
TV par
câbles :
choisir
sur pièces

Depuis trois ans, «Video 2000»
offre un bulletin météorologique local
et européen qu'a étoffé en juin de
cette année une mosaïque de chaînes
qui soulage les adeptes du «zap-
ping». Mais cette mire vivante, avec
ses treize cases qui servent de vitri-
nes aux chaînes transmises par câble,
a maintenant un nouveau locataire:
la «Sept». Page 2

San Francisco:
le pont livre
ses victimes

BA Y BRIDGE - L'une des victimes
évacuées. ap

Le bilan du tremblement de terre
qui a frappé mardi San Francisco
devrait être révisé à la baisse : il
semble en effet que le nombre de
personnes victimes supposées de l'ef-
fondrement de Bay Bridge, cette au-
toroute à l'entrée d'Oakland, a été
fortement surestimé.

Hier, les sauveteurs avaient extrait
35 cadavres des décombres et pen-
saient ne plus y découvrir que «deux
douzaines » d'automobilistes. On
avait d'abord cru que 250 person-
nes avaient péri sous l'autoroute.
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Un Hunter s écrase ou Nufenen pour des raisons inconnues
te pilote n 'a semble-f-il pas eu le temps de s 'éjecter

DISLOQUÉ — Des soldats s 'affairent autour de l'épave du Hunter qui s 'est écrasé hier matin, vers 8h35, dans
le val Bedretto, près du col du Nufenen. Le pilote de l 'avion, le premier-lieutenant André Silvestri, 31 ans, a été
tué sur le coup. Cet accident est le premier que l'aviation militaire enregistre depuis deux ans. Le 15 octobre
1987, un Vampire s 'était écrasé près de Verbier (VS), tuant un élève pilote. ap
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Crash d'un Hunter :
le pilote tué

Plus de 1 2'000 visiteurs (un record)
vont se presser aujourd'hui et demain
à Panespo où se tient la 18me
bourse suisse aux armes. 75 expo-
sants, représentant dix nations (la
Belgique vient en force cette année),
présentent un gigantesque éventail
d'armes blanches, de fusils ou d'ar-
mes de poing. Une aubaine pour les
collectionneurs acharnés ou les sim-
ples curieux. Belle mécanique et bain
de foule assurés. Avec en prime un
petit air de western.

BOURSE. - Une aubaine pour les col-
lectionneurs. JE
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L'arme
a la cote

Candidate
new look

SOURIANTE - Mais jusqu 'où ira
Yvette Jaggi? as i

Les médias sombrent dans l'eupho-
rie de la «Jaggimania». Candidate
à la succession de Paul-René Martin
à la mairie de Lausanne, Yvette
Jaggi fascine les grands communica-
teurs. Particulièrement ceux du
groupe Ringier, qui voient en elle une
future conseillère fédérale. Dans son
«Croque-Palais» hebdomadaire,
Stéphane Sieber dissèque les char-
mes ravageurs et le look d'enfer de
la députée vaudoise. Page 29

Port admirable
Somptueuse tenue pour la vingt-deuxième édition du Salon-expo du port

Neuchâtel peut en être fie r

OUVERTURE - Le traditionnel Salon-expo du port vient d ouvrir ses portes. C était hier en fin d après-midi,
Neuchâtel, sur un cru qui réserve de belles surprises. A commencer par un nombre de stands record et
possibilité d'essayer un simulateur de conduite en état d'ivresse. Pierre Treu t hardt -
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Dons Walker :
certitudes
et doutes

Quatre jours après la découverte
du corps de la petite Doris Walker,
à Cerlier, on en sait un peu plus sur
les causes de sa mort. Assommée,
étranglée, probablement violée, la
fillette a été assassinée a l'endroit
même où son corps a été retrouvé,
mardi dernier. Aujourd'hui, l'enquête
piétine. La police cantonale bernoise
lance un appel à la population. Seuls
des indices concrets émanant du pu-
blic permettront de retrouver le
meurtrier. Page 1 4

PTT:
85 millions
de bénéfice

Le budget des PTT pour 1990 se
solde par un bénéfice de 85 millions
de francs, sur un total de 10,474
milliards de francs. Ce bénéfice est
inférieur à celui prévu pour cette an-
née, estimé à 1 89 millions. Les PTT ne
prévoient pourtant aucune augmen-
tation de tarif pour 1 990.
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Ces mires, les lit-on ?
Plus besoin de «zapper)) : le té lé réseau de « Vidéo 2000)) offre et le menu

et la carte. Mais comment interpréter les messages de «Météosat» ?

S

i ce n'est déjà fait, et ce doit I être
tant il est de règle, aujourd'hui,
que n'importe qui ponde quelque

chose sur n'importe quoi, des sociolo-
gues et autres observateurs zélés de
nos vies de fourmis devront se pencher
sur le «zapping». Changer de chaîne
fait partie de nos soirées et la pau-
vreté des programmes diffusés avant
22h30 ou 22h45 transforme tout té-
léspectateur qui se respecte en «zap-
peur» patenté. La mosaïque de chaî-
nes, c'est ainsi que ces marchands
d'images l'appellent, donnée par la
combinaison « 1 9» — en termes techni-
ques: canal S 7 (86) — a dès lors un
gros avantage: il n'est plus besoin de
((zapper» car les résumés en «live»
des programmes apparaissent sur un
seul écran. C'est le menu et c'est la
carte affichés à la porte d'un restau-
rant. Il faut entrer pour goûter. Voit-on
les joues mal rasées et les baskets du
commissaire Moulin ou les yeux en bou-
les de loto de l'inspecteur Derrick que
l'on sait qu'à défaut de progresser,
l' enquête a déjà commencé...

Avec le ((local », plus axe sur les
humeurs du ciel et du temps, la mosaï-
que est l'un des services offerts par le
téléréseau de ((Vidéo 2000» qui
compte aujourd'hui 26.000 abonnés,
étend sa toile de Cressier à Auvernier
et dessert également le Val-de-Ruz où
Boudevilliers est la dernière commune
en date à avoir été câblée.

La mosaïque est donc la carte de
visite de l'entreprise qu'elle vous tend
24 heures sur vingt-quatre. A tout mo-
ment du jour ou de la nuit, un abonné
sait ce qu'il peut se mettre sous la dent,
où en est l'action. Certes, les images
sont encore un peu saccadées, bien
petit défaut que fait oublier leur petit
format et qui est dû aux techniques
utilisées. Il y a un infime décalage entre
la captatîon d'une image - par
exemple à La Coudre où l'on pêche le
programme autrichien, ou à Tête-de-
Ran d'où proviennent les programmes
français et allemands — , sa mémorisa-
tion à Neuchâtel et sa restitution dans
le téléréseau. D'où ces gestes un peu
brusques, ces démarches fébriles, ner-
veuses dignes du temps du cinéma
muet. Et qu'une chaîne ne diffuse rien,
sa mire en tiendra lieu sur la mosaïque.

Distribuée depuis le début de juin, la
mosaïque est aussi un moyen de contrôle
pour «Vidéo 2000» puisqu'un seul coup
d'ceil suffit pour constater que les 21
programmes de télévision distribués par
le téléréseau sont fidèles à leur poste.
Sur l'écran, douze petites cases sont
réservées aux ((anciens» — Suisse,
France, Allemagne ou Italie — , alors
que le grand emplacement du milieu a
un rôle plus promotionnel. S'y succèdent
actuellement la Cinq et «M6» que le
téléréseau distribue de plus fraîche
date. La ((Sept», aux images plus lé-
chées et dont la présentation officielle
dans la région a eu lieu hier à la Foire-
Exposition de Neuchâtel, occupera
désormais la place d'honneur sur cette
grille. Sur ses écrans de contrôle, André
Vuillemez constate que tout le monde
est bien là et ajoute, d'un ton courtois
mais un rien moqueur:

— L'accueil réservé à la mosaïque?
Excellent! Comme partout, tout service
que l'on offre en plus et qui n'est pas
payant est généralememt très bien
reçu...

LE CIEL PAR-DESSUS LA TETE - Trois séquences pour savoir ce qu 'est le
temps et ce qu 'il sera. PT- JE

MOSAÏQUE - Treize cases aujourd'hui mais une présentation souple, qui peut
changer et qu 'on pourra modifier en fonction de nouvelles chaînes. ptr- JE

Il cite aussi le cas de téléspectateurs
qui attendent telle émission et ne veu-
lent pas avaler ce qui précède, Un
coup d'oeil au ((19» et ils sauront à
quel moment commence ce qu'ils cher-
chent. Et parce que la publicité devient
envahissante et que les «spots » suisses
restent de plomb, on voit tout de suite
un autre avantage du «19». On s'y
réfugie un instant; la lourdeur de la
publicité vous a donné le pied léger...

Taper «19'» pour
ne plus «zapper»

Baptisé ((situation locale» par le té-
léréseau, l'état du temps qu'il fait est
aussi très prisé. Un capteur au port de
Neuchâtel, des appareils de mesure sur
le toit du bâtiment d'Eurotel et les
images du satellite ((Météosat» ali-
mentent cette rubrique qui, région hor-
logère oblige, donne également l'heure
exacte. Et là, M. Vuillemiez endosse son
suroît jaune.

