
leurs voisins seelandais.

Avec Zoug, une autre formation est
méconnaissable par rapport à la sai-
son dernière : Ambri Piotta, qui inquiète
grandement ses «tifosi». Les absences
de McCourt et Lanz n'expliquent (et
n'excusent) pas toutes les faiblesses.

OF-P-

PETER JAKS - Malgré le retour de l'ex-Luganais (à droite), Ambri Piotta
peine. ap

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 1C
S.OIten 8 4 1 3  37-34 Ç
6. FR Gottéron 8 4 0 4 25-29 8
/.Zurich 8 3 1 4  21-31 7
8. Zoug 8 2 0 6 30-44 4

y.Ambri Piotta 8 2 0 6 24-38 4
lO.Ajoie 8 1 0  7 21-40 2

Demain: 17H30: Olten - Lugano. - 18h:
Ambri - Berne. - 20h: Kloten - Fribourg
Gottéron, Bienne - Ajoie, Olten - Lugano,
Zoug - Zurich.

Ligue B
1.Langnau 8 6 1 1  42-28 13
2.Martigny 8 6 1 1  43-31 13
S.Sierre 8 3 3 2 43-32 9
4. Hérisau 8 4 1 3  34-35 9

5.Rapperswil-J. 8 4 0 4 39-30 8
6. Lausanne 8 3 0 5 34-41 6
7.Uzwil 8 3 0 5 23-31 6
8. Lyss 8 3 0 5 35-44 6
9. Coire 8 1 3  4 31-40 5

10. Davos 8 2 1 5  25-37 5
Demain: 20h: Lausanne - Davos, Marti-

gny - Lyss, Hérisau - Sierre, Coire - Uzwil,
Langnau - Rapperswil.Chevaux

suisses
au Quartier
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Une première au Locle
Dimanche, aura lieu, au Manège du

Quartier (Le Locle), le premier concours
hippique amical du Syndicat neuchâte-
lois demi-sang. Il y a déjà un certain
nombre de concours hippiques dans le
canton. Toute une série d'officiels orga-
nisés par les différentes sociétés locales
se déroulent pendant la belle saison.
Les groupes ou sociétés profitent, en
outre, des belles journées de l'arrière-
saison pour mettre sur pied moult , ren-
contres amicales, chasses ou cross. Mais
c'est une grande nouveauté, que ce
concours programmé sur les hauts du
Locle et exclusivement réservé aux che-
vaux indigènes. Il est vrai que le cheval
suisse bénéficie d'un regain d'intérêt
depuis quelques années. Les épreuves
qui leur sont réservées dans le cadre
des manifestations officielles sont de
plus en plus fournies, en quantité
comme en qualité. Et les finales qui se
sont déroulées à Avenches, au début
du mois, ont été très courues. Il était
donc sympathique de prévoir une ren-
contre amicale réservée à ces chevaux
nés au pays. Si les organisateurs pou-
vaient se prévaloir d'un succès presque
certain, il n'en restait pas moins qu'un
tel concours ne s'improvise pas. Eric
Haldimann, président du Comité du
syndicat demi-sang, peut compter sur
une équipe solide. De plus, il a pu
s'assurer la participation du construc-
teur bien connu, Pierre Dolder, et la
collaboration de Heinz von Bergen, qui
assumera la tâche de président du jury.
Quatre épreuves, de difficultés varia-
bles, sont prévues tout au long de cette
journée qui débutera le matin à 9
heures déjà. En intermède et en attrac-
tion, vers 1 4 heures 30, il y aura une
présentation de chevaux issus d'étalons
ayant fait la monte dans le canton (Il
Danse, Gaston, Gypsi du Mesnil,
Goya, Eole, Samouraï, Arosa...). Ce:
chevaux seront présentés sous la selle
et François Cachet commentera cette
démonstration.

Avec plus d'une soixantaine de che-
vaux inscrits, la réussite de la journée
paraît assurée. Alors, rendez-vous au
Quartier pour ce premier concours de
chevaux indigènes!

0 I. T.

Freuler/Fignon devant
Associe au Français Laurent Fignon, le
Glaronais Urs Freuler occupe la tête
des Six-Jours de Paris, au Palais omnis-
ports de Bercy, au terme de la pre-
mière nuit. Les deux hommes ne comp-
tent cependant qu'un point d'avance
sur Charly Mottet/Etienne de Wilde
(Fr/Be) et deux sur Adriano
Baffi/Pierangelo Bincoletto (It). /si

Belle revanche de Jérôme Attinger
Course d'orientation: dernière épreuve nationale

Une  
grande partie des coureurs

d'orientation helvétiques avaient
rendez-vous dimanche sur les

hauteurs de Granges (SO) pour la der-
nière course nationale de la saison.

Le terrain de course se situant dans
les hauts pâturages jurassiens, on en
attendait une certaine difficulté techni-
que. Mais les parcours n'exploitaient
pratiquement pas les possibilités de la
région. Dès lors, cette compétition res-
sembla plus à un cross qu'à une course
d'orientation, favorisant les «coureurs»
par rapport aux «orienteurs».

Deux semaines après le championnat
de Suisse, nombreux étaient ceux qui
voulaient prendre une revanche.

En élite, ce fut le cas du Bernois
Christian Aebersold, deuxième il y a
1 5 jours, qui a une nouvelle fois fait
éclater son talent. Le champion de
Suisse des 25 km 1 988 s'impose avec
près de 3 minutes d'avance sur l'Argo-
vien Dominik Humbel, qui précède de
peu le Bernois Matthias Ruttimann, sur-
prenant troisième. Le Neuchâtelois Luc
Béguin réussit à nouveau une très
bonne performance en se classant hui-
tième.

Chez les dames élite, la Zuricoise Ursi

Ochy devance clairement la Glaron-
naise Karin Goy et l'Argovienne Ruth
Humbel et s'affirme comme une valeur
sûre dans l'équipe helvétique. Claire-
Lise Chifelle, de Chézard, termine à un
bon dixième rang.

Brillante victoire
Les autres Neuchâtelois qui se sont

dép lacés en pays soleurois ne sont pas
tous rentrés bredouilles! Jérôme Attin-
ger (Jeunesse 2) a même superbement
remis les choses en place en s'imposant
avec 4 minutes d'avance! La victoire
de Véronique Renaud en Juniors filles
est un peu moins nette mais néanmoins
réjouissante.

Deuxième en Juniors, Alain Berger a
dû céder sa place préférée au Zougois
Jùrg Bolliger, d'ailleurs récent cham-
pion de Suisse de cette même catégo-
rie.

On relève également la très belle
troisième place d'Annick Juan en Eco-
lières 1, qui ne court normalement
qu'en Ecolières 2.

Notons encore les bons cinquièmes
rangs de Véronique Juan (Dames A),
d'Henri Cuche, (Seniors 1 ) et surtout
d'Antoine Attinger (Jeunesse 1 ) qui

s'approche de plus en plus des meil-
leurs de sa catégorie.

Stefan Lauenstein, sixième en Jeu-
nesse 2, Anne-Marie Monnie, septième
en Dames Seniors 2 et Olivier Villars,
huitième en Ecoliers 2 peuvent égale-
ment être contents de leur course.

La semaine précédente, aurait dû
avoir lieu une autre course nationale,
aux Grisons celle-là. Cette épreuve,
combinée avec un relais le samedi,
constituait la Coupe des jeunes, compé-
tition confrontant chaque année les 1 1
cadres régionaux de Suisse. Annulée
pour cause de neige, la course des
Grisons a été remp lacée par celle de
dimanche dernier.

Tenants du titre, les Neuchâtelois ont
dû le céder aux Argoviens, qui s'impo-
sent devant les jeunes de la région
Berne - Soleure ef ceux du Tessin.
L'équipe neuchâteloise, composée de
Annick Juan, Mireille Pittier, Chantai
Berger, Véronique Renaud, Olivier Vil-
lars, Jérôme et Antoine Attinger et
Alain Berger, termine au quatrième
rang, à 14 secondes seulement de la
médaille de bronze.

0 V.R.

Classements
HE: 1. Christian Aebersold lhl6'09"; 2.

Dominik Humbel 1 h 1 9'02"; 3. Matthias Rut-
timann 1 h 1 9' 18"; 4. Daniel Neuenschwan-
der lh20' 1 8"; 5. Urs Flùhmann lh21'14".
r Puis: 8. Luc Béguin lh23'23". - DE: 1.
Ursi Oehy 59'11" ; 2. Karin Goy
lh01'05"; 3. Ruth Humbel lh02' 07"; 4.
Sabrina Fesseler lh03' 29"; 5. Priska Ko-
radi 1 h06'10". - Puis: 10. Claire-Lise Chi-
felle lh08'51". - H-20: 1. Jùrg Bolliger
1 h 13'20; 2. Alain Berger lhl4'30";3. Urs
Beeler lh l4 '41". - Puis: 14. Jan Béguin
lh29'50". - D-20: 1. Véronique Renaud
48'32"; 2. Andréa Grùniger 49'09"; 3.
Monika Frey 49' 15". - Puis: 11. Noémie
Perret 55'47". - H-18: 1. Eugenio Pe-
drazzini lh02' 18"; 5. Antoine Attinger
lh05'21. H-16: 1. Jérôme Attinger
48'33; 6. Stefan Lauenstein 55' 19"; 17.
Guillaume Perret 58'48". H-14: 1.
Adrian Moser 33'37"; 8. Olivier Villars
36'37". H-12: 1. Michael Strasser
28'03"; 15. Fabien Juan 37' 10". - H-35:
1. Hansruedi Kohler 56' 06"; 5. Henri Cuche
lh03'36"; 14. Alain Juan lh09'42". -
H-50: 1. Alfred Steiner 46' 12"; 15. Jean-
Claude Schnoerr 54'40". - D-40: 1. Mar-
the Mathey 40'43"; 7. Anne-Marie Mon-
nier 51'01"; 15. Nelly Berger 59'43". -
DA: 1. Barbara Friedli 51'57"; 5. Véroni-
que Juan 53'53". - D-14: 1. Sabine Gil-
gien 38'42"; 3. Annick Juan 39'40". /vr

Volery
en Ecosse
Début de lo saison
d'hiver pour «Stef»

Le nageur neuchâtelois Stefan
Volery prend part ce week-end à
un meeting international en petit
bassin, à Dundee, en Ecosse. Pour
«Stef», qui a repris l'entraînement
depuis trois semaines, ce concours
est une bonne occasion de faire le
point sur sa condition actuelle. Il
nagera le 50m et le 100 mètres.

La saison hivernale, qui com-
mence donc samedi pour le Neu-
châtelois, se poursuivra ensuite le 4
novembre à Legnano, en Italie,
avec une autre réunion internatio-
nale. Puis, suivront les éliminatoires
suisses interclubs à Vevey, les 1 8 et
19 novembre, dans lesquelles le
Red Fish a une jolie carte à jouer
depuis l'arrivée en renfort de Pa-
trick Ferland. La finale, elle, se dis-
putera à Bienne, les 1 6 et 17 dé-
cembre. Entretemps, Volery nagera
encore les 25 et 26 novembre dans
un meeting international à La Réu-
nion, où il défendra les couleurs du
club de l'île, et il sera engagé dans
la Coupe d'Europe des nations, en
Espagne, les 9 et 10 décembre.

Pour clore l'année 1989, le
champion neuchâtelois participera
enfin à la Coupe d'Afrique, de nou-
veau à La Réunion , les 28, 29 el
30 décembre. Une belle occasion
de fêter le Nouvel-An au soleil)

/*

Tour de Cornaux
demain samedi
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Apres la longue interruption due
aux vacances, les amateurs — tou-
jours plus nombreux - de courses
hors stade ont enfin des kilomètres
à se mettre sous le pied. C'est en
effet demain après-midi qu'a lieu le
4me Tour de Cornaux.

Comptant pour le championnat
cantonal de la spécialité, cette
épreuve débutera à 1 3h30 par les
courses réservées aux enfants. Les
concurrents des catégories élite,
populaire et vétérans (dames et
messieurs) s'élanceront à 14h50
pour un pensum de 8 km 100.

Cette épreuve organisée par la
FSG Cornaux est promise à un
beau succès. Rappelons qu'il est
encore possible de s'y inscrire sur
place, jusqu'à la demi-heure pré-
cédant chaque départ. JC

Fleurier à Yverdon
En Ire ligue, pour les Fleurisans qui se

rendront ce soir dans la capitale du
Nord vaudois, il s'agira de tout mettre
en œuvre pour engranger leurs pre-
miers points. Après les très bonnes dis-
positions et l'engagement de tous les
instants affichés samedi dernier face au
favori qu'est La Chaux-de-Fonds, le
club du Val-de-Travers se doit de con-
firmer. Bernard Stalder, l'entraîneur
des gardiens du CP Fleurier, est con-
fiant:

— Contre La Chaux-de-Fonds, trop
de joueurs n 'ont pas respecté les consi-
gnes et c 'est à chaque fois dans ces
moments-là que nous avons encaissé
des buts. Si tous jouent disciplinés et
appliquent les consignes de l'entraî-
neur, Yverdon est une formation à no-
tre portée. Nous avons dans nos rangs

d'excellents éléments, comme Courvoi-
sier, Pluquet et Ciambonini, dont l'ex-
périence peut nous servir avantageuse-
ment.

Pascal Magnin estime quant à lui son
équipe psychologiquement prête pour
cette rencontre:

— C'est surtout le côté physique qui
pourrait nous être défavorable, cer-
tains joeuurs étant encore sous les dra-
peaux, alors que tous nos blessés ne
sont pas rétablis. La défaite contre La
Chaux-de-Fonds nous a donné un coup
de foue t, car nous avons pris conscience
de nos possibilités dans ce champion-
nat. De plus, nous sommes conscients
que cette rencontre est très importante,
elle fait déjà partie de celles à quatre
points, /jyp

Aux Fourches
le 28 octobre

Le 27me cross des Fourches aura
lieu le samedi 28 octobre. Les non-
licenciés, nés en 1977 et après,
répartis en six catégories, courront
dès 13h30 jusqu'à environ 15 heu-
res. Ils auront à parcourir de
1 200m à 2300m, suivant leur âge.
Ils pourront s'inscrire sur place une
demi-heure avant leur départ ou,
mieux, sur carte postale, en y indi-
quant nom, prénom, adresse, caté-
gorie et année de naissance, à
adresser à M. Daniel Gasser, Vi-
gnier 10, 2072 Saint-Biaise. Pour
eux, la finance d'inscription est
nulle.

Dès 15h, ce sera au tour des
aînés (dès 1975) à s'élancer par
catégorie, sur 2300m, 3200m (ca-
dets B et cadettes A), 4850m (ca-
dets A, dames juniors et dames);
enfin, à 15h55, pour 9500m les
juniors, élite-licenciés, populaires et
vétérans (1949 et plus âgés). Trois
francs pour les cadettes et cadets,
6 francs pour les autres à verser, en
même temps que l'envoi de l'ins-
cription au CCP 20-3009-4, par le
canal du Crédit Suisse de Saint-
Biaise. Ce cross compte pour le
championnat Cantonal des courses
hors stade patronné par «L'Ex-
press».

0 A. F.
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Nous sommes une entreprise jeune et dynami-
que en plein essor. De nouveaux mandats jP
nous ayant été confiés en Suisse romande, Qffi nous cherchons pour entrée immédiate ou à R

T3 convenir S

1 • UN CHAUFFEUR- LIVREUR 3
g • UN MENUISIER-POSEUR 3
ta Sans permis s'abstenir. ac

jO Nous offrons:© places stables W
^

Q 0 avantages sociaux d'une 
^

£ entreprise moderne J)
# bons salaires.

S2 Pour de plus amples renseignements, veuillez H
t" téléphoner à: Q
J5 MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod Q>
g Tél. (038) 42 34 16. 737207 .35 fl>

fc moderna moderna moderna 5
//wÇ^ analyses, révisions,conseils

I. V en matières d' assurances toutes branches

ENGAGE AUXILIAIRES POUR DIVERS TRAVAUX
Tel: 038 33 33 07 716 325 .36
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Ce que vous ne voyez pas ne vous coûte rien,
en quelque sorte.

FSZVTJLDf Ce que l 'on vous cache ici est dans le canap é 3 p laces: un lit 2 p laces ^ ]̂ \(~1 que vous dép loyez en

[ —-' deux temp s trois mouvements. Surface de couche: 150x190 cm. '̂ ~~JLZ ~~r"" ~D Trois tissus de

recouvrement à choix. Canapé-lit EB (317.700.3) retiré au dépôt 2100. -/livré 2185 - (à ce prix-là , le lit est

vraiment un cadeau), deux fauteuils (317.697.1), retiré au dépôt 815. -/livré 845. - . Cet ensemble est une suggestion

parmi une f o ule d 'autres rassemblées pour «La Récolte » , une exposition... de saison ouverte jusqu 'au

28 octobre 1989.  Voulez-vous votre  confort  assuré? M W M WM WM W Pf îS t Cf  M WÊÊ
No its avons les meubles qu 'il vous f a u t .  Ji ¦ Jl W wm\ W Ji mw ÊnGUOlGSmm mm km

le bon sens helvétique

737111 10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 1*

Hélio Courvoisier S.A.
Maître-Imprimeur de timbres-poste
cherche pour entrée en fonction immédiate
ou à convenir

secrétaire
de direction

- français/anglais
- bonnes connaissances de l'allemand
- quelques années d'expérience dans un

poste similaire
- maîtrise du traitement de texte informatisé
- connaissance des formalités d'exportation
- capable de travailler de manière indépen-

dante.
Ambiance de travail agréable au sein d'une
petite équipe dynamique et prestations socia-
les de premier ordre.

Veuillez adresser vos offres
manuscrites à
Hélio Courvoisier S.A.
Service du personnel
Rue Jardinière 149a
2301 La Chaux-de-Fonds. 737177 3e

k̂ Coop Neuchâtel engagerait pour le 
L̂

L̂ secrétariat 
de son service technique J—\

\ % une secrétaire \\ à temps partiel \
\ (enviro n 70%) \

k̂ Préférence sera donnée à personne L̂
k̂ apte à prendre des responsabilités, ^L
L̂ ayant quelques années d'expérience L̂
 ̂

et possédant parfaitement la sténo et 
L̂

mm n la dactylographie. J^
W^̂ P  ̂ Ambiance de travail agréable et 

près- 
j k

l̂îJ ——A tations sociales propres à une grande J^
Jï^HV entreprise. J^V 5 semaines de vacances \

k̂ Adresser offres détaillées à Coop J
^j k .  Neuchâtel, Portes - Rouges 55, j k

% 2002 Neuchâtel, téléphone 25 3721. %
^̂  

731480-36 
^^
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^̂ ^
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—MON REPOS—
UlNSTITUTION
HOSPITALIERE

M 
POUR
ALADES
CHRONIQUES

[A NEUVEVILLE

Désire engager

une infirmière diplômée
pour occuper la fonction de chef d'unité de soins (ICUS)
pour une unité de 25 lits.
Entrée en fonctions: dès que possible, à convenir.
Nous demandons :

— formation en soins généraux ou en psychiatrie
- pratique de quelques années
- expérience dans la gestion d'une petite équipe
- au bénéfice d'une formation ICUS ou prête à suivre les

cours Veska
- personne motivée pour la gériatrie, dynamique, capable

d'initiative.
Nous offrons :
- cadre de travail moderne et agréable
- prise en charge éventuelle des frais du cours ICUS
- salaire en relation avec les responsabilités à assumer,

selon le récent barème du canton de Berne, bonnes
prestations sociales.

Prenez contact avec l'Infirmier-chef pour obtenir de plus
amples renseignements, tél. (038) 51 21 05.
Offres de service avec copies de certificats et références sont
à adresser à la Direction de Mon Repos. 737209-36

LE DÉBUT D'UNE CARRIÈRE
Pour un client de grande renommée,
nous cherchons

1 COLLABORATRICE
FRANÇAIS-ALLEMAND-ANGLAIS

souhaitant utiliser pleinement dans sa profession
ces trois langues dont la maîtrise lui permettra
d'assumer:
- La correspondance et les contacts.
- La gestion des commandes et la coordination

acheteur/vendeur.
Si vous correspondez à cette description et
si vous avez en outre :
- du goût pour les chiffres,
- de l'intérêt pour le travail,
- un sens de l'initiative et un esprit d'indépendan-

ce.
Vous êtes sans aucun doute la candidate que
nojjs attendons et à qui sera offert :
- un poste, avec de grandes possibilités d'avan-

cement dans une entreprise jeune et dynami-
que,

- un salaire en fonction de vos capacités.

Alors appelez sans tarder , M"e Zanetta ou
envoyez-nous votre dossier complet. 737195 36
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les vendanges battent leur plein dans le canton,
les sondages ré vèlent partout des taux extraordinaires

31

Textes :
Anne-Marie Cuttat

Lundi 2 octobre iwff^wfflmrTrffff" mn

Il suffit de huit minutes au Conseil général de Neuchâtel pour accepter les
deux seuls rapports de l'exécutif, trois crédits pour un total de 1 400000
francs. De ces dépenses, sollicitées par le Service d'électricité, 190000
francs sont destinés à l'achat d'un véhicule utilisé aux travaux d'entretien de
l'éclairage public. Le solde va aux réfections des usines du Chanet
(730.000 francs) et de Combe-Garot (480000 francs). Pour ces trois
crédits, le conseiller communal Jean-Pierre Authier va au front. Il répond
aux questions posées, notamment par les libéraux, en quelques phrases.
Des phrases qui s'avèrent convaincantes.

__ . 1 

Mercredi 4 octobre
PfffflWfffffffffl WITWffiH

Surprise à Marin-Epagnier. L'entreprise familiale des Etablissements Alle-
gro Arnold Grandjean S.A., établie dans la localité depuis bientôt 20 ans,
est reprise dans sa totalité par la Maison Jeker, Haefeli & Cie AG, établie
à Balsthal. Cette société est propriétaire de la fabrique de cycles Mondia
et représentant général des marques Kawasaki (motos) et Kuwahara
(mountain bikes). Trois conditions marquent ce changement de propriétaire:
Allegro doit rester en terre neuchâteloise, Allegro doit continuer de
produire à Marin-Epagnier et Allegro doit demeurer un fleuron dans
l'industrie cycliste. Les employés sont un peu surpris et attendent.

: : 

Jeudi 5 octobre 

Le Centre de l'Habitat est offi-
ciellement inauguré à Marin-Epa-
gnier. Démonstration de la domo-
tique, ce centre rassemble les te-
chnologies les plus modernes. Lors
de la cérémonie, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois relève avec
plaisir que la dynamique économi-
que du canton est impression-
nante. Il tient néanmois à souligner
que toute l'économie neuchâteloise
dépend de phénomènes exté-
rieurs, pas toujours maîtrisés.

Vendredi 6 octobre

Les vendanges battent leur plein
dans le canton. Elles sont partout
qualifiées de superbes, de sensa-
tionnelles, d'exceptionnelles. C'est
vrai qu'à l'arrivée des caissettes
ou des bacs remplis de belles et
grosses grappes dorées à souhait,
les encaveurs ne peuvent avoir
que le sourire. Celui-ci est d'autant
plus large lorsque est rendu le
verdict des contrôleurs. Il n'est en
effet pas rare d'observer des 75,
des 77, voire des 79 degrés Ochs-
lé pour le chasselas.

Dimanche 8 octobre
BTWWTHfWWWHl I...

La fleur est reine en ce début d'automne. Elle tient la vedette à Auvernier
à l'occasion du 9e concours floral des apprentis et apprenties fleuristes de
troisième année de Suisse romande. Il permet à une cinquantaine de jeunes
gens et de jeunes filles de faire étalage de leur classe et de tester leurs
capacités à quelques mois de l'examen final. Réalisés sur le thème «Le ciel
et les étoiles», les travaux sont remarquables. Le niveau qualitatif tend à
s'élever de plus en plus aux yeus des jurés. Les démonstrations faites à
Auvernier laissent bien augurer de l'avenir de la profession. Le public,
nombreux, approuve.

lundi 9 octobre
W/ffffWWWffl  ̂CTCTTCTfflTyff

Par 82 voix contre 2, le Grand Conseil du canton de Neuchâtel accepte,
au terme d'un vif débat, d'accorder un mois de congé au personnel de
l'Etat en cas d'adoption d'un enfant. Ce congé peut être accordé à la mère
ou au père adoptif, ou à tous les deux si les conjoints relèvent du budget
de l'Etat. Le débat tourne autour de trois questions. Un mois, est-ce assez?
Est-ce trop? Faut-il tout réglementer? Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
rappelle les problèmes et embûches de l'adoption et réussit à ramener la
majorité du législatif dans son giron: le congé n'est ni variable ni de six
semaines, mais d'un mois.

: 

Mercredi 11 octobre
MWJWWWJVWW

Jeudi 12 octobre Samedi 14 octobre
Pffffffffffl A l i i l ^A X wmmmmmmmmm

Un centre fitness de Saint-Biaise
est le théâtre d'une tragédie.
Alors qu'elle se trouvait dans un
bain-remous en compagnie de
deux amies, une jeune fille de Pe-
seux met la tête sous l'eau. Ses
cheveux sont accrochés par le sys-
tème d'évacuation d'eau et la
malheureuse ne peut être déga-
gée assez rapidement, malgré l'in-
tervention de ses amies et d'une
tierce personne. La victime était
âgée de 15 ans.

• ¦' .~.„- ^-. .... , .. -̂ ^̂ _

Le mouvement de protestation entamé la veille par les requérants d'asile
du centre fédéral de Gorgier - conjointement avec d'autres centres, en
Suisse alémanique et au Tessin - cesse après un jeûne forcé de deux jours.
Une grève de la faim visant à alerter l'opinion publique sur la procédure
d'asile, les mesures d'expulsion, le racisme dont ils sont l'objet et les
conditions d'hébergement. Un espoir toutefois surgit: la rencontre entre un
représentant du Service du délégué aux réfugiés et le conseiller d'Etat
Michel von W yss. Ce dernier va une nouvelle fois faire part des doléances
du canton de Neuchâtel.

L'environnement culturel du canton s'enrichit d'un joyau manquant encore
à sa collection. Le Musée de la vigne et du vin est inauguré au château de
Boudry. Plus de deux ans de travaux, exécutés dans des conditions
difficiles , ont été nécessaires pour que revive cette institution chargée de
garder les traditions viticoles du canton. Une longue période d'attente
durant laquelle le conservateur Patrice Allanfranchini est parti à la recher-
che d'objets, trouvant au gré de ses pérégrinations de véritables trésors.
C'est enfin grâce à l'appui financier de l'Etat, propriétaire du château, que
ce projet a pu se concrétiser.

Fabuleuse cuvée
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Bôle/NE C'est moins cher !<$m)\
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Le grand discount du meuble...
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Paroi murale en chêne,
patinée à l'ancienne,
portes richement profilées ,

mmmmm.mm k̂m\.mwm\\ mmmm\\Avec bar . éclairages , etc.. ^̂ B̂w^̂ Âfl V ^̂ ^w4#^̂
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Meublorama Am\ I flr ^̂ fl  ̂̂ Hfl f̂l)

Vente directe du dépôt (8000 m2) 737011- 10
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|o,.~,,w n,rf,'n.suivez les flèches «Meublorama» [TJ Varana parKing

[meubloramaj
^k>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^mmmmW
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10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce
Tél. (037) 6417 89.

737180-10
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Musiciens
l'AROD vous invite
dimanche 29 octobre
16 h, Expo-Hôtel
d'Yverdon,
présentation et
démonstration
matériel de musique
neuf et occasion.

604502-10
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«Une chemise qui «L'association idéale
vous offre tout le de l'élégance, de la
bien-être souhaité.» légèreté et du confort.»

Luc Kauf / Michael Kauf

Kauf Libero 2000, uni Fr. 89.80, à dessins Fr. 99.80. Kauf Shantung, Fr. 79.80.
En vente dans les magasins spécialisés et au rayon chemiserie des grands magasins.

737149-10 ^̂ ^̂ jJ Ĵgf^MktilâaMMSiMljuèaJ

i m | Trùelete in Twann |10 »
f̂ 20.-22. OKTOBER 1989>of

Das gemùtliche Winzerfest
am Bielersee —

Grosser Seebutze-
Handwerkermârît

ab Samstag, 21.0ktober 1989
ab 10 Uhr in der Dorfgasse

737141-10
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Mous vous 
présentons de L'INÉDIT

-̂ L-i4.>r • /f^ H!?̂ ' <«v ' La nouvelle Delta H F Intégrale championne du monde La nouvelle Thema 16 V

enoule la gamme... THEMA - PRISMA - DELTA - Y10

Mode automnale pour hommes
' mm -
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Veston pour hommes

X
^ 

doublure contrastante , fl taËJ fl doublure contrastante ,
W 80% laine/20% polyes- I ¦ 65% laine/25% polyes-
" ter, coloris: vert , camel , I I ter/10% autres fibres ,

tailles: S-XL il PU % coloris: tabac , bleu ,

llfi *fll SPÏ B tailles: S-X L
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Pull-over pour hommes fl ¦
50% acrylique/50% laine, ¦ L - fl I Chemise sport pour

coloris: noir, vert , ^B I hommes , avec motif
anthracite , tailles: S-XL ^QM I brodé, 100% coton-twill ,

rt/l fl B coloris: kaki, blanc ,

J/ ~ fl i tailleS: S~XL
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Pantalon à pinces pour m Pantalon à pinces pour
hommes, velours côtelé , hommes, velours côtelé ,

100% coto n, coloris: I 100% coton, coloris: \
beige, gris clair, anthracite , beige, gris clair , anthracite , M

tailles: 38-48 ¦ fl tailles: 38-48 M
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15 Super-Centre Portes-Rouges I /

A vendre
cause changement de modèles
IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

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

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

( *
—"ïQ.I. teste

La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuite.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les ! 73703g _ 10
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne.

I <f; (021 ) 23 86 30-23 52 07. ,

I
A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
dans petite ville au bord du lac
de Neuchâtel.
Affaire intéressante pour jeune
couple du métier.

737016-52

ASHER* H
ASHER-CONSULTANTS SA 0 021/298580 I

au service des restaurateurs et du tourisme I
Avenue Général-Guisan 54 - 1009 Pully

E pi la t ion élec tr i que défini t ive
sur visage et jambes

Sur rendez-vous
Hauterive/NE ,' 3311 18

716244-10

i 
Mannequins

réglables, sur pied

i g CENTRE DE VI.
¦f COUTURE , AM
¦f BERNINA Ljfl

\ L. CARRARD \Epancheurs 9 - Neuchâtel ^
737129-10

I 

g^Lf, Dominique
Tjn Rolle
Accordage, expertises , sans engagement,
réparations, vente. 73701210



LUTRY
Dès Fr. 499.-
Démonstration à domicile.
Diffuma S.A . ,' (021 ) 3944 43. 731132 10

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.

B À vendre
ORDINATEUR PC AT 286 COMPAT. IBM
Disk Dur/Ecran VGA/Plusieurs SOFT. WIN-
DOWS, PCTOOLS. WORD , Div. Jeux. Prix
intéressant. Tél. (038) 47 19 87. 604494-61

SALON CUIR , brun, usagé, 200 fr. Tél. (038)
42 16 54 (dès 12 h). 604496-61

10 SACS DE TERRE NOIRE 60 fr., livré à
domicile. Tél. (039) 37 13 44. 716330-61

JANTES ALU POUR FIAT Uno Turbo. Bon
état. Prix 450 fr. Tél. (038) 25 05 12. 716172-61

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

607417-61

2 SPLENDIDES RIDEAUX Tergal, draps,
etc... Tél. (038) 421661 , heures des repas.

716344-61

VÉLOMOTEUR Condor Puch X30WS, 2 vit.
man. Peinture neuve, petit guidon, etc... Exper-
tisé, 2000 fr. Tél. 33 14 38, repas. 716195-61

CANAPÉ. TABLE + chaises, armoires. Visite
tous les soirs dès 17 h, Pereira Jorge José,
Rocher 24, Neuchâtel. 716186-61

CANNES À PÊCHE + matériel divers neuf ,
bas prix. Tél. (038) 51 10 31, de 1 3 h 30 à 18 h.

716338-61

SUPERBE ET GRANDE PAROI de salon
moderne avec bar d'angle et illumination. Prix à
discuter . Tél . (038) 33 43 89. 737167-61

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

716139-61

POUR ALFA 33 OU ALFASUD: 4 pneus
neige (Dunlop 145R13, 70%), montés sur
jantes, 280fr. Pour VW Coccinelle: 2 pneus
neige (Uniroyal 155SR15 , 80%), montés sur
jantes. 160 fr. Tél. (038) 31 60 23. 716179-61

M Demandes à acheter

CHERCHE À ACHETER une chèvre adulte.
Faites vos offres au N° de tél. (038) 46 26 05,
SVp. 716218-62

¦ A louer
BEVAIX, pour le 15 décembre 1989, magnifi-
que duplex neuf 4V4 pièces, cheminée salon,
place de parc, garage, verdure, tranquillité.
1950 fr. tout compris. Ecrire à L'EXPRESS, sous
chiffres 63-5446, 2001 Neuchâtel. 716212-63

ENCORE QUELQUES PLACES pour carava-
nes, bateaux , etc., dans hangar collectif du
1 - novembre au 1 " juin 1990. Tél. 36 14 77.

716236-63

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

COUVET, 3 PIÈCES, balcon, endroit calme
dès le 1 *' décembre. 580 fr./mois (charges com-
prises). Tél. (038) 63 13 49 ou 65 13 95.

604493-63

3 PIÈCES, rue des Parcs. Tél. (038) 24 50 81,
dès 11 h 30. 737159 63

URGENT! Région Neuchâtel , cherche studio,
loyer maximum 500 fr. Téléphoner au (038)
24 08 62, dès 1 7 h. 716193-63

COLOMBIER 3% PIÈCES pour fin décembre,
1100 fr.. charges et place de parc comprises.
Tél. 41 18 60. 716181-63

LES BAVARDS JURA/NE dans ferme , super-
be appartement ensoleillé, 4 pièces, garage,
rénové. 650 fr ., sans charges. Dès novembre ou
à convenir. Tél. (038) 66 15 70. 737201-63

GRAND 3 PIÈCES, Ecluse 72 , cuisine agen-
cée , balcon, cave, galetas, vue sur le lac et la
Collégiale , 1220 fr.. charges comprises.
1.11.1989. Tél. 25 18 73. 716353-63

CENTRE VILLE , 3 PIÈCES, confort , 740 fr..
charges comprises. Libre 1er novembre. Tél.
22 58 50. heures bureau, 24 48 19, le soir.

716197-63

MONTMOLLIN , APPARTEMENT NEUF
DE 5% PIÈCES en duplex , cuisine agencée,
cheminée de salon, bains/W. -C. séparés , bal-
con, 1 cave, loyer mensuel 1690 fr. + charges.
Entrée à convenir. Tél. (038) 31 38 89.

736495-63

1" DÉCEMBRE GRAND STUDIO (évent.
2 personnes) poutres apparentes, cuisine agen-
cée, salle de bains, ascenseur , 5 min. du centre,
810 fr. charges comrises. Téi. 25 26 34, après
20 h. 716333-63

¦ Demandes à louer

DOCTEUR EN CHIMIE cherche appartement
2-3 pièces à Neuchâtel ou environs. Tél.
25 28 15 de 8-12 h (semaine) M. Thomas.

716225 64

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

URGENT cherche studio meublé à Neuchâtel
immédiatement. Tél. (038) 251 676 bureau /
(038) 316 430 privé dès 19 h. 716317-64

APPARTEMENT 3 À 4% PIÈCES, région :
Boudry, Bevaix, Saint-Aubin. Tél. 25 66 86, int.
26, heures de bureau. 716159.64

COUPLE AVEC ENFANTS en bas âge cher-
che 4 pièces, Saint-Biaise ou Marin. Loyer
raisonnable. Tél. (038) 33 43 89. 737168-64

JEUNE COUPLE avec bébé cherche 3-4 piè-
ces, Areuse/Boudry. Bonne récompense. Loyer
modéré. Tél. 42 23 18. 737157-64

2 JEUNES ÉTUDIANTS norvégiens cher-
chent à Neuchâtel, appartement 2 pièces ou
plus, pour tout de suite. Tél. (037) 22 67 66 ou
(037) 23 12 67. 731486-64

CHERCHE STUDIO, prix raisonnable, bonne
récompense (Neuchâtel-Marin). Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5463.

716335-64

M Offres d'emploi

BÔLE, cherchons femme de ménage pour 2 à
3 h par semaine. Tél. 42 44 04, dès 18 h 30.

716343-65

B Demandes d'emploi

ÉTUDIANTE CHERCHE travail novembre,
décembre. Tél. 33 32 1 5. 716182-66

EFFECTUE TAILLE DE HAIE, entretien et
préparation du jardin pour l'hiver. Tél. (038)
51 23 75. 716340-66

JEUNE FILLE PORTUGAISE cherche travail
dans restaurant , buffet ou cuisine , tout de suite.
Tél. 24 31 43. 716350-66

SOMMELIER cherche emploi Neuchâtel ou
environs. Pour début novembre ou à convenir.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-5461 . 716183 -66

¦ Divers
SYMPATHIQUE JEUNE HOMME, 30 ans,
physique agréable, célibataire, situation stable,
aimant la nature, la musique, la moto, souhaite
rencontrer gentille jeune fille, 25 à 33 ans,
sentimentale, ouverte au dialogue, pour amitié
sincère. Ecrire sous chiffres 1 U 28-643639 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 737137 67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de rattrapage de maths aux jeunes gymna-
siens soucieux de progrès scolaires. Télé-
phone 33 7018. 716255-67

¦ Perdus-trouvés

TROUVÉ VAL-DE-TRAVERS, très beau
chat, affectueux , sans collier, brun clair et
blanc , yeux bleus. Tél. (038) 61 31 24/
61 12 41 . , 737165-68

M Animaux

À DONNER contre bons soins, magnifiques
chatons tigrés. Tél. 53 38 08. 716324-69

JEUNE CHIENNE BERGER CROISÉE de
9 semaines, à donner contre bons soins.
Tél. (037) 77 32 43. 716173-69

flCJLf̂lflBHEM
jj^l̂ ^. 737161-36
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EN PERSONNEL

j  2501 Bienne
y 7, place de la Gare

f rsrr/^ysjjrfcf̂ a m Case postale 300
OtXAJKEZivI «• 032/23 33 55

Une importante entreprise horlogère de Bienne, avec centres de production
dans la région, gérée de façon dynamique et efficace cherche à engager

INGÉNIEUR ETS EN MICROÉLECTRONIQUE
intéressé par un poste important visant à
- reprendre les modules électroniques et mécaniques créés par le B.T.,
- les analyser et en assurer une fabrication optimaie au moyen de méthodes et

procédés modernes et performants,
- réaliser et assurer une actualisation permanente des dossiers de production.
Nous souhaitons un collaborateur polyvalent - souple - bons contacts humains
- mobile.
Age idéal 28 - 35 ans.
Langues française et allemand parlé.
Tous renseignements ou offres à l'adresse ci-dessus (réf. 33-10).

t̂\ Tout de suite ou 
à convenir ^_k

UN SERRURIER
ou aide sachant souder.
Suisse ou permis B/C.

• 
Tél. (038) 24 10 00. A

736406-36 ^̂

Pour compléter notre
nouvelle équipe,
nous cherchons:

1 installateur
sanitaire
1 bon aide
avec expérience.

Bons salaires.

Tél. (038) 25 31 12.
737126-36

District d'Avenches (VD)
Garage avec agence engage pour
tout de suite ou date à convenir

un mécanicien
qualifié

comme chef du garage avec toutes
les responsabilités.
Appartement sur place de 5 pièces,
disponible, loyer modéré.
Possibilité également de louer le
garage.
Faire offre sous chiffres
17-508317 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg . 737178-36[_ 

UjGffl^EMPLOI ^MM 038-24 00 00

URGENT

Nous cherchons:

OUVRIER
D'USINE

Bon salaire.
Poste stable ou temporaire .
Contactez M. NAPPO au
plus vite, pour plus de
renseiqnements 737175 3e

I
)  O38-24OOOO*0*0*0^Û3fiG!)(fêEMPLOI

Très grande entreprise
de la région
est à la recherche d'un

- DESSINATEUR
MACHINE

- DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

- DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

Pour plus
de renseignements
contactez le (038) 25 43 14.

737176-36

On cherche

dessinateur(trice)
en sanitaire

dessinateur(trice)
en chauffage ou

dessinateur(trice)
chauffage-sanitaire

Faire offres par écrit sous chiffres
M 28-604981 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

737221-36

Nous cherchons

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

tout de suite ou à convenir.
Mécanique Industrielle

- Eric FLUCK ,
k Rue des Prés 33, 2017 Boudry

Tél. (038) 42 34 35. 715342-36

(fl V s-\ nflUUiftH

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l' affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

mmJOmm

Notre entreprise

ULTRA PRÉCISION S.A.,
à Monthey, est spécialisée
dans le domaine de la connec-
tique. Elle comprend un impor-
tant secteur de décolletage
équipé de Tornos M7 et MS7,
de Bechler Ar 7 et d'Esco D4 et
D6. Nous cherchons à engager
pour faire face à notre expan-
sion :

DES
DÉCOUETEURS

QUALIFIÉS
auxquels nous offrons des em-
plois stables et des prestations
sociales modernes, dans un
cadre de travail agréable.

Nous vous remercions de
votre appel à M. GOLAY
ou M. VACHERON.
Tél. (025) 70 81 41 à
Ultra Précision S.A.,
Clos Don-Roux
1870 Monthey, ou en de-
hors des heures de travail ,

* tél. (025) 39 22 83. 737107 36

Nous désirons engager tout de suite ou date à convenir pour notre service à la
clientèle

UNE AIDE EN PHARMACIE
(diplômée)

UNE DROGUISTE
(temps complet ou partiel)

Après une période de formation, notre future collaboratrice exercera une activité
intéressante et variée:
- saisie de commandes de médicaments,
- opération de gestion sur terminal écran
- service de renseignements à nos clients.
Horaire de 5 jours
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Les intéressées sont priées de faire leurs offres manuscrites à la Direc-
tion de Galenica S.A., Produits pharmaceutiques en gros, case postale
1779, 2002 Neuchâtel. 737210 36

G A L E N K€ '#']

Le choix professionnel parmi une centaine de postes.
C'est ce que nous vous offrons.
Alors pour emploi fixe ou temporaire ou tout simplement
pour parler carrière professionnelle, rendez-nous visite y
compris le samedi de 9 h à 12 h.

737202-36

rpfO PERSONNEL SERVICE S.A.
KJ^S Placement fixe el temporaire

¦

U esprit d'organisation et
un talent de meneur d'hommes
Ce sont les deux qualités essentielles que devra posséder

[ 'ingénieur-mécanicien ETS
que nous cherchons pour une position clé au sein de l 'entreprise
de notre cliente, une firme située dans le nord-ouest de la Suisse
et faisant partie d'un groupe mondialement connu.

Si vous détenez ces qualités alliées à une solide expérience de la
production, vous êtes la personne idéale pour assumer la fonc-
tion de

chef de production
du très important centre de fabrication de cette entreprise. Se-
condé par un état-major de contremaîtres qualifiés, vous surveil-
lerez la production automatisée d'articles hautement spécialisés
et élaborerez les nouveaux programmes de fabrication. Enfin,
vous dirigerez la préparation du travail, le calcul de même que la
coordination avec les autres secteurs de l 'entreprise.

Nous vous fournirons volontiers personnellement tous les détails
complémentaires concernant ce poste très varié et sur les condi-
tions attrayantes qui lui sont liées. Appelez-nous ou envoyez-
nous votre offre de service accompagnée d'un curriculum-vitae,
des copies de vos certificats et de quelques lignes manuscrites.
Garantie absolue assurée.

11($\ m Unternehmensberatung in Personalfragen AG
U ĵlJU 4001 Basel, Schneidergasse 24, Tel. 06125 03 99

737017-36

URGENT ! ^yp

Éherché 

pour mis-
temporaire de

ie durée auprès
de nos clients, un

RRELEUR
l'intérieur, région
se.

sitez plus, pas-
/oir au passage
on 4.

7-36
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GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
33 1,7 i 88 Fr. 12'800.-

AUDI
80 CD 85 Fr. 10'800.-
100 CD 2.3 Aut AC RK 7 87 Fr. 25'800.-
100 CD 5E Aut RK7 79 Fr. 5'200.-

BMW
320 i 84 Fr. 14'500.-
323 i 4p TO 84 Fr. 1T800.-
520i VC-TO-Sound SYSTEM 89 Fr. 24'800.-
728i A TO-VC-VA-ABS 85 Fr. 19'800.-

CITROEN
Visa 11 RE 86 Fr. 5'400.-
AX 11 RE 3p 87 Fr. 8'900.-
AX 14TZS 88 Fr. 9'800.-
AX 14TRS 88 Fr. 9'800.-
AX14TRS 3P 88 Fr. 9'800.-
AX 14TRS Alu 88 Fr. 9'800.-
GSA BREAK 82 Fr. 5'200.-
BX 14 87 Fr. 8'200.-
BX 14 87 Fr. 9'800.-
BX14ETO 88 Fr. 13'900.-
BX 16 RS 84 Fr. 7'800.-
BX 16 RS BREAK 85 Fr. 1V200.-
BX 16TRS 84 Fr. 6'900.-
BX 16TRS 84 Fr. 7'500.-
BX 16TRS 84 Fr. 7'900.-
BX 19 GT 89 Fr. 9'900.-
BX 19TRD 86 Fr. 10'800.-
BX19TRD 86 Fr.11'800.-
BX 19TRD 87 Fr. 13'800.-
BX 19TRD 88 Fr. 14'500.-
BX 19TRD 89 Fr. 14'900.-
BX 19 RD BK 87 Fr.11'800.-
BX 19RD BK 88 Fr. 18'500.-
BX 19GTI 89 Fr. 20'800.-
BX 16VALVE TO 88 Fr.20'500.-
CX 25 GTI AC - cuir 86 Fr. 7'800.-
CX 25 GTI 87 Fr. 12'800.-
CX 25 GTI AC Vip 86 Fr. 14'500.-
CX 25 GTI 87 Fr. IS'SOO. -
CX GTI TU 2 ABS-VIP-RK7 87 Fr.20'800.-

DAIHATSU
Charade GT TI-AC-TO-etc 89 Fr. 16'800.-

FIAT
Ritmo 90 Super IE 5p TO 87 Fr. 10'900.-
Regata 100 Break . 86 Fr. 7'800.-

FORD
Escort 1.6 GHIA 82 Fr. 7'200.-
Sierra 2,0i S 3p 85 Fr. 9'800.-

HONDA
Civic EX 1.5 4p 85 Fr. 9'800.-
Civic EX 1.5 4p 89 Fr. 13'800.-
Civic Berlinetta 1.5 i 87 Fr. 12'800,-
CRX 1.6 i-16 rabaissée 88 Fr.20'800.-
Accord Sedan EX 1.8 ALB 84 Fr. 12'400,-
Accord EX 2.0 i ALB 87 Fr. 18'200.-
Accord EX 2.0I 4p A-ALB 87 Fr. 19'800.-
Accord TopTe n AutTO 88 Fr. 23'800.-
Accord EX 2.0 i TO Aut 88 Fr. 22'800.-
Aerodeck EX 2.0 i ALB 87 Fr. 14'500.-

ISUZU
Trooper DLX D 89 Fr. 30'800.-

MAZDA
323 GLS 1.5 5p 83 Fr. 6'900.-

MERCEDES
190 E AUT 84 Fr. 19'800.-
190 EM5 86 Fr.23'800.-
190 E A ABS 89 Fr. 39700.-
190 E A 86 Fr.28'200.-
230 E M4 81 Fr. 9'900.-
250 DM5 85 Fr.28'800.-
280 E A 82 Fr. 13'800.-
300 D A ABS 88 Fr. 44'900.-
300 TD Turbo 4MATIC 88 Fr. 59'800.-
300 CE A ABS 88 Fr.85'000.-
420 SE A ABS 86 Fr. 52'000.-

MITSUBISHI
Cordia TURBO 87 Fr. 14'500. -
Colt 1.2 GL 84 Fr. 6'400.-
Galant 2.0 TU ABS 86 Fr. 13'900.-
Galant 2.0 GLS i AUT 89 Fr.21'800. -

NISSAN
Sunny 1.5 GL 86 Fr. 8'300.-
Sunny1.5 GLE 83 Fr. 5'900.-
Sylvia Turbo 1.8 86 Fr. H'800.-
300 ZX 85 Fr.23'800.-

OPEL
Kadett Caravan 1.3 82 Fr. 8'700.-
Ascona 2.0 GL 4 p 87 Fr. 15'800.-

PEUGEOT
405 SRI BK 89 Fr.19'800.-

RENAULT
Super 5 Flash TO RK 7 86 , Fr. 9'200.-
Super 5 TL 5p RK7 85 Fr. 6'900.-
Super S TX 87 Fr. 9'800.-
Super S GTX A 87 Fr. 11'200. -

SUBARU 4 WD 4 x 4
Justy 1.2 5 p 87 Fr. 9'900.-
E 12 Wagon 87 Fr.11'900.-
Station Swiss pack 88 Fr. 12'500.-
Super Station 1.8 86 Fr. 13'800.-
Super Station 1.8 87 Fr. 16'600.-
Super Station 1.8 87 Fr. 17'900.-
Super Station 1.8 TU 85 Fr. 12'800.-
Super Station 1.8 TU 88 Fr.23'800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr.25'800.-

TOYOTA
Celica 2.0 GT 16 V TO 85 Fr.15'100.-
Corolla 4WD GLI 88 Fr. 20'800.-

VW
Golf GL 1.8 Aut 3 p 87 Fr. 14'200.-

UTILITAIRES
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 18'900.-
MERCEDES 308 14 pi 81 Fr. 15'900.-
MERCEDES310 83 Fr. 17'900.-
TOYOTA Liteace Fourgon 88 Fr.13'800.-

736210-42

GARAG E mmmmt J|,
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JUAN OLIVA °$s
Service de vente

CHEZ TOYOTA
3 ans de garantie

SUPER OFFRE AVANT L'HIVER
Série spéciale sans majorat ion de prix !

Corolle

- 4 roues hiver
- Porte-skis
- Volant sport
- Pommeau levier de vitesses
- Tapis fond caoutchouc 737211.42

LE NOUVEAU TOYOTA
RUNNER *Hf

EST ARRIVÉ - VENEZ VITE L'ESSAYER

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI
La bonne adresse pour une belle OCCASION

PEUGEOT 205 Multi 1986 45.000 km
PEUGEOT 505 GTI aut. 1982 60.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT Break 1984/10 76.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500.-
PEUGEOT 505 GRI aut. 1986 76.000 km
RENAULT 20 TS 1982 Fr. 3.700.-
RENAULT 18 TX aut. Break 1983/09 Fr. 6.900 -
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
CITROËN BX 16TRS 1984 Fr 7.800.-
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
BMW 318 ! 1981 Fr. 7.800.-
HONDA Shuttle 4x4  1986/10 Fr. 13.800.-
SAAB 900 GLI 1984 72.000 km
OPEL KADETT Diesel 1986 81 .000 km
CITROËN GSA 1981 Fr. 2.900.-

Ouvert le samedi matin
¦pH Livrables tout de suite JfmPS>mm

E~rl GARANTIE - REPRISES RfS
WmmmW Tél. (038) 25 99 91 E2Î

737101-42
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A vendre

AUDI 90
1986, 2300 ce, gris
métallisé.
Tél. (038) 25 08 70.

716348-42

A vendre fourgon

TRAFIC 4 x 4
15.000 km,
Fr. 15.000 -

Tél.51 20 55.
716242-42

PATROL 3,3 T
Diesel, 63.000 km,
options, excellent
état.
Téléphone
(022) 751 1261
(repas). 737186 -42

AVENDRE

VOLVO 240 GL
BREAK
automatique, 1 987 ,
expertisé,
90.000 km.
Tél. (038) 55 23 91.

716341 42

Très belle

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

716224-42

A vendre

MOTO HONDA
CBR 1000 F
1988, 17.000 km,
peinture spéciale,
bleu dégradée.
Fr. 9500.-.
Tél. (038) 55 28 06
le SOir. 716346 42

A vendre

MIN11100
pour bricoleur.
Prix à discuter.

Tél. 24 73 87
(repas). 715334 42

A vendre

UND 45 ie
blanche, 5 portes,
mai 1989, 9000 km,
Fr. 10.500.- .
Tél.
(038) 42 39 79,
repas. 737166-42

VOITURES
POUR

BRICOLEUR
toutes marques,

bas prix.
Tél. 42 45 55,

demander
M. Langmeier.

V 736417.42 J

A vendre

ALFA 33
QUADRIFOGLIO

1986, 83.000 km,
rouge, toutes
options. Prix

Fr. 5600 -
à discuter.

Tél. (038) 46 26 20
737215-42

A vendre

GOLF GT1 1800
05.85, 58.000 km,
options.
Prix Fr. 15.500.-, à
discuter.
Tél. 24 46 90.

716349-42

Vectra GT ,
1989, 15.500 km +
options,
Fr. 23.500.-.

Tél. (038) 31 89 02
dès 19 h. 737115-42

Particulier vend

VW Jetta GT
112CV11.86.
Modèle 1987.
57.000 km.
Prix Fr. 12.000.-.
Expertisée.
Tél. 31 68 33.

716345-42

FORD
SIERRA
1986, Fr. 9800.-, ou
Fr. 230.- par mois.

' Tél. (037) 62 11 41.
737139-42

MERCEDES
500 SE
1987, toutes options,
expertisée,
prix à discuter.
Tél. (037) 45 35 00.

737138-42

CAMAR0 Z 28 E
nouvelle forme.
Toutes options,
expertisée.
Fr. 19.800.- ou crédit
+ reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

737136-42

OPEL KADETT
1985,5 p.,
expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 1 60.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

737135-42

A vendre

Superbe occasion!
Toyota Corolla
GTi 16V
21 .000 km, 1988.
Prix: Fr. 17.500.-,
ou leasing : Fr. 450.-
par mois.
Tél. (038) 61 35 75,
le soir. 737156-42

FIAT TIPO 1600 IE
nouveau modèle,
compteur dig ital, gris
métallisé foncé, vitres
électriques, vitres
athermiques, sièges
arrière rabattables
séparément , prix
catalogue
Fr. 20.600.- au
comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

737003-42

OPEL
ASCONA 1,8 I
12.85, gris métallisé,
18.000 km, 4 roues
neige.
Dernier modèle.
Fr. 9000. - .
Tél. (038) 53 45 61
après 18 heures.

731469-42

Honda Accord
Fr. 3500.-

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

736739-42

A vendre

BREAK Kadett
1600 i
1987,30.000 km,
expertisée.
Tél. 53 19 00. 716331 42

A vendre

BMW 320
6 cy lindres,
107.000 km,
direction assistée,
5 vitesses, toit
ouvrant, crochet
d'attelage.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 37 60
(le soir). 716250 42

BUS
Mitshubishi
L 300 GLS
1988, 22.500 km.
Garantie usine 2 ans.
Prix à discuter.
Tél. 31 86 48,
midi-soir. 716174-42

/" \
ALFA 90 25 i
1985, Fr. 10.500.-

ou Fr. 249.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

L 737200-42^

PEUGEOT 305
GR

Break,
novembre 1985,

Fr. 6900.-.
Tél. 42 45 55,

F. Javet .
. 736416-42 ^

MERCEDES 300
TE 4 MATIC
1988, 12.000 km,
gris clair métallisé,
intérieur velours
anthracite,
climatisation, ASD,
toit ouvrant
électrique, jantes alu,
vitres athermiques,
tempomat , radio HI-
FI, antenne
électrique.
Valeur Fr. 88.000.-,
NOTRE PRIX
Fr. 69.500.- en
leasing
dès Fr. 1050.- par
mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

737004-42

LANCIA DELTA
HF TURBO
INTÉGRALE
à des conditions
exceptionnelles au
comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing 8i
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

737006-42

MERCEDES
300 E 4
MATIC

nouveau modèle ,
neuve, bleu nuit ,
automatique, inté-
rieur cuir beige, ac-
coudoir repliable à
l'avant , climatisa-
tion automatique,
antenne automati-
que, vitres électri-
ques 4 x , v i t res
athermiques, es-
s u i e - l a v e - p h a r e s
électriques, sièges
avant  c h a u f f a g e
électrique.
Valeur Fr. 78.950 -
E S C O M P T E , au
comptant ou en
leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél.
(038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

737005-42

OCCASIONS EXPERTISEES
! I PANDA 1000 1988 I
I UNO 45 1988 I
I UNO TURBO 1987 I
¦ TIPO 1600 DGT 1988 1
I RENAULT 9 TL 47.000 km I

GARANTIE 3 MOIS
Vente - Crédit ¦ Leasing

736201-42 ¦

A vendre

Daihatsu Charade
GT ti

année 1989 , 5000 km , pr ix
Fr. 15.200.- . Facilités de paie-
ment.

Garage de la Cernia
10, route de Fenin,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 26 47. 737132-42

WmaSay
^^^W Bî  ̂ 737203-42

N'achetez plus votre voiture sans de-
mander une offre à

Véhicules neufs toutes marques et
utilitaires.

Tél. (038) 55 25 42.
737219-42

_ ^Ojca^n 
^

OCCASIONS
BMW 318 i, cat., 4 portes, 6.1987, blanc
alpin , 89.000 km, toit coul., lève-glaces
él., Fr. 14.700.-. Leasing Fr. 342.- .
BMW 320 i Cabrio, 7.1988, rouge ver-
millon, 34.000 km, jantes alu, direction
assistée, Fr. 29.500. Leasing Fr. 628.-.
BMW 325 i, 2 portes, 3.1987, noir dia-
mant , 52.000 km, contingent sport , engre-
nage diff. à verrouillage. Radio, toit coul.
Fr. 27.800.- . Leasing Fr. 606.-.

BMW 325 i X, 4 portes, 9.1987, rouge
vermillon , 54.000 km, ABS, Fr. 27.200.- .
Leasing Fr. 593.-

BMW 325 iX, 2 portes, 10.1987, saumon
argenté, 38.000 km, toit coul., verr. cen-
tral, Fr. 31.800.- . Leasing Fr. 693.-.

BMW 325 i X, 4 portes, 7.1988, saumon
argenté, 34.000 km, toit coul., jantes à
rayons, Fr. 33.200.-. Leasing Fr. 745.-

BMW 530 i, automatique, 3.1988, vert
malachite, 28.000 km, climat, aut., Tem-
pomat, lève-glaces éle., direction assistée,
engrenage d i f f .  à v e r r o u i l l a g e ,
Fr. 46.400.- . Leasing Fr. 988.-.

BMW 535 i, 8.1989, gris dauphin met.,
9000 km, climat, aut., toit coul.. Tempo-
mat, sièges sport , Fr. 55.600.-. Leasing à
demander.

BMW 737 i, automatique, 10.1988, blanc
alpin, 23.000 km, climat, aut., engrenage
diff. à verrouillage, cuir véritable , Tempo-
mat, position sièges él., chauffage Sit,
Fr. 63.800.- . Leasing à demander.

BMW 750 i LA, 5.1 988, blanc alpin, cuir
plein, climatisation , Kailain, Airbag, toit
coul., Fr . 73.000.-. Leasing à demander .
Mitsubishi Pajero Wagon , cat.,
11.1987, 7 pi., toit-soleil , 20.000 km,
Fr. 29.300.- . Leasing Fr. 630.- .

Subaru 4 WD , 8.1986 , bleu met. ,
37.000 km, toit coul., Fr. 15.200.-.

VW Golf GTI 16 V cat., 3.1988, noire ,
13.000 km, High Tech., toit coul., jantes
alu, Fr. 23.800.- .

VW Passât GL 5e, 5.1984, gris met., toit
coul. 95.000 km, Fr. 8100.- .

VW Passât Combi 2000 16 V, 2.1989,
blanche, toit coul., Fr. 26 .500.-. Leasing
577 .-. 737108-42

Echanges, paiement par acomptes,
leasing.

Tous les véhicules avec
la garantie d'occasion BMW.

Représentation officielle BMW.

Nissan Patrol
1987, 19.000 km
Nissan Sunny
GT116 V , 1989,
10.000 km
VW Golf 1300,
65.000 km
Ascona 1800
injection, 1986,
31 .000 km
Mitsubischi Coït
Turbo 1600, 1984
BMW 316, 1981 .
Fr. 3900.-

VW Passât 1600,
1987
Subaru 1800,
Super Station
Golf GTI, 1981 .
Fr. 7500 -

Bus Daihatsu,
1984, 35.000 km.

736948-42
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mmW RENAULT 25 GTX 17.800.- 614-
|!HÛ _^̂ Y RENAULT 25 TX aut. I 9 800 684.-

^̂ %|̂ . RENAULT Fuego GTX 5.900.- 204.-
^m^^̂  RENAULT 21 GTS 12.500.- 432.-

^̂ mW  ̂ RENAULT 21 Havane 
aut. 