— Au début, certains habitués du lac
nous téléphonaient pour nous dire que
la force du vent n'était pas toujours
celle indiquée. Mais les souffles chan-
gent en un rien de temps et tout dé-
pend de l'endroit où l 'on se trouve. La
majorité des abonnés apprécie vive-
ment ce service. Un planchiste demeu-
rant au Val-de-Ruz sait ainsi qu.'il peut
descendre au bord du lac et qu 'il ne
fera pas du sur place...

A quand des prévisions météorologi-
ques ((écrites », fussent-elles succintes,
portant sur les deux ou trois jours à
venir? «Vidéo 2000» y songe.

On doit enfin savoir que les images
fournies par le satellite et distribuées
par le centre européen de Darmstadt
sont de trois sortes. Passent successive-

ment sur l'écran, entre la mosaïque et
la situation locale, trois séquences dont
la première, en noir et blanc, restitue le
mouvement des nuages et donne l'évo-
lution météorologique dans un mouchoir
de 150 minutes. La deuxième, dont
l'image est centrée au-dessus de la
Suisse, donne l'état du ciel pris à 1 2
heures GMT; elle sera programmée
jusqu'au lendemain à 1 3 heures. Une
troisième séquence, en couleurs égale-
ment, révèle le temps sur l'Europe et
l'Afrique du Nord tel que le satellite le
photographie sans fin et qu'il transmet
toutes les trente minutes. Plus le cliché
se colore, moins le ciel sera clément.
Des taches d'un jaune beige signifient
une zone de brouillard quand d'autres,
bleues mais pouvant virer au blanc,
sont autant de nuages très hauts, donc
très froids, dès lors une promesse de
beau temps.

Et .à voir ce gros feutre sombre, bibï
de la reine, enroulé sur lui-même et
comme saupoudré de chapelure, qui
coiffait hier matin les Iles britanniques,
un parapluie ne sera peut-être pas de
trop ce matin...

0 CI.-P. Ch.

Une chaîne
d'actualités ?
On peut la capter dans de

grands hôtels, «Vidéo 2000» s 'y
intéresse mais se tâte-. c'est l 'Améri-
caine CNN et tout dépendra de la
demande. CNN est la seule chaîne
au monde proposant 24 heures par
jour des actualités et informations
en direct. Chaque jour, quelque
300 reportages effectués sur te ter-
rain sont transmis aux studios d'At-
lanta qui bâtissent ainsi leurs pro-
grammes. CNN diffuse également
en permanence des informations en
provenance des grandes places
boursières. Ferait-elle l 'unanimité
qu'elle serait la 22me chaîne trans-
mise par câble. On mesure le che-
min parcouru si l 'on sait qu 'à ses
débuts, en juin 1977, «Vidéo
2000» offrait six programmes de
TV et cinq de radio... JE
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Sainte Céline
Les Céline sont l'incarnation de la dou
ceur et de la sagesse. Très maternel-
les, elles dispensent le bonheur et la
joie de vivre. Femmes d'intérieur ,
elles sont d'une rare discrétion, mais
quelle efficacité! Seul défaut: elles
sont d'une timidité maladive. JE-

Vernissage À
Dès 17 h, à ia Galerie des ? /
amis des arts de Neuchâtel I
(Musée d'art et d'histoire), 7
aura lieu le vernissage de y
l'exposition consacrée aux j
œuvres de Maurice Robert. /
Jean Cavadini, président 7
du Conseil d'Etat, sera de C^/*
la fête. M- ^^

Uniques
4 Dès 15 h, au-
jourd 'hui, grande
exposition de ta-
pis berbères du
sud de la Tunisie.
Le vernissage de
ces pièces uniques
aura lieu à Cor-
naux, galerie de
la Vieille fontaine.
Portes ouvertes
jusqu'au 27 octo-
bre, 22 h. M-

Les timbres
La traditionnelle bourse aux tim- ?
bres de ia Société phîlatélique de

Neuchâtel aura lieu demain, de 9h
à 12hetde 14hà 17heures, dans

la grande salle de là Rotonde au
chef-lieu. Entrée libre pour toutes et

tous. M-

Exposition
Aujourd'hui, de 1 â'h à 19 h, vernis-

sage de l'exposition de l'artiste Ma-
ria Sepiol, à la galerie Dîteshetm, du

numéro 8 de la rue du Château à
Neuchâtel. Pastels et fusains en pre-

mières lignes. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit '? (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques rf (038)423488 ou

¦ (024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit (p (038)251919.

Drogues: entraide et écoute des parents yv (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le rp 111

^ renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation 95 (038)254656, le matin;
service des repas à domicile !'f> (038)256565, le matin.
Sida-Info: f (038)31 1313 (sam. 10-1 2 h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
| 'p (038)243344; aux stomisés <p~ (038)243834 (heures de bureau). Samedi, dimanche
; et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.

SOS futures mères: ^
(038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue cfi 143 (20 secondes d'attente).

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

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-
: Boy, Thielle (fermé le dimanche).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, ie Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

lEaEJ BU
NEUCHÂTEL - Cinéma des Arcades

Mercredi 1er novembre 1989
14h30 - 17h30 - 20H30

MULTIGLISSE AVENTURE
Billets en vente dans nos magasins

737272 81
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22me SALON EXPO
DU PORT

Tous les jours de 14h à 22h
Sam + Dim de 10h à 22h

CE SOIR HALLE DES
RESTAURANTS

Dès 21 h

LES POLY-SOIMS
Demain dès 21 h

THE JACKSON
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Aux armes citoyens
Douze mille visiteurs se bousculent à Neuchâtel

pour la I8me bours e suisse aux armes

PANESPO - Septante-cinq exposants représentant dix nations. Pierre Treuthardt- M

La  
salle de Panespo resonne ce

week-end de bruits étranges: le
clac d'un fusil que l'on charge, la

détonation d'un pistolet d'exercice, et
surtout un brouhaha indicible d'excla-
mations et de murmures admiratifs.
C'est que la 18me bourse suisse aux
armes rassemble, depuis hier et jusqu'à
dimanche, 75 exposants représentant
10 nations: la Belgique et l'Ang leterre
sont certes venues en force, mais sont
présents également des armuriers sué-
dois, français ou hollandais.

Amateur ou simple curieux, chacun y
trouvera son compte : fusils militaires,
revolvers à la Borsalino ou winchesters
à la John Wayne. Mais le collection-
neur acharné vient à Neuchâtel (le ven-

dredi matin de préférence, car le choix
est encore vaste) dans un but précis:
dénicher la bonne affaire, l'arme de
ses désirs, qu'il exposera bien en vue
dans son salon.

Mais les antiquités sont chères. Paul
Schneider, président du comité d'orga-
nisation, affirme avoir vu le prix de
certaines armes atteindre 50'000
francs ! Les spécialistes arrivent de
toute l'Europe: une cinquantaine d'Au-
trichiens est à Neuchâtel pour trois
jours. Un collectionneur assidu fait cha-
que année le déplacement depuis le
Canada. Des Américains, essentielle-
ment des commerçants, se pressent
également. Et dimanche, les organisa-
teurs attendent un public moins connais-

seur. Celui-ci ne manquera pas le stand
Browning, de la fabrique d'arsenal de
Belgique qui fête cette année son cen-
tième anniversaire. Autre détour obli-
gatoire: l'exposition de la fabrique fé-
dérale de munitions de Thoune. Sans
oublier les fleurets et les sabres au
manche richement décoré.

Attention aux faux, pourtant! Certai-
nes armes anciennes, militaires, sont
très recherchées et facilement imitées.
Un spécialiste seul peut distinguer le
vrai de la copie. On marchande, par-
fois aussi, dans les stands. Selon Paul
Schneider, qu'on ((solde» quelques ar-
mes n'ayant pas trouvé preneur. Avis
aux amateurs...

O F. K.

Mieux vivre
le sida
Bel exemple

de soins palliatifs
Comment un médecin doit-il an-

noncer à son patient qu'il est atteint
du sida? Comment négocier la
phase du développement de la ma-
ladie? Faut-il décider ou non l'hos-
pitalisation? Des questions difficiles
auxquelles sont confrontés nombre
croissant de médecins, qui doivent
faire preuve de tact et de diploma-
tie pour nouer avec le malade une
relation de confiance et de compli-
cité.

La Société suisse de médecine
palliative était réunie hier à l'aula
de l'Université pour débattre, entre
autres objets, de ce délicat sujet.
Parmi tous les médecins et infirmiè-
res invités à faire part de leur ex-
périence, le Dr Jean-Paul Studer,
généraliste à Peseux, s'est penché
sur le suivi des patients en milieu
extra-hospitalier, distinguant trois
étapes fondamentales dans les
rapports malade-médecin.

Premier temps difficile, celui de la
négociation du test HIV. Faut-il le
faire, quand, comment annoncer la
séropositivité? Autant de problè-
mes que le médecin doit aborder
avec la pleine confiance de son
patient.