19.800 684
"̂ ^̂ ^̂  RENAULT 11 TXE 9.800.- 338.-

^̂ Ute^; RENAULT 11 Louisiane 9.600 - 332 -
î MÉĴ Y ^^--- RENAULT 11 GTX 12.800 - 442 -
^̂ ^̂ ^  ̂

RENAULT 

9 TSE 5.900.- 204.-
^  ̂ RENAULT4F6  6 

800
- 235.-

:;m. m RENAULT 5 GTS 9.200.- 317-¦ï^ _̂ M RENAULT 5 TL 3 p. 7.500 - 259 -
^^MMP̂  

RENAULT 5 GT Turbo 13800
- 477. -

|̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ RENAULT Express 9.900 - 342.-
^̂ PUll̂ ^^ 

OPEL Kadett GSI 12.900 - 431.-
A ^̂ ÎH OPEL Ascona 1,8 9 900 - 342 -
^T ' mmmm̂ . OPEL Corsa i,2 S  5.900 - 203.-
m^̂ ^^̂  ̂ FORD Sierra 2 I. 10.700 - 369.-
^>tmW » TOYOTA Corolla 16s 1,6 GL 14 500 - 501 -

^W PEUGEOT 205 GT 7.200 - 249.-
CITROËN BX 16 TRS 9.500 - 328 -

CÏ|!M
^P>̂  ̂ \2JS^A\ \ J^^

00̂  ouvert
^T ^̂ k ^Ç\ Wj ^*̂

1̂  
'e samedi matin

+̂J Neuchâtel Tél. 25 31 08
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Ce soir dès 21 h 30

Nous aurons le plaisir
d'accueillir LE GROUPE sud-américain

«IMUEVO AMAIMECER»
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Composé de 6 musiciens qui vous
feront passer une excellente soirée dans

une bonne ambiance
P. Triolo 2024 Saint-Aubin Tél. (038) 55 27 22

737037-10

venareai ^v ouuuie i T ô T

C H E M I N é ES Q A R D E N  FOREST^?

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 a Garden

orest  S . à . r . l . ,  R o u g e s - T e r r e s  8 ,
2068 Hauterive. 736596-36

Entreprise de moyenne

importance cherche

mécanicien-
électricien

pour l'entretien de ses machines
et installations.

S'adresser à:

JOWA S.A.
Boulangerie régionale
2072 Saint-Biaise,
tél. 038/33 27 01 730492-36

Volez de vos propres ailes !
Vous êtes

dessinateur
en bâtiment

Vous connaissez bien votre métier
(dessins, soumissions, conduites
de chantier, etc.). Votre âge n'a
pas d'importance, seule la volonté
compte. Vous pouvez disposer
d'environ Fr. 20.000.- . Je vous of-
fre l'opportunité de devenir votre
propre patron.

Envoyez-moi votre dossier de
réf . sous chiffres 17-508358 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Réponse et discrétion assurées.
737174-36

cherche

MENUISIER OU
AIDE-MENUISIER

pour petite menuiserie et montage de
cuisines.
Renseignements :
tél. (038) 53 39 40 dès 8 heures.

737162-36

Garage des Jordils
2017 Boudry
cherche

UNE SECRÉTAIRE
à plein temps, capable de tra-
vailler de manière indépendante et
connaissant l'informatique.
Age idéal: entre 30 et 50 ans.
Date d'entrée: immédiate.
Tél. (038) 42 13 95. 7367,7.3e

ILuiMr© EMPLOI m0m0mmmM osa- 24 00 00

URGENT1
Nous cherchons:

ÉLECTRONICIEN
Mission temporaire.
Gros salaire.

Contactez-nous au plus vite,
ou passez nous voir. 737170 36

038-2400 00*0*0*0*0kHiféEMPL I

Hôtel Central - Peseux
cherche

UNE SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 31 25 98. 737193 3e

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

aide-monteur
Téléphoner ou écrire

OSfCfl ff RE*I
2009 Neuchâtel, Vy-d'Etra 33

V Tél. (038) 33 26 57-58. 737020 36 J

NOUVEL ARRIVAGE VERS

rf^ - * #̂J$T. P'us d® 1000 tapis
Lî ^̂ ^̂ ^ ,,̂ ^̂  ̂ d'Orient 737°36-10

Î i*i. XHiMâl fl 'ran " Afganistan - Tibet - Inde - Pakistan - Russie

¦iHiHïM imt:ff[lfflB!l*!ïHflB 200x300 ;0i CYDACITiriM
Centre commençai «Les Sors», Marin ., *% CAr Uwl I IwlH
14, Champs-Montants - 2074 Marin Fr Q2Q _ s à côté de Confort Centre Cuir

Tél. 038/33 43 66 ' à Marin - Direction MMM

EEXPRESS 

ImtybtefûmŜ iBôle/NE C'est mutas cher /#§>>]
(près Gare CFF Boudry) "-̂ £Î E?«V i. IB I /J 'mw

Le grand discount du meuble... I

W^ Ê̂mm\tHmmmmm\ 9̂ ĴR uJt̂ f£-V ' * ^^

^̂  ï • f v *- * 38fël

CHÊNE MASSIF
Paroi murale, long. 310 cm, 

^̂ ^patine à l'ancienne. Ê̂Ê 
¦¦ 

à^̂ m\ M^^
portes richement profilées. ^1 M ^UB ¦ B
Avec bar, éclairages, etc. LW 'm*m B fl mW
Prix super-discount Meublorama  ̂ ** **** ^̂ *

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir , livraison à domicile 737159-10

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

' ^̂  Automobilistes: dès le centre de Bôle, 1 0\r-... J ... ¦,;-- I
suivez les flèches «Meublorama» |TJ*j rana patKing

[mî teiQmûjl
^^—-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^mmmrnW

Petite entreprise cherche

un peintre
avec CFC

tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 13 34. 737214-36

Pharmacie Bonhôte,
2017 Boudry cherche:

• Assistante-
pharmacienne

• Aide en pharmacie
diplômée

Temps complet ou partiel.

Tél. (038) 42 18 12. 737106-35

Nous cherchons

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
à temps partiel. La possibilité de travail-
ler quelques heures par semaine en
atelier est donnée.
Ecrire, appeler ou se présenter à
Renovadaim S.A.
Verger 11 - 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 27. 716273-36

¦ 
_ I

^
G=j Joliat

JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables et
temporaires

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS CFC
MAÇONS CFC

Salaire élevé. 737218-36
Téléphonez-nous ou passez nous voir.

 ̂CAFE <&
DU THEATRE

PAUBOUF1G DU LAC 1 CH-2008 NEUCHATEL 038 ?5 29 77

engage

BARMAID
Entrée: 1e' novembre 1989.
Horaire: 17 h - 24 h. Samedi-dimanche
congé.
Tél. 25 29 77 (le matin). 716247-3600SfB gjjrjJI

Pour le bâtiment, nous cherchons
plusieurs

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN VENTILATION

Place stable ou missions temporaires.
Suisse ou permis B ou C.
Bonnes prestations offertes.
737216-36 A. Vuilleumier.

13. RUT DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL. 038/25 28 00

Entreprise d'installations sanitaires et
ferblanterie du Littoral neuchâtelois,
cherche

UN FERBLANTIER -
INSTALLATEUR SANITAIRE
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffres Q 28-605028
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

737197-36

Hôtel de la Couronne
Colombier cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 41 35 72. 716326-35

NEUCHÂTEL
cherche

BARMAID FIXE
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 94 01,
dès 21 heures. 715329-35

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour atelier de dessin, connaissan-
ce allemand. Horaire 80 à 100 %, à
convenir.

Tél. (038) 25 02 60. 73571336

Cherchons tout de suite

monteurs
électriciens

+ aides
Très gros salaire.

Tél. (038) 24 45 21
737195-36

Restaurant « MALABAR»
Neuchâtel
cherche de toute urgence

CUISINIER(ÈRE)
Tél. (038) 2516 77. 715250 35

Entreprise engage tout de suite ou
à convenir,

1 CHEF D'ÉQUIPE POUR
REVISION DE CITERNES

Région: Bienne et Jura bernois

Offres sous chiffre 80-50991,
ASSA Annonces suisses SA,
2501 Bienne. 737023-35



Nobel espagnol
LAURÉAT - L 'Espagnol Camilo José Cela, 73 ans,
(photo) a obtenu hier le Prix Nobel de littérature a pour
la richesse et la puissance expressive de son art prosa-
teur». ap page 39

Otto Stich présente le budget 1990 de la Confédération.
Comme d'habitude, le grand argentier donne dans le pessim isme

Du Palais fédéral

A

lors que pour 1990 on
peut s'attendre à un équi-
libre budgétaire, un excé-

dent de dépenses de plus de 400
millions se dessine à l'horizon 1991 ».
C'est ce qu'indiquait Otto Stich, patron
des finances fédérales, le... 21 octobre
de l'année passée. Eh bien, son discours
n'a pas changé cette année! En effet,
le conseiller fédéral a présenté hier à
la presse le budget 1990: il prévoit un
excédent de recettes de 474 millions
de francs (budget 1989: 476 millions);
quant au plan financier pour 1991, il
table bel et bien sur un excédent de
dépenses, évalué à 550 millions de
francs.

Otto Stich veut bien l'admettre : bien
des collègues étrangers pourraient
l'envier et se contenteraient volontiers
de pouvoir présenter un budget équili-
bré. Mais le bilan 1990 ne devrait
surtout pas inciter à l'insouciance.
D'abord, l'accroissement des dépenses
est très fort, supérieur à celui de la
croissance économique pronostiquée, et
se vérifie à travers tout le budget. En
second lieu, 1 990 est une année paire,
et donc à fortes rentrées; ce n'est que
pour cette raison que le solde est en-
core excédentaire. A moyen terme en-
fin, la Confédération va devoir faire
face à des lourdes tâches qui exigeront
d'elle un engagement financier consi-
dérable. Otto Stich pense notamment
au nouveau régime de l'assurance-ma-
ladie, à la 1 Orne révision de l'AVS, aux
investissements dans les moyens de
communication.

0 Examinons d'abord les dépenses,
où Otto Stich ne se fait pas faute de
déplorer un «relâchement de la disci-
pline» et une ((recrudescence des con-
voitises». Elles s'élèvent à 29,8 mil-
liards de francs, soit 8,3% de plus que
sur le budget 1 989. Le poste le plus
important est celui de la prévoyance
sociale (6,4 milliards, +10,3%);
l'adaptation des rentes à l'évolution
des salaires et des prix au 1 er janvier
1 990 entraîne à elle seule un surcroît
de dépenses de 269 millions (sur 594
millions). Second poste en importance,
la défense nationale (5,8 milliards,
+ 10,9%). Attention, le chiffre de
10,9% d'augmentation est trompeur,
car le budget 1989 avait compensé
des pointes de paiements passées et
futures pour d'importantes acquisitions
d'armement; le chiffre était donc anor-
malement bas. Après élimination des
fluctuations circonstancielles, la crois-
sance est en fait estimée à 6,3%.

EXPLICA TION DU BUDGET - Otto Stich expose et défend son budget. A
droite, le chef de son service de presse, Peter Graf. ap

Viennent ensuite les communications el
l'énergie (4,7 milliards, + 1,7%), puis
les dépenses du service financier (3,4
milliards, + 10,5%), où la hausse des
taux se fera désagréablement sentir.
Au chapitre de l'enseignement et de la
recherche, le Conseil fédéral s'est mon-
tré soucieux d'améliorer les conditions
d'activités de l'économie, d'où la
hausse de 9,1 % (2,8 milliards). Après
un poste en baisse, celui de l'agricul-
ture et de l'alimentation (2,4 milliards,
— 0,9%) vient celui des relations avec
l'étranger qui accuse, lui, une hausse
spectaculaire (1 ,8 milliards,
+ 24,9%). C'est l'afflux de requérants
d'asile, explique Otto Stich, qui est
pour près de moitié responsable de
cette augmentation; le poste ((Autres
mesures d'assistance », qui recouvre les
dépenses faites dans ce domaine,
passe de 210 à 391 millions de francs.
Quant aux crédits pour l'aide au déve-

loppement (968 millions de francs,
+ 9,8%), ils ont été accrus pour, éviter
que cette aide ne stagne en pour-cent
du produit national brut (PNB). Le taux
peut ainsi être relevé à 0,31 %; l'ob-
jectif du Conseil fédéral est d'ailleurs
de le porter à 0,34% en 1993
(moyenne des pays de l'OCDE en
1988: 0,35%). Toujours au chapitre
des relations avec l'étranger, relevons
un détail: 38 millions sont inscrits au
budget pour la participation de la
Suisse aux opérations de maintien de
la paix de l'ONU en Namibie.

% Le total des recettes s'élève, lui, à
30,3 milliards de francs, soit 8,2% de
plus que sur le budget 1 989. Il ne faut
jamais oublier, en examinant ce chiffre,
que la taxation bisannuelle de l'impôt
fédéral direct se traduit par des an-
nées paires à rendement élevé. C'est
pour cela que le plan financier pour
1991 ne prévoit qu'une augmentation

de 0,3% des recettes, tandis que les
dépenses, qui n'ont pas ce caractère
cyclique, augmenteront à un rythme
plus soutenu. Dans le budget 1 990, les
principales recettes sont l'impôt sur le
chiffre d'affaires (9,6 milliards,
+ 7,8%), l'impôt fédéral direct (6,8
milliard, + 6,3%), l'impôt anticipé (3,3
milliards, + 45,7%), les droits sur les
carburants (3,0 milliard, +7,4%), les
droits de timbre (2,2 milliards,
- 2,2%), les droits d'entrée (1 ,2 mil-
liard, + 7,2%), l'impôt sur le tabac
(890 millions, + 4,7%). La taxe poids
lourds et la vignette autoroutière sont
censées rapporter respectivement 1 34
( + 3,9%) et 185 millions ( + 5 ,7%).
Sévère pour critiquer la gourmandise
en matière de dépenses, Otto Stich ne
l'est pas moins pour dénoncer les déra-
pages du côté des recettes. Les allége-
ments consentis aux personnes physi-
ques par le Parlement entraînent une
diminution des recettes de l'ordre de
350 millions de francs par an, a-t-il
rappelé avant de dénoncer une fois de
plus l'initiative Feigenwinter. Cette ini-
tiative, que le Conseil national a ac-
ceptée en septembre malgré l'hostilité
résolue du grand argentier, veut en
effet, pour améliorer la capacité con-
currentielle des banques, diminuer de
toute urgence les droits de timbre,
avant même de chercher une compen-
sation; il en coûterait près de 400
millions aux finances fédérales.

Vue d'ensemble
Last but not least, pour l'examen de

la gestion des finances, il faut avoir une
vue d'ensemble. Or, le budget financier
qui vient d'être décrit ne la donne pas,
car il ne comporte que les dépenses et
les recettes liées à l'exécution des tâ-
ches de l'Etat. La Confédération le
complète par un budget général où
sont inscrites les diminutions (charges) et
les augmentations (revenus) de la for-
tune, souvent des écritures comptables.
En 1 990, les 474 millions de l'excédent
des recettes du compte financier seroni
contrebalancés par l'excédent des
charges de 921 millions résultant des
variations de la fortune, si bien que le
budget général clôture à nouveau par
un déficit (447 millions contre 342 mil-
lions en 1 989). De la sorte, la Confédé-
ration ne peut plus payer ses dettes, ce
qui, en théorie, devrait pourtant aller
de soi en période de plein emploi.

0 st. s.
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C'est signe !
Extradition entre la Suisse et les Philippines.-

Arnold Koller et son homologue philippin ont signé

U n  
traité d'extradition entre la

Suisse et les Philippines a été
signé hier à Berne par le

conseiller fédéral Arnold Koller, chef du
Département de justice et police, et
par le ministre philippin de la Justice,
Sedfrey Ordonnez.

Il n'existait jusqu'ici aucun accord bi-
latéral avec les Philippines dans le do-

maine de l'extradition. L'extradition
n'est pas accordée pour des infractions
de nature politique, militaire et fiscale.
Lorsque l'infraction est passible de la
peine de mort, l'extradition n'entre en
ligne de compte que s'il est établi avec
certitude que la peine capitale ne sera
pas exécutée, /ats

RENCONTRE A BERNE - Le ministre de la Justice des Philippines, Sedfrey
Odronnez, et Arnold Koller. ap

Grogne à quai
GARES — Après les mécaniciens, c 'est au tour des
employés des gares CFF d'exprimer leur vif mécontente-
ment: effectifs insuffisants, congés en retard et petits
salaires... asi Page 38

Par Stéphane Sieber
Le prestation d'Otto
Stich, hier au Berne-
rhof, avait un goût
de déjà vu. Alors
que les chiffres
agréables sonnent

aux oreilles des contribuables —
compte d'Etat pour 1988: excé-
dent de 7,2 milliard, budget
1989: excédent d'un demi-mil-
liard; budget 1990: excédent
d'un demi-milliard encore —, le
grand argentier prédit solennelle-
ment le retour prochain des chif-
fres rouges.

Il n 'était pas rare, naguère, que
les habitués du Café du com-
merce se gaussent de ce pessi-
misme en l'attribuant à la seule
volonté d'Otto Stich de ne pas
diminuer les impôts. Cette année
en revanche, les avertissements
du patron des finances, si on veut
bien se donner la peine de regar-
der les chiffres de près, ne peu-
vent plus être ignorés. Le cadeau
fiscal voté par. le Parlement pour
les personnes physiques, qui em-
pêche 350 millions de tomber
dans l'escarcelle de Berne, n'esl
que la pointe de l'iceberg. En fait,
d'année en année, l'excédent de
recettes s 'amenuise, et on ne voit
pas ce qui l'empêcherait de se
transformer en excédent de dé-
penses en 1991. Plus éclairant
encore économiquement parlant,
le boni du budget général s 'est
déjà, lui, métamorphosé en défi-
cit. Pour le futur, il n'est pas
moins vrai que de grandes tâches
indispensables attendent la Con-
fédération; elles ont pour nom
rail, recherche ou santé. Enfin, la
prudence est dictée par le fait que
les perspectives sont fondées sur
l'hypothèse d'une conjoncture fa-
vorable.

Donner raison à Otto Stich sur
le diagnostic d'ensemble ne si-
gnifie pas le suivre sur n 'importe
quel terrain s 'agissant du traite-
ment. Hier, le conseiller fédéral a
choisi de répéter son hostilité à
l'allégement des droits de timbre,
en dépit du mandat clair que le
Conseil national lui a donné le 27
septembre dernier (102 voix con-
tre 49). N'hésitons donc pas à
rappeler que les 400 millions qui
seront momentanément perdus
avec ce u cadeau aux banques »
le seraient définitivement à terme
si cette forme d'imposition était
maintenue, puisque les opéra-
tions visées émigreraient progres-
sivement à l'étranger , comme
cela s 'est déjà vu par le passé. Il
faut savoir reculer d'un pas pour
avancer ensuite de deux! Au de-
meurant, aussi bien Otto Stich -
parfois trop crispé - que le Par-
lement — quelquefois trop géné-
reux — doivent faire un effort
d'imagination rigoureuse. Effort
que les échéances électorales, hé-
las, ne favorisent généralement
pas.
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L'enquête rebondit
Catastrophe de Schweizerhalle: l 'enquête est relancée par le Ministère public de Bâle

Toutes les mesures de sécurité n duraient pas été prises par Sandoz
L u  

enquête sur la catastrophe de
Schweizerhalle est relancée. Le
ministère public de Bâle-Cam-

pagne a annoncé hier à Liestal un
élargissement de l'enquête et un
réexamen des responsabilités dans
cette affaire. Selon un rapport des
services scientifiques de la police de
Zurich, toutes les mesures de sécurité
n'auraient pas été prises dans l'entre-
pôt 956 lors de l'incendie du 1 er no-
vembre 1 986. Sandoz a rejeté ((caté-
goriquement» ces reproches.

Selon le procureur Adrian Jent, l'état
des mesures de sécurité dans l'entrepôt
956 de l'usine Sandoz à Schweize-
rhalle, ou s'est déclaré l'incendie du
1 er novembre 1 986, joue un rôle im-
portant dans la détermination des res-
ponsabilités pénales de cette affaire.
Le rapport final des services scientifi-
ques de la police de Zurich ayant ame-
né un éclairage différent sur le dossier,
il est urgent de procéder à un réexa-
men des responsabilités, a expliqué le
procureur.

Selon le rapport de la police scienti-
fique, les mesures de sécurité, notam-
ment anti-feu, n'étaient pas suffisantes

dans I entrepôt au moment de l'incen-
die. Selon les experts, la présence de
substances chimiques auraient dû inciter
à installer des détecteurs supplémen-
taires couplés à une alarme automati-
que.

Toute mesure de sécurité supplémen-
taire dans l'entrepôt aurait permis de
diminuer notablement les conséquences
de l'incendie du 1 er novembre 1 986,
estiment encore les experts. Avec une
meilleure installation, même une faible
fumée aurait pu être détectée et les
pompiers prévenus plus rapidement.
De plus, la formation du personnel en
matière de sécurité n'aurait pas été
suffisante. Le ministère public a procé-
dé à de nouvelles analyses en raison
des doutes qui sont apparus à la lec-
ture du premier rapport d'experts, d
indiqué Adrian Jent. Ce premier rap-
port, établi en 1 987, jugeait les mesu-
res de sécurité suffisantes dans l'entre-
pôt en fonction des connaissances tech-
niques d'alors.

Sandoz conteste les affirmations du
ministère public. Le groupe chimique
estime que lors de l'incendie, les mesu-
res de sécurité répondaient absolument

aux connaissances techniques de I épo-
que. Sandoz poursuit en indiquant que
ce rapport des services scientifiques de
la police de Zurich n'a pas été porté à
sa connaissance.

Le dossier va maintenant être trans-
mis au ministère public du district d'Ar-
lesheim. Il est difficile de déterminer le
temps que durera cette enquête com-
plémentaire, a indiqué Adrian Jent. Il a
cependant annoncé la constitution d'un
groupe de juristes et de spécialistes en
affaires criminelles qui travaillera en
collaboration avec le département de
la justice de Bâle-Campagne et les
autorités chargées de l'enquête.

Adrian Jent a précisé qu'aucune dé-
cision n'a encore été prise concernant
les sept personnes inculpées en novem-
bre dernier par l'ancien procureur
d'Arlesheim Toni Thùring. Il faudra at-
tendre pour cela le résultat de la nou-
velle enquête. Les sept personnes incul-
pées, selon des indiscrétions rappor-
tées par la presse, sont des employés
de Sandoz. Parmi eux se trouverait
l'ancien responsable pour la sécurité, la
protection de l'environnement et le con-
trôle de la qualité, /ats

ADRIAN JENT - Le procureur balois
hier lors de sa conférence de presse.

ap

Otages
du Liban:
l'attente

« ucun élément n'a pour l'instant
É\ permis d'identifier l'origine des

menaces proférées lundi à •"An-
kara par un correspondant anonyme
se réclamant du Jihad islamique à ren-
contre des deux collaborateurs du Co-
mité international de la Croix Rouge
(CICR) enlevés le 6 octobre dernier au
Sud Liban, a indiqué Carlos Bauverd,
porte-parole de l'organisation humani-
taire.

((Aucune preuve n'a été apportée
pour authentifier cette source sous
forme par exemple de photographie,
de cassette ou d'autre chose. Il n'y a
par ailleurs plus eu la moindre manifes-
tation émanant de cette source, quelle
qu'elle soit. Il n'a donc pour nous au-
cune évidence », a précisé Carlos Bau-
verd. Lundi, un correspondant anonyme
avait déclaré à l'agence Reuter que le
Jihad islamique exécuterait Emanuel
Christen et Elio Erriquez dans les trois
jours si la Suisse ne libérait pas le
pirate de l'air libanais Mohamed Hus-
sein Hariri, condamné à la réclusion à
vie après le détournement sur Genève
d'un avion d'Air Afrique, au cours du-
quel un passager avait été tué et un
steward blessé.

Visites
Au sujet de Hariri, Carlos Bauverd a

par ailleurs indiqué, dans une interview
publiée hier par la ((Tribune de Ge-
nève», que le CICR a organisé et payé
deux visites de ses parents: la première
à la fin de 1987, alors qu'il était
encore incarcéré à Champ-Dollon (GE),
la seconde en août dernier à Bochuz
(VD), où il purge sa peine.

De telles visites n'ont rien d'excep-
tionnel et le CICR a entre autres notam-
ment favorisé le déplacement de pa-
rents de Libanais détenus au Koweït à
l'a suite d'actes de terrorisme, souligne
Carlos Bauverd.

Les contacts établis mercredi par le
responsable du CICR au Liban, Michel
Dufour, avec différents pays, dont
l'Iran, la Libye, la Syrie et l'Algérie, se
poursuivent, a encore indiqué Carlos
Bauverd. /ats

La Cour s'en va-t'à Rome
Procès Lo/ acono: la Cour d'assises de lugano annonce un déplacement en Italie

elle va rencontrer et entendre douze ex-membres des Brigades Rouges

N

ouveau rebondissement dans
le procès intenté depuis le 9
octobre à Alvaro Baragiola-

Lojacono, accusé d'avoir appartenu
aux Brigades Rouges italiennes: la
Cour d'assises de Lugano a en effet
annoncé hier sa décision d'aller à Rome
pour y entendre douze ex-brigadistes
détenus qui ont refusé de venir déposer
à Lugano. Toutefois, l'inculpé ne pou-
vant fouler le sol italien, ses avocats
s'élèvent contre le transfert et se réser-
vent le droit de recourir en cassation.

Alors que l'audience semblait avoir
repris un rythme normal mardi après
une suspension d'un jour et demi et
l'audition, accablante pour le prévenu,
de deux terroristes ((repentis», un nou-
veau coup de théâtre a remis les dé-
bats en question mercredi: la prési-
dente de la Cour, Me Agnese Balestra-
Bianchi a communiqué que les autorités
italiennes, qui avaient déjà annoncé

l'arrivée a Lugano de douze brigadis-
tes ((dissociés» et ((irréductibles» cités
par l'accusation et la défense, ont re-
noncé à leur extradition momentanée.

En effet, cette douzaine d'hommes et
de femmes qui ont fait l'histoire des BR
ont catégoriquement refusé le déplace-
ment en Suisse et, par peur de réac-
tions violentes, la police italienne a
renoncé à les y contraindre par la
force. Hier matin, au terme d'une
((pause de réflexion » d'une demi-jour-
née, les avocats de Baragiola-Lojacono
et le procureur général Venerio Qua-
dri, ne sont pas parvenus à se mettre
d'accord sur la marche à suivre.

Les trois défenseurs du prévenu ac-
ceptaient — au vu de la tournure prise
par les événements — de renoncer à
l'audition, qu'ils avaient eux-mêmes
demandée, des neuf ((irréductibles »,
notamment Propero Gallinari, Gio-
vanni Senzani, Mario Moretti ou Bar-

bara Balzarani, desquels n'existe au-
cune déclaration écrite.

Le procureur en revanche a deman-
dé que les procès-verbaux des ((disso-
ciés» tels que Valerio Morucci, Adriana
Faranda et Antonio Savasta dont il
avait requis la comparution devant la
Cour soient lus durant l'audience.

Exigence impensable pour la dé-
fense qui a rappelé que son client a le
droit ((élémentaire» d'être confronté
personnellement à ses accusateurs et
qu'en un tel cas la seule lecture des
déclarations ne peuvent constituer des
preuves pour la Cour. Au vu de ces
divergences fondamentales, la Cour
d'assises s'est retirée pour discuter de
l'éventualité d'un transfert à Rome.

Au terme de trois heures de délibé-
rations, la présidente Me Agnese Ba-
lestra-Bianchi a déclaré qu'il est ((im-
possible de lire, en cours de procès, les
procès-verbaux établis avant les dé-

bats» mais que «la Cour ne pouvant
renoncer à la recherche de la vérité
par l'audition de moyens de preuves,
elle se voit contrainte à se déplacer à
Rome, même sans l'accusé » (pour qui
l'Italie ne peut établir de sauf-conduit)
((et demande donc aux avocats de
continuer à défendre leur client même
durant cette situation, exceptionnelle
pour la justice tessinoise et suisse».

L'un des trois avocats d'Alvaro Bara-
giola, Me John Noseda a alors annon-
cé que (da défense se réserve le droit
de recourir en cassation contre cette
décision de la Cour d'assises». Pour
l'heure, afin d'organiser le déplace-
ment et la préparation de la commis-
sion rogatoire, la présidente a annoncé
la suspension des débats jusqu'à lundi
prochain. Sauf surprises de dernière
minute, le voyage de la cour luganaise
dans la capitale italienne devrait avoir
lieu mercredi ou jeudi prochain, /ats

¦ TRANSPORTS L'Office fédé-
ral des transports (OFT) a promis hier
à Saint-Gall aux gouvernements can-
tonaux de Suisse orientale de nouvel-
les analyses de l'évolution des trans-
ports de marchandises dans le Sud de
l'Allemagne et de ses répercussions
pour leur région, /ats

¦ VISITE - Le secrétaire d'Etat
Franz Blankart a reçu hier à Berne le
ministre polonais de l'Industrie Ta-
deusz Syryjczyk. L'entretien a porté
sur le développement des relations
économiques bilatérales, dans le
contexte des réformes polonaises et
des mesures de soutien occidenta-
les, /ats

¦ JAZZ — La «Jazzsession» de
Bâle, qui en est à sa quatrième édi-
tion, se déroulera dès dimanche et ce
jusqu'au vendredi 27 octobre dans la
cité rhénane. Deux grands noms de la
musique contemporaine figurent au
programme: le pianiste américain
Dave Brubeck, auteur du très célèbre
«Take Five», et Astor Piazzolla, grand
maître du tango argentin, /ats

DA VE BRUBECK
— L'auteur du cé-
lèbre «Blue rondo
à la turo» et de
«Take five» bien-
tôt sur les bords
du Rhin. as

¦ NOMINATIONS - Le Conseil
fédéral a nommé Pierre-Yves Simo-
nin directeur adjoint de la direction
politique au Département fédéral
des affaires étrangères et chef de la
division politique II (Afrique, Asie,
Océanie et Amérique latine). Il rem-
place Alfred Riiegg qui devient am-
bassadeur de Suisse en Suède en
remplacement de Jean-Jacques In-
dermùhle, nommé ambassadeur en
Yougoslavie et en Albanie, /ats

Arrêts en gare ?
ie personnel des gares CFF exprime son vif mécontentement

A

pres le dimanche du Jeune fédé-
ral qui vit les mécaniciens de

locomotives lever le pied, le personnel
des gares fait part de son mécontente-
ment et ((déplore que les politiciens,
tout du moims leur grande majorité,

PERSONNEL DES GARES - Pas content du tout.

n aient pas encore pris conscience de
sa situation». Grève du zèle? Non, pas
encore mais les cheminots membres de
la sous-fédération des gares du syndi-
cat SEV soulignent que leurs conditions
de travail ne cessent de se dégrader.

Les raisons? L augmentation constante
des trafics voyageurs et marchandises,
les améliorations incessantes de l'offre,
des horaires plus étoffés depuis ces
dernières années et les difficultés pro-
voquées par les gros travaux en cours,
travaux notamment dictés par la mise
en chantier de ((Rail 2000». Malgré
ces obstacles semés sur leur route, les
cheminots disent continuer à fournir de
jour comme de nuit des prestations de
qualité pour le maintien d'un service
public correct.

Mais ils s'adressent aux voyageurs,
au public en général, leur expliquent
les conditions dans lesquelles ils travail-
lent: effectifs insuffisants, jours de con-
gé et vacances en retard, heures sup-

plémentaires à quoi s'ajoutent un re-
tard des conditions salariales par rap-
port au secteur privé et une révision de
la classification du personnel fédéral
qui traîne en longueur. En conclusion, la
sous-fédération ((Gares» de la SEV
((exige des autorités qu'elles assument
leurs responsabilités face aux revendi-
cations légitimes du personnel fédé-
ral». /M

Jeune
femme

agressée
à coups

de couteau
Une femme de 28 ans a été

grièvement blessée à coups de
couteau hier après-midi à Wetzi-
kon, sur un chemin longeant le
lac de Zurich. Selon la police, son
agresseur, un homme d'environ
18 ans qui n'a pas été retrouvé, a
agi dans l'intention de commettre
un délit sexuel,

La jeune femme marchait sur le
chemin lorsqu'elle a été dépassée
par un cycliste qui s'est ensuite
arrêté pour la laisser passer, puis
a recommencé son manège deux
fois. La troisième fois, il a attaqué
la femme par derrière avec une
canne. La victime s'est défendue
et est tombée à terre avec son
agresseur, qui lui a alors porté
plusieurs coups de couteau. Il a
pris la fuite, /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-lête
736720 86 A bientôt !
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Nouvelles secousses
la terre a de nouveau tremble, assez fo rtement, a San Francisco

L

a terre a de nouveau tremble hier
dans la région de San Francisco,
où les sauveteurs tentaient — sans

trop d'espoir - de retrouver des res-
capés du séisme de mardi qui a causé
la mort d'au moins 270 personnes et
fait 1400 blessés.

Vers 3hl5 dans la nuit de mercredi
à hier (1 1 h 1 5 heure suisse), trois fortes
secousses ont dépassé le degré 4,5 sur

AUTOROUTE MOR TELLE - Des secouristes examinent la bretelle d'autoroute
qui s 'est effondrée. ap

l'échelle de Richter, I une d entre elles
atteignant le degré cinq. Le tremble-
ment de terre de mardi soir était d'in-
tensité 6,9.

Comme mardi, l'épicentre était situé
à une quinzaine de kilomètres au sud
de Santa Cruz, où les trois secousses
ont provoqué de nouveaux dégâts.
((La secousse était vraiment très forte »,
a raconté Kelly Johnston, une infirmière

de l'hôpital de Santa Cruz. ((Je me suis
précipitée vers la sortie où plusieurs
personnes étaient comme pétrifiées». A
Watsonville, le clocher de l'église s'est
effondré sans faire de victimes.

Dépuis le séisme de mardi, on a
enregistré plus de 1.400 secousses, la
plupart de faible intensité. La plus
forte, atteignant 5,2, ne s'était pro-
duite que 40 minutes après le séisme.

Selon un dernier bilan toujours provi-
soire, le séisme a fait plus de 270
morts, dont 250 dans l'effondrement
de la bretelle d'accès au Bay Bridge.
On ignorait encore le nombre exact
des victimes, de nombreux corps étant
toujours prisonniers de l'amas de fer et
de béton.

Au moins 21 personnes sont mortes
dans la ville même de San Francisco,
ainsi qu'à San Mateo, Santa Clara et
Santa Cruz. Selon des sources officiel-
les, il y a eu 1400 blessés, mais les
hôpitaux affirment avoir soigné 2750
personnes, la plupart pour des dou-
leurs thoraciques consécutives au choc.

Le gouverneur de la Californie
George Deukmejian a demandé une
enquête sur l'effondrement du Bay
Bridge. Selon lui, le pont aurait dû
supporter la puissance de la secousse
sismique. /ap

Innocents
libérés

GÉRARD CONLON - L'un des inno-
cents à sa sortie de prison. ap

Une cour d'appel a annulé hier les
condamnations à la prison à vie
prononcées en 1 975 contre trois

nordirlandais et une anglaise jugés
coupables d'attentats de l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA). Elle a en outre
mis en cause l'honnêteté de policiers
qui avaient recueilli leurs ((aveux».

Paul Hill, Gérard Conlon, Patrick
Armstrong et Carol Richardson ont été
immédiatement libérés à l'issue d'une
audience spéciale de la Cour d'appel
à Londres. Paul Hill, qui purgeait une
autre peine pour le meurtre d'un soldai
à Belfast, a toutefois été à nouveau
arrêté à la sortie du tribunal de l'Old
Bailey.

Les «quatre de Guildford» avaienl
été arrêtés à la suite d'attentats contre
des pubs de Guildford et Woolwich
(sud de l'Angleterre) ayant fait sepl
morts et 89 blessés en automne 1 974,
au plus fort d'une campagne terroriste
de l'IRA. Ils étaient revenus sur leur
aveux au cours de leur procès, et cla-
maient depuis qu'ils leur avaient été
extorqués par la violence et l'intimida-
tion.

Devant la Cour d'appel, le représen-
tant du Procureur de la Couronne a mi:
en doute (d'honnêteté et l'intégrité» de
cinq policiers qui avaient recueilli cer-
tains des ((aveux», /afp

Krenz
promet

L

e nouveau numéro un est-allemand,
Egon Krenz, et l'évêque Werner
Leich, président de la conférence

episcopale protestante de RDA, se sonl
déclarés optimistes, à l'issue de deux
heures d'entretiens hier au château Hu-
bertusstock, près de Berlin-Est.

Selon le compte rendu d'une confé-
rence de presse de E. Krenz, diffusé
par l'agence officielle ADN, le succes-
seur d'Erich Honecker s'est déclaré
((tout à fait certain qu'on réussirait à
trouver ensemble les réponses» aux
questions qui agitent les citoyens de
RDA.

((Je pense que l'avenir montrera que
ce qui nous réunit est plus important
que ce qui nous sépare », a déclaré M.
Krenz.

Comme on lui demandait quel déno-
minateur commun il avait trouvé avec
l'Eglise protestante, E. Krenz a ré-
pondu: ((que nous conduisions un large
dialogue dans la société, auquel parti-
cipent tous les citoyens de la RDA, car
il s'agit de notre vie commune».

De son côté, l'évêque Leich a dé-
claré, après sa rencontre avec E. Krenz,
qu'il s'attend à de ((généreuses amé-
liorations» des possibilités de voyages
pour les Allemands de l'Est, /ap

LEÛIJÔTIDIEN
- ĤOE PAllS

Un petit vieux
très digne

C'est l'histoire d'un petit vieux très
digne qui s'est trompé toute sa vie et
qui, l'âge venu, se fait vider comme un
malpropre sans qu'il ait compris ce qui
lui arrivait. (...) Gorbatchev était ce-
pendant à ses côtés, le 7 octobre der-
nier, pour la célébration de la nais-
sance de la RDA, ce qui aurait dû être
son apothéose. Mais en voyant défiler
les vopos au pas de l'oie, on ne pouvait
oublier les plus de 1 00.000 Allemands
de l'Est qui venaient de fuir le pays. La
fête de la liberté se passait autre part.
De l'autre côté du ((mur de la honte».
Ceux qui avaient fui avaient averti en
riant: ((Le dernier qui partira éteindra
la lumière.» A 77 ans, Honecker n'aura
pas à éteindre la lumière, mais il ne
comprend pas pourquoi on l'oblige à
partir parce que ses compatriotes sont
partis. Et d'ailleurs, pourquoi sont-ils
partis?

<"> Georges Dupoy

¦ «PRAVDA» - Viktor Afanas-
siev, qui dirigeait la «Pravda» depuis
l'époque de Leonid Brejnev, a été
remplacé par Ivan Frolov, un proche
de Mikhaïl Gorbatchev qui s'assure
ainsi le contrôle de l'organe du Parti
communiste jusqu'ici très réservé à
l'égard de sa politique de «glasnost».
/ap
¦ DRAPEAU - Le président
George Bush a subi hier un échec
dans sa tentative d'obtenir du Con-
grès, à majorité démocrate, que le
drapeau américain soit protégé de
la profanation par un amendement
constitutionnel, /afp
¦ MONTAND - Le chanteur et
comédien Yves Montand, 68 ans, a
été hospitalisé dans une clinique pri-
vée de la région niçoise pour y subir
des examens de santé approfondis, a
rapporté hier le quotidien ((Nice-Ma-
tin». Il a été victime d'une ((légère
indisposition» en rentrant du Japon,
où il était allé présider le jury du
Festival international du film de To-
kyo, /reuter
¦ IRANGATE - Dans son livre
(iSpeaking my mind» («A cœur ou-
vert»), l'ancien président Ronald
Reagan se demande si le scandale
des ventes illégales d'armes à
l'Iran, l'épisode le plus controversé
de ses deux mandats, n'est pas le
résultat d'un ((mauvais coup» de
Téhéran, /ap

L'antithèse
du réformateur

(...) Le nouveau secrétaire général du
parti, Egon Krenz, est l'antithèse même
du réformateur. Il a fait toute sa car-
rière, échelon après échelon, dans les
rangs de l'appareil. Et il ne faut pas
s'attendre à une vision vraiment nou-
velle de sa part, même s'il peut se
prévaloir de sa jeunesse relative (52
ans). Il se trouve que les problèmes de
la RDA sont différents de ceux de la
Hongrie et de la Pologne. Le grand
souci de Berlin-Est est encore et toujours
de se situer par rapport aux héritiers,
même repentis, du fascisme et de l'im-
périalisme militaro-industriel. Il y a là
un jeu délicat qui bloque, jusqu'à nou-
vel ordre, l'idée d'une ouverture démo-
cratique. (...)

0 Jean Gaud

E31WW1

Le voile a I Assemblée
Tro is jeu nes musulmanes interdites du port du voile dans leur collège

l 'affa ire fait des vagues jusqu 'à l'Assemblée nationale
De Paris:

Charles Saint-Laurent

C

ela ne s'est pas passé à Clo-
chemerle mais à Creil, dans
l'Oise. Le 1 8 septembre, on a

interdit à trois jeunes musulmanes l'en-
trée du collège Havez, qui compte 500
musulmans parmi ses 876 élèves, parce
qu'elles portaient le voile islamique. Les
trois jeunes filles se déclarent croyantes
et considèrent le port du voile comme
une obligation découlant de leur reli-
gion. Leurs parents les y encouragent. Il
faut dire qu'avant d'en arriver à inter-
dire le port du voile dans le collège, les
enseignants avaient sans doute été ex-
cédés par des manifestations d'acti-
visme religieux: distributions de tracts
islamistes à l'entrée, pétitions pour
l'agrandissement de la mosquée, crises
de larmes hystériques en classe après
la mort de Khomeiny.

La mesure d'interdiction ne corres-
pondait en rien à un sentiment raciste
de la part du principal du collège, M.
Chenières. Celui-ci avait au contraire
fait expliquer aux élèves la significa-
tion de la déclaration des Droits de

l'Homme et avait organise plusieurs
débats sur le racisme et l'apartheid. Le
collège est français et laïque, précisait-
il. La religion, c'est à la maison ou dans
un lieu de culte et chacun doit occulter
au collège son identité religieuse et
surtout son activisme religieux. Un com-
promis est intervenu le dimanche 8 oc-
tobre au terme duquel les trois jeunes
musulmanes pourraient être réadmises
au collège et porter le voile dans l'en-
ceinte dé l'établissement mais à condi-
tion de le laisser tomber sur leurs épau-
les pendant les cours. Ce compromis,
toutefois, n'a pas apaisé les esprits et
les jeunes filles, qui avaient d'abord
acquiescé, sont revenues depuis hier sur
leur engagement. Mais le principal
n'est pas là. L'affaire des foulards té-
moigne du malaise de cette société
pluraliste qu'on veut créer. Cette af-
faire a même fait son entrée à l'Assem-
blée nationale où le député UDF de
Haute-Savoie, Michel Meylan, a sou-
haité, avant-hier, ((que l'école publique
reste le lieu privilégié où le respect des
convictions de chacun l'emporte sur
l'expression militante quelle soit reli-
gieuse ou politique». En l'absence du

ministre de l'Education nationale, c'est
Jean Poperen, chargé des relations
avec le parlement, qui a répondu à
l'interpellation de Meylan. Sa réponse
allait dans le sens de la politique socia-
liste mais ne laisse pas d'être inquié-
tante. ((La tolérance, a-t-il dit, ne doit
pas porter atteinte à la laïcité. J'ap-
prouve la décision du proviseur de
Creil qui a interdit le port du voile à
l'intérieur des salles de classe mais pas
dans l'enceinte de l'établissement.
Cette solution qui va dans le sens de la
sagesse et de l'équilibre doit aussi être
vraie pour les autres confessions et
pour leurs signes extérieurs».

La réponse de Poperen signifie-t-elle
que pour se donner le droit d'interdire
le port du voile islamique et pour main-
tenir l'égalité des plateaux de la ba-
lance il faudra aussi interdire le port
des croix? Le respect des convictions
de chacun exige-t-il que l'on occulte
tout signe d'appartenance religieuse?
N'exige-t-il pas aussi le respect des
manifestations extérieures de ces con-
victions?

0 C. S.-L.

Il n'a rien vu venir
(...) Avec l'avènement de Gorbat-

chev, Honecker avait bien senti que
quelque chose s'était déréglé dans la
Mecque du communisme où les diri-
geants est-allemands, forts de la réus-
site de leur «prusso-marxisme», se po-
saient volontiers en donneurs de leçon.
Mais il y comptait tellement d'amis sûrs
qu'il lui suffirait de patienter pour voir
l'importun subir le sort de Khrouchtchev.
Tout absorbé à sonder les entrailles du
Kremlin, il ne vit rien venir: la résurrec-
tion de Solidarité en Pologne, le sabor-
dage du PC hongrois et, insulte su-
prême, sa propre jeunesse faisant le
mur par centaines de milliers. (...)

0 André Naef

ŒRIBUNE
DE GENEVE

Nobel de rêve
Il rê vait de recevoir le Nobel de littérature depuis l 'âge de 7 ans:

l'A cadémie suédo ise a exaucé hier l 'Esp agnol Camilo José Cela, 73 ans

La 
Académie suédoise a décerne
hier le prix Nobel de littérature
à l'écrivain espagnol Camilo José

Cela, 73 ans, ((pour la richesse et la
puissance expressive de son art de
prosateur, qui incarne avec une com-
passion contrôlée une vision provocante
de la détresse humaine».

L'Académie suédoise a qualifié Cela
de ((figure de proue du renouveau de
la littérature espagnole depuis la
guerre».

Né en Galice en 1916, Cela ouvrit la
voie au nouveau roman espagnol en
publiant en 1942 le célèbre ((La fa-
mille de Pascal Duarte », bientôt suivi
d'autres romans qui consacrèrent sa
réputation de premier romancier espa-
gnol de l'après-guerre civile. Ce court
premier roman, publié à 26 ans, sen-
tait le soufre à une époque où le con-
formisme était de rigueur. Camilo José
Cela avait pourtant, disait-on, com-
battu dans les rangs franquistes.

BRA VO! - Camilo José Cela fête le
Nobel. ap

Camilo José Cela a déclare hier se
sentir ((très fier» du prix Nobel de
littérature qui lui a été décerné. Il a
déclaré qu'il ((offrait ce prix à toute la
littérature espagnole».

Ce prix ne va pas modifier ses ((ha-
bitudes littéraires et personnelles», a-t-
il déclaré. Le lauréat a par ailleurs
rappelé que la partie britannique de
sa famille (sa mère s'appellait Trulock)
estimait que l'on devait paraître dans
les journaux seulement trois fois dans
une vie: au moment de la naissance, de
la mort, et lorsqu'on se voyait décerner
la Croix de la Victoire.

Camilo José Cela s'est déclaré ((sur-
pris» d'avoir reçu ce prix et a expli-
qué, avec un sourire: ((Je n'ai pas l'ha-
bitude de recevoir le Nobel.» Le ro-
mancier a en outre indiqué qu'il avait
rêvé du prix Nobel depuis l'âge de
sept ans, ((quand j'ai commencé à
écrire mes premiers vers», /ap-afp



INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ve/sa nocturne à 23 h. Enfants admis.
5° 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 I" 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 et
20 h 30. Ve/sa aussi 23 h. 12 ans.
En 1" vision. 2" 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 I" vision. 3e

semaine. Derniers jours. Des exploits
pharamineux à faire trembler de rire.

ABYSS. 15 h - 18 h - 21 h. 1 2 ans.
En I" vision. 3e semaine. Un grand suc-
cès. Le nouveau film de James Cameron
avec Ed Harris. Quand la lumière dis-
parait... l 'aventure commence. Une pro-
fondeur au-delà de toute dimension.

CINÉMA PARADISO. 1 5 h et 20 h 45 :
Version française. 18 h: v.o. ital. s/tit.
franç.-allem. 12 ans. En V vision. 4e

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.

AMER ICAN NINJA III. Dès vendredi:
15 h, 18 h 30 et 20 h 45; ve/sa noct.
23 h. 16 ans. En i' c vision ! Le tout nou-
veau film d'action avec David Bradley
comme «American Ninja». La suite de
la célèbre sérip des «fighter».

AUTANT EN EMPORTE LE VENT. Dès
vendredi: 14 h 30 et 19h45 :  v.o.
angl.-s/titr. franç./allem. 1 2 ans. Pour
le 5CF anniversaire du film le plus célè-
bre du monde seulement pour quelques
jours. Avec Clark Gable et Vivien Leigh.
Un événement.

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
oeuvre dense et émouvante.
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¦ NEUCHÂTEL HBHHHaMa H
Précédent du jour

Bque cant Jura 380.—G 420.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit fine. NE n . . .  1500.—G 1500.—G
Neuchâteloise n . . . .  1700.—G 1850—H
Cortaillod p 3900.—G 3900—G
Cortaillod n 3325.—G 3325.—G
Cortaillod b 450 — 455.—
Cossonay 3700.—8 3550—G
Ciments 8 Bétons.. 1700.—G 1700—G
Hermès p 275.—G 275.—G
Hermès n 95.—G 95.—G
Ciment Portland.... 8600.—G 8600 — G
Slé navig N'te l . . . .  700.—B 700—B

¦ LAUSANNE ¦¦¦ «¦«
Bque cant. VD 860.— 860.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010.— 1015.—
Atel Const Vevey. . .  1200—G 1220.—L .
Bobst f 4000— 4020 —
Innovation 660.—G 650.—G
Kudelski 540.— 560.—
Publicitas n 3075.— 3200 —
Binsoz & Ormond . . . 760.—G 760—G
La Suisse ass 11900.—G 11900—G

¦ GENÈVE ^UM^UMMHai
Affichage n 700.— 690.—
Charmilles 2060—G — .—
Financière de Presse p 208.—G 208.—G
Grand Passage 740.—G 730.—G
Interdiscount p 3700.—L 3790 —
Pargesa 1700 — 1750 —
SIP p 165—G 165—G
SIP n 145.— 140.—G
SASEA 112.— 115.—
Surveillance n 5460.— 5650.—
Zyma n 920.—G 920.—G
Monledison 2.45 2.50
Olivetti priv 6.10 6.10
Nat. Nederiand .... 51.75 51.75
S.K.F 37.—G 38.25 G
Aslra 2.20 2.40

¦ BÂLE ¦¦ §¦¦¦¦¦¦¦¦
Ciba-Geigy p 3910.— 4000 —
Ciba-Geigy n 3050.— 3150.—
Ciba-Geigy b 2915.— 2995.—
Boche Holding bj... 3600.— 3666.—
Sandw p 12150 — 12300 —
Sandoz n 10550.— 11000 —
Sandoz b 2190.— 2160.—
Italo-Suisse 230 — 235—G
Pirelli Intern. p 405.— 415.—
Pirelli Intern. b . . . .  280.— 285.—
Bâloise Hold. n. . . .  2425.— 2500—G
Bâloise Hold. b. . . .  2020.— 2090 —

¦ ZURICH ummmmmmmmm
Crossair p 1230.— 1225.—
Swissair p 1220 —L 1250.—
Swissair n 1010— 1030.—
Banque Leu p 3125.— 3125.—
Banque Leu b 365.— 365.—
UBS p 3630.— 3750.—
UBS n 810— 828.—
UBS b 128— 132.—
SBS p 315.— 325.—
SBS n 294 .— 299.—
SBS b 270 — 273.—
CS Holding p 2420.— 2520.—
CS Holding n 530.— 550 —
BPS 1680.— 1710.—
BPS b 158 — 159 —
Adia p 8310— 8650.—
Eleclrowatt 2925- 2990 —
Holderbank p 5800.—L 5875.—
Inspectorat p 2050 - 2190 —
Inspectorat b 301.— 335.—
J.Suchard p 6450.— 6775.—
J.Suchard n 1310- 1335.—
J.Suchard b 565.— 605 —
Landis & Gyr b. . . .  100 — 101 —
Muter Colombus 1580 — 1570 —
Moevenpick 5350,— 5550 —
Oeriikrjn-Biihrle p . . .  1160.—L 1235.—
Schindler p 5600.— 5800.—
Schindler n 1040 — 1040.—
Schindler b 1010— 1040 —
Sika p 3550 — 3575 —
Réassurance p 12975.— 14700.—
Réassurance n 9100.— 9575.—
Réassurance b 1975.— 2110 —
S.M.H. n 512.— 542.—
Winterthour p 4525— 4650.—
Winterthour n 3476.— 3525.—
Winterthour b 733— 760.—
Zurich p 5040.— 5200.—
Zurich n 3960.— 4060.—
Zurich b 1870.— 1975.—
Ascom p 3850.— 4000.—
Alel p 1350.—G 1350—G
Brown Boveri p . . . .  5150.— 5360.—
Cementia b 1030.— 1040 —
El. Laufenbourg 1600.—G 1680.—
Fischer p 1870.— 1900 —
Forbo p 2725.— 2750.—
Frisco p 3450.— 3550.—
Glubus b 975.— 970.—
Jelmoli p 2480.— 2530.—
Nesdé p 8425.— 8560.—
Nesdé n 8140 — 8286 —
Alu Suisse p 1377.— 1437.—
Alu Suisse n 580.— 600.—
Alu Suisse b 102.— 105 —
Sibra p 490.—B 500 —
Sulzer n 5090.— 5100 —
Sulzer b 532— 540.—
Von Roll p 2000.— 2000.—
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¦ ZURICH (Etrangères) MHHB
Aelna Lile 89.60 95.25
Alcan 35.— 35.50
Amax 38.— 38 —
Am . Brands 113.60 114.50 G
Am. Express 58.25 59.50
Am. Tel. & Te l . . . .  68.— 69.—
Baxter 35.25 36.—
Caterp illar 95.25 92.75
Chryslei 37.50 37.75 L
Coca Cola 108.— 109.50 L
Control Data 29.— 30.50
Walt Disney 196.— 194.—
Du Pont 185.— 185.—
Eastman Kodak. . . .  71.50 72.—
EXXON 73.75 73.50 L
Fluor 52.76 54.—
Ford 80.—L 80.—G
General Elect 91.— 90.25
Geneial Motors. . . .  72 .50 72.25 L
Gen Tel 8 Elect.. .  103.— 105.50
Gillette 73.50 72.50 G
Good year 78.76 78.75
Homestake 25.— 24.75
Honeywell 125.— 127.—
Inco 51.50 51.50
IBM 165.— 165.—
Int. Paper 82.50 83.—
Int. Tel. & Tel 94.— 95.50
Lilly Eli 100.50 101.50
Litton 138.50 139 —
MMM 117.— 116.50
Mobil 91.50 91.50
Monsanto 182.50 186.50
N C R  91.50 92.26
Pacilic Gas 31.50 31.50 L
Philip Munis 69.— 70.25
Phillips Petroleum... 39.75 39.—
Procter & Gamble. . 204.50 L 205.—L
Schlumberger 69.25 69.75
Texaco 83.— 83.50
Union Caibide 40.— ' 41.—
Unisys coip 29.25 L 28.75
U.S. Steel 54.25 55.75 L
Warner-Lambert.... 176.50 177.50
Woolwonh 95.— 95.50 L
Xerox 99.75 101 50
AKZO 104.50 104.—
A.B.N 32.— 32.50
Anglo Americ 35.—L 36.—
Amgold 124 — 123 —
De Beers p 21.— 21.—
Impérial Chem 30.—L - 30.25
Nosk Hydro 34.50 34.25
Philips 34.75 35.75
Royal Dutch 110.— 111 —
Unilever 114.—L 116.50
B.A.S.F 239— 244.—
Bayer 253.— 258.—
Commerzbank 216.— 220—L
Degussa .- 434.— 440.—

Hoechst 235.— 241.50
Mannesmann 221.— 227.—
R.W.E 270.— 272.—
Siemens 476.— 487.—
Thyssen 204.— 207.—
Volkswagen 387.— 398.—
¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦ Mi
A.E.G 247.— 254.—
B.A.S.F 269.— 278.—
Baver 289.— 297 —
B.M.W 546.— 552.50
Daimler 710.— 725 —
Degussa 495.— 507.10
Deutsche Bank 646— 661 .50
Dresdner Bank 320.50 324 .—
Hoechst 266.— 274.50
Mannesmann 251.50 268.—
Mercedes 583— 588 —
Schering.. 770.— 780.88
Siemens X X
Volkswagen 439— 463.—

¦ MILAN ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ JJH
Fiat 10910.— 11020.—
Generali Ass 41760.— 42200 —
llalcementi 118800 — 118800.—
Olivetti 8120— 8220.—
Pirelli 3245.— 3255.—
Rrnascente 7200— 7240 —

¦ AMSTERDAM HkSHBHHHH
AKZO 133.70 136.30
Amro Bank 80.50 80 .70
Elsevier 75.50 76.20
Heineken 127.70 130.70
Hoogovens 85.50 88.70
K.L.M 48.40 49.70
Nat . Nederl 66.40 68.10
Robeco 109.60 110.80
Royal Dutch 142.50 J43.90

¦ TOKYO mmmmmmmamammwa
Canon 1860.— 1860 —
Fuji Photo 4920— 5030.—
Fujitsu 1510— 1520 —
Hitachi 1490.— 1500 —
Honda : 1870.— 1890.—
NEC 1770.— 1780.—
Olympus Opt 1580.— 1570.—
Sony 8700.— 8700.—
Sumi Bank 3440.— 3450.—
Takeda 2330.— 2360.—
Toyota 2650.— 2670 —

¦ PARIS MHBHHMaH
Air liquide 627.— 625.—
Eli Aquitaine 497.10 510.—
B.S.N. Gervais 688.— 703.—
Bouygues 700.— 710.—

Carrefour 3400— 3487.—
Club Médit 597.— 606 —
Docks de France... 4620.— 4740 —
L'Dréal 4270.— 4420.—
Matra 425.— 436.—
Michelin 173.— 176.10
Moèt-Hennessy 4630— 4730 —
Perrier 1999 — 2031.—
Peugeot 845.— 870.—
Total 462.— 468.20

¦ LONDRES MMHHUllim H
Brit. & Am. Tabac.. 7.52 7.80
Brit. Pelroleum 2.98 3.—
Courtauld 3.34 3.33
Impérial Chemical... 11.90 11.84
Rio Tinto 5.15 6.19
Shell Transp 4.36 4.36
Anglo-Am .USS 22.—M —.—
De Beers US5 13.—M 13.50 M

¦ NEW-YORK ¦«¦«¦¦M
Abboll lab 66.25 67.50
Alcan 22.125 22.50
Amax 23.26 23.875
Atlantic Rich 100.125 101.25
Boeing 57.625 58.625
Canpac 21.25 21.375
Caterpillar 58.125 58.625
Citicorp 237.90 —.—
Coca-Cola 68.— 70.375
Colgate 63.— 64.—
Control Data 18.875 18.75
Corning Glass 38.50 38.875
Digital eguip 88.25 89.75
Dow Chemical 94.625 97.75
Du Pont 114.375 115.875
Eastman Kodak. . . .  44.375 45.—
Exxon 45.625 45.75
Fluor 33.375 33.875
General Electric.... 56.375 56.625
General Mills 69.25 70.625
General Motois 44.875 45.50
Gêner. Tel. Elec... 65.375 65.50
Goodyear 48.875 49.50
Halliburton 38.— 38.625
Homestake 15.375 15.625
Honeywell 78.625 81.50
IBM 101.875 104.125
Inl. Paper 51.50 51.625
Inl. Tel. S Tel 59.— 59.60
Litton 86— 87.—
Merryl Lynch 27.875 28.875
NCR 57— 58.50
Pepsico 59.75 60.875
Pfizer 67.75 68.—
Sears Roebuck 39.625 40.50
Texaco 51.50 52.—
Times Mirror 37.375 38.50
Union Pacilic 74.375 —.—
Unisys corp 17.875 18.—
Upjohn 38.625 39.875

US Steel 34.50 34.126
United Techno 53.75 54.875
Xerox 62.50 62.50
Zenith 13.875 14—

¦ DEVISES * mmmmÊlmWmmmm
Etals-Unis 1.60 G 1.63 8
Canada 1.357G 1.3878
Angleterre 2.562G 2.6128
Allemagne 87.10 G 87.90 8
France 25.50 G 26.20 8
Hollande 77.15 G 77.95 B
Italie 0.118G 0.1208
Japon 1.139G 1.1518
Belgique 4.13 G 4.23 B
Suède.. . .  24.90 G 25.60 B
Autriche 12.37 G 12.49 8
Portugal 1.007G 1.047B
Espagne 1.36 G 1.39 B

¦ BILLETS * mmmmmmmmmm
Etals-Unis (1$) 1.58 G 1.66 8
Canada (1$canl.... 1.33 G 1.41 B
Angleterre (1£j. . . .  252 G 2.67 B
Allemagne (100DM) . 86.50 G 89—B
France (lOOfr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.50 G 79.—B
Italie I lOOI r t l  0.115G 0.1238
Japon (100 yens | .. .  1.10 G 1.17 B
Belgique (100lr).... 4.05 G 4.30 B
Suède (100cr) 24.25 G 25.75 B
Autriche (100sch)... 12.15 G 12.65 B
Portugal i l O O e s c i . . .  0.96 G 1.10 6
Espagne (lOOplas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR 
¦¦ 

mBmmmmummmmmUU
Pièces: 
suisses (20lr).... 116—G 126.—B
angl.(souvnew) en S 86.—G 88.—B
americ.(20$) en 5 . 370—G 420.—B
sud-alric.(IOz) en S 367—G 370.—B
tnex. (50 pesos) en S 440.—G 444.— B

Lingot (1kg) 19050.—G 19300.—B
1 once en ! 366—G 369.—B

¦ ARGENT " ¦¦¦¦¦ i
Lingot (1kg) 262.—G 277.—B
1 once en $ 5.10 G 5.12 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Fr. 19.400—
achat Fi. 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 ...)