Seconde phase, l'accompagne-
ment du patient encore en bonne
santé. Comme l'explique le Dr Stu-
der, «il sait qu 'il vogue vers une
mort que l'on dit certaine. Abatte-
ment, tristesse et révolte font place
à la résignation. Cette étape est
utile pour l'évolution future de la
maladie. On apprend à «savoir à
deux», à prendre conjointement les
décisions, à gérer ensemble le sta-
tut familial ou professionnel du pa-
tient, qui fait le compte des gens
sur qui II pourra compter. Le cadre
se confectionne».

Enfin, lorsque la maladie appa-
raît, le médecin doit accompagner
le patient vers la mort. Tous deux
savent que c'est l'issue la plus pro-
bable, même si, encore et toujours,
un espoir demeure. Il faut alors en-
visager l'hospitalisation, bien que
les malades repoussent le plus loin
possible cette échéance. Car le mi-
lieu familial est absent, les contacts
extérieurs rompus.

Mais l'orateur insiste sur un point:
«il faut éviter à tout prix la créa-
tion prématurée de ghettos; et les
portes des officines doivent être ou-
vertes aux malades du sida».

L'expérience du Dr Studer montre
que la médecine palliative recouvre
deux aspects: le médical et le mo-
ral. Ceci aussi bien hors de l'hôpital
qu'entre ses murs. Et la SSMP, tout
le long de cette journée, a prouvé
l'importance de tels soins.

OF. K.

Grimages en or
Remise des prix du concours de la Fête des vendanges: les lauréats

ont eu raison de se lancer

S

uperbes, les grimages realises par
les gagnants du concours lancé
par le comité de la Fête des ven-

danges à l'occasion du cortège du ven-
dredi soir, animé par les Guggenmusik.
Et heureux, les lauréats. Mini-lingots
d'or, carnets d'épargne, bons de re-
pas, sacs de sport: les prix qui leur
étaient remis, hier soir dans les locaux
de ((L'Express», les ont comblés.

Christian Salzmann, président du co-
mité d'animation de la Fête des ven-

PHOTO DE FAMILLE - Des lauréats heureux. swi M

danges, qui était accompagné de son
vice-président, Jean-Claude Desmeules,
de Rémy Bachmann et Jean-Pierre Du-
voisin, respectivement président et vice-
président de la Fête des vendanges,
s'est félicité du succès du concours, qui
en était à sa deuxième édition et va
sans doute bientôt devenir une tradi-
tion solidement établie. Le stand de
grimage gratuit, au Jardin anglais, a
été très fréquenté et nombreux ont été
ceux qui ont participé, ensuite au cor-
tège. Après la remise des prix, chacun

a pu savourer le verre de l'amitié,
conduit par Nicole Schafroth, de ((L'Ex-
press», /ftd

Les lauréats
0 Enfants: 1. Shabnam Modabber; 2.

Michael Beck.

# Adultes: 1. Nadia Dalla Costa; 2.
Joëlle Petitpierre; 3. Alfred Schweizer.

0 Groupes: 1. Kike Raemy; 2. Marcel
Treuthardt ; 3. Ex aqeuo, Famille Cochet, An-
nie Stempert, Claudine Bigotto et Nadine
Jaquet.

Pétition
Selon l'Association de défense de la

plaine d'Areuse contre le bruit et les
nuisances, la pétition lancée contre le
développement de l'aérodrome de Co-
lombier a rencontré un vif succès, puis-
que plus de 1400 personnes l'ont si-
gnée à ce jour. La plupart des signa-
taires habitent des communes touchées
par les nuisances du champ d'aviation
de Colombier, en particulier Cortaillod,
Colombier, Areuse et Auvernier, précise
le communiqué. JE-

Nouveau
professeur

Le Conseil d'Etat vient de nommer
Jean-Pierre Mùller, à Neuchâtel, en
qualité de professeur ordinaire d'in-
formatique à la faculté des sciences
de l'Université de Neuchâtel.

De nationalité suisse et âgé de 29
ans, J.-P. Mùller est titulaire d'un
diplôme d'ingénieur informaticien de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, d'un diplôme d'études ap-
profondies en informatique et d'un
doctorat de l'Institut national polyte-
chnique de Grenoble.

Depuis mars 1988, il est profes-
seur assistant à l'Université. Il a mis
sur pied un cours d'intelligence artifi-
cielle et il a en outre donné une
impulsion aux travaux de recherche
sur cette matière. Son nouveau statut
prendra effe t le 1 er janvier 1 990.
/comm

Se former,
toujours
et encore

C est dans la salle du Grand
Conseil qu'ont été accueillis hier en
fin d'après-midi les nouveaux tech-
niciens ET d'exploitation. Ils étaient
dix à se présenter à l'examen
après avoir suivi, en cours d'emploi,
neuf semestres d'études à l'Ecole
technique du soir. Les dix candidats
ont réussi leur diplôme fédéral.

Avant de remettre leurs titres aux
lauréats, le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, chef du Département de
l'instruction publique, a félicité les
nouveaux diplômés en saluant la
ténacité, le courage et la volonté
qu'ils ont dû manifester pour mener
à bien leurs études.

Ce type de formation perma-
nente est essentielle, indispensable,
a-t-il poursuivi, pour être en mesure
de faire face aux rapides change-
ments de la situation économique et
à l'évolution des techniques. Et d'in-
sister ensuite sur la nécessité d'une
mobilité personnelle toujours plus
grande, qui doit pouvoir s'appuyer
sur une formation approfondie.

Sur les dix candidats de cette
seconde volée, quatre proviennent
du canton de Neuchâtel, cinq d'au-
tres cantons et un de France voisine.
Des dix lauréats, la moitié travaille
dans le canton.

Apres un intermède musical, Jac-
ques-C Belmont, ingénieur-conseil
en organisation industrielle à Mou-
tier, a souligné qu'après ces études
difficiles et pénibles, doublées en
plus d'activités industrielle et fami-
liale, la formation n'en était pas
pour autant terminée.

L'apprentissage n'est jamais fini,
la formation est une affaire conti-
nue, un très très long itinéraire dans
une société toujours plus exigeante.

Sur ces bonnes paroles, les lau-
réats, les enseignants et les autori-
tés ont fêté ces succès par un apéri-
tif, /mj

0 Les diplômés: Jean-Pierre Ae-
bischer, Bienne; Armin Behrend, La
Chaux-de-Fonds ; Patrice Billod-Girard,
Villers-Le Lac (France) ; Luis Espina,
Bienne; Philippe Evard, Neuchâtel ; Ma-
nuel Gonzalez, Courrendlin; Pierre
Monnier/Tramelan; Michel Ribaux,
Chaumont ; Mauro Vignocchi, Boudry;
Gérard Voirol, Delémont.
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Le progrès
est en marche...

Dans le domaine de l'informatique, l'évolution est
fulgurante. Les ordinateurs ne cessent de se
multiplier. Il ne suffit pas cependant, d'installer un
PC sur un bureau.
Tel que nous le concevons, notre travail englobe
principalement un conseil judicieux, une as-
surance optimale et un service ultrarapide.
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Claude Jordi, Christian Sansonnens, Jean-Jac-
ques Favre, Jean-Marc Girardet, Christiane Haus-
heer, Christian Jaquier.

...et notre équipe
attend votre visite

au Salon-Expo du Port !
(Rojmcnà SSB

se réjouit de vous faire savoir
qu'il a franchi un nouveau IffUffff fTB
cap: depuis juillet 1989, IBM jffljffJÉ
lui a confié la vente des B||BU|H|
==-= = r» i o ic\ Ordinateurs
leM Personal System/2 | personnels
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informatique
vient d'inaugurer

son nouveau centre de micro-informatique
736795-88
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l VUS-̂ l

Le grand fabricant ^̂ ^romand. j j k
(fj 038/25 69 21
=— T—; 7T7 2002 Neuchâtel
Faubourg du Lac 43

736566-88

t

• 

il EN I N F O R M A T I Q U E
I M I C R O L A N D

MET LES POINTS SUR LES i
737338-88

\
• L'achat de votre ordinateur

ne s'improvise pas.

• Retrouvez chaque jour de
14 h à 17 h

les spécialistes IBM qui vous
présenteront les dernières
technologie informatiques.

• DEMAIN
SUR NOTRE STAND AU SALON EXPO

TELECOMMUNICATIONS |fi

H.Robert Electronique SA
CH-Neuchâtel Rte. des Falaises 7 ;

LISTE DES EXPOSANTS
35 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
68 ALTSTADT ASSURANCES
10 ANNONCES SUISSES S.A.
76 ARAG S.A.. protection juridique
29 ARCHIDECO. décoration d'intérieur
41 AU CYGNE, articles d'enfants.

literie, ameublement
54 AU TIGRE ROYAL, fourrures
1 AUTO-FOURNITURES

22/24 AUX ARMOURINS
50 BARTO MEUBLES
16 BOLLE-PICARD, articles antibuée
74 BOURQUIN, papetier
55 BOUTIQUE 5C. mode
63 AU MOKA, cafés, thés
7 CHAUSSURES ROYAL

28 CFF
67 CAFÉ DU THÉÂTRE
23 CARRARD,

centre de couture Bernina
9 CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
du Littoral neuchatelois

90 CERCLE NATIONAL, restaurant
82 CRÉDIT FONCIER

NEUCHATELOIS
45/47 COMPUTER LAND, informatique
26 CYCLES DIVORNE
37 ECATEL, appareil à vapeur
19 ÉDITIONS RINGIER
202 ELEXA, électricité
43 ELNA, machines à coudre
88 ESCARGOTS FORTIS
33 EXPO DÉGUSTATION, viticulteurs
70 FAAC, automatisation de portes
49 FÉDÉRATION ROMANDE

DES CONSOMMATRICES
32 S. FACCHINETTI S.A.
21 GARAGES APOLLO S.A.