I  ̂ 1
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

730258-10

e maintien du niveau de
L compétitivité des petites

Â mmmmm~-~-  ̂
et moyennes entreprises - les

I B̂ ^̂ ^lp : P-M. E. - passe aussi parla voie de

N
ous finançons l'achat de 1̂  ans le cadre de sa 

politique de
matériel et de logiciels à un | •'¦ WmW soutien de l'économie neu-

taux très avantageux , en prin- ML châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous  ̂

a décidé d'encourager les P. M.E.
laissant libres de choisir le P - \ .>^̂ BJ( fiRt"V^^s^. a aborder cette nouvelle étape
rythme d'amortissement conve- ëÊ Êj| sans soucis de financement.
nant à votre entreprise. ^^̂  • -~*̂ >̂*p^ËJ.

^k X
rp," îV^**̂ ^flP m  ̂

eSt P°urciuo'' aux P-M.E.
^k •f f

mA~">' .
^Jr ^̂  désireuses d'acquérir un équi-

t̂
 ̂ ^̂ 0̂ pement informatique ou de moder-

y^^mgj Ép*̂  niser leur installation, nous propo-
^̂ mr sons un nouveau type de crédit

particulièrement avantageux :

CRÉDIT
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale \FW\
Neuchâteloise &M

736646-10

f-\ r̂ K PRO SENECTUTE

mSxr) BAL RETR0
1 ' ^̂ hx J" y avec ' accordéoniste

t - V Ô  MOINEAU
Jj |—Y et son batteur
*\ \ l  ,/ Dimanche 22 octobre 1989

l \ \  H à 14 h 30
j l 

~
/ JK\ EUROTEL Av. de la Gare 15

j  f f \] ~̂  Neuchâtel
/~^Qs H Mettez habits et chapeaux

1 r étro 737117.10

Entrée Fr. 6. - . Service animation (038) 25 46 56.
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En vente chez: II
Q

«ami
-̂ll 11 eouonr

New Connection S.A.
Boudry - Baconnière 49
Tél . (038) 42 64 65 737114-10

La garderie
du
((Chat botté »
à Neuchâtel peut
accueillir des
enfants à partir
d'une année,
le mercredi et le
vendredi après-midi
de 14 à 18 heures.

Tél. 53 19 00,
midi et soir.

716332 10



Pretoria remboursera
L'A frique du Sud et ses 330 banques créancières, dont des suisses, annoncent

un accord sur la dette. Kaunda dénonce les banquiers «suceurs de sang»
L m  

Afrique du Sud et ses 330 ban-
ques créancières ont annoncé
mercredi un accord sur le rééche-

lonnement d'une partie de la dette
sud-africaine. Dès le premier juillet
1990, ce pays devra rembourser, en
l'espace de trois ans et demi, 20,5%
des 8 milliards de dollars qui font l'ob-
jet de l'accord. Il s'agit d'un accord
«dur» envers l'Afrique du Sud, a estimé
l'Union de banques suisses (UBS) par la
voix d'une porte-parole.

Pour la plus grande banque suisse,
l'accord est tout sauf complaisant en-
vers Pretoria, dans la mesure où il
exige un remboursement ferme de plus
du cinquième de la dette arrivant à
échéance à fin juin 1 990, et cela dans
un délai relativement bref. La dette
extérieure totale de l'Afrique du Sud
est estimée à quelque 21 milliards de
dollars, dont environ 3 milliards de
dollars envers les banques suisses.

Les trois grandes banques suisses,
représentées dans le comité de 14
banques internationales qui ont négo-
cié l'accord, s'attendent à présent à
des changements politiques en Afrique
du Sud. Nous croyons que l'accord an-
noncé mercredi pourra contribuer à un
développement politique favorable
dans le pays, a indiqué la porte-pa-
role de l'UBS.

En mars 1 987, Pretoria avait conclu
avec ses créanciers un accord d'une
durée de trois ans portant sur 1 3 mil-
liards de dollars et arrivant à
échéance à fin juin de l'année pro-
chaine. Deux milliards avaient été rem-
boursés à cette date et 3 milliards
reconvertis en prêts à plus long terme.
Ce sont les 8 milliards restants qui font
l'objet de l'accord du 1 8 octobre.

L'accord a provoqué de vives réac-
tions chez les organisations tiers-mon-
distes suisses. Un porte-parole de la
Déclaration de Berne a jugé «scanda-
leux» l'accord aussi bien que le rôle
joué par les banques suisses. Les ban-
ques ont manqué l'occasion de lier le
rééchelonnement de la dette à des
pressions politiques et de contribuer
ainsi à améliorer la situation politique
sud-africaine.

Pour une représentante de l'Action
place financière Suisse-Tiers monde,
l'attitude des banques est ((irresponsa-
ble». La porte-parole relève égale-
ment le fait que les négociations sur la
dette n'ont pas donné lieu à des pres-

sions pour des changements politiques.
On a signé un ((chèque en blanc» au
président De Klerk, estime-t-elle.

Enfin, le président zambien Kenneth
Kaunda et le Congrès national africain
(ANC) ont condamné séparément hier,
respectivement à Kuala Lumpur (Malai-
sie) et à Lusaka (Zambie), les banques
étrangères qui viennent de rééchelon-
ner les dettes de l'Afrique du Sud.

Qualifiant les banquiers de «suceurs
de sang», K. Kaunda, qui s'exprimait
au cours d'une conférence de presse, a
affirmé qu'ils seraient ((du côté des
perdants» dans l'hypothèse où se pro-
duirait un soulèvement contre le régime
de l'apartheid en Afrique du Sud. Il a
estimé que ce régime serait incapable
de subsister plus de deux ans. /ats KENNETH KA UNDA - Virulent en-

vers les banques. aP

La BNS
maintient

le cap
E

ntre inflation et récession, Markus
Lusser n'hésite pas. Pour le prési-
dent de la direction générale de

la Banque nationale suisse (BNS), qui
s'est exprimé hier devant la presse à
Berne, ce ne sera ni l'une ni l'autre.
D'où le maintien d'un cap restrictif en
politique monétaire avec de forts taux
d'intérêt. D'où aussi l'attentisme appa-
rent face au récent minikrach boursier.
Et l'espoir qu'une nouvelle hausse possi-
ble des taux hypothécaires ne soit pas
générale.

((Je suis convaincu que la récession
n'est pas à notre porte et qu'on peut
faire baisser l'inflation sans la créer»,
affirme Markus Lusser. Entre un renché-
rissement qu'il estime légèrement au-
dessus de 3% en moyenne annuelle et
des signes évidents de surchauffe éco-
nomique, le patron de la BNS ne parait
pas avoir beaucoup de marge de ma-
nœuvre.

Il faut selon lui poursuivre une politi-
que monétaire strictement restrictive
mais ne pas serrer la vis plus qu'actuel-
lement et espérer que le franc ne s'af-
faiblisse pas par rapport aux mon-
naies du serpent monétaire européen.
Axée sur la stabilité du niveau des
prix, cette politique a ainsi permis de
diminuer de 2% le niveau de la mon-
naie centrale désaisonnalisée. C'est-à-
dire qu'un milliard de frs en moins circu-
lent en Suisse par rapport au qua-
trième trimestre 1 988.

Le cap est a garder ((sauf si les
circonstances l'exigent». Pour Markus
Lusser et ses deux vice-présidents Hans
Meyer et Jean Zwahlen, la récente
chute des bourses n'en a pas été une. Si
nous avions injecté des liquidités, nous
serions immédiatement revenus à notre
politique, assure Markus Lusser. /ats

Bom dia Lisboa !
lé secrétaire d Etat au tourisme portugais a Genève

P

I oursutvant sa tournée promo-
I tionnelle, le secrétaire d'Etat au
I tourisme auprès du premier mi-

nistre portugais, Licinio Cunha, a con-
firmé hier à Genève ce qu'il avait dit
en Grande-Bretagne il y a quelques
jours, en substance que le Portugal
cherche à promouvoir d'abord la quali-
té de ses services et de ses visiteurs.

Par ailleurs TAP-Air Portugal, inaugu-
rera le 31 octobre prochain une nou-
velle liaison aérienne hebdomadaire
Bâle-Lisbonne-Bâle. A cette occasion un
nouveau bureau sera ouvert par cette
compagnie à l'aéroport de Bâle-Mul-
house.

On comprendra que l'effort méritait
d'être fait, en comparant deux don-
nées:

OM 1,2 millions de visiteurs de toutes
nationalités ont franchi cette année les
frontières du Portugal de janvier a
août - ce chiffre étant en légère aug-
mentation (1 ,7%) sur 1988 où ont été
enregistrés 1 0,9 millions d'arrivées.

0) Sur ce total il y a eu 54.123
visiteurs helvétiques ( + 5,7% par rap-
port à 1 988). Les touristes suisses ont
totalisé 70.831 nuitées entre janvier et
avril 1 989 ( + 7,8%). Le marché suisse
reste relativement modeste par rap-
port, par exemple, au plus important
marché touristique - hors péninsule
ibérique - pour le Portugal: la Gran-
de-Bretagne avec 783.300 visiteurs.

Il n'en demeure pas moins qu'entre
1 983 et 1 989, le nombre de nos com-
patriotes ayant visité le Portugal a
augmenté de 61 % et leurs nuitées de
47%, ce qui est un résultat fort hono-

rable, notent les responsables du tou-
risme portugais. L'importance crois-
sante du tourisme en provenance de
Suisse dans le contexte du mouvement
touristique international est avérée. Les
régions les plus prisées par nos compa-
triotes ce printemps, auront été Lis-
bonne et l'Algarve. Les Suisses passent
pour de grands voyageurs, mais sur-
tout exigeants sur la qualité des pres-
tations et des services. On aime à
croire à l'étranger que c'est en raison
de notre longue tradition nationale de
qualité dans les domaines de l'accueil,
de l'hôtellerie et de l'organisation du
tourisme.

Le Portugal entend continuer à ac-
croître la part des Suisses dans son

tourisme et précisément repondre a
cette demande de qualité, qu'il consi-
dère comme un défi à relever. C'est l'un
des axes principaux de ses efforts ac-
tuels, qui seront prolongés dans les
années à venir.

L'enjeu, nous explique-t-on, pour le
tourisme portugais, du développement
du flux touristique au départ de pays
comme la Suisse, est une forme de
diversification de la clientèle en vue de
compenser les à-coups éventuels, notre
pays représentant pour Lisbonne un
marché stable et sûr.

0 R. Ca
0) Lire notre commentaire «Bilan posi-

tif».

Helvetia
favorable
au bonus

HTf 
elvetia, la plus grande caisse ma-
| ladie de Suisse, est favorable à

Jf l'introduction de l'assurance avec
bonus, prévue dans le projet de révi-
sion partielle de la loi fédérale sur
l'assurance maladie, même si celui-ci
n'a pas bien passé la procédure de
consultation. L'Helvetia entend en outre
développer son propre modèle de
caisse de santé, pour la ville et la
campagne, a-telle indiqué hier à Zurich
lors d'une conférence de presse.

Selon l'Helvetia, la réduction de pri-
mes de 10% à 15% espérée avec la
mise sur pied de caisses de santé est
inférieure à celle qu'on peut attendre
du système d'assurance avec bonus. La
plus grande caisse maladie de Suisse
qui comprend 1,4 million de membres,
soit près d'un Suisse sur cinq, est donc
favorable à cette dernière proposition.
Selon ses renseignements la moitié de
la population suisse l'est également.

D'accord avec le principe des caisses
de santé, l'Helvetia ne participera
pourtant pas au projet qui doit démar-
rer dans ce sens à Zurich l'année pro-
chaine. Elle développe de son côté un
centre médical propre, offrant sur les
caisses de santé et les projets de la
Communauté d'intérêt pour des modè-
les d'assurance maladie alternatifs
(CIMA), dit-elle, l'avantage de presta-
tions globales.

Conçu pour les agglomérations ur-
baines, le centre offrira une aide de vie
globale. Ouvert à tous les membres de
l'Helvetia, il dispensera des prestations
médicales, mais encore des conseils gé-
néraux, sur la façon de se nourrir ou un
soutien psychologique notamment. En
outre, il servira de plaque tournante
d'information pour les services sociaux
et de médecine extra-hospitalière, /ats

Nouve aéroport
Dans I une des régions préférées

des Suisses, l'Algarve, province du
sud constamment baignée de soleil,
un nouvel aéroport sera officiellement
inauguré ce mois, à Faro — la capi-
tale. Il s'agira de l'un des plus moder-
nes et perfectionnés d'Europe.

Cet aéroport accueille déjà quel-
que trois millions de passagers par
an. Les prévisions annoncent une aug-
mentation additionnelle de 2,8 mil-
lions de voyageurs d'ici 1991. La
capacité d'atterissages et de décol-
lages passent de 13 à 21 appareils
par heure! L'aérogare a été complè-

tement repense, avec tout ce qu il
comporte de vastes parkings, gui-
chets d'enregistrement au nombre de
25, signalisation améliorée, aire de
jeux pour enfants, salles d'embarque-
ments plus spacieuses, boutiques, res-
taurants plus agréables.

Le tourisme portugais promet, l'un
dans l'autre, de significatives amélio-
rations non seulement par l'aménage-
ment d'un nouvel aéroport, mais aussi
dans l'équipement touristique et de
loisirs des différentes régions et les
liaisons terre-mer. /rca

Par Roland Carrera
A vec son relief
montagneux et un
sol assez ingrat, le
Portugal a toujours
tourné ses regards
vers l'océan qui le
borde et entretient

son climat sec l'été et humide,
mais doux l'hiver. Tourné vers
l'Atlantique et même au-delà le
cours de son histoire le démontre.

Pour ce pays, le dernier umira-
cle» économique est à nouveau
venu du dehors. Son entrée dans
la CEE constituait le signal, ou le
prétexte, à de grandes modifica-
tions et modernisations sous le
nouveau fanion de l'initiative pri-
vée et de la productivité.

Evolution facilitée par une con-
joncture extérieure favorable à
une économie extrêmement dé-
pendante de l'étranger. Et qui
souffrait d'un endettement impor-
tant, était érodée par une inflation
galopante et un chômage chroni-
que. L'option prise en 1986 pour
une politique de profondes réfor-
mes économiques, pour un vaste
effort de privatisation du capitpl
des entreprises publiques, pour
une croissance permettant la re-
lance de la consommation et de
l'activité, au départ sans produc-
tion excessive de surchauffe et en
améliorant ses grands équilibres,
demandait un certain courage.

Le secrétaire d'Etat au tourisme
a parlé de nouvel aéroport: entre
1987 et 1988, les investissements
ont plus que doublé et l'afflux
des fonds communautaires a per-
mis l'établissement de grands
projets de travaux publics.

Le bilan officiel portugais est
positif avec un taux moyen de
croissance de 4,5%, une forte
augmentation du revenu par ha-
bitant — mais une perte de pou-
voir d'achat rétorquent les syndi-
cats — la diminution de la dette
extérieure et du chômage. Seule
ombre au tableau 1989, outre cer-
taines divisions politiques, l'infla-
tion, comme partout pourrait-on
dire, assortie de la nécessité de
prendre des mesures tout en pré-
voyant le ralentissement conjonc-
turel international annoncé.

0 R. Ca

J& 
Bilan positif

JEI 
Distours convenu

Par Robert Habel
Comme elle est
émouvante, celte par-
le-parole de l'UBS qui
relève que l'accord
imposé à l'Af rique du
Sud est un accord

«dur» ef «sans ĉomplaisance». Et
comme elles sont interpellantes,
ces banques qui précisent  bien
qu'elles attendent f ésarmais «un
développement, politique f avora-
ble» en Af rique du Sud. Nous voici
rassurés: nos grandes banques ne
f a u t e n t  p a s ,  si elles acceptent de
rééchelonner la dette du «pays de
l'apartheid», comme l'on dit, c'est
p a r  souci politico-moral.

Quelques dizaines '-de militants
anti-apartheid qui manif estent de-
vant tes grandes banques, de
temps en temps, ça peut paraître un
peu dérisoire: ces gensn'ont guère
d'Impact, quelques clients, à p e i n e,
qui consentent à écouter leur mes-
sage ou à prendre leurs tracts. Mais
ces militants anti-apartheid, ancrés
dans leur idée f i x e, font pr euve
d'une ténacité à toute épreuve: on
a beau les f aire chasser par la po-
lice, à l'occasion, ils reviennent
manif ester régulièrement et leur
message, peu à peu, risqué dé f aire

son chemins déjà soupçonnées de
blanchissage, tés banques suisses
apparaîtront-elles bientôt comme
des soutiens voire des complices
de l'apartheid? Aux Etats-Unis, de
puissantes banques ef entreprises
ont dû céder à l'activisme des li-
gues anti-apartheid et mettre f i n  à
des relations parf ois anciennes et
f ructueuses. A terme, les banques
suisses ne sauraient résister davan-
tage, sauf à voir leur image se
dégrader.

Au lieu de sanctionner toujours
l'Af rique du Sud, il vaudrait peut -
être mieux tenter une autre politi-
que, qui consisterait plutôt à encou-
rager les évolutions intérieures po-
sitives, nous disait Edouard Brun-
ner lorsqu'il était secrétaire d'Etat.
Alors que le cours des réf ormes
s 'accélère en Af rique du Sud, no-
tamment avec la libération de p lu-
sieurs prisonniers et la perspective
de discussions politiques, est-Il
vraiment judicieux de f aire, à con-
tre-temps, dans le radicalisme anti-
Prêt oria? les banques se doivent
sans doute de tenir un discours
convenu; Souhaitons que les politi-
ques se montrent p l u s  perspicaces.

0 R. H.

t é l e x
¦ CIBA-CONNAUGHT - Ciba-
Geigy, allié avec l'entreprise
américaine Chiron, est optimiste
sur ses possibilités d'acquérir le
producteur canadien de vaccins
Connaught. Hier, l'université de
Toronto a tenté d'empêcher, de-
vant la Cour suprême, que Con-
naught ne soit vendue à des inté-
rêts étrangers (tels que Mérieux).
Elle a aussi annoncé un accord
avec Ciba-Geigy portant sur un
investissement de 21 millions de fr.
de Ciba-Geigy dans la recherche
aux Etats-Unis, /ats

¦ UBS — L'Union de banques
suisses a annoncé hier que son bi-
lan a augmenté de 1,5 milliard à
près de 174 milliards de fr. au
troisième trimestre. Depuis le dé-
but de 1 989, le total de son bilan
s'est accru de 7 milliards de fr.,
dont la moitié revient aux fluctua-
tions des monnaies et des prix de
l'or, /ats

¦ PATEK PHILIPPE - En Autriche
comme sur d'autres marchés, l'hor-
logerie suisse de luxe se porte très
bien. A l'occasion d'une conférence
de presse à Vienne, le chef des
ventes de la maison genevoise Pa-
tek Philippe, Gérard Kellerhals, a
ainsi communiqué que sa firme
connaît actuellement une hausse
de 20% de ses ventes, /ats

¦ CIBA-GEIGY - Le groupe chi-
mique bâlois Ciba-Geigy va met-
tre 3 millions de dollars à disposi-
tion du département de chimie du
Massachussets Institute of Techno-
logy (MIT) pour financer une
chaire et un programme de re-
cherche dans le domaine des
sciences des matériaux, a annoncé
hier Ciba-Geigy. /ats

¦ USA — Lés prix à la consom-
mation aux Etats-Unis ont augmen-
té modérément, de 0,2%, en sep-
tembre par rapport à août, a an-
noncé hier le Département du tra-
vail en publiant son indice des prix
de détail des produits consommés
par les salariés en milieu urbain,
/ats
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§ Pour les spécialistes, le moteur 2.0i 16 Vde Opel est l'un des 16 soupapes les plus performants
| et les plus souples au monde. Ce groupe développant 110 kW (150 ch) confère au modèle le

1 plus sportif de la gamme Vectra des réserves de puissance élevées en toutes circonstances.
y .. Grâce à son remarquable niveau de confort et d'équipement, l'élégante Vectra 2000 réunit

| tout ce qu'un conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui.
Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, boîte sport 5 vitesses à étagement court, suspension
indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque, ABS, lève-glaces électriques, radiocassette
avec 6 haut-parleurs, jantes en alliage léger, Fr. 32'900.—. Offerte également en version Vectra
2000 4x4. Avec la Vectra, la sécurité d'une voiture à traction permanente sur /
les 4 roues est livrable à partir de Fr. 26'400-(Vectra GL 4x4). / . f^Asj f̂lO -̂

Un 7 OPEL e
owa-JBHI UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL f —¦———^——¦—

LE N° 1 EN SUISSE.
Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Couvet: Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux : Garage du Vignoble; Rochefort: Garage Golay; Les Verrières : Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki



i mmmm ~~b
La violence
des skinheads
4 Dans la nuit du 12 au 13 août, près
de Morges, un jeune homme est vic-
time d'une agression particulièrement
brutale. Atteint par une décharge de
grenaille en plein visage, Christian
Perret perd la vue, malgré les efforts
entrepris par les médecins pour sau-
ver ses yeux. L'agresseur est un skin-
head. La Suisse romande se trouve à
son tour confrontée à la violence des
«skins», ces j eunes au crâne rasé qui
défraien t régulièrement la chronique.
Qui sont les skinheads i1 « Tell quel» a
enquêté. Derrière la marginalité perce
le désarroi de certains jeunes Suis-
ses... (30') / M -

TSR, 20H05

Un classique:
« Love story »

«Love story », c'est un film qui fera ?
date, qu'on le veuille ou non, dans
l'histoire du cinéma des années 70.

Dieu sait que la critique ne s'est pas
gênée pour persifler quand le film est
sorti : «eau de rose», «mièvrerie», etc.

Mais la raison du public fut la plus
forte et elle fit de cette œuvre un

succès mondial que la TV romande
nous invite ce soir à revoir. L'histoire?

A l'Université de Havard, Oliver Ba-
rett rencontre Jenny Cavilleri. Ils étu-
dient tous les deux et sont amoureux

l'un de l'autre. Et puis Jenny tombe
malade. Le diagnostic est sans appel...

(100') .£•

TSR, 20 h 35

Nana Mouskouri
chez Sabatier
4 Si Patrick Sabatier a réussi à captu-
rer Nana Mouskouri entre deux tour-
nées, ce n'est certes pas pour lui faire
retrouver ses camarades de classe
puisque la chanteuse a passé toute
son enfance en Grèce! En fait, Nana
le dit elle-même: «Mon école à moi a
été la profession où j 'ai appris mon
métier». Cet «Avis de recherche» pas
comme les autres portera sur les an-
nées 1962 à 1966, à un moment où la
chanteuse est arrivée en Erance en-
core complètement inconnue. Nana
Mouskouri, qui réside à Genève, vient
de fêter ses 55 ans le 13 octobre. Elle
n'oubliera certainement pas cette soi-
rée à TF1, riche d'émotions en pers-
pective. (120') YM

TF1, 20H40

Le gâteau
hollandais

I HORS ANTENNE I

U

n consortium regroupant la
chaîne française de télévision
TF1, le réseau américain NBC et

le groupe suédois Esselte vise le tout
nouveau et prometteur marché de la
télévision commerciale aux Pays-Bas,
affirme hier la presse néerlandaise.

TF1, NBC et Esselte vont signer
«dans les jours qui viennent» un con-
trat d'association avec la chaîne com-
merciale néerlandaise TV10, qui veut
commencer à émettre le 28 octobre,
croient savoir l'hebdomadaire spécia-
lisé Adformatie et le quotidien popu-
laire Telegraaf. Un porte-parole de
TV10, interrogé, s'est refusé au moin-
dre commentaire sur ordre de la di-
rection de la chaîne.

TV10 a pris contact avec TF1 pen-
dant le salon sur l'audiovisuel de Can-
nes (France), selon les mêmes sources.
La nouvelle chaîne commerciale néer-
landaise doit se forger d'ici au 28
octobre un statut de «télévision
étrangère» qui lui permette d'avoir
accès au réseau câblé des Pays-Bas
(4,2 millions de foyers, soit 80% envi-
ron de la population du pays), /afp

CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-wre*Wm ' 1245 TJ-midi. 13.15

i ÎJ IY Do"a 8ei ia- 8/m
I Avec: Maite Proença,

Iracindo j r. 13.40 Dynasty. 14.30 La
•elle équipe. 95' — France - 1936.
ilm de Julien Duvivier. Avec: Jean
labin, Charles Vanel, Viviane Ro-
nance. 16.10 Les routes du paradis.
7.00 C'est les Babibouchettes ! 17.15
if & Hercule. 17.30 Mamie casse-cou.
8.00 FLO. 18.35 Top models. 19.00
Durnal romand. 19.30 TJ-soir. 20.05
ell quel. Skins: graine de violence.
0.35 Love Story. 96' - USA - 1971.
ilm d'Arthur Hiller. Avec: Ali
IcGraw, Ryan O'Neal, Ray Milland.
2.15 TJ-nuit. 22.35 Fans de sport.
3.20 Perokstroïka. Queen Magic
ears.

— —j  6.25 TF1 première.
W" j  6.30 Mésaventures.

7.10 Avant l'école.
..30 Téléshopping. 9.00 Haine et pas-
ions. 9.40 Les hommes de Rose.
0.35 Les amours des années grises.
1.00 Drôles d'histoires: Intrigues.
1.25 Jeopardy. 11.55 Tournez... ma-
tège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
tal. 13.35 Les feux de l'amour. 14.30
Ihapeau melon et bottes de cuir.
5.25 Tribunal. 15.55 La chance aux
hansons. 16.25 En cas de bonheur.
6.50 Club Dorothée. 17.55 Hawaii ,
lolice d'Etat. 18.50 Avis de recherche.
8.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de
î fortune. 20.00 Journal. 20.40 Avis
le recherche. Invitée : Nana Mous-
ouri. 22.40 Grands reportages. Pom-
tiers à tout faire. 23.40 Et puis quoi
¦ncore? 0.45 Une dernière.

- «~ | 6.30 Télématin. 8.35
f\ J Amoureusement vô-

tre. 9.00 Emissions is-
aélites. 9.45 Matin bonheur. 11.25 Les
-oisins (R). 12.00 Les mariés de l'A2.
2.30 Trivial Pursuit. 13.00 Journal.
3.45 Falcon Crest. 14.15 Tarendol.
5.15 Du côté de chez Fred. Spécial
acques Dufilho. 16.20 La nuit du ha-
em. 17.20 Graffiti 5-15. 18.15 Les voi-
ins. 18.40 Des chiffres et des lettres.
9.00 Top models. 19.25 Dessinez,
:'est gagné. 20.00 Journal. 20.35 Mon
lernier rêve sera pour vous. Cordélia
>u le pouvoir. 21.35 Apostrophes,
lomment devient-on romancier?
!2.55 Quand je serai grand. 23.00
Dernière édition. 23.12 60 secondes.
!3.15 Morocco. 90' - USA - 1930.
:ilm de Josef von Sternberg. 0.45-1.45
3u côté de chez Fred.

-»- 10.25 Victor. 10.40 Le
pic "% chemin des écoliers.

11.53 Espace 3 entre-
Drises. 12.00 12/13. 13.05 La vie Na-
:halie. 13.30 Regards de femme. 14.00
.'heure du TEE. 14.30 A cœur ouvert.
15.25 Télé-Caroline. 17.05 Amuse 3.
18.00 C'est pas juste. 18.30 Questions
Dour un champion. 19.00 Le 19-20.
19.58 Denver, le dernier dinosaure.
20.05 La classe. 20.35 Les nuits révolu-
:ionnaires. 21.40 Thalassa. Les coulis-
ses de l'off-shore. 22.35 Soir 3. 23.00
Histoire de la Révolution française.
23.55-0.10 Musiques, musique.

_ _ 6.00 Le journal perma-
\_ -\ 5 nent - 7-30 Matinée sur
*-»**•» j La5.12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Baretta. Le gadjo. 14.30
L'inspecteur Derrick. 15.30 Thriller.
16.45 Youpi, l'école est finie. 18.50
tournai images. 19.00 Happy Days.
19.30 Le bar des ministères. 19.57 Le
journal. 20.40 Traces de sang. 22.15
Reporters. 23.35 Génération pub. 0.00
Le minuit pile. 0.05 Les polars de LaS.

m-*s.r \m-* -12.55 Tagesschau.L)KS 130° Love Boat - 44-
Unterhaltungsserie.

13.55-15.55 Nachschau am Nachmit-
tag. 16.10 Tagesschau. 16.15 DRS
nach vier. Berufsalltag von Frauen -
ein Balanceakt. 17.00 1, 2 oder 3.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 18.00
Fest im Sattel. 9/18. Ein Jahr danach.
18.55 / Tagesschau-Schlagzeilen DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Mission Eurêka. Eine Fernsehse-
rie des Europànischen. Produktions-
gemeinschaft. 21.05 Die Freitags-
runde. 22.15 Tagesschau. 22.35 Tôdli-
che Angst. 0.20 Kunstturnen: Welt-
meisterschaften. 1.00 Nachtbulletin.

-»-{~r > 16.45 Dossier ecolo-
^1 gia. 17.15 Supersaper.

17.45 TG flash. 17.55
Un Cartoon al giorno. 18.00 I preda-
tori dell'idolo d'oro. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 Centro,
21.25 Teatro dialettale. 22.55 TC sera
23.10 48 ore.

RADIO j

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. " l3.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Loup Garou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton: Juliette a-t-elle
un grand cui?, d'Hélène Ray. 22.30
Noctuelle. 6.00 Relais de Couleur 3.

L'argent de l'art
A Genève, deux j ours de colloque pour la culture de demain avec le «Pacte du futur»

¦ » n bon point d'avance pour ce
l_J': nouveau forum culturel sur ses

: prédécesseurs: «Le Pacte du Fu-
tur», convoqué à Genève les 26 et 27
octobre, donne d'emblée dans le
concret. Une création théâtrale, dix
dossiers sélectionnés pour un coup
de pouce parmi les 200 qu'une invita-
tion aux artistes à réunis, un concert
de jazz, une projection, une confé-
rence : Espace 2, cheville ouvrière de
la rencontre, veut mettre des actes
en regard des paroles, ce qui confère
à son entreprise une crédibilité cer-
taine.

«Le Pacte du Futur», c'est la ren-
contre de l'Economie, de la Culture,
et de la Communication : derrière les
majuscules pompeuses se cachent en
fait des personnes, qui se croiseront,
noueront des contacts au Centre in-
ternational de conférences. Entre en-
treprises, artistes, secteurs de com-
munications, villes et régions de-
vraient se tisser des réseaux capables
par des intérêts synergiques de créer
des dynamiques augmentant la quali-
té de la vie culturelle. Les perspecti-
ves sont au changement, avec con-
jointement la transformation vers
l'Europe et la prise de conscience des
villes, accrue souvent à travers une
crise. Les tensions entre milieux cultu-
rels et entreprises, entre pouvoirs pu-
blics et entreprises, entre médias, ar-
tistes et intellectuels peuvent consti-
tuer des éléments positifs de la dyna-

mique souhaitée, pour autant qu'un
réseau de communication existe. Un
colloque comme le «Pacte du Futur»
offre des modèles pour les partenaires
d'une réalisation potentielle, « mo-
dèle» pris au sens d'exemple ou d'ex-
périence, et non d'idéal.

«Le Pacte du Futur» lui-même est
une illustration de ce qu'il veut pro-
mouvoir: 27 partenaires ont serré le
rang derrière Espace 2, parmi eux
l'Université de Neuchâtel, dont le rec-
teur Rémy Scheurer prononcera le
premier jour un exposé sur «Le mécé-
nat: une histoire de générosité». Les
autres Universités romandes sont éga-
lement parties prenantes, mais aussi
des entreprises de publicité, des petits
et grands magasins, des banques, des
horlogers, des fondations humanitai-
res ou humanistes, des industries ali-
mentaires, informatiques, des éditeurs
de presse, des départements canto-
naux ou fédéraux de l'instruction pu-
blique ou de la culture. Chacun y est
allé de ses 15.000 francs, soit en nu-
méraire soit en prestations.

C'est ainsi qu'après avoir entendu
Esther Jouhet et Jean-Fred Bourquin,
respectivement directrice des pro-
grammes et chef du domaine Art s et
connaissances à Espace 2, la première
journée s'attachera au «Mécénat
d'entreprise: partage de la responsa-
bilité collective», à «L'entreprise et ses
nouveaux partenaires» sous forme
d'une table ronde animée par Annick

Schuin, productrice journaliste, à
«L'économie et la culture, un nou-
veau champ d'étude» et s'achèvera
par un débat sur «Les artistes à l'heu-
res européenne», animé par Daniel
Jeannet, journaliste, avec la participa-
tion de Benno Besson, Matthias Lang-
hoff, Michel Butor, Jean-Luc Godard,
Alain Crombecque, Louis Erlo, Mario
Botta.
i

Le second jour abordera les thèmes
d'«Une collaboration plus étroite en-
tre pouvoirs publics et privés», «Le
rôle des médiateurs culturels», «Le
développement des nouveaux échan-
ges entre régions», «Villes et régions:
la relation de l'économie, de la cul-
ture et de la communication», «Le
pacte de l'économie, de la culture et
de la communication: une solution
pour l'Europe?». La conclusion du col-
loque sera confiée à Jean Starobinski,
professeur honoraire de l'Université
de Genève, et Jacques Freymond,
président du centre européen de la
culture. Jacques de Montmollin, di-
recteur du Forum économique et cul-
turel des régions, centré à Neuchâtel,
fait partie du comité d'organisation.
On pourra rencontrer aussi sur place
les dix artistes sélectionnés, Klara Ku-
chta, récupération, Massimo Baron-
celli, dessin, Mario del Curto, photo-
graphie, Jean Mayerat , cinéma, Théâ-
tre des Osses, Groupe Eugène-Marie,
théâtre, Maurice Magnoni, jazz, Ri-

JEAN-FRED BOURQUIN - Responsa-
ble du colloque, rts'

cardo Correa, musique classique, Phi-
lippe Saire et Noémi Lapzeson, danse,
et consulter tous les dossiers reçus
dans un lieu aménagé pour l'occa-
sion. Deux jours qui devraient donc
donner encore longtemps l'occasion
à des germes d'éclore, à des bonnes
idées de faire leur trou, et leur fleur.

O Christiane Givord

0 «Le pacte du futur», colloque internatio-
nal à Genève les 26 et 27 octobre au Centre
international de conférences. Inscriptions: In-
tercongress, Genève.



L'été
exotique

Collections du prêt-à-porter printemps-été 1990:
Hechter, Lançon, Yamamoto, Castelbaj aç hier à l'honneur

D
aniel Hechter a donné hier ma-
tin le ton de la deuxième jour-
|| née officielle de présentation

des collections printemps-été de prêt-
à-porter en jouant successivement les
marins chinois, les explorateurs de la
vallée du Nil, les planteurs de coton
du Mississippi et les tahitiennes en
paréo: c'est en effet l'exotisme, mais
dans ce qu'il a de naturel, aussi bien
dans les formes que dans les matières
(coton, lin, raphia) qui semble inspirer
cette année les jeunes créateurs.

De la collection Hechter, on retien-
dra les tons chauds et épicés ainsi
que les mélanges d'imprimés de vête-
ments amples et parfois superposés,
les ensembles de laine et de soie
décontractés à porter avec des che-
mises d'homme sans manches, une
marinière de mousseline marine, les
tailleurs pantalons de madras dépa-
reillés, un combi-short et, surtout, de
superbes jupes sarong en soie rehaus-
sées de broderies d'argent.

Odile Lançon donne à fond dans la
superposition: pantalon, long gilet
(qui descend parfois jusqu'au genou)
et courte veste. Le tout dans des
matières fluides et souples qui don-
nent à ses modèles l'allure noncha-
lante des vacances. On a particulière-
ment apprécié le jeu subtil et sans
cesse renouvelé des vestes asymétri-
ques, des vestes à nœud mouchoir
pour remplacer les boutons envolés,

CLASSE — Lunettes noires pour sai-
son chaude. Signé Basile! ap

WOUAH — L'été sera chaud! Ici une robe de la collection «Rouge et mort»,
présentée à Londres. ap

des vestes foulards, des vestes cache-
cceur... On les porte sur un pantalon
droit, une jupe pliée ou un short
plissé. Et, exotisme toujours, on ap-
plaudit les jupes «boubou», aux vestes
à manches en raphia pailleté et les
robes housses au décolleté perlé bois.

Le timide Yohji Yamamoto, qui ou-
vre son défilé sur une série d'ensem-
bles superposés en noir et blanc dont
les manches et les décolletés asymé-
triques semblent découpés aux ci-
seaux, laisse éclater la couleur avec
une amusante robe culotte à fines
bretelles orange vif portée sur des
collants noirs. Suivent de belles
mousselines imprimées de fleurs, qui
donnent à la silhouette cette fluidité
qui semble être le mot d'ordre de la
saison, d'amusantes vestes sans man-
ches et une série de jupes courtes
drapées boule tout à fait irrésistibles.

Chez Castelbajaç, comme toujours,
la gaieté et la couleur dominent: c'est

Popeye qui orne les marinières de
«marins végétariens» (épinards obli-
gent) tandis que des chopes de bière
géantes viennent s'inscrire sur des
surtout en toile de bâche qui rendent
hommage aux grands cafés de Paris.

Les contrées lointaines, encore, ins-
pirent le créateur qui s'en va faire
tisser des bandes de coton au Burkina
Fasso d'où il a également rapporté les
dessins d'un petit garçon, reproduits
sur des ensembles de «scout de Tom-
bouctou» en lin. Toujours taillés pour
l'aventure: des ensembles pantalons
ou bermudas en camaïeux de kraft,
des pulls brodés d'animaux sauvages,
des blousons peints aux couleurs des
fruits exotiques, des burnous en résille
de paille...

Et pour celles qui n'ont pas peur
d'être — très - sexy: des bustiers en
latex qui épousent au millimètre les
formes! /ap

Inès
à la une

INES — Elle dit tout à « Vous ». agip

C» 
est Inès de la Fressange que
vous retrouverez demain à la
une de votre magazine

«Vous», encarté dans «L'Express».
Après une sérieuse brouille avec Karl
Lagerfeld, Inès a quitté le secteur
mode pour se mettre au parfum. Au-
tre rencontre : Claude Sérillon. L'ani-
mateur d'Antenne 2 s'y montre sous
un jour nouveau. Dossier de la se-
maine: les conseillers des grands
PDG. Ils sont graphologues, astrolo-
gues ou vendeurs de vent et le pire,
c'est qu'ils sont souvent pour beau-
coup dans la décision finale d'un pa-
tron. A découvrir demain dans
«Vous ». M-

Situation générale: une dépressior
située sur l'Islande, entraîne de l'ai
doux et humide dans nos contrées
Les perturbations qui lui sont asso
ciées toucheront notre pays aujour
d'hui, mais d'une manière atténuée.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord de:
Alpes, Valais, nord et centre des Cri
sons, dans l'ensemble le temps ser;
nuageux, par moment très nuageux
avec ça et là quelques pluies, de:
cette nuit. Température en plaine a
matin, environ 8 degrés, l'après-mid
16 degrés. L'isotherme du zéro degré
vers 3000 m. En montagne vents mo
dérés du sud-ouest , tournant à l'oues
demain. Sud des Alpes et Engadine
temps variable, par moment de belle:
éclaircies.

Evolution probable jusqu'à mardi
dans l'ouest et au sud temps généra
lement ensoleillé. Dans l'est d'aborc
nuageux puis passage à un temp:
généralement ensoleillé. Toujour:
doux. Tendance pur lundi et mardi
au nord au début encore assez enso
leillé puis passagèrement nuageux e
quelques pluies possibles. Au sud gé
néralement ensoleillé.

Niveau du lac: 429,11

Température du lac: 14"

SUR LE LAC

Problème No 667 - Horizontalement:
1. Région que draine l'Isère. 2. Vallée
envahie par la mer. Forme d'empoi-
sonnement. 3. Fleuve. Arbrisseau à
fleurs jaunes. 4. Plante voisine de la
vesce. Symbole. Période historique. 5.
Faire ressortir. 6. Agréé. Porte en
avant. 7. On le dit noble. Note. Gaz
rare. 8. Crie d'une voix extrêmement
retentissante. 9. Obtient en extor-
quant. Pronom. 10. A une réalité. Les
rapaces en possèdent.
Verticalement: 1. Coup de main.
Chameau. 2. Commencer à entre-
prendre. Imprévu. 3. Note. Comme
un coup de trique. Ne dit pas. 4.
Unité de mesure. Rat des champs. 5.
Autre nom du moi. Parfume le raki. 6.
Sportif qui a gagné un titre. Faisait
hausser le ton. 7. Un qui a beaucoup
à apprendre. Chercher à séduire. 8.
Mettre, par exemp le, dans un asile. 9.
Connu. Petit ouvrage fortifié. 10. Oi-
seau voisin du canard. Issues.
Solution du No 666 - Horizontale-
ment: 1. Tartelette. - 2. Ove. Notion.-
3. Côte. Tarn.- 4. Isle. Tâte. - 5. Us.
Age. Dés.- 6. Signalée.- 7. Ana. Las-
ser. - 8. Cèle. Nô. Pi. - 9.Erode. Plat. -
10. Penseurs.
Verticalement: 1. Toc. Usagée.- 2.
Avoisiner.- 3. Rets. Galop.- 4. Elan.
Ede. - 5. En. Egal. En. - 6. Lot. Elan.- 7.
Etat. Esope. - 8. Tirades. Lu.- 9. Tonte.
Epar. - 10. En. Esprits.

¦ Le truc du jour:
Pour réussir des pommes de terre

farcies, pensez à en badigeonner
l'intérieur avant de les farcir.

¦ A méditer:
« Les hommes ? Il en existe, je

crois, six ou sept. Mais on ne sait
ja mais où les trouver.»

Antoine de Saint-Exupéry
(Le petit prince)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
CLODION

Température moyenne du 18 octobre
1989: 10,3.

De 15h30 le 18 octobre à 15h30 le
19 octobre Température: 18h30: 12,6
6h30: 7,7; 12h30: 15,7; max.: 16,6; min.
7,5. Vent dominant: variable - calme
Etat du ciel: légèrement nuageux à clair
Brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 13heures
Zurich beau. 16
Bâle-Mulhouse pluie. 17
Berne beau, 16
Cenève-Cointrin beau, 17
Sion beau, 17'
Locarno-Monti beau, 17
Paris beau, 18
Londres non reçu,
Dublin non reçu,
Amsterdam non reçu,
Bruxelles beau, 19'

Munich beau, 18
Berlin beau, 15
Copenhague non reçu,
Stockholm très nuageux, , 12
Vienne beau, 15
Prague beau, 13
Varsovie peu nuageux, 13
Moscou très nuageux, 3e

Budapest beau, 18°
Belgrade peu nuageux, 20
Istanbul beau, 16
Rome peu nuageux, 21
Milan beau, 18
Nice très nuageux, 19
Palma-de-Majorque peu nuageux, 23°
Madrid peu nuageux, 18 '
Lisbonne peu nuageux, 19
Las Palmas très nuageux, 24 '
Tunis beau, 24

,;

Tel Aviv peu nuageux, 23e'

TEMPÉRATURES



Crois-tu

Deux
Taons par
Christiane Givord

¦ I lui aurait dit, l'extraterrestre, au
j journaliste soviétique, avec ses

trois mètres et ses trois yeux, qu'il
ne pouvait pas le prendre avec lui
parce que ce serait trop dangereux,
pour lui. Et pour eux. A cause des
bactéries de la pensée. Voilà. On aura
tout fait pour lutter contre les
croyances. Et ça ressort tout le temps.
Comme un duvet de sa fourre. De-
puis qu'on est allé voir les primitifs ,
on le sait, que les croyances sont
vides, et l'imaginaire une calamité.
Qu'il n'y a personne derrière les to-
tems, pas de guérison dans les mains
de Philippins - juste des plats de
nouilles ou des machines à coudre
qui sortent de l'estomac — mais que
tout ça est machine à gogo, poudre
aux yeux, exp loitation de l'homme
par l'homme, pardon, de la crédulité
humaine derrière laquelle, si on était
dupe des croyances, on verrait bien
le diable. (L'homme par l'homme, ça
fait partie du politique, pas du cultu-
rel. Le voyage chez les Martiens, ça
fait partie du culturel, section voyage
fantastique, pas du politique. Chaque
chose à sa place et une place pour
chaque chose. Le politique ni l'écono-
mique d'ailleurs n'ont rien à voir avec
les croyances, ou les non-croyances,
c'est le domaine du concret, du réel,
des impératifs, des nécessités naturel-
les. Pas culturelles.) Revenons à notre
Martien et à son goût étrange venu
d'ailleurs. Consternant ce besoin de
croire. Les dégâts que ça a pu faire.
Croire à Lyssenko. Croire à Staline,
croire à Hitler. Croire que plus per-
sonne ne croit en eux. Croire que je
pourrais ne pas croire en Brother
Twelve. Croyances, que de sottises
dépourvues de raison, de preuves,
n'a-t-on pas commises en ton nom.
J'ai une croyance, tu en as une autre,
et paf, on se battrait pour ça? Croire
qu'il y a quelque chose à voir dans un
tableau qui figure un carré blanc. Un
carré noir, passe encore, mais un
carré blanc? Croire que mes freins
vont tenir, que mon assurance va
payer, que le président de la Confé-
dération est l'homme de la situation,
passe encore. Mais croire que trois
lignes jaunes sur un fond de neige
pâle puissent me parler d'un étrange
qui aurait un goût d'ailleurs, et que ce
goût enchante... On le comprend,
tout compte fait, ce Martien de Rus-
sie, il doit y avoir une bactérie de la
pensée au travail par ici, et ça fait des
dégâts. S'il croit le moins du monde à
la prévention, aux vaccinations, et
que chez lui on ne connaît pas l'ho-
méopathie, il a bien fait de se méfier,
le Martien. Il aura déjà assez de mal,
en rentrant chez lui, à faire croire ce
qu'il a vu./chg

De puces et d'albâtre
ARTS ET CULTURE

E la nave va: Riccardo Pagni, peintre-sculpteur en éclusier, en pontonnier, en garde du port
En Charon? En couleur, il fait passer les bateaux

D

u paysage, de l'icône, de la ville,
et un fleuve qui coule à la
porte, la vie, une mer par un

embarquement: Riccardo Pagni joue
à la galerie 2016, Hauterive, le jeu des
départs en silhouettes de contrepla-
qué ou d'albâtre, de noir ou de blanc,
de grande incarnation ou de toc.
Peinture-relief, c'est l'appellation de
ses travaux actuels, réalisés en maté-
riaux divers découpés, plies, emboî-
tés, collés, vissés, et peints selon un
scénario régulier: une toile sur la-
quelle se dessine un personnage, une
femme souvent, ou un couple, qui
assiste, en saluant parfois, au départ
ou au passage d'autres figures, cam-
pées sur des voiliers construits au
premier plan.

Le personnage ou le couple du
fond sont mis en situation. Leur lieu
n'est pas défini de manière réaliste,
plutôt suggéré à coups de retrait ou
de relief, inclus dans le traitement
spécifiquement pictural du fond. On
sent de la fenêtre, de la cité, des
places de voyeurs, des conforts de
paires, même quand deux figures sont
manifestement désunies. Une fois
même, c'est d'un paysage que la
femme rose et nue fait son geste
d'adieu : la terre est bleu royal, le ciel
menace d'un cyclone dans tous ses
feux orange, et le bateau part. Une
autre fois, la présence présidant au
départ affiche, dans un carré comme
un fronton, une chevelure rayon-
nante d'un bleu intense: presque un
front de Moïse. Et volent les nuées.

Désarçonnant Pagni, Pagni de tous
les jeux, de tous les charmes : les
roses, les bleus, les profils qui se ré-
pondent, les soudains déploiements
de textures somptueuses au cœur
même des barbouillages rapides pré-
valants; la finition générale glacée au
vernis, ou à la résine synthétique, ac-
crocheuse comme un bricolage de
vitrine, et le dos raide, la stature hié-
ratique des figurines de pierre, dont la
ligne pure vaut les plus élaborés gra-
phismes, voire l'archaïque grandeur
des viatiques de sépulture; l'improvi-
sation ludique d'un treillis, d'une
échelle, d'un bout de carton coloré,
d'un fil de fer tordu juxtaposée à la
profondeur d'un bitume, très médité:
là sont les couples de forces d'un
univers d'abord fantaisiste et gai,
bientôt entêtant d'une volonté ins-
tinctive et délibérée de parer de ten-
dresse ou de trivialité, d'humain, des
périples onconnus, indicibles, poten-
tiels.

C'est un élargissement du propos
par rapport aux dernières années de
Pagni, depuis toujours préoccupé de
la figure humaine, de l'homme, de la
femme, qui les avait vus d'abord pour
eux-mêmes en nature et en relation,
puis devant l'eau enfermée, la piscine,
ou devant l'air machine, les aéromo-
biles. Le cours d'argent du voyage
s'est fait maintenant plus profond,

trame de temps aux reflux et houles
brassés de chair et d'humour, de
structure et d'improvisation, de savoir
et de délire : la philosophie rendue

complice par la désinvolture. Le sou-
rire n'a pas besoin de convocation.

O Christiane Givord

0 Riccardo Pagni, peintures-reliefs , aéro-

mobiles, de 2000 à 14 000 francs, Galerie 2016,

Hauterive, jusqu'au 12 novembre.

MODE DE RELATION INCLUS — Et pourtant, ça vogue, que cela parle de présent d'orage, de futures traversées ou de
silences archéologiques. swi- JE

9 Bachelin Auguste, peintre,
écrivain, historien: en sa mé-
moire, un prix a été créé en
1950. Aujourd'hui, c'est déjà
40 ans de culture régionale,
une exposition au Musée
d'Art et d'Histoire, et un nu-
méro de la Nouvelle Revue
Neuchâteloise.

# Franz Béer à Numaga,
une grande œuvre.

Page 47

«Mystery train»
MINIMALISME — Jim Jarmusch tente à nouveau ce pan
dans son dernier long métrage. Des personnages pau-
més, un film qui déçoit en bien. filmcooperative

Page 49

GARCOTIER — Le monsieur du milieu a ouvert une
pizzeria. Le nouveau film de Spike Lee raconte ses
différends avec les Noirs du quartier. universai

Page 49

«Do the right thing»
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Revue des Bachelin
Pa 

célébration, à l'occasion du 125'
anniversaire de la Société d'His-

. toire et d'archéologie, de 40 ans
de prix Bachelin donne l'occasion de
faire un point de valeur sur la vie
culturelle neuchâteloise. Au musée
d'Art et d'Histoire, les documents, toi-
les, manuscrits et livres; dans la Nou-
velle Revue neuchâteloise, les présen-
tations des lauréats, et du contexte
qui les a vus éclore, absents du prix
compris. C'est une somme.

Au Musée, l'énumération des pro-
ductions est organisée selon deux lo-
giques, celle du passé, celle du pré-
sent. Côté passé, l'honneur est rendu
au peintre Bachelin, en l'honneur du-
quel le prix a été fondé en 1950 par
une petite nièce, Rose Schuler. Pein-
ture romantique, qui fait la part belle
à la nature, environnée des oeuvres
des historiens, présentées en vitrines.
Dans la deuxième salle, l'accrochage
d'une toile de chacun des peintres
lauréats - il est donné une fois à un
historien, l'autre fois à un peintre, la
troisième année à un écrivain, et on
recommence - encadre les vitrines
où figurent les œuvres des écrivains.
C'est une leçon sur la peinture de ces
40 dernières années.

Idée judicieuse: les deux dernières
salles sont consacrées à la présentatin

de trois œuvres actuelles de chaque
peintre.

Aspect visuel réussi et louable, qui
gagne beaucoup à être conjugué
avec une bonne lecture du catalogue,
le numéro d'automne de la Nouvelle
Revue Neuchâteloise. Jean-Marc Bar-
relet signe le texte de présentation
des historiens. C'est bien de l'audace,
car l'exercice du texte de revue ne
peut que frustrer l'historien dont le
pari est de tout dire. Replaçant égale-
ment dans le tableau les personnali-
tés oui n'ont pas eu le prix, J.-M.
Barrelet livre un portrait de l'histoire
régionale qui ne corrobore en rien
l'idée d'une vieille dame fanée.

C'est aussi en tenant compte des
absents que Catherine Renaud pro-
duit un texte propre à servir de réfé-
rence au néophyte en peinture lo-
cale. Par Georges Froidevaux, le pre-
mier lauréat, elle peut planter le dé-
cor de la pépinière, L'Eplattenier, Le
Corbusier, Humbert, Schwob, Perrin.
Elle peut aussi évoquer les relations,
Loewer, Ramseyer, Condé, Queloz,
Cornu, Evrard, dont seul le premier
fut un autre prix Bachelin. Lermite,
Baratelli, Claudévard, Siron, Frey,
L'Epée, Etienne, Aeberli, Dominique
Lévy, Marieke Kern, Cattin: la descen-
dance de Léopold Robert par les ate-

liers des Montagnes ne démérite pas.
La présentation des lauréats-écri-

vains devient également par les mots
de Roger-Louis Junod une synthèse
de la vie littéraire neuchâteloise
d'après-guerre. Edmond Jeanneret, le
premier, ouvre la porte d'une poignée
d'oubliés, ou qui ne correspondent
pas aux critères du prix - il ne faut
avoir plus de 40 ans! L'évocation de
Lucien Marsaux, Monique Saint-Hé-
lier, Cilette Ofaire, Jean-Paul Zimmer-
mann, Dorette Berthoud, André Pier-
re-Humbert, plus près Yves Velan ou
Marc Eigeldinger complètent alors le
tour d'horizon fait par Jean-Pierre
Monnier, Georges . Piroué, Pierre
Chappuis, Hugues Richard, Monique
Laederach, Jeanclaude Berger, Anne-
Lise Grobéty, François Berger. Et on
repasse parmi les oubliés, les Hugues
Wulser , Jean-Bernard Vuillème, Ber-
nadette Richard, Francis Dindeleux,
François Bonnet, Roger Favre, Claude
Darbellay, Hélène Bezençon. Des
noms, des noms, mais là, dans le
texte, des personnes, des recherches,
des actes érigés. Un point des valeurs
rayonnantes, présentes dans le tissu
des jours d'ici-même./chg

£ «40 ans de prix Bachelin - histoire, pein-
ture, littérature», Musée des Beaux-Arts, Neu-
châtel, jusqu'au 5 novembre.

L'EPEE ET AEBERLI - Deux noms parmi la cohorte des prix Bachelin, eux-
mêmes partie d'un ensemble créatif auquel les textes rendent j ustice swi M

« Soft goulag»
revient

Yves Velan, aujourd'hui fixé à La
Chaux-de-Fonds, a enseigné treize
ans à l'Université d'Illinois, dans la
ville d'Urbana, où se situe l'action de
«Soft Goulag», roman paru en 1977.
Le livre était épuisé. Il vient d'être
réédité. L'auteur achève actuellement
un quatrième roman.

«Soft Goulag», une fable, s'ouvre
sur une note liminaire en forme de
fable: en Crête, un naufragé Scythe
fait l'expérience du labyrinthe long-
temps après que le Minotaure est
mort, quand le silence sur le silence
et l'oubli sur l'oubli sont devenus eux-
mêmes les fantômes d'une machina-
tion dans laquelle le peuple crétois a
fini par s'engloutir - ou est-ce la
machination qui s'est étendue à tout
le peuple? Pour échapper à
['«immonde subtilité» de cette société
sans mémoire du défi de l'impossible,
retrouver la mer et ses eaux libres, le
héros doit comprendre la règle du
temps qui finit par montrer la simpli-
cité du dérèglement même. Il peut
alors trouver un chemin de sortie.

Ad et Ev héros de la fable d'Yves
Velan, réussissent-ils à sortir? C'est
selon : on peut décider que l'issue de
leur aventure vaut ou ne vaut pas
comme sortie. Le narrateur, auteur du
récit-écrit qui relate leur normalité,
puis leur distinction, et enfin leur im-
puissance dans un futur social régit
par une omniprésente Union, se
donne à lui-même trop peu de relief
pour que le sens jaillisse, unique, de
teintes crépusculaires. Le lecteur lui-
même, en homme désormais averti,
réussira, peut-être, sa sortie.

Sortir d'où? D'un monde que Velan
réussit à faire sentir, dans son confort
et sa perversité, à travers les emprein-
tes même qu'il fait subir au langage.
Décalquant son narrateur, il prend un
parti sur les normes même du lan-
gage et produit un texte d'où, confor-
mément à la société qu'il décrit, le
singulier, l'imaginaire, l'individuel et la
négation même ont disparu. Ainsi n'y
parle-t-on qu'avec des articles définis,
car l'indéfini est exclu.

Mais, aventure bizarre, un narrateur
qui s'en tient aux seuls faits n'arrive
pas à produire un récit-écrit innocent.
Et ainsi, même quand il fait l'humour,
à l'endroit prévu et selon la règle de
son texte, Yves Velan n'arrive pas à
échapper à tout soupçon de cultiver
une pensée cachée, caustique, sar-
castique même, à l'endroit des mon-
des que la religion statistique peut
produire. Ce d'autant plus qu'en
quelques précipices, des ruptures de
texte laissent entrevoir que la sauva-
gerie n'est que dormante, que le vert
n'attend qu'un printemps pour virer
au rouge, et l'hiver qu'un son de clo-
che pour dresser de nouveaux héros
solitaires face aux étoiles. Au crédit
de l'espoir face aux futurs technos: le
fait qu'Yves Velan ait bien vendu sa
prophétie, qu'elle fasse son travail de
prophétie, à savoir ne se réaliser ja -
mais, et qu'on réédite./chg

# «Soft Goulag», Yves Velan, éditions Zoé,
collection «Récits».

¦ BASEL VON A BIS Z - «Le Musée
sentimental de Bâle», c'est le titre de
l'exposition produite par la Galerie
Littmann et vernie le 29 septembre au
Musée de la création contemporaine
de Bâle. L'exposition est signée Daniel
Spoerri, qui avait déjà mené des réali-
sations semblables au Centre Pompi-
dou à Paris en 1977, à Cologne en
1979, à Berlin en 1981, et encore à
Berlin en 1985. L'exposition se pro-
pose de quitter les conventions mu-
séographiques et de redonner à com-
prendre la tradition des cabinets d'art
et de curiosités. La différence avec
une exposition traditionnelle consiste
essentiellement dans le choix des ob-
jets, aussi triviaux et banals que re-
cherchés, agencés selon une insertion
dans .l'histoire qui produit. des sens
résoluments nouveaux./chg

% «te Musée sentimental de Bâle»j.Gewerbe
Muséum, Muséum fur Gestaltung, Bâle, jus-
qu'au 14 janvier 1990

¦ ECHECS - «Jeux d'échecs, obj ets
d'arts, mille ans d'histoire dans les
collections suisses»: l'exposition a lieu
au Musée du jeu, Château de La
Toùr-de-Peilz. Elle a été vernie le 15
septembre, mise sur pied à l'occasion
du centenaire de la Fédération suisse
d'échecs. Les jeux proviennent des
plus grandes collections privées et
publiques de Suisse et rassemble des
pièces datées du IX'' au XX 1' siècle. La
collection Bôhlen en particulier, une
des grandes collections de notre
temps, est représentée par une cin-
quantaine de jeux anciens./chg

0 «Jeux d'échecs objets d'arts», Musée suisse
du jeu, Château de ta Tour-de-Peilz, jusqu'au
12 novembre.

¦ ANIMATION INFORMATIQUE -
Computer Animation 90' invite tous
les auteurs de recherches et d'appli-
cations originales dans le domaine de
l'animation par ordinateur à présenter
leur développement lors de la ren-
contre des 25, 26 et 27 avril prochains
à Genève. Des contributions sont sol-
licités dans les domaines des bandes
dessinées assistées par ordinateur,
images obtenues par programmes
«paint», mouvement, acteurs synthé-
tiques, langages et systèmes d'anima-
tion, effets spéciaux, programmation
spéciales, vidéo, etc (22 rubriques
dans l'énumération). Le délai est fixé
au V novembre pour la réception
des projets, en anglais, les auteurs
seront avertis le 10 décembre, et tous
les travaux acceptés feront l'objet
d'une publication. Les films générés
par ordinateur, ainsi que les diapositi-
ves sont également les bienvenus.
Daniel Thalmann, Computer Graphics
lab., Institut de Technologie, 1015
Lausanne pour les projets , Evelyne
Kohi, chez Nadia Magnenat Thal-
mann, Centre universitaire informati-
que, 12, rue du Lac, 1207 Genève,
renseignent sur cette collecte de tra-
vaux réalisée sous l'égide de la Com-
puter Graphics Society./chg

Franz Béer
concrétions

P0

A Numaga, rétrospective pour un très ancien artiste de la galerie,
format international, Franz Béer

H

omme d'une quête, œuvre d'un
seul propos, sévère, distant,
étrange: Franz Béer déploie un

charme auquel le spectateur doit
beaucoup accorder pour qu'il lui ou-
vre ses mondes. A la galerie Numaga,
Auvernier, qui a monté une rétros-
pective, il est prudent d'avancer avec
le phénomène dans le sens de la
marche, à savoir en suivant le fil
chronologique, petite galerie d'abord,
la grande ensuite.