6 GARAGE ROBERT
72 GF, quincaillerie
64 GRANUM S.A.

appareils de chauffage
2 HAEFLIGER & KAESER S.A.

quincaillerie, outillage
104 HORTICULTEURS DE LA VILLE
39 HURZELER
53 JACK-POT. boutique
18/65/84 JEANNERET 8. CO S.A..

audio-vidéo-appareils ménagers
86 JEANNERET P.

boulangerie-pâtisserie
12 DÉPARTEMENT DU JURA (F)

Invité d'honneur
69 KIOSQUE DU SEYON
58 LABORATOIRES E.S.P.
31 LEOMEUBLE S.A.
54 L'EXPRESS
3 LE COUP DE JORAN,

vins sélectionnés
15 LE TISSERIN, trousseaux,

textiles-loisirs
17 LEBET RAYMOND.

fournitures philatéliques
44 LIER ELECTRONIC S.A..

radio, téléphone
46 MARIA HASLER,

étains fins et poterie
40 MARTI SPORTS

8 MASSEREY, tapis , rideaux.
revêtements de sols

25 MICROLAND H. ROBERT S.A.
informatique

11 MODERNA + CRETEGNY & CIE
agencements de cuisines
+ comptoir ménager

42 NOVOROC. isolation
10 NOBS S.A., pneus
201 PETITPIERRE & GRISEL,

échafaudages
13 PELLATON, confiserie
36 POLICE CANTONALE
51 PORRET, tapissier-décorateur
14 PROMO MUSIQUE
29a PRODEST S.A., éditions Atlas
61 PTT
62 PUBLISHOW.

techniques de spectacles
57 REYMOND S.A..

machines de bureau
90 ROBERT, restauration

sur les bateaux LNM
59 ROSSETTI ALBERT, meubles
48 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
66 SICLI S.A.. extincteurs
78 SODIPAC. nature et santé
80 SOMEX, étains , coupes,

articles publicitaires
27 SCHMUTZ S.A., quincaillerie
52 TALON,

machines à coudre Husqvarna
20 TERRES CUITES DE PROVENCE

4 THIEL, atelier nautique
5 TN. transports en commun

de Neuchâtel et environs
6a TOSALLI SPORTS
38 UNION DE BANQUES SUISSE
56 UNIPHOT S.A.
30 VAUDOISE ASSURANCES
34 VIDEO 2000
53 VILLE DE NEUCHÂTEL.

• Service de l'électricité

Membres du comité
Robert VAUTHIER. président

Benoît PIZZERA, vice-président
Mm8 R. VAUTHIER, secrétaire
Fred-Eric MAURER , trésorier

Jean-Bernard JOLY , construction
Jean-Michel BOREL, construction

François DURGNIAT, manifestations
Eric HOFER , publicité
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Embarquement immédiat
Place du port,

L

e Salon-expo du port a connu hier
ses premières bousculades. Ouvert
officiellement sous le coup de 17h,

il a ensuite accueilli un public déjà
nombreux. Ce n'est pas étonnant: sa
22me édition est somptueuse.

Une tradition, mais surtout une néces-
sité dans une économie de marché ;
c'est ainsi que Robert Vauthier, prési-
dent du comité d'organisation, a pré-
senté la manifestation. Une analyse
prolongée par Claude Bugnon, prési-
dent de la Ville, qui a souligné le rôle
croissant de la vente dans la création
de la richesse. Et de lancer un appel
aux nombreux représentants du monde
économique pour qu'ils appuient les
autorités dans leur politique de redé-
ploiement industriel. Michel Brenot, au
nom du département français du Jura,
hôte d'honneur du salon, rappelait
quant à lui les liens cordiaux et les
nombreux points communs existant en-
tre son département et le Pays de
Neuchâtel.

Au son de «L'Avenir» de Lignières
avait ensuite lieu le traditionnel couper
de ruban. Puis les invités se voyaient
offrir le verre de l'amitié par la Ville et

LE STAND DES TC — C'est une gare; il y faut de la poigne. ptr- JE

le Salon-exp o est ouvert
un apéritif, par le comité du salon, le
tout complété par une visite fort ap-
préciée.

Une nouvelle travée de stands, avec
de nouveaux exposants, une nouvelle
«place du village», une entrée modi-
fiée, des commerçants dont c'est la
première apparition: 1989, en puisant
dans le vocabulaire révolutionnaire en
cette année du Bicentenaire, pourrait
bien s'appeler an neuf. Mais que l'on
se rassure: tout ce qui fait le succès
traditionnel du salon n'a pas passé à la
guillotine...

Plus d'exposants, cela signifie plus
d'animation. C'est ce que se sont dit les
responsables du Salon-expo qui n'ont
pas hésité, pour cela, à réduire certai-
nes surfaces et à modifier la célèbre
«place du village»: il n'y a plus qu'un
très grand restaurant, dirigé en com-
mun par deux tenanciers, et un bar
agrandi, l'espace libre se situant
désormais face au lac.

Pour la première fois, le nombre
d'exposants dépasse les quatre-vingts.
La grande vitrine annuelle du com-
merce local y gagne en richesse et en
diversité.

Somptueux !
Invité d'honneur, le département

français du Jura se présente sous ses
diverses facettes. La police cantonale
développe, elle, le problème du recru-
tement. Attraction de ce stand: un simu-
lateur de conduite en état d'ivresse
que chacun pourra essayer!

Autres particularités de cette 22me
édition, qui verra naturellement la pré-
sence des exposants traditionnels, les
présentations du service de l'électricité
de Neuchâtel et de l'ENSA, au stand
de la Ville; de la BN, aux TN; de Rail
2000 et de l'aménagement futur de la
ligne du pied du Jura, aux CFF.

A découvrir jusqu'au 29 octobre.

0 F. T.-D.

% Aujourd'hui: ouverture de lOh à
22h; de 21 h à 1 h du matin, animation
dans la halle des restaurants avec «Les
Poly-sons». Demain: ouverture de 1 Oh à
22h; animation de 21 h à 1 h du matin,
avec «The Jackson»

0 Patronage «L'Express»

Une gare en modèle
(peu) réduit

Regardez bien le ¦ stand des
Transports en commun au Salon-
Expo dtv Port: c'est la réplique, en
plus petit, de la gare du «Littorail»
Neuchâtel-Boudry qui sera mise à
lo disposition des voyageurs dans
quelques semaines à la baie de
l'Evole. Inaugurant ce stand hier
matin en compagnie de M. Josi,
directeur général de la Commu-
nauté d'exploitation BLS-BN, son
hôte, le directeur des TC, H.-P.
Gaze, a mis l'accent sur l'urgent
besoin de disposer de priorités
dans la circulation et annoncé que
ta compagnie multiplierait les
«abribus» en ville et sur le réseau
interurbain. Un jeu attend les visi-
teurs. Il suffit d'être observateur et
d'avoir de la poigne-. JE-

AGENDA
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 cp 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Vive Punche et Ubu
SEMAINE INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE

Simplicité et contentement, hier soir, pour une inauguration

V

ivre à l'heure du canton avant le
percement du tunnel, c'est un
beau sujet de satisfaction, et An-

dré Buhler, directeur des affaires cul-
turelles de la Ville de Neuchâtel,
l'était, satisfait, au moment de saluer
les divers partenaires de la Semaine
internationale de la marionnette en
pays neuchatelois, qui démarrait hier
soir. L'inauguration avait lieu au Cen-
tre culturel, lieu névralgique de la
manifestation répandue dans tout le
canton.

Les Fabriques de tabac réunies, du
groupe Philip Morris, ont soutenu de-
puis le début, soit en 1 985, l'idée du
Théâtre de la Poudrière. Pour cette
troisième édition, les trois Villes de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, ainsi que l'Etat de Neuchâtel
y sont aussi allés de leur denier: rece-
voir 1 3 troupes, dont certaines viennent
des pays de l'Est, organiser 28 repré-
sentations, tout cela ne va pas sans un
budget respectable.

Tout cela ne va pas non plus sans un
accueil, une infrastructure, qui réunit
tous les centres culturels neuchatelois: le
Théâtre populaire romand accueille
des spectacles, mais aussi produit des
affiches et un programme dus à Erika
Stump, graphiste d'un talent exception-
nel dans le monde du spectacle. Cette
année, une permanence a été installée
à La Chaux-de-Fonds, comme à Neu-
châtel. Le Centre culturel neuchatelois
est l'autre partenaire professionnel de
La Poudrière dans cette organisation. Il
est métamorphosé actuellement en
quasi théâtre de marionnettes par les
toiles d'Aeberli. Les centre ABC de La
Chaux-de-Fonds, les Mascarons de Mé-
tier, La Tarentule de Saint-Aubin, et La
Grange au Locle, accueillent tous des
spectacles.

Corinne Grandjean, du Théâtre de la
Poudrière, a retracé les grandes lignes
de cette infrastructure, et s'est réjouie
de la tournure que prend la semaine.
Beaucoup de troupes de l'Est cette an-

née, des Polonais, des Russes, des Tchè-
ques, des Hongrois. Et une meilleure
réponse de la part des médias natio-
naux, particulièrement outre-Sarine. Il
n'est que temps que l'opinion prenne
conscience que l'art de la marionnette
est une expression à part entière,
comme la danse, la musique ou le ci-
néma, et qui n'est pas destinée seule-
ment à amuser les enfants. C'est sur ces
prémisses vigoureuses qu'un verre a été
offert, avant que la semaine ne dé-
marre vraiment, sur les planches, par
«Plus haut que la mer», création de La
Poudrière.

0 Ch. G.
% Aujourd'hui samedi: La Chaux-de-

Fonds, 20 h 30, Théâtre ABC, Marionetas do
Porto, Entre a vida et a morte. Neuchâtel,
20 h 30, Théâtre, Stuffed Puppet Theater,
Manipulator, Underdog; 20h30, Centre
culturel, G. Molnar, Piccoli suicidî ; 15 h, Cité
universitaire, Théâtre du Tilleul, La fameuse
invasion.

% Demain dimanche : Neuchâtel, Théâ-
tre, 20h30, Théâtre de Woronesch, l'Enfant
du lac; 1 4h, 1 8h, Cité universitaire, Théâtre
du Tilleul, La fameuse invasion; 17H30,
Centre portugais, Marioneta do Porto, Dom
Roberto.

NON CE NE SONT PAS DES MARION-
NETTES - André Buhler et André Op-
pel, mais le premier l'a quasiment
regretté dans ses mots de bienvenue.
Mais qui tiendrait la pipe? swi- JE

Camion têtu
Le douanier , à Baie était très ser-

viable. Quand le camion russe est
arrivé, il a poliment salué. Il a vite
vu qu'il n'en tirerait rien. Ni des
conducteurs, ni des papiers. Incom-
préhension totale. Si ce n'est que ces
gens se rendaient à Neuchâtel, Se-
maine internationale de la marion-
nette, et qu'ils transportaient des
décors de théâtre. Pandore empoi-
gne son téléphone. Appelle tes or-
ganisateurs , et commence à monter
un scénario avec eux, qui fait que la
camion pourrait passer. On pourrait
lui donner une autorisation provi-
soire. II viendrait jusqu'à Neuchâtel ,
à la douane. Entretemps, on trouve-
rait une interprète. Laquelle inter-

prète devait arriver hier soir par
avion à Zurich avec la troupe. On
ferait venir un samedi un douanier à
la douane de Neuchâtel. On procé-
derait aux formalités.

On fixait des heures, des lieux. Le
douanie r s'apprête à transmettre son
papier bien timbré au camionneur , il
commence à prendre congé. Quand
soudain dans la vitre du bureau, il
voit s'éiolgner... le camion russe. Sans
papier, sans visite, sans contrôle. Ima-
ginez qu'il soit pteîn de Kalachnikov...
ou de tracts pour l'initiative «Une
Suisse sans armée »... Pire encore: le
camion vient de Woronesch. Et c'est
là que la soucoupe volante des ex-
traterrestres s'est arrêtée... /chg

¦ VENTE DE PAROISSE - Aujour-
d'hui la paroisse de la Collégiale ou-
vre ses locaux de la rue de la Collé-
giale 3, à l'occasion de sa vente bi-
sannuelle.

On pourra de 9h à 17h se restaurer;
dès l l h  30 une choucroute garnie ou
des ramequins seront servis. Le bric à
brac et le stand des livres, la couture,
gouffres, confitures, pâtisseries... et
bougies attendent les amateurs.
Les enfants et ceux qui leur ressem-
blent se laisseront entraîner par le
récit d'un conteur et d'une conteuse,
/comm

¦ COLS NOIRS - Ils aiment tous
beaucoup Neuchâtel, ceux qui, en
1 949, ont fait leur école de recrues
dans les troupes du génie, à Brougg.
Aussi, tous les cinq ans, ont-ils décidé
de se retrouver à l'hôtel DuPeyrou à
Neuchâtel pour y déguster un copieux
repas. Préparée par Ralph Calame,
cette journée du souvenir aura lieu
demain avec un rendez-vous à 1 1
heures, /mh

¦ BOURSE PHILATÉLIQUE - La
Société philatélique de Neuchâtel re-
prend ses activités. Elle a inscrit à son
programme sa traditionnelle bourse
d'automne, demain à la grande salle
de la Rotonde à Neuchâtel.
Elle permettra aux membres et visi-
teurs de renouer les contacts et de
faire de nouvelles et intéressantes ac-
quisitions grâce à une vingtaine de
marchands locaux et de Suisse.
Une table des jeunes sera à disposi-
tion, pour les philatélistes en herbe,
épaulés par un comité dynamique, qui
propose en outre: jeudi 2 novembre,
une bourse aux timbres interne, jeudi
9 novembre, une conférence «vol
d'Oscar Bider», jeudi 7 décembre, un
cours d instruction ayant pour sujet
«Comment collectionner, et connais-
sance des catalogues». Tout cela dans
son local de la place Pury, au cercle
National, /comm

¦ VISITE D'ÉGLISE - Demain la
paroisse réformée de La Maladière
est en déplacement à La Chaux-de-
Fonds. A Wh, culte de sainte-cène à
la Chapelle mennonite des Bulles pré-
sidé par l'Ancien Charly Ummel et le
pasteur Pierre-Henri Molinghen. A
12h, repas sur place. Au cours de
l'après-midi, visite des curiosités loca-
les. Les paroissiens qui ne peuvent
participer au voyage sont invités à se
rendre au culte soit à la Collégiale,
soit au Temple du Bas. /comm
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Samedi 21 octobre
de 9h à 16h

PORTES OUVERTES
Vous êtes cordialement invités

à visiter les magnifiques
appartements que nous
avons construits à la rue

iïïjj i des Longschamps 36 à
a* *̂J Hauterive. 737486-76

RESTAURANT LA BOHÈME
Moulins 25 - Neuchâtel

A nouveau ouvert

LE SAMEDI SOIR
Expo de photographies

René SAULOUP
en collaboration avec la semaine in-
ternationale de spectacles de ma-
rionnettes. 716523 -76

RESTAURANT LA BOHÈME
Moulins 25 - Neuchâtel

A nouveau ouvert

LE SAMEDI SOIR
Expo de photographies

René SAULOUP
en collaboration avec la semaine in-
ternationale de spectacles de ma-
rionnettes. 716523-76

BOUDRY - Hôtel du Lion d'Or
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
(sytème fribourgeois)
de l'Eco del Ticino

Spécialités tessinoises 737277-76

30me EXPOSITION
du Ciub des Amis de la Peinture
au Péristyle de l'Hôtel de Ville

Ouvert tous les jours
; de 8 heures à 22 heures

Le samedi et dimanche
de 8 heures à 21 heures

Fermeture : dimanche 29 octobre
à 18 heures 737273 76

VERNISSAGE de 16 à 19h.

Maria SEPIOL
v pastels-fusains

Galerie Ditesheim
Château 8 Neuchâtel

Tél. (038) 245700 737239 7e

FONTAINEMELON,
21 octobre 1989 dès 21 heures.

BIG BAL jeunesse
rurale neuchâteloise
Orchestre : Jack Bill'Ray, 6-musiciens ,

Bar-à-traiter-les-verres.

Entrée : jusqu'à 22h: 5fr .
dès 22h: 8fr.  737238-76

A vendre

SUPERBE APPARTEMENT
de 4 1/2 PIÈCES

112 m2, situation dominante, vue sur le
lac et les Alpes.

Tél. 038/33 31 34. 604498-76

LE LANDERON
Halle de gymnastique

ce soir 20 h

LOTO
Système fribourgeois

Abt 20 passes Fr. 15.-
PAROISSE CATHOLIQUE

716327-76

[̂ ifcS  ̂ *̂m*&M

LE LOTO
M¦"* play_l boys

Ce soir à 20 h précises
COLLÈGE DU VIGNER

SAINT- BLAISE
ABONNEMENTS Fr. 16.-

1 tour «Royal» 1 week-end à
Paris en TGV pour 2 personnes
1 tour «Spécial» mountain bike

737268-76

âsâaaaaaaaaaâ aâsâââââââaaaaaaBaaa aaaaaaaaaaâaa t*'

S -̂oïûT-N̂  DIMANCHE ?
ç /tt î̂ œs. 22 OCTOBRE 1989 >
S [Qy ^

\è\ Rotonde - Neuchâtel ç
? I°f CPM M de 9h à 12 heures S
> W / / 14h à 17 neures
%m<&BOURSE i
| L̂Wè/ AUX TIMBRES >
ï TABLE DES JEUNES Entrée libre 760422-76 5

Vernissage
MAURICE ROBERT

aujourd'hui à 17 heures
Galerie des Amis des Arts

716509-76

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

NEUCHÂTEL 
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CETTE FOIS
C'EST LA DERNIÈRE!
PARVENEZ À VOUS LIBÉRER
DE LA DÉPENDANCE DU TABAC
avec nous en moins d'une semaine grâce
AU PLAN DE 5 JOURS
thérapie de groupe efficace et moderne.
REJOIGNEZ-NOUS AU

CENTRE SOCIAL ADVENTISTE
Fbg de l'Hôpital 39
Neuchâtel,

du 23 au 27 octobre 1989, chaque soir
à 20 heures.
RENSEIGNEMENTS

Dispensaire Antituberculeux,
tél. 241244 et / ou
Ligue Vie et Santé
tél. 41 31 65

Vous êtes attendus sans autre lundi 23
octobre à 20h. 737231 -80

Plus dur, tu meurs
Quelque 280 cadres des armées suisse et étrangères vont se mesure r lors du 4me «Swiss Raid

Commando». Un parcours pas piqué des (gris) vers !

P

our participer au concours interna-
tional de patrouilles militaires, il
faut d'abord être un peu «maso»,

mais surtout bénéficier d'une super con-
dition physique. Car les organisateurs
de la 4me édition du «Swiss Raid Com-
mando», qui se déroule aujourd'hui et
demain un peu partout dans le canton,
n'ont pas donné dans la dentelle. Jugez
plutôt! Le départ sera donné ce matin
sur le coup de lOh au château de
Colombier. Et d'emblée, les patrouilles
— 22 proviennent de Suisse (dont une
comprend une femme et vraisemblable-
ment les vainqueurs de l'an passé, nos
«poulets» de choc de la canto), 24 de
France, 16 d'Italie, trois d'Allemagne,
trois de Grande- Bretagne, une de Hol-
lande et une de Belgique, soit quelque
280 «raiders », tous en uniformes de
leurs pays respectifs — seront séparées.
L'un des membres devra chercher un
point d'embarquement d'hélicoptères où
il devra attendre son tour, les trois au-
tres étant déplacés en camion jusque
vers la frontière française, du côté de La
Brévine. Sur place, chacun d'eux, sépa-
rément, devra effectuer diverses épreu-
ves (tir au simulateur antichar, jet de
grenade à main, test de connaissances)
qui, tant qu'elles ne seront pas réussies,
devront être recommencées. Ensuite, les

patrouilles se regrouperont et c'est là
que débutera leur véritable pensum.

Il y aura d'abord la traversée d'un
petit lac, puis une crevasse sur un pont
de cordages, le passage, par des tun-
nels, d' un ruisseau heureusement très
asséché en ce moment, le franchisse-
ment d'un cours d'eau au moyen de
canoës de combat, un test mécanique
(changement d'une roue de jeep), con-
fection et lancement d'un cocktail Molo-
tov. Sans oublier plusieurs exercices de
tir au pistolet, au fusil d'assaut et avec
des armes étrangères. Et ce petit jeu
devra se faire à pied, le plus rapide-
ment possible, tout au long d'un par-
cours semé d'embûches et plutôt val-
lonné: La Brévine, Val-de-Travers,
Creux du Van, Gorges de l'Areuse,
Bôle, Colombier, à savoir 45 km
«carte », ce qui représente 67 km «ef-
fort»... une paille!

Les premières patrouilles seront at-
tendues aux environs de 20 h et les
dernières vers 4 h dimanche matin.
Quant à celles qui se seront peut-être
«paumées» dans la nature, l'heure li-
mite est fixée à 7h. Juste le temps de
se restaurer un peu avant la proclama-
tion des résultats prévue à l l h  30
dans la cour d'honneur. Ouf! /\ U VI

% Patronage «L'Express» SWISS RAID COMMANDO - Pas une sinécure. ptr- M

Chant brésilien
pour l'Afrique

C

oncert exceptionnel pour une
bonne oeuvre, demain dès 17h à
la Tarentule de Saint-Aubin. La

chanteuse brésilienne Maria Da Paz
viendra en effet soutenir une manifesta-
tion dont le bénéfice intégral servira à
l 'achat de capteurs solaires en faveur
des dispensaires-maternités du Burkina
Faso.

Le soleil est la clé de l'avenir de
l'Afrique. C'est ce que pensent les tech-
niciens du Centre écologique Albert
Schweitzer, dont le siège est à Neuchâ-
tel et l'action sur le continent africain.
Ces techniciens développent, dans les
pays du Sahel, par exemple, avec
l'aide de «Nouvelle Planète», des cap-
teurs solaires réservoirs. Leur but: rem-
placer le bois qu 'utilisent les popula-
tions pour chauffer l'eau, par l'énergie
solaire. Car pour avoir du bois, on
coupe des arbres et quand il n'y a plus
d'arbres, les déserts avancent. Ils avan-
cent même tellement vite que chaque
minute, sur notre planète, ils avalent 25
hectares de terres cultivables.

En assistant au concert de Maria Da
Paz, chacun peut participer efficace-
ment à la lutte engagée depuis onze
ans, en finançant — l'entrée est libre,
mais une collecte est vivement
conseillée - le plus possible de ces
capteurs réservoirs dont le prix de re-
vient, lorsqu 'ils sont construits sur place
avec les moyens du bord par les arti-
sans locaux, équivaut à 300 fr. suisses.
L'action est directe, l'argent récolté à
la Tarentule ou ailleurs s 'en va droit au
but, sans détour par les méandres gou-
vernementaux ni frais administratifs.

Le film «Sahel, contruire l 'avenir»
projeté lors du concert, ainsi que l'ex-
position organisée à cette occasion
dans le hall d'entrée du Centre culturel
de la Béroche (dès lôh), illustreront la
valeur du capteur réservoir, /comm

La mode change

MODE — Une incursion dans le
passe. swi- ë

O n  
dit que l'habit ne fait pas le

moine... et pourtant les costumes
sur des mannequins en carton, fiè-

res de porter de tels héritages, en impo-
sent et intimideraient plus d'une per-
sonne. Les amis du Musée de la Bérodie
ont choisi, cette fois-ci, de présenter au
public une mini-exposition sur le thème
«Uniformes des loisirs et du devoir».
Côté divertissement, la musique est à
l'honneur: la tenue rouge et blandie des
accordéonistes féminines de la Béroche
contraste, quelque peu, avec le costume
plus sobre et plus classique qui habillait
les musiciens de la fanfare de la Lyre
jusqu'au début des années 60.

Côté devoir, un magnifique uniforme
de premier lieutenant de l'armée suisse
de 1888 est la pièce maîtresse de la
vitrine. Plus que centenaire, il n'a pas
souffert des années passées. Un fusil
parfaitement astiqué, datant de la pre-
mière guerre mondiale accompagne ce
costume militaire. Autre témoin des nom-

breux services rendus à la population
locale, un bleu de travail des pompiers
de la région bérochale.

Tous ces uniformes et une gamme de
couvre-chefs ont été offerts par des pri-
vés ou des sociétés et présentés, par
manque de locaux ad hoc, dans la
vitrine communale. A signaler aussi que,
dans une devanture d'une banque de
Gorg ier, plusieurs objets de la viticulture
sont exposés. Une gerle en bois, c'est
tout de même plus beau que les caisset-
tes plastifiées et colorées utilisées dans
nos vignobles pendant la période des
vendanges.

Toujours très actifs, les amis du Musée
de la Bérodie préparent déjà leur fu-
ture exposition qui se tiendra dans le
courant de Tannée prochaine, au châ-
teau de Vaumarcus. Le thème choisi «La
cuisine dans le temps» sera certaine-
ment apprécié par les fins gourmets:
affûtez vos palais!H 0 c. Pi

ma

L

e temps des vendanges a connu
son pesant d'or. Vendangeuses et
vendangeurs ont apporté le beau,

de belles grappes dorées de soleil,
au pressoir de nos caves. Maintenant,
le précieux liquide emprunte le chemin
du vin dans la nuit des fûts pour deve-
nir bientôt le nectar tant attendu de
la cuvée 1989.

Les paroisses vivent aussi ces temps
de vendanges et de maturation. La
communauté catholique organise année
après année sa fête paroissiale. Et c'est
aujourd'hui que la grande salle de Be-
vaix accueillera, de 9 h à 15 h, tous les
amis de la paroisse.

La date tombe en plein dans les
vacances scolaires, mais avec les socié-
tés bevaisannes, il a fallu opter pour ce
jour en raison de l'implantation de la
Bulle, le week-end prochain.

La communauté catholique espère
apporter aux participants satisfaction.
Stands, marché aux légumes et aux
fleurs, repas sont organisés pour attirer
les visiteurs. Le chœur d'hommes «Le
Vignoble», sous la direction de son
chef Jean-Charles Frochaux, donnera
une note supplémentaire de joie à
cette fête, /comm

Fête
paroissiale

¦ RETR OUVAILLE S - A la suite de
l'initiative de deux anciens membres
du FC Cortaillod, Lucien Gattolliat et
Frédy Schild, les «anciens» des an-
nées 1967-1968 se sont retrouvés au
local du club pour une verrée et créer
une amicale. Reçus par le président
Francis Joray, 1 1 joueurs avaient: ré-
pondu présent.
Tous n'auraient pas tenu un match
complet, mais l'ambiance a rappelé
les années passées et l'esprit du vil-
lage qui animait les clubs il y a envi-
ron 20 ans.
Une amicale va être mise sur pied, et
il a été décidé par les participants
d'étoffer le contingent, c'est-à-dire de
regrouper tous les anciens joueurs qui
ont joué en première équipe de 1 967
à 1969.
Le comité de l'époque est également
invité à participer aux retrouvailles.
La prochaine rencontre aura lieu le 1 1
novembre au matin, au. dub-house du
FC, terrain de la Rive, à Cortaillod. /res

¦ LACHER DE BALL ON S - Lors
de la fête villageoise de Rochefort,
organisée par les sociétés locales le 8
juillet, un grand lâcher avait vu l'envol
de quelque 500 ballons. Une tren-
taine de cartes ont été retournées aux
organisateurs qui ont mesuré, carte
topographique à l'appui, les plus
grandes distances parcourues. Les ga-
gnants sont les suivants: 1. Patrick
Maire, Rochefort (gagne 100 fr.); 2.
Stéphanie Devaux, Chambrelien (60
fr.); 3. Thierry Barraud, Rochefort, (40
fr.). /comm

Un endroit stratégique
ta N5 et le nouveau tracé CFF ne sont pas pour demain. Mais si les travaux

prévus commencent un jour , les «Ecureuils)) vont déguster
.gm '̂ uano/ l'autoroute N5 et la nou-
ty J velle ligne à double voie permet-
^  ̂ tant le passage de trains à

grande vitesse se réaliseront à travers
la Béroche, la population de la région
va certainement devoir endurer pas
mal de nuisances pendant de longues
années. Endroit stratégique parce que
placé à l'endroit même des portails
d' entrée de tunnels tant routiers que
ferroviaires, le village de Vaumarcus en
aura largement sa part. Jeudi soir, lors
d'une séance du législatif presque essen-
tiellement consacrée à ce thème, des
représentants du Service des ponts et
chaussées et des CFF sont venus informer
les conseillers généraux sur l'état
d' avancement de ces vastes projets.

Nul ne sait aujourd'hui si la N5 sera
vraiment construite un jour. Car la situa-
tion est totalement bloquée à Berne à
cause de l'initiative dite du «trèfle à
4», pour laquelle le Conseil fédéral n'a
toujours pas pris de décision quant à la
date de la votation populaire (dans
certains milieux autorisés, on estime
même que ce ne sera pas avant
1991... si tout va bien!). Mais si le feu
est toujours au rouge pour l'instant, les
préparatifs, eux, (du moins sur le pa-
pier et pour être prêt au cas où!),

s'activent néanmoins. Pour le rail, en
revanche, grâce à l'acceptation par le
peuple, en décembre 1987, du con-
cept Rail 2000, la volonté de s'occuper
enfin de la ligne du pied du Jura est
acquise et même prioritaire. Si bien
que là aussi, les plans sont déjà très
élaborés.

Ce qui est clair en tout cas, et les
autorités en ont bien pris conscience,
c'est que les chantiers du siècle, quand
ils seront en activité — 38 à 40 mois
pour les CFF et sans doute deux fois
plus pour la N5 - n'iront pas sans
problèmes. Et parmi ceux qui provo-
quent quelques soucis aux responsa-
bles, l'évacuation des déblais. On n'éli-
mine pas sans autre 1,3 million de
mètres cubes de matériaux aussi facile-
ment et surtout sans poussière. Même si
dans ce cas, à la suite d'une question
teintée d'inquiétude, les responsables
ont estimé que le risque serait normale-
ment bien moindre en regard de ce qui
se passe par exemple au Nid-du-Crô à
Neuchâtel. Dès lors, plusieurs solutions
ont été envisagées: transport par ca-
mions (c'est la plus polluante et la plus
pénible à supporter); par wagons spé-
ciaux en direction des cimenteries (dans
ce cas, il faudrait contruire à l'ouest de

Vaumarcus, une voie provisoire d'envi-
ron 800 mètres); par péniches (c'est
sans conteste le plus pratique).

«Pourquoi ne pas remblayer le lac
en créant une digue en vue d'un nou-
veau port, ce qui aiderait à résorber le
manque chronique de boucles d'amar-
rage?» s'est exclamé un conseiller gé-
néral. L'idée est séduisante et mérite
sans doute d'être «creusée» un peu.
Mais il faut savoir que, selon la loi sur
la protection des eaux, on ne peut pas
remblayer sans autre un lac si on n'ap-
porte pas une réelle amélioration bio-
logique. Il y aurait aussi la possibilité
de combler les trous que depuis cin-
quante ans, les dragues ont forés de-
vant la Béroche pour en extraire le
sable. Mais là, il y a d'autres exigences
liées à la protection de la nature.

La réalisation est donc complexe et
dans l'assistance, chacun en a mesuré
l'étendue. En sachant aussi que de
toute manière, le premier coup de pio-
che n'est pas pour demain et que,
depuis le temps qu'on parle de tous ces
projets à travers la Béroche, il va en-
core couler beaucoup d' eau... dans les
tunnels!

0 H. Vi

¦ GARDE FORESTIER Le prési-
dent du Tribunal du district de Boudry,
François Delachaux, a procédé der-
nièrement à l'assermentation de Pier-
re-Alain Gaille, originaire de Pro-
vence et domicilié à Colombier, en
qualité de garde forestier, /mb

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, l̂5 41 2263. Renseignements :
<p~ 111.

Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Linder, (p 552420, privé 55 2551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, 'P 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, <P 31 8931.

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

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, sam.-dim. 14h - 17h.

Boudry, salle de spectacles: Super show
de la mode et du sport, sam. 20hl5.

Cortaillod, Galerie Jonas: Wolf Barth,
peintures, sam.-dim. 14h30 - 18h30.

Saint-Aubin, La Tarentule: Spectacle
d'entraide avec la chanteuse Maria da
Paz, dim. 17h (entrée libre).

¦ IZI

-DIS TRICT DE BOUDRY -
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résidence primaire et secondaire Fr. 240 000.- à Fr. 315 000.-, incluant: PROPRIÉTAIRE-CONSTRUCTEUR
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POSSIBILITÉS DE LOCATION À L'ANNÉE:
m̂\ - A 10 mi

n. sortie au
toroute Riddes - Parcelle tou

te grandeur, couchant ou levant demandez une offre personnalisée
- Vue splendide sur la Vallée du Rhône et - *?"iPemen!4
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u; é90uts' électricité - WIOITE-7 ir^U A ICT TÉMOIMI
^É isérabïes , tranquillité absolue et bel téléphone , telereseau VISITEZ LE CHALET TEMOIN!
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¦ ~kW ĵ$ installations de Téléverbier - Garage individuel enterre 1890 SAINT-MAURICE

, «iïJB H ir s'-'JL- "*Ln - Funiculaire traversant le domaine avec
"̂ '""̂ ^ f̂eTr B̂ M T "  l̂ msSSÊh 

~ Etablissement thermal de Saillon-les-Bains stations , desservant le parcellaire ou téléphonez au:

Ep̂  i£*r\ M 
sur place - Toutes les taxes et abris de protection civile /f iOK\ fi*î 18 flQ 

737237-22
jgjj—as,;v4,v '̂M&WSmmmwk _ Alimentation générale sur place groupés \\ Jà lD)  OJ IO UU 

URGENT
cherchons
à louer ou
à acheter

VILLA-
MAISON
entre Bevaix et
Neuchâtel.
Minimum 5-6
chambres, (si
possible
dépendance,
garages). Toutes
propositions
étudiées.
S'adresser à
Jacky MICHON,
1425 Onnens. Tél.
prof
(024) 71 21 21,
privé
(024) 71 21 22.

737285-26

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

BREITLING
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

1 RESPONSABLE
pour notre département «Contrôle»,
avec connaissance de la branche horlo-
gère.
Nous nous tenons à votre disposition
pour tout renseignement.

Veuillez vous adresser à:
BREITLING MONTRES S.A.
Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen
Tél . (065) 52 77 12. 737257 35

Samei

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

HOME
Monsieur retraité de bonne famille, âgé,
mais encore valide , cherche home non
médailisé, handicapés exclus. Pas de
soins spéciaux. Douche ou toilette, ou
éventuellement petit logement avec servi-
ce d'entretien.
Pourrais prendre éventuellement le repas
principal au restaurant.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 32-1683. 737401 32

Ji 21 octobre 1989

JB PEMAN.A LOOEfl

Cherche
2 pièces
tranquille, environ
Cadolles, où Val-de-
Ruz dès novembre-
décembre.
Tél. (024) 21 56 31.

737284-28

Part iculier avec
enfants cherche à
acheter

VILLA
à Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5465. 716363 22

? MISSION Anniviers CHALET avec 1er ., vide
• 131 000.-, 2'A p. 150 000 -, 3p. 160 000.-

a> Yl CHALET avec ter. et parc, dès 105 000.- 0
£ Location-vente possible. 737252-22 f
# Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 a

Cherche à acheter»

appartement 4-5 pièces
Région Bas/haut Vully.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1684. 737403-22

A louer
aux Hauts-
Geneveys
pour le 1e'
novembre 1989

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
EN DUPLEX
160 m2, 4 pièces
dans ancienne
terme. Fr. 1490.-
charges comprises.
Tél.
(038) 53 34 53.

716311-26

[ A louer au centre
d'Hauterive

# MAISON
MITOYENNE

- grand salon
- 3 chambres à

coucher
- carnotzet
- garage pour 2

voitures.
libre tout
de suite
Fr. 2000 -
+ charges.

Téléphone
(038) 3314 90.

737290-26

A louer a Neuchâtel

studio
cuisine équipée, salle
de bains, hall, balcon,
vue imprenable,
1™ étage, ascenseur.
Location Fr. 506.-
charges comprises.
(Reprise de mobilier et
agencement
Fr. 6000.-).
Ecrire sous chiffres
87-1534 à ASSA
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

737259-26

A louer
à Couvet,
cause départ

APPARTEMENT
6 PIÈCES
avec balcon et
confort, Fr. 750.-

+ charges.

Tél.
(038) 63 35 07.

737289-26

A louer, rue des Moulins

SURFACE
COMMERCIALE

45 m2.

Ecrire sous chiffres
J 28-604897 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 735988-26

EEXPRESS 
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hj APPARTEMENTS NEWS au plus bas prix JLS?\
! S • studios Fr. 149000. - • 2% pièces Fr. 216000.- J

S
0 3% pièces Fr. 289000.- • appartements terrasse 9
• chalets 5% pièces avec 4% pièces 349000.- «^
route privée Fr. 369000.- JJJ

•  ̂ Excellentes garanties de location 2

# 

intéressantes conditions de crédit. œ
Ecrire sous chiffres P 36-549895 à Publicitas, \ t?
1950 Sion. lxS?°x$]l%3^~ :̂

[ ^^CONSTRUCTION
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EDMOND MAYE SA

Samedi 14 et 21 octobre de 9h à 16h

PORTES OUVERTES
Vous êtes cordialement invités à visiter les
magnifiques appartements que nous avons
construits à la rue des Longschamps 36 à
Hauterive. . . 
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Dans le cadre de la réorganisation du
service de la comptabilité, un poste de

COMPTABLE
est à pourvoir à l'Université de Neuchâtel.
Le(la) titulaire sera responsable de
la gestion :
- de fonds spéciaux,
- du personnel engagé par contrat de

droit privé et des assistants.

Exigences :
- diplôme d'employé de commerce, op-

tion gestion,
- plusieurs années de pratique,
- expérience en informatique et dans le

domaine des salaires et LPP,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante, sens des responsabilités,
initiative, entregent.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 oc-
tobre 1989. 731836-21

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission de la titulaire,
un poste de

JURISTE
est à pourvoir au Bureau des affaires
juridiques des départements de Police
et des Travaux publics, à Neuchâtel.

Exigences :
- licence en droit ,
- brevet d'avocat,
- intérêt pour le droit administratif,
- sens des responsabilités,
- aptitude à travailler de façon indé-

pendante au sein d'une équipe.

Activités :
traiter les affaires juridiques des deux
départements , sous la direction et en
étroite collaboration avec le chef du
bureau, consistant notamment à ins-
truire et à mener des procédures, rédi-
ger des avis de droit , des projets de
décisions, de recours, de lois, etc.

Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonctions : 1er janvier ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum

, vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et certificats, doivent être
adressées, au Service du person-
nel de l'Etat , rue du Musée 1, Case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 25 octobre 1989. 731835-21

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
¦ ¦ ¦

Sous cette nouvelle présen-

tation graphique, les postes

à repourvoir dans l'adminis-

t ration cantonale neuchâte-
loise seront annoncés de
façon groupée le mardi et le
samedi , ceci dès le mois de
novembre 1989. 737271-20

*£n£fc UNIVERSITÉ
Il il DE NEUCHÂTEL
'̂AÏMV*0̂

 Faculté de théologie

Madame
Lucie GALACTEROS-DE BOISSIER

professeur d'histoire de l'art
à la Faculté des lettres

donnera une conférence publique
le lundi 23 octobre 1989

à l' aula du bâtiment principal
de l'Université

(Avenue du 1"-Mars 26) :
à 17h15:

L'histoire de Jacob :
Récit biblique

et discours d'images
Entrée libre

Martin Rose, doyen 737274-20

A vendre de particulier

MAISON FAMILIALE
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

A vendre à Cornaux
situation dominante

magnifique appartement
avec terrasse dans le toit, de 3%
pièces, 2 caves, galetas, 1 place de
parc couverte + 1 extérieure.
Pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 737311 22

À VENDRE - VERBIER
Studio en revente : bien entretenu,
sud, rez-de-chaussée, Fr. 150.000.-.
2 pièces en revente : excellent état ,
v u e , c h e m i n é e , g a r a g e
Fr. 300.000.- .
3 pièces en revente : duplex , à
1 0 0 m .  de M é d r a n , g a r a g e
Fr. 415.000. - .
5 différents combles dans rési-
dences neuves, dès Fr. 5000.- le m2.

Contactez Guinnard Immobilier,
tél. (026) 316 316
FAX (026) 316 317. 737288-22

Particulier vend pour début
1990 vaste et superbe

Attique de 51/2 pièces
situé dans cadre exceptionnel à
Hauterive avec vue sur le lac.
Grande terrasse, cave , garage.
Fr. 675.000.- .

S'adresser sous chiffres
Z 28-604558 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 735305 22
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Une moisson de céréales
/a Société d'agriculture et de viticulture, a Cornaux,

a su faire face au stockage de 6000 tonnes de céréales
La  

récolte cerealiere 89 a ete su-
perbe, fabuleuse. Elle touche à sa
fin, ces jours, avec l'arrivée des

derniers chars de maïs. Tant au plan
qualité, qu'au plan quantité, la satis-
faction est grande. Toutefois, la magni-
ficence de la récolte pose, parfois, des
problèmes de stockage! En effet, com-
ment stocker 6000 tonnes de céréales
quand la capacité utile de stockage du
centre collecteur de la Société d'agri-
culture et de viticulture de Cornaux est
de l'ordre de 2500 tonnes?

En règle générale, la SAV vend ses
céréales au fur et à mesure qu'elle les
reçoit. Cette année, Daniel Glaenzer,
le directeur de la SAV, a dû faire face
à un problème inhabituel, le stockage

des céréales: Juste avant la moisson,
aux mois de juin et juillet, les importa-
teurs ont acheté 40.000 tonnes de cé-
réales fourragères à la CEE, profitant
de prix fort attractifs. Seulement, nous
arrivions avec nos propres céréales. A
ce moment-là, les céréales fourragères
avoisinaient les 2000 tonnes; et il en
venait encore. Nous avons pu placer...
350 tonnes d'orge, et c 'est tout! ajoute
D. Glaenzer. Ces importations ont donc
totalement déséquilibré le stockage.
Que faire du reste? Il n'y avait plus un
seul wagon céréalier CFF disponible. Ils
étaient tous bloqués à Bâle, remplis à
ras bords. Les silos des clients étaient
pleins. Ceux de Cornaux, aussi, évi-

demment. La solution a ete trouvée: // a
fallu que nous remettions les céréales
fourragères dans les remorques des
agriculteurs de TEntre-deux-Lacs. Cela
a été possible uniquement parce que le
grain était sec et de bonne qualité.
Puis, nous avons loué des hangars chez
les paysans. Et nous en louons toujours,
n'ayant pas encore écoulé tout notre
stock! Problème heureusement résolu
donc, mais la sécheresse a donné un
sérieux coup de main.

Les céréales panifiables (blé et sei-
gle) ont donné moins de fil à retordre ;
la Confédération a pu les stocker quasi
immédiatement.

0 Ce. J.

Tous à Modhac

MODHAC — L occasion pour Le Lan-
deron de se rendre à La Chaux-de-
Fonds. £.

fn 
compagnie de Vaumarcus, Le

Landeron a été choisi comme com-
mune d'honneur pour la Foire-ex-

position du Jura neuchatelois, la Mo-
dhac, qui se déroulera à la Chaux-de-
Fonds du 27 octobre au 5 novembre.
Cette foire a lieu chaque automne et
regroupe plus de 100 exposants du
commerce, de l'industrie et de l'artisa-
nat, provenant du centre de l'arc juras-
sien.

Afin de répondre à l'attente des or-
ganisateurs, la commune du Landeron
a mis sur pied un programme d'anima-
tion. Un stand présentera les vins du
village, offerts par six encaveurs. Il
sera possible de déguster ce qui consti-
tue la principale