Franz Béer est né en Autriche, en
1929, pays qu'il a quitté définitive-
ment au début des années 50, son
diplôme de beaux-arts en poche. Son
expérience du dénuement le plus ab-
solu a été déterminante, pendant une
période de survie qui lui fait découvrir
l'Italie, l'Allemagne, la France. Après
une époque américaine, il se fixe en
Allemagne où il vit à présent.

De cette première période, une
huile et une tempera, très colorées,
très énergiques, et tout .de suite ex-
plosivement expressionnistes malgré
leur petit format, les premiers colla-
ges. Le jeune homme qui s'avance
alors n'entre pas en art pour faire joli.

Le cercle, la croix, le rouge, la laque
recouvrant tout d'une peau qui ap-
profondit les obscurités, fait reculer
des plans, et pousse les ors et les
argents en surface: Franz Béer orga-
nise sa braise intérieure en plages
pavées selon des ordres latents dans
les données mêmes de son matériau,
le morceau de papier. Papier trouvé
dans les premiers travaux, mais qui se
conjugue rapidement avec des brins
coupés, des fines lanières dont le po-
tentiel expressif fructifie encore au-
jourd'hui.

L'acry l, c'est le médium de Franz
Béer: d'abord pour coller, puis il
prend bientôt toute la place, absorbe
tout l'intérêt et le potentiel créateur.
En pâte lourde, teinte dans la masse,
plus tard par saupoudrage de pig-
ments que l'artiste prépare lui-même.
Tons de cendres, amortis, matières
mates, dans lesquelles Béer, presque
sculpteur, tire des stries, plaque des
croix en fossés, lacère des rythmes de
crépis. Matière énorme, peau dé-
mente de gigantisme, confinée par-

fois à un rectangle approximatif au
centre de la toile - la toile porte
alors une ombre de cette île de la-
bours crémeux, délivre quelques si-
gnes sur les mystères inclus, surtout
sur l'humeur, l'ambiance, introvertie,
sur le temps, s'éteignant. Verres, ta-
nins, oxydes, mâchefers, moutures de
laves: une toile, une seule, parle de
printemps, de pistache, de mimosa,
de lavandes, et des roses de glace
trop sucrée: Franz Béer tient ça à
bout de lumière, sans un seul ton
collant.

C'était l'apothéose: à Numaga 2,
Béer est grand, monumental, mysti-
que, ou étrange d'intimité quand il
laisse voir ses œuvres de chevet, des
dissertations toutes intérieures de la-

nières de papiers comme toisons de
prières. Grave, aérien, magique, impo-
sant, tout y est, mais plus cette
gaieté, cette conjuguaison amou-
reuse et légère d'arc-en-ciel et de
méthode. Quant aux sculptures, elles
versent franchement sur le bord de
l'inquiétude: quand ia peau de stries
recouvre une présence animale plu-
tôt qu'une volonté, une émergence
instinctive plutôt qu'un projet hu-
main de capture de lumière, elle som-
bre franchement dans l'obscur.

<0 Christiane Givord

# Franz Béer, rétrospective 1953 - 1989, de
3000 à 18 000 francs, galerie Numaga, Auver-
nier, jusqu'au 19 novembre

HAUTE PÂTE ACRYLIQUE - En 1984, Franz Béer a déjà commencé la longue
phrase dans laquelle il envoie encore, l'un après l'autre, ses pudiques
qualificatifs de l'essence des choses. E.
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grands 
millésimesLa Chaux de Fonds 

EN NOS fà PÊâmÊÊÈS ®  ̂£i\\ POUR ^ f̂a^
JKgj»/ dc 1880 à „M10ure

vous propose: EW WUO 
 ̂N̂ Ŝ ÉÎ ' ;
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gj^̂ ^ î iMi Prix DENNER l  ̂ T̂ T'* «uBi ¦ ¦ • l aiKSSil ̂ ^H

Prix indicatif Prix DENNER 
ITMjj lH Ĵjjt ^B 
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Chaud. chaud. chaud
«Do the right thing», de Spike Lee : Brooklyn brûle!

S

pike Lee naît en 1957 à Brooklyn,
quartier de Bedford Stuyvesant.
Trente et un ans plus tard, le

réalisateur tourne «Do the right
thing» (littéralement «Faire ce qu'il
faut») à Brooklyn, quartier de Bedford
Stuyvesant. Film de famille? Presque.
Il est beaucoup question de «frères»
dans «Do the right thing». De frères
de couleur s'entend. Car Spike Lee
revendique fièrement son statut de
«black». « Les Noirs doivent prendre
en main leur image», affirme-t-il,
exaspéré par la vision qu'en donne
Hollywood.

Pour réaliser «Do the right thing»,
Lee a bénéficié pour la première fois
de moyens confortables: un budget
de 6,5 millions de dollars et huit se-
maines de tournage. Le film fait une
belle carrière commerciale à New
York, mais déclenche une vive polé-
mique. Au moment même où un
Noir, le démocrate David Dinkins,
semble sur le point de ravir la mairie
au républicain Ed Koch. Le moins que
l'on puisse dire, c'est que «Do the
right thing» n'est pas fait pour rassu-
rer l'électeur blanc moyen...

Spike Lee aime les chorégraphies, la
musique et les comédies musicales.
Ses films précédents («Nola darling
n'en fait qu'à sa tête» et l'inédit
«School daze») en témoignent. Ici, le
«rap» qui rythme le récit conditionne
la mise en scène (très brillante) et
donne le ton:« Combats le pouvoir!
(...) Pour beaucoup, Elvis est un héros,
pour moi ce n'est que de la merde.».

Il y aurait comme de l'agressivité
dans l'air...

Normal, c'est le jour le plus chaud
de l'été. Sal (Danny Aiello) et ses deux
fils viennent ouvrir leur pizzeria, point
de ralliement d'un quartier peuplé es-
sentiellement de Noirs et de Portori-
cains. Mookie (Spike Lee), le noncha-
lant livreur, essuie les premières bri-
mades. On fait connaissance avec les
habitués du coin.

L'énergie et la véhémence avec la-
quelle chacun affirme sa présence
saute aux yeux et aux oreilles. Les
groupes raciaux ne forment pas une
entité homogène, car Spike Lee a su
éviter le schématisme simplificateur.
Chaque personnage est un indjvidu
avec lequel il faut compter.

Et c'est là que le cinéma recoupe la
politique. Le film se déroule dans un
espace (un quartier) et un temps (une
journée) bien définis. Chacun reven-
dique sa part d'espace, le droit d'être
à l'image (de préférence en gros plan)
et de donner de soi une image qui ne
doit rien à personne. L'expression
«quartier chaud» prend tout son sens.

Plus convaincant dans son appré-
hension des prémisses du racisme
que dans la description de ses consé-
quences, «Do the right thing» est un
film militant, agressif et provocant. Il
se clôt sur les citations contradictoi-
res de deux fameux leaders noirs.
Celle de Martin Luther King con-
damne la violence, celle de Malcolm
X la justi fie.

Face à ce paradoxe, un journaliste
noir américain a écrit que Spike Lee
doit « rêver de faire des films irres-
ponsables pour lesquels il se ferait
payer par des Blancs en colère». Un
commentaire pointu qui donne bien
la mesure de ce film dérangeant.

<0 Christian Georges
# Apollo 2, Neuchâtel WHITF AND BLACK - De l'agressivité dans l'air. Universal

Andréas (Rutger Jauer), un ancien
mineur de Silésie devenu clochard à
Paris, rencontre sur un quai de Seine
un vieil homme (Anthony Quay le) qui
lui donne 200 francs. Il promet de les
lui rendre le dimanche suivant après
la messe à l'église Sainte-Marie des
Batignolles, où se trouve la statue de
Sainte Thérèse de Lisieux.

Commence alors pour Andréas une
odyssée de deux semaines à travers
un Paris aux antipodes des Halles et
de Beaubourg. Le Paris de ces bistros
hors du temps où, depuis touj ours,
les clochards viennent ingurgiter la
potée de la patronne et le gros rouge
quatre étoiles. Le Paris des ponts sous
lesquels les Andréas désœuvrés dis-
persent à l'aube leur matelas de jour-
naux avant de se faire raser la barbe
par leur voisin d'une niut. La «capitale
des sans patrie, Paris qui accueille
sans intégrer, qui laisse vivre sans ai-
der à vivre... », comme le dit Ermanno
Olmi, le réalisateur du film «La lé-
gende du Saint-Buveur».

Ermanno Olmi est l'auteur notam-
ment de «L'arbre aux sabots», Palme
d'or à Cannes en 1978. Dans son
dernier film, plusieurs acteurs sont
des clochards, des vrais, qui ont ac-
ceptés pendant les deux mois de
tournage d'interpréter leur propre
rôle.

Le Paris du film est d'abord, insiste
Olmi, «une ambiance, un arrière-
fond» pour une parabole, celle d'un
buveur sans préjugés qui voit par ha-
sard resurgir de son passé la femme
pour laquelle il a jadis tué un cama-
rade d'école devenu boxeur célèbre,
un ancien compagnon de mine. An-
dréas rencontre aussi Caby (Sandrine
Dumas), une jeune danseuse de ca-
baret, et puis Thérèse, une fillette-
ange qui vient lui rappeler sa dette de
200 francs, /ap

CLOCHARDS - Olmi leur a tait
jouer leur propre rôle. £-

Un clochard
sans préjugés

«Mystery
train»

Jim Jarmusch déçoit
en bien mais ne
surprend plus

fim 
Jarmusch se trouve dans une

situation délicate: il doit quitter la
peau du débutant talentueux pour

entrer dans celle de l'auteur confirmé.
Il possède un sty le très original, un ton
inimitable. On retrouve avec plaisir
dans «Mystery train» les ingrédients
qui faisaient tout le charme de «Stran-
ger than paradise» et de «Down by
law». Mais l'effet de surprise ne joue
plus.

Jarmusch filme toujours des person-
nages un peu paumés dans le désert. Il
peut s'agir de New York, de la Floride
ou du bayou de Louisiane. Ici, c'est
Memphis qui sert de point de chute.
Un couple de touristes japonais débar-
que. Pompes bien cirées, cheveux go-
minés et walkman sur les oreilles : pas
de doute, ces deux gamins viennent
en pèlerinage dans la ville du «King». A
l'enthousiasme juvénile de la fille ren-
voie comiquement la moue boudeuse
de son compagnon, manifestement
pas enthousiasmé par le périple. Il pré-
fère Cari Perkins à Elvis!

Dans le même temps, une Italienne
(Nicoletta Braschi) entreprend les der-
nières démarches pour rapatrier le
corps de son défunt mari. Il y a aussi
un Anglais (Joe Strummer) surnommé
«Elvis» qui déconne avec une arme à
feu, tout en buvant des verres avec ses
potes.

Trois histoires
Un synopsis pareil suffit-il pour faire

un film d'une heure cinquante? Jar-
musch prend le risque, fidèle à ses
partis pris de minimalisme. C'est-à-dire
qu'il met en scène des événements
insignifiants en gommant toute psy-
chologie. Quand un maître d'hôtel et
un groom attendent à la réception et
qu'ils n'ont rien à faire, ils ne font...rien !
Les deux personnages subissent sans
broncher l'enfermement qu'impose le
cadre. Et le plan dure jusqu'à ce que
surgisse une mouche. L'attente du gag
remplace ici l'attente du plan...

Jarmusch raconte successivement
trois histoires qui se déroulent en fait
dans le même temps. Ca fictionne très
peu. On rit de la singularité des appari-
tions de personnages qui semblent
avoir été embringués contre leur gré
dans une histoire qui n'en est pas
vraiment une.

«Mystery train» a déçu ceux qui ont
vu le cinéaste se répéter sans se re-
nouveler. Mais il a conquis d'autres
spectateurs, fascinés par l'architecture
du film et les fantômes qui le hantent
(celui d'Elvis y fait même une réelle
apparition!). Quand bien même la pre-
mière partie est très drôle, ce «Mystery
train» par la suite, il aurait sans doute
gagné à être délesté de quelques wa-
gons.

0 C. G
# Scala, La Chaux-de-Fonds

Les films de la semaine
rttjEiNÀft

Il y a cinquante ans, les Noirs sudistes vivaient heureux.
Ceux du nord sont maintenant plus qu'agressifs

dans leurs ghettos

APOI I C% INDIANA JONES ET
r\rVJLLVJ LA DERNIÈRE

CROISADE Pour tout savoir en un
quart d'heure sur la jeunesse d'Indy,
pour apprécier le savoureux numéro
d'acteur de Sean Connery, pour rire
bien narquoisement de la stupidité de
l'épilogue, ou pour faire comme tout
le monde... Salle 1. 15 h, 17 h 45,
20 h 15 (ven/sam. nocturne 23 h), en-
fants admis.

DO THE RIGHT THING Une pizzeria
fréquentée par des Italo-Américains
dans un quartier noir de Brooklyn. Le
jou r le plus chaud de l'été. Une puis-
sante radio qui crache du «rap» et
rythme le film. Le dernier film de
Spike Lee chatouille l'Amérique là où
ça lui démange déjà. Une approche
crue et désenchantée de la coexis-
tence des races (lire ci-dessus). Salle 2.
15 h, 17 h 30, 20 h 15 (ven/sam. noc-
turne 22 h 45) V.O.s/t., 12 ans.

NOCTURNE INDIEN Un jeune
homme voyage de Bombay à Goa, à
la recherche d'un ami, Xavier. Mais ne
recherche-t-il pas plutôt un autre lui-
même? Alain Corneau filme l'Inde en
évitant aussi bien le misérabilisme
que l'exotisme, mais avec un goût
pour le plan fixe fatal au spectateur
en manque de sommeil. Salle 3.
17 h 45, 20 h 30 (ven/sam. nocturne
23 h), 12 ans.

ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR Le
plus hexagonal des héros de dessins
animés confronté à un problème gra-
nitique. Béret sur la tête et baguette
sous le bras, toute la Gaule retient
son souffle. Salle 3. 15 h, enfants ad-
mis.

ARrAIIFS ABYSS L 'éQulPa8e
nav-nuLo d

,
une statj on ê fo _

rage sous-marine part sauver ce qui
reste à sauver de l'épave d'un sub-
mersible nucléaire échoué au bord
d'une fosse sous-marine. De bons ac-
teurs dans un scénario-catastrophe
un peu trop prévisible, émaillé de bel-
les séquences sur la mort et de ren-
contres du troisième type au pays du
grand bleu. 15 h, 18 h, 21 h, 12 ans.

RIO CINÉMA PARA-
oiKJ DISO Comme le

curé du village, le j eune Toto ouvre

toutes grandes ses mirettes quand
s 'allume le projecteur de la salle de
paroisse. Philippe Noiret lui apprendra
le métier avant de lui conseiller de
fuir la Sicile. Le coup de cœur du
festival de Cannes. 15 h (18 h V.O.
ital.s/t.), 20 h 45, 12 ans.

PALACE AMER'CAN NINJA 3
Encore un brave

garçon super-vitaminé, super-initié
aux arts martiaux, super-blond, super-
inflexible prêt à flanquer de super-
râclées à toutes ces sales petites grai-
nes de communistes qui traînent (sur-
tout en Asie du sud-est)? 15 h,
18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. nocturne
23 h), 16 ans.

»FY AUTANT EN EM-
,U:* PORTE LE VENT La

tumultueuse histoire d'amour entre
Vivian Leigh et Clark Gable dans ce
sud des Etats-Unis où tous les Noirs
vivent paradoxalement heureux. Le
film de Victor Fleming a cinquante
ans. La copie a retrouvé ses belles
couleurs et tout cela dure 231 minu-
tes. 14 h 30, 19 h 45 V.O.s/t., 12 ans.

CTI iran LA VIE ET RIEN
•>» *¦'*<'«*-' D'AUTRE Au sortir

de la Grande Guerre. Philippe Noiret
bataille contre les statistiques de dis-
parus, tandis que Sabine Azéma et
Pascale Vignal recherchent «leur» dis-
paru. Un travail de deuil dicté par
l'appétit de vie. 15 h, 18 h 15, 21 h, 12
ans.

/~ORCO ROMUALD ET JU-
VV/IVJW LIETTE // se passe

de vilaines choses chez les Blanclait,
où des arrivistes cherchent à détruire
la réputation de l'entreprise dirigée
par Daniel Auteuil. Heureusement,
une femme de ménage noire avertit
le patron. Coline Serreau réussit là
une fort jolie comédie en menant
j usqu'à terme une utopie amoureuse
réjou issante. 18 h 30, 21 h (sam/dim.
aussi 16 h 30), 12 ans.

PHFM u FEMME DE ROSE
CL/CIN H(LL Un paysan

vaudois choisit une perle noire sur
catalogue et l 'épouse. Malgré le papet
au poireaux, les frimas hivernaux et
les calculs des bourgeois, la fleur des
iles s 'épanouira. Avant de se faire je -

ter comme un vulgaire demandeur
d'asile zaïrois. 18 h 45, 21 h (sam/dim.
aussi 16 h 15), 12 ans.

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE
DES MERVEILLES Le gentil dessinateur
Don Bluth quitte le Nouveau-Monde
pour la préhistoire. Si son travail est
du niveau de «Fievel», les jeunes spec-
tateurs devraient y trouver leur
compte. Et c'est toujours mieux que
de devoir se contenter des 101 dal-
matiens au bois dormant dans le
chaudron magique de le belle et du
clochard. Ven/sam/dim/merc.
14 h 30, pour tous.

PI A7A INDIANA JONES ET
ri.tV-t\ LA DERNIERE

CROISADE voir cinéma Apollo, salle
1, Neuchâtel. 16 h, 18 h 30, 21 h. Pour
tous.

CtTAI A MYSTERY TRAIN
VK.f\U\ passanr a la cou-

leur, Jim Jarmusch conduit le dernier
train pour Memphis, ville-fantôme où
se croisent un couple de Japonais
émules d'Elvis, une Italienne qui ra-
mène au pays le corps de son défunt
mari, trois allumés armés et un hila-
rant portier d'hôtel. Et même le fan-
tôme du King (lire ci-contre)! 21 h
(sam/dim. aussi 16 h 45), V.O.s/t., 16
ans.

CALME BLANC Deux yachts, dont l'un
est en train de couler, un couple, un
tueur fou et un probable futur noyé.
Vingt-deux ans après Orson Welles,
l'Australien Philipp Noyce adapte le
roman de Charles Williams. Mais il est
peut-être tombé dans le piège de la
banalité de l'intrigue. 18 h 45
(sam/dim. aussi 15 h), 16 ans.

IF CASINO FerméLE UtSIIXU provisoirement

nroni
mi KFF INDIANA JONES ET
*-vJUJCC LA DERNIÈRE

CROISADE Voir cinéma Apollo, salle
1, Neuchâtel. 20 h 30 (dim. aussi 15 h
et 17 h 30), 12 ans.

OC. G.
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Un mois
pour mieux

aimer
j» près avoir lu l'article paru

jÊm. dans "L'Express» du 10 octo-
bre 1989 «Un mois pour

mieux aimer», je reste étonnée.
Je cite: «par 82 voix contre 2, le

Grand Conseil du canton de Neu-
châtel a accordé un mois de congé
au personnel de l'Etat en cas
d'adoption d'un enf ant. Ce congé
sera accordé à la mère ou au père
adoptif , ou à tous les deux si les
conjoints relèvent du budget de
l'Etat».

Je reste perplexe à l'idée que ce
congé payé soit accordé unique-
ment aux fonctionnaires d'Etat.
Cette nouvelle loi deviendrait-elle
un nouveau privilège vis-à-vis des
autres contribuables? Sans comp-
ter les avantages dont les fonc-
tionnaires d'Etat bénéficient déjà!

Est-ce vraiment une loi sociale?
Ne serait-il pas possible d'étu-

dier un système équitable pour
que tous les citoyens qui désirent
adopter un enfant puissent bénéfi-
cier d'une part de leur contribu-
tions?

C'est à se demander si la tension
psychique à surmonter lors d'une
adoption ne survient qu'au per-
sonnel de l'Etat et si ce personnel
seul peut faire ce geste louable en
soit, mais aux dépens des autres
contribuables.

0 Virginie Chevalley
Saint-Aubin

Y a-t-il des privilégiés?
Je  

viens de lire l'article paru
dans «L'Express» du jeudi 12
octobre, qui m'apprend que la

rue du Pommier à Neuchâtel sera
interdite à toute circulation

Japplaudis à cette mesure bien
que n'habitant pas exactement la-
dite rue. Ce qui me dérange sur-
tout ce sont les voitures parquées
dans tous les sens; bien évidem-
ment, sur les trottoirs où il n'y a
pas de cases bleues, on peut y res-
ter plus longtemps voir même
toute la journée ainsi que la nuit
tant qu'à faire. Le piéton lui n'a
qu'à aller sur la route où les pavés

ne sont guerre tendres pour les
chevilles et talons de chaussures.

Ce qui m'a toujours étonnée c'est
de ne jamais voir une contraven-
tion sur ces voitures. Y aurait-il
des privilégiés?

Jai lu quelque part que les habi-
tants de la ville devraient se grou-
per en associations pour émettre
des idées quant à la circulation et
éventuellement au parcage des
voitures.

Pour ma part, c'est une sugges-
tion valable dans les quartiers où
il y a beaucoup de locataires, mais
hélàs j 'habite la rue du Château

qui est occupée par beaucoup de
bureaux et, puisque l'on est en dé-
mocratie je vais de ma toute petite
voix proposer mon idée person-
nelle. C'est à dire:
- faire de la rue du Château, de

la rue du Pommier et de la rue
Jehanne-de Hochberg une zone ré-
sidentielle, mais une vraie où
seuls les résidents pourront circu-
ler et parquer leurs voitures. Uto-
pie me direz-vous? Pas tant que
cela, puisque ces rues ne serviront
plus à la circulation

D'une part je pense qu'un habi-
tant qui paie ses impôts à Neuchâ-

tel a droit à quelques égards et
d'autre part je pense que la zone
bleue qu'on étend autour du centre
ville comme un élastique ne de-
vrait pas exister, car c'est une im-
mense tricherie où chacun peut
tourner son disque sans aucune
honte. Les parcmètres seraient
plus équitables.

En définitive , et peut-être que je
rêve (mais c'est si bon!)

Rendre la ville aux habitants se-
rait un juste retour des choses.

0 Suzy Dardel
Neuchâtel

Merci à tous
et à l'année
prochaine

C
hers parents et amis, si vous
aviez pu voir mon apparte-
ment, les jours qui ont suivi

les f estivités marquant «mon pres-
que centenaire», les 6 et 7 octobre....
Vous auriez été émus, comme moi,
émus de tant de témoignages reçus.

Une pyramide de cartes, de let-
tres, d'adresses, de diplômes, de
dessins, d'articles, de photos, de
diapositives, au milieu d'un vérita-
ble mrdin de f leurs et d'un bouquet
du souvenir. Une f éerie! Et des ca-
deaux de rêve... moi qui n'en vou-
lais pas, sauf le f auteuil. Oh qu'il est
beau, à la f o i s  mignon et racé!

Le tout accompagné, dès le ven-
dredi après-midi, de f élicitations et
de vœux combien sincères et aff ec-
tueux, même les off iciels..., sans
compter votre présence au temple
de l'Abeille, le samedi matin, et vos
chants et productions tout au long
du repas de f ami l le .  Ollé!

Merci, merci, beaucoup, beau-
coup.

J'aurais désiré écrire à chacun de
vous, particulièrement, un mot de
remerciement. Vous le compren-
drez, à mon âge et sans lunettes...,
il est sage de renoncer et de me
ménager, car dans 300 jours, 100
ans révolus vous attendent!

Veuillez donc considérer ces quel-
ques lignes comme un message
tout personnel... et une invite à
l'année prochaine.

Devant vos témoignages si pré -
cieux, je me demande ce que j'ai f ai t
pour en être l'objet, si ce n'est
«d'avoir f ait ce que j 'ai pu » et
d'avoir le privilège encore de rester
dans mon appartement ... f leuri
J'ai suivi mon chemin, parf ois se-
mé de cailloux, le plus ûdèlement
possible, aimant chacun et m'ef -
f orçant d'être juste envers tous.

Avec encore mes remerciements
chaleureux, je vous souhaite, chers
parents et amis, bonne santé, joie
de vivre et - le temps passe si vite
- ... un joyeux Noël!

0 Angèle Monnier
La Chaux-de-Fonds

Juste défense
de notre pays
te  

suis certaine que ce nest
pas en désarmant qu'on assu-
rera la paix de notre pays

dont l'armée n'est que purement
défensive, car les guerres ne sont
fomentées que par les nations qui
disposent d'armes offensives.

Elle n'est là, notre armée, que
pour servir à décourager tout acte
allant à rencontre de nos libertés.
La mission du soldat, comme De
Lattre de Tassigny aimait à le ré-
péter ; «n 'est pas de tuer mais de
mettre hors combat, hors d'état de
nuire».

En outre, je ne comprends pas
(ou je comprends trop bien!)
pourquoi les promoteurs de l'ini-
tiative «Pour une Suisse sans ar-
mée» prônent à cor et à cri une
aide au pays du tiers monde qui
eux entretiennent tous des armées
coûteuses... Impardonnable inep-
tie!

A vrai dire, je relève tant de con-
tradictions dans les arguments
des opposants à notre armée que
je suis bien obligée de penser que
nos faiseurs d'idées nébuleuses et
dont certains ne manquent pas de
se rendre à Moscou pour informer
le Kremlin de leur tentative de
déstabilisation de notre pays, ca-
chent une vérité inavouable: la
destruction pure et simple de nos
institutions et de nos vraies va-
leurs. Voilà le but poursuivi. En
face de ces irresponsables, préser-
vons-nous donc, nous qui croyons
à la liberté de l'homme intérieur.

0 Moïsette Délia Santa
Neuchâtel

Dangers imprévisibles
Que penser de l'évolution ac-

tuelle en URSS sous le règne
de Gorbatchev? L'origine du

communisme date du XIXe siècle.
Marx était un philosophe raté et
Engels se distinguait par un or-
gueil aveugle. Tous deux, pour se
valoriser ont développé un dogme
utopiste, basé sur la défense de la
classe ouvrière exploitée par le pa-
tronat. Ils préconisaient de dépos-
séder les riches pour distribuer
leurs biens aux déshérités. Ce qui
explique l'adhésion des masses po-
pulaires russes à une telle doc-
trine. Le Parti communiste, dès sa
prise du pouvoir, a imposé une
dictature sanglante à l'ensemble
du peuple. Il a créé une redoutable
police secrète et a instauré une
domination faite d'exécution som-
maires massives, de déportation
et de délation systématique. Cette
police - KGN - dispose d'une ar-
mée, de tanks, d'avions de combat.
Elle reste le cerveau et les bras du
parti. Les Soviétiques n'ont pas le
droit de circuler librement dans
leur pays, de changer de domicile,
de choisir un emploi. L'esprit criti-
que a disparu L'intelligentsia a
été largement décimée au profit de
bureaucrates ignares, cupides et
mouchards. Résultat: des dizaines
de millions de morts.

Sous Gorbatchev, on commence
à respirer . Le No 1 du Kremlin est
devenu une vedette en Occident.
Ceux qui vantent ses mérites et
ses déclarations rassurantes ou-
blient que Gorbatchev a été et
reste un expert du KGB en ma-
tière de désinformation, qu'il fut
un protégé de Andropov. Certes,
actuellement, le parti lâche la
bride à la Pologne et à la Hongrie.
Il renonce à la doctrine brejne-

vienne sur la lumtation de la sou-
veraineté des pays satellites. Gor-
batchev aurait-il changé de politi-
que face à la faillite économique et
idéologique? Ou serait-il plutôt un
renard rusé aspirant à démobili-
ser le monde libre? Ce qui est
clair, c'est que 1URSS, ébranlée
par la pénurie alimentaire et "une
industrie vétusté a besoin de la
technologie occidentale et de devi-
ses fortes pour reconstruire son
économie, nourrir sa population
en colère et rattraper un retard de
plus de 50 ans. Je suis persuadé,
en tant qu'ancien citoyen bulgare
ayant vécu le Goulag, auteur de
«Sous le joug du libérateur », que le
soulèvement des Baltes, des Armé-
niens, des Ukréniens et d'autres
peuples est un mouvement anti-
communiste et annonce l'agonie
du système.

L empire rouge éclate. En Polo-
gne, le parti s'est réduit comme
une peau de chagrin. En Hongrie,
le premier ministre propose la
création d'un nouveau parti. La
RDA se vide de sa substance hu-
maine. Seules la Tchécoslovaquie
et la Bulgarie maintiennent un ré-
gime de fer et la Roumanie sombre
dans la folie d'un dictateur.

Tout dépendra de l'avenir de
l'URSS, des décisions du prochain
congrès de son parti Gorbatchev
réussira-t-il à éliminer ses oppo-
sants au sein du Politburo et du
comité central qui refusent de re-
noncer à leurs monstrueux privi-
lèges? Dans ce cas-là, bénéficiera-
t-il d'un nouveau Marshall destiné
à reconstruire les pays de l'Est?
Ou sera-t-il chassé du pouvoir au
profit d'une nouvelle direction
aussi féroce que la chinoise au len-
demain du printemps de Pékin?

Restons lucides. Il convient plu-
tôt de soutenir financièrement et
matériellement des pays comme
la Hongrie et la Pologne dans la
mesure où ils continuent à donner
des gages de bonne volonté.

Pour l'heure, n'oublions pas que
l'URSS reste un Etat totalitaire
avec les dangers imprévisibles
qu'il représente. L'Europe orien-
tale reste sous le joug de Moscou
et le mur de Berlin symbolise en-
core le rideau de fer.

0 Dr Mikhaïl Stantchev
médecin

Bevaix

GORBA TCHEV - Il est une vedette
aux yeux de l'Occident. ap

Une suisse
sans armée :
pas possible

S
i nous voulons vivre la li-
berté, la neutralité et la
p a i x  et ne pas perdre le peu

qui nous en reste, ne nous f a i -
sons aucune illusion: gardons
notre armée si nécessaire.

Ce serait naïveté et utopie de
renoncer à cette armée qui est à
la base de notre peuple.

Seuls les tout naïf s, ou ceux
qui veulent nous détruire plus
vite désirent nous voir sans
f orce et à leur merci.

Suisses, dormez-vous ?
O Andrée Bickel

Bâle

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

Lettre
à un

voleur
-mm her voleur
Wi Tu m'as volé ma caméra
y ^  «Canon», le lundi 2 octobre,
dans le corridor du nouveau bâti-
ment de 1 Ecole supérieure de com-
merce. Le travail a été bien f ai t  et
j 'espère que tu auras beaucoup de
plaisir à f a i r e  des photos.

Ce n'est qu'une petite chose. En-
voie-moi le f i l m  qui est dans la
caméra. Il y  a des photos très per-
sonnelles.

0 FredBohrer
Hauterive

Injustice
coyssiS1

ttatt aimerais revenir sur un
mu point d'actualité qui n'a

pas l'air d'émouvoir les
gens de presse, mais gui me
choque profondément.

A la suite de divers meurtres
et disparitions d'enfants, on a
arrêté un coupable, un certain
M. Ferrari. Première réaction,
un ouf de soulagement: il a
ainsi fini de nuire. Puis on
nous annonce que ce meurtrier
a déjà été condamné à 14 ans de
prison pour un fait similaire,
en 1974. Et là, personne ne
bronche, mais moi j'en ai assez.

En effet, faites le calcul: 14
ans de prison depuis 1974, cela
ne fait-il pas 1988? Or, les pre-
miers délits avoués par Fer-
rari remontent à trois ou qua-
tre ans en arrière. Conclusion:
il a bénéficié d'une remise de
peine ou d'une mesure sembla-
ble.

Là, je pense que l'appareil ju-
diciaire a failli à sa tâche: 14
ans de prison pour le meurtre
d'un enfant, c'est déjà bien
maigre. Mais qu'un tel malade
soit libéré avant, c'est de l'in-
conscience! XI faut être bien
naïf pour croire qu'une peine
aussi légère va réduire les ris-
ques encourus par de futures
petites victimes, et que le men-
tal de ce meurtrier va être
guéri. Cela peut paraître facile
d'en parler après coup, mais de
toute façon, à mes yeux, la
«responsabilité limitée» d'un
accusé ne saurait justifier en
aucun cas une remise en liber-
té aussi rapide. En l'occur-
rence, ce sont plutôt les magis-
trats qui ont fait preuve de res-
ponsabilité limitée.

Dans de telles affaires , il me
semble que la presse a un rôle à
jouer. Au lieu de se ruer sur

les communiqués à sensation,
du style catastrophe ferro-
viaire, collisions de bus et au-
tre chute de boeing à l'autre
bout du monde, ne pourrait-
elle pas mieux renseigner sur
ce genre d'affaire ? Après tout,
celles-ci nous concernent tous.
En tant qu'électeur, j'ai un
pouvoir, même très restreint,
sur les nominations des magis-
trats. Je serais donc intéressé
de connaître par exemple:
# lie nom des magistrats qui

se sont occupés de l'affaire Fer-
rari, s'ils exercent encore et
dans quelle juridiction.
# lie nombre d'années exac-

tes que ce meurtrier a réelle-
ment passées en prison.

# Pour quels motifs il a pu
sortir plus vite (...)

0 Enrico Rosina
Bevaix
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Solution confortable au problème de QQA nu linu rio l̂ H 
Vous trouverez les dépliants de

place : l'ensemble de banc d'angle #ww« UU lluU UU II.JV/. sélection rapide et descriptifs d'achat

ALBULA y est pour beaucoup. Même ALBULA'ensemble de bonc d'an9le 145 x 185 cm (comme illustré' sans dans chaque point de vente Micasa.

des combinaisons en U sont possibles coussins)

grâce à ses trois bancs de longueur

différente et à sa partie angulaire. Un

aspect caché mais très pratique: ses

vastes coffres sous les bancs. Deux

grandes tables , au choix, chacune à

double rallonge, les chaises rustiques,

de jolis coussins et divers buffets

complètent le décor. Tous ces meubles

sont plaqués chêne et teintés.
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Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine en chêne. Appareils encas- d'exposition à prix Coûtanttrables de marque Electrolux et ^Rarantip HP R an* cnr IP <:v-zug: lave-vaisseiie ADORINA G 60, • laaramie ae n ans sur les
cuisinière EL 4/60, réfrigérateur Miele meubles
K 3151, hotte ELUX et éviers Franke. 0 Rénovation prise en charge

< î̂fTOffS!fflflfffflTyTi!fc ©Offre immédiate par ordina-
BBiflTylfiff'ffl^  ̂ leur, en fonction de des désirs
IMK |J||WM ©Grand choix d'appareils de
¦̂¦¦¦ MiiMiiiËÉfl iiii y toutes marques
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CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 8877

L Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16 .
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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.

[ Confidentiel , ,
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. 
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EXPOSITION DE VÉRANDAS
ALU et BOIS, STORES DE TOITURE

et FAÇADES
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CORDIALE INVITATION
à nos journées «portes ouvertes »

Vendredi 20 octobre de 17 h à 20 h
Samedi 21 octobre de 9 h à 19 h

Chez M. Jean-Pierre Catté
2103 NOIRAIGUE 7370,5 0
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14 b, rue du 23-Juin 2822 Courroux
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CE WEEK-END 

¦ Place du Port: sam/dim.
10-22 h, Foire de Neuchâtel-Sa-
lon-expo du Port.
¦ Panespo: sam/dim. 9-18 h,
Bourse aux armes.
¦ Festival international de ma-
rionnettes: Cité universitaire sam.
15 h, dim. 14 et 18 h «L'invasion
des ours», par le Théâtre du Tilleul.
Théâtre sam. 20H30 «Manipulator
undergog», par le Stuffed Puppet
Theater. Centre Portugais dim.
17H30 «Dom Roberto», par les
Marionetas do Porto. Théâtre dim.
20H30 «L'enfant du lac», par le
Théâtre de Woronesch (URSS).
¦ Salle de la Rotonde: dim. 9-1 2 h
et 14-17 h, Bourse aux timbres.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le
# 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Coop, r. du
Seyon. La pharmacie est ouverte
de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de
police # 251017 renseigne pour
lès cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12h)
# 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9-1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h
#245651.

—. . ¦ Y- ,.— r— '—:—'¦¦ —- 
CONCERTS 

¦ Centre de loisirs: sam. dès 21 h,
concert avec les groupes «Zéro
Pop» et «Ut».
¦ Plateau libre: sam. (21-2 h)
Meet Your Feet, pop, rock, (diman-
che fermé).

., i
, , . ^ MUSEES . ... .: 

H ¦ Musée d'art et d'histoire:
(sam/dim. 10-1 2h et 14-17h) ex-
position Prix Bachelin - «40 ans de
création en Pays de Neuchâtel: his-
toire-peinture-litterature» et les
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10-17h) exposition ((Le
Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17h) exposition ((Les
cartes géologiques: une tâche na-
tionale» et les collections du mu-
sée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17H).

EXPOSITIONS | 

¦ Hall du Collège latin: (sam. 8-
17h) ((Une Société d'histoire d'hier
et d'aujourd'hui», (I25me anniver-
saire de la Sté d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâ-
tel).
¦ Péristy le de l'Hôtel de Ville:
sam/dim. 8-21 h, 30me exposition
du Club des Amis de la Peinture.
¦ Galerie des Amis des Arts :
(sam/dim. I0h-I2h et 14h-17h),
Maurice Robert, rétrospective et
œuvres récentes.
¦ Galerie Ditesheim: sam 16h,
vernissage exposition Maria Se-
piol, pastels fusains (dim 15-1 8 h).
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h,
14-1 6 h), œuvres diverses.
¦ Galerie des Halles: (sam.
10-1 2 h et 14-17 h) Ch. Durroux,
sculptures, R. Tilbury, aquarelles et
Anton-Fenouil-Empi.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14-18h). P. des Gâ-
chons, peintures et volumes.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-18h30) Divernois,

peintures.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni, Novell!, gra-
vures.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tobagi, Colombier,
#412263.  Renseignements:
# 111 .
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr M. Linder, #55 24 20,
privé 55 25 51 ; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 12h
au lundi à 8h, #2 4  71 85; La
Côte, centrale d'appel,
#318931.

:.; MANIFESTATIONS ¦;/ 

¦ Boudry, salle de spectacles :
Super show de la mode et du
sport, sam. 20 h 1 5.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule:
Spectacle d'entraide avec la chan-
teuse Maria da Paz, dim. 17h (en-
trée libre).

1 MUSÉES 
I 1 1— : : ' ¦¦ '¦- ' - ¦ '¦

¦ Boudry, château: Musée de la
vigne et du vin, sam.-dim. 1 4 h -
17h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Franz Béer, peintures, sam.-dim.
14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Wolf
Barth, peintures, sam.-dim. 14h30
- 18h30.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à lu. 22h, Dr. J.-D. Brùgger,
rue de l'Abbaye, Travers
#631305.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17-18H, dim. l l -12h, lu.
1 1 h-1 2h, Dr. M. Petitpierre, rue du
Grenier 11 , Fleurier #6 1  12 39.
¦ Pharmacie de service: de sam.
16h à ma. 8h, ouverte dim. et lu.
(11 à 12h), pharmacie de
l'Areuse, rue Miéville, Travers
#631339.
¦ Couvet: hôpital et maternité,
#63  25 25.
¦ Fleurier: hôpital, #6 1  10 81.
¦ Ambulance: # 117  jour et nuit.
¦ Couvet: - sage-femme
#6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet #632348, Fleurier
#61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
#61  3848.
¦ Aide familiale : #61 2895.
¦ Service du feu : # 1 1 8 .
¦ Fleurier, gare RVT: informations
#61  1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
#61  14 23, Fleurier #6 1  10 21.
¦ Alcooliques anonymes (ÀAA):
permanence téléphonique #
(038)422352.

. CINÉMA 

¦ Couvet : Cinéma Colisée: ven. et
sam. à 20h30, dim. à 1 5h, 17h30
et 20h30, Indiana Jones et la der-
nière croisade (12 ans).

MANIFESTATIONS 

¦ Les Verrières : sam. 20h, grande
salle, film (( La forêt» du cinéaste-
animalier Samuel Monachon.
¦ Couvet : vente de la paroisse
catholique.
¦ La Côte-aux-Fées , Galerie des
Artistes : Jacky Prêtre, peintures.
¦ Môtiers, Galerie Golaye : Jac-
queline Ramseyer et Jacques Mi-
nala (peintures), Umberto Mag-
gioni (sculptures).

MUSÉES | 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

..¦;- EXPOSITIONS ; 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13h30-18h). Grou-

pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, #
(038)63 30 10.

¦ Pharmacie : ouverte dim.
l l -12h, pharmacie Marti, Cer-
nier; #53 2256. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie # 24 24 24
renseigne.
¦ Permanence médicale: # 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : # 531531,
du lun. au ven. l l -12h  et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: #531003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
#533444.

:: EXPOSITION Y 

¦ Château et musée de Valan-
gin: (10-1 2h, 14-17h, sauf ven-
dredis après-midi et lundis) expo-
sition (( L'Helvète et le tir, une tra-
dition séculaire».

¦v \ 
'
,Y

' ¦' AUTRES 

¦ Valangin: «Le P'tit train de Va-
langin», week-ends et jours fériés
(14-18h).
¦ Fontainemelon: «Big Bal» de
la Jeunesse rurale neuchâteloise,
sam. dès 21 h, à la salle de gym-
nastique.
¦ Dombresson: Soirée du Jod-
leur-Club du Val-de-Ruz, sam. à
20h30, à la salle de gymnastique.
¦ Cernier: Film ((Des hommes
forts » dans le cadre de la Course
Mondiale du Flambeau, sam. à
20h, à l'aula de La Fontenelle.

Œ WEEK-END 
L- _ • ' I

¦ Aula du gymnase cantonal:
2ck avec le groupe français ((Nou-
velle adresse». Dans le cadre de
la Course du Flambeau.
¦ ABC, 3me semaine internatio-
nale de la marionnette en pays
neuchâtelois: ((Entre a vida ea
moe», par le Teatro de marione-
tas do Porto.
¦ Ancien Stand : Sam. 21 h, Disco
«Platinium».
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, #231017.
¦ Pharmacie d'office : Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 20h,
dim. 10h-12h30 et 17h-20h., si-
non #231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
# 1 17, ou au service d'urgence de
l'hôpital, # 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
coopérative, rue du pont 6, jusqu'à
19h, dim. 10h-l 2h et 18h-19h.
En dehors de ces heures:
0 31 10 17.

. CINÉMAS . Y . .  
'
4Jj 

¦ Corso : 16h30, 18h30, 21 h,
Romuald et Juliette.
¦ Plaza : 16h, 18h30, 21 h, In-
diana Jones et la dernière croi-
sade.
¦ Scala : 16h45, 21 h, Mystery
train (VO st. fr). 15h, 18h45,
Calme blanc.
¦ Eden : 1 4 h 30, Le petit dinosaure
et la vallée des merveilles. 1 6h 1 5,
18h45, 21 h, La femme de Rose
Hill. 

EXPOSITIONS ',M 

¦ Musée d'histoire naturelle:
Sam. 14-17h, Dim. 10-12 h,
14-17h, «Un
peu...beaucoup...passionnément: la
botanique».
¦ Bibliothèque de la ville : Sam.
10-1 6h, ((Edmond Privât, pionnier
de l'espéranto».
¦ Galerie du Manoir: Sam.
17h30, vernissage de l'exposition
de François Arnal (peintures) et
Claude Viseux (sculptures). Dim.
10-1 2h.
¦ Galerie du Parc : Sam. jusqu'à
19h, André Vuilleumier, dessins,
peintures, gravures. (Dim. fermé).
¦ Club 44: Sam. 17h-19h30, «La
Vue-des-Alpes en 90 jours», en-
cres sur calques et papiers et ins-
tallations calques par Geneviève

Mùnch.
¦ LE LOCLE, Moulins du Col-des-
Roches : 10-1 2h et 14-18h.
¦ Collège Jehan-Droz : Exposition
du photo-club des Montagnes.
¦ LES BRENETS, Galerie du
Bourg : Sam. 10-17h30, lithogra-
phies de Daumier.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent:
14h30-17h30. Dim. 10-17h,
René Parodi, peintre.

; MUSÉES . '/ ¦' ¦ 

¦ Musée des beaux-arts : 10-1 2 h,
14-14h, (( Parures de pacotille»
Org. Ecole d'art déco. (Genève).
Derniers jours!
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10- 1 2h et 14-17h.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10-12h, 14-17H.
¦ Musée paysan: 1 4-17h, Le che-
val et la ferme.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 14-17h,
Edouard M. Sandoz, sculpteur ani-
malier.
¦ Musée des beaux-arts : 14-17h.
Reflets contemporains d'une collec-
tion. 30 araveurs suisses.— -, — ^ - — — — — 

[ . CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Sam. et
dim.: Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron: Dr Dahinden, La Neuveville,
# 03851 4727. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au # 111 ou
251017. Lignières : permanence
au # (032)952211.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise, # 331807 (de
7h à 8h et de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive: Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, # 33 2544.

MANIFESTATIONS.;. - ,Y : . 

¦ Cornaux : Quatrième tour de
Cornaux, organisé par l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
gymnastique.

;;>: , EXPOSITIONS 

¦ Hauterive : Galerie 201 6, expo-
sition Riccardo Pagni, de 15 à
19 h, sam. et dim.
¦ Le Landeron: Galerie di Mail-
lart, exposition Barbara Soeren-
sen, peinture sur soie; sam. de 14
à 18h.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 1 0 à 17h.
¦ Maison-Rouge: Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20 h.

CE WEEK-END . : 

¦ Galerie Noëlla G.: exposition
Alain Clément. Ouverture je-sa
14h00 à 19h00
¦ Médecin de service : Dr. Dahin-
den, La Neuveville #
038/5 1 47 27.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: # 032/95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et sur tél. 95 21 32,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-1 5 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18h, je. 1 6-1 9h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes: lu., më.,
je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale: # 512603.
¦ Service des soins à domicile :
# 512438 (midi).
¦ AA: # 038/97 2797.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : #
231 231 (24heures sur 24).

CONCERTS & THÉÂTRE 

¦ Théâtre municipal: ve. 20h, «Le
pays du sourire », opérette de

_ 

¦

Franz Lehar.
¦ Aula de l'Ecole normale: ve.
20 h, «Circo...Massimo » avec Mas-
simo Rocchi.
¦ Palais des Congrès : di. 20h,
«Les Mummenschanz» (tournée Mi-
gros). 

EXPOSITIONS [ 

¦ Photoforum Pasquart : Graciela
Iturbide «Suenos de papel» (ma.
à di. 15-19h).
¦ Galerie Michel : expo. Zéline
Kohler (lu. à je. 17-20h, sa., di.
16-18h).
¦ Salle d'attente Gare CFF: Eric
Hattan (5-23h).
¦ La Boîte à images : Jérôme
Schaad (ma., me., ve. 15-18 h, sa.
9-1 2 h).
¦ Galerie Flury : Shwan (ma., me.,
ve. 1 4-1 8h 30, je. 14-21 h, sa., di.
14-1 6 h).
¦ Galerie Steiner: Flavio Paolucci,
vernissage sa. de 17-20h.
¦ Caves du Ring : ((Echappée de
vue» de Suzanne Mùller et Rolf
Greder, vernissage ve. 20h.

MUSÉES | 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Expo. «La pe-
tite reine - Bienne et le vélo
1880- 1950»; expo, permanente:
Bienne au XIXe siècle, habitat et
économie ménagère (ma.-di.
14-1 8 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h).

AGENDA , | 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: # 71 3200.
¦ Ambulance: # 71 25 25.
¦ Aide familiale: # 633603, le
matin de 8h à 10h.
¦ Sœur visitante : # 731476.
¦ Service du feu : # 118.
¦ Bus PassePartout: réservations
# 34 2757.
¦ Office du tourisme: #
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: # 117.
¦ Ambulance et urgences : #
117.
¦ Service du feu : # 118.
¦ Garde-port : # 771828.
¦ Société nautique: sa soupe aux
pois à la salle polyvalente.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le # 111
renseigne.
¦ Service du feu : # 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie du Château : Zzurcher
(peintre), sa-di de 14 h à 18 h.
¦ Galerie Au Paon: Marianne El-
lenberger, Kàthi Frei-Kummer et
Willi Grùness (peintres), sa-di 14h
à 18h.

MARIONNETTES - Tirer les ficel-
les, pour ouvrir les portes d'un
monde merveilleux. A découvrir
dans le canton de Neuchâtel Jus-
qu'au 29 octobre, à l'occasion du
3me Festival international des ma-
rionnettes, ptr- S-
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DEMANDEZ-NOUS CONSEIL
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 Neuchâtel Tél. (038) 21 41 11
Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy
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r—"j r—H Oui , veui l lez m en-
sur une ju l i enne  de légumes ou pré par iez  un bœuf St roga-  réchauf fage ménageant et absolument  un i forme , quel que Z—_y /-~~/

I voyer par retour de cour r ie r  votre bro-
nov. . .  vous aurez la cert i tude que les mets seront  chauffé s soit l 'endroi t  où les a l iments sont p lacés. Grâce à la p laque

chure de recet tes pour les fours a
avec ménagement  et de manière absolument  un i fo rme.  tournante devenu «fond tournant» .

m ic ro- ondes  Mie le .
Car le nouveau sup ra -m ic ro -ondes , issu de la techni que Pour réuss i r  votre menu su rp r i se  en cas

1 737150-10 t*

de pointe Miele, allie de manière idéale des avantages d arr ivée impromptue d 'inv i tés , vous pourrez d'ai l leurs
Rue:

normalement  p roposés  séparément .  Le réchauffage des vous insp irer des recettes éprouvées , t i rées du cours de 
NPA/ loca l i t é :
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que par le haut à t ravers le répar t isseur  d 'ondes. l 'aide du coupon c i-dessous.  Bon app étit! TmmJmW * _•_. _l _r_.
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Grande salle du Collège de Vigner
v/ Saint-Biaise y

playJ jboys play JLboys
Samedi 21 octobre 1989
20 heures précises

LE LOTO DES
$ PLAY-BOYS &

Association amicale et philanthropique

Quines - Doubles quines - Cartons
20 tours

+ 1 tour « Royal » 1 week-end à Paris en TGV
pour 2 personnes

+ 1 tour «Spécial» mountain bike

Offert aux «Groupes de jeunes de Saint-Biaise». Abonnement Fr. 16.— 737112-10
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COURS DESSIN PEINTURE
NOUVEAUX PROGRAMMES

Inscri ption à tout moment
Paiement par semestre ou trimestre
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| RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Pi-
guet. Samedi 21 oct. (9-17 h)
vente paroissiale.
¦ Temple du bas: 1 Oh 15, culte,
professeur Bernard Reymond, de
l'université de Lausanne - Journée
d'offrande, (garderie). Chaque
jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière: Pas de culte à la
Maladière. La paroisse rend visite
à l'Eglise mennonite des Bulles (La
Chaux-de-Fonds); départ 9 h.
Mardi 24 oct. Centre paroissial
(20-22 h) rencontre biblique cecu-
mémique, thème «Sermon sur la
montagne».
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, M. J. Bovet.
Jeudi à 8 h 30, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi 14 h, re-
cueillement chez Mme Paillard, Ls-
d'Orléans 30.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières: lOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre: lOh , culte, sainte
cène, M. R. Tolck; 8hl5, recueille-
ment quotidien.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte,
sainte cène; lundi à jeudi, 19h45,
ven. lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr
Gottesdienst Frau Ch. Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 18h. (17h, vêpres, dernier

dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. 10h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, «domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

.. ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, M. Pierre Tschir-
ren (culte des enfants et garderie).
20h, «Pour aller plus loin», ensei-
gnement et partages avec Mau-
rice Ray. Merc. 20h, étude bibli-
que: «Le chrétien face à l'Etat», J.-
P. Graber.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr, Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
Dienst. 6 Uhr Fruhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Bibelk-
reis Montmirail. Donn. 15 Uhr Bi-
belkreis Neuchâtel, 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Abendmahls-
gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Ge-
bet. Mitt. 20 Uhr Jugendgruppe.
Samst. 10-15 Uhr Bazar.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
journée des Eglises de Suisse ro-

mande, à Yverdon, avec G. Presle.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9h30, culte (garderie et
école du dimanche). Jeu. 20h, réu-
nion, ven. 20h Groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
lien©).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
forma 255935.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9 h 30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9h45, réunion de sanctification,
20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19 h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

.. : . RÉFORMÉS ¦-,.'¦ -¦ ., 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte, M. R. Péter.
¦ Boudry: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9 h 45, culte, M. A.
Borel.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 10 h, culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte Croix-Bleue,
M. F. Kubler.
¦ Rochefort: 1 Oh, culte, Mme R.-A.
Guinchard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte.

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18h15, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9 h 45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 11 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh. _
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h,
dim. 9 h.

. '¦ .Y ÉVANGÉUQUES ¦ . 

¦ Colombier, église évangélique
libre: dim. 9 h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

. ¦ . ' Y
:
; ' AUTRES ' ' : 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

: RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: culte et commu-
nion.
¦ Buttes : 9hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées : lOh, culte ei
communion.
¦ Couvet : 9h45, culte.
¦ Fleurier:, lOh, culte et commu-
nion.
¦ Môtiers : 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 10h l5, culte et
communion.
¦ Travers: 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières: culte aux
Bayards.

ÇATHOUQUES - Y ¦/ ; 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 10hl5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe,
1 9 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam., 19h, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim., pas de
messe à la chapelle, mais à lOh
aux Bayards (célébration eucharis-
tique commune).
¦ Môtiers: sam. 19h30, messe à
la cure protestante.

ÉVANGÉUQUES ~~] 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. dès 1 8h, arri-
vée de la «Flamme»; 20h, Action
commune (grande salle); dim.
9 h 30, culte et sainte cène (M. J.
Perrot); jeu. 20h, Alliance évangé-
lique (film à la grande salle: Dieu
en enfer).
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre : di,. 9 h 45, culte et Sainte-
Cène (pasteur L. Vouillamoz), puis
repas en commun; jeu. 20h, étude
biblique.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9hl5, prière ; 9h45, réunion de
sanctification (Major Volet) ; 20h,
réunion de salut.

| RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: 1 Oh, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 Oh,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane: 10h, culte.
¦ Dombresson: 10h, culte avec
baptême et sainte cène; 1 Oh, culte
des enfants; ouverture du caté-
chisme, M. R. Ecklin.
¦ Engollon: 10H20, culte avec
sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : 9h, culte.
¦ Fontaines: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Le Pâquier : 20h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10h 15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9h15, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin : voir Fontaines.

CATHOUQUE / . JY 

¦ Cernier: sam. 18h15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim. 9h 30, messe.

' AUTRE __ 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

FORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45
culte, M, Lebet. Ven. 15h30, culte
de l'enfance et précqtéchisme.
Ven. 18 h, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Gui-
nand, sainte cène, garderie d'en-
fants. Mer. 18h45, culte de jeu-
nesse. Mer. 19h30, office au CSP.
Ven. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M.
Montandon, sainte cène, garderie
d'enfants. Ven. 15h30, culte de
l'enfance. Ven. 18 h, culte jeunesse
une fois par mois (renseignements
auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 1 Oh. culte, M.
Schneider, sainte cène. Mer.
19h30, méditation. Jeu. 17h, culte
de jeunesse. Ven. 17 h, culte de
l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Moser. Ven. 17hl5, culte de l'en-
fance et de jeunesse.
¦ Les Epiatures: Dim. 9h45, culte
M. Laha-Simo. Dim. 20 h 15, mo-
ment de prière oecuménique pour
les prisonniers.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
de jeunes de l'Eglise du Réveil.
¦ Les Bulles : Sam. 1 4h, Thé-vente.
¦ Le Valanvron : Dim. 11 h, culte,
M. Rosat.
¦ LA SAGNE : Dim. 9h30, culte,

M. Monnin, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES \ 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17 h 30, messe. Dim. 9 h 30 (cho-
rale) et 1 8 h, messe.
¦ Forges : Sam 1 8h, Messe en ita-
lien.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais. 1 8h, messe; Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe;
11 h 30, messe en espagnol.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, messe.

, RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte avec
sainte cène, M. Julsaint.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte Mme. Bezençon.
¦ Services de jeunesse: Dim.
9h45, garderie pour les tout-pe-
tits à la cure; Ven. à la maison de
paroisse : 16h, culte de l'enfance
6-12 ans.
¦ Hôpital du Locle: Dim. 9h45,
célébration œcuménique pour tous
les malades et leurs familles, ani-
mée par l'équipe liturgique de la
paroisse catholique.
¦ Les Brenets : Dim. 10hl5, culte,
Mme Bezençon.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h,
culte, M. Tùller.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h45, culte, Mme Pipoz. Ecole du
dimanche: 11 h à la cure pour les
5-8 ans, 11 h à la salle de pa-
roisse pour les 9-1 2 ans; Brot-Des-
sus: 1 Oh au collège pour tous.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte,
M. Tùller.

CATHOIIQUES 

¦ Le Locle : Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

1 iW LL__ _JI _L___U ___

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : Di. lOhOO
culte à la Blanche Eglise.

AUTRES _ 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00, di. messe à lOhOO.
¦ Armée du Salut : sa. 16H30
heure de joie; di. 9h45 culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
Culte di. 9h30; ma. 19h30,
prière.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 10h30 culte; ma. 20h00, réu-
nion de prière.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9h 30 Service divin.

| RÉFORMÉS | 

¦ Cressier: lOh, culte.
¦ Hauterive: culte exceptionnelle-
ment supprimé pour pouvoir parti-
ciper au culte avec familles, à
Saint-Biaise. Pas de culte des en-
fants (Nouveau collège).
¦ Le Landeron: 10 h, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Marin: 10 h, culte des missions.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte avec la
participation des enfants et des
jeunes (garderie des petits au
Foyer).

'¦¦"¦¦ ' CATHOUQUE 

¦ Cressier: messes: sam. 17h30,
dim. 9h15.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10h15.

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

C'est la fête
Claude Nicod

Pour fêter quelque
chose, mais surtout
quelqu 'un. Certains
prennent l'initiative
parce qu 'ils aiment
les fêtes, les foules,

les rassemblements, les événe-
ments. Ils ont du talent, des trucs
et des idées et des amis et des
copains d'une connaissance qui
savent que., qui nous aideront.
Feu vert. Ouf! nous voilà déchar-
gés par un comité d'organisation

Les /'ours précédents, les signes
de la fête apparaissent: un gril,
une tente, de grosses chaudières,
un carrousel, un drapeau, un feu
qui met de l'ordre, une route bar-
rée. On vous demande votre col-
laboration: oui, évidemment, de
bon cœur!

Au jour même, avec vos plus
beaux habits de fête, vous faites
peut-être partie des invités qui se
laissent vivre, appréciant chaque
instant, chaque chose, chaque vi-
sage, distribuant vos félicitations
avec générosité. Merveilles.
Fleurs. Musique. Le temps n 'existe
plus. Contacts. Quelle ambiance.
Parfait. Les enfants fatigués nous
demandent quand on rentre. De-
hors, il fait nuit.

Ou alors vous êtes de ceux qui
se dévouent. L'œil vif, vous perce-
vez aussitôt les besoins. Il y a du

C'est la fête... S-

travail mais quel plaisir de rendre
service, de voir les autres, heu-
reux. Satisfaction d'une fête bien
réussie. Votre production a été ap-
préciée. Papa, va vite chercher le
cadeau dans l'auto!

Le lendemain de fête, c'est la
remise en ordre. Lessive, vais-
selle, rangement. On démonte
tout. Même menu à la maison car
on s 'est partagé les restes; goûts
différents, parfois meilleurs. On
savoure dans le calme et les sou-
venirs. On relit la fête, les visa-
ges. Chacun donne ses impres-
sions. Tu te souviens ? Elle a dit! Il
faut qu 'on dise merci. Il faudra
qu 'on refasse.

La messe, le culte, c'est la fête
qui répondent aux mêmes critères
humains de tout rassemblement:
foule, animation, services, foie,
environnement. N'oubliez pas
d'ajouter encore le Grand Invité
qui lui-même, le premier, nous in-
vite. Etre à table avec Lui, c'est
vrai, c'est une rencontre qu 'on ne
peut oublier. Demandez-le à
Pierre, Jean et à tous les autres.
Les deux disciples d'Emmaùs n 'en
croyaient pas leurs yeux. Alors
on a décidé de refaire la fête cha-
que dimanche.

0 Claude Nicod
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RADIO RECORDER
,. COMBINÉ AVEC CD

3 longueurs , amplis 2 x 15 watt ,
double cassettes et CD

Notre prix : Fr 399.' 737OO010
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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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un sculpteur
français.
Ampoule - Avenue - Bretagne - Banque - Bosse -
Camembert - Cidre - Cèpe - Déchet - Epater -
Etiquette - Etamine - Epice - Fondue - Festin -
Gnome - Houque - Lampe - Miniaturiser - Mirobo -
lant - Million - Main - Nacrée - Ornemental -
Portoricain - Portland - Postérieur - Post-scriptum
- Phase - Pustule - Poule - Pasteur - Raide -
Rétine - Rien - Rire - Ronde - Transe.
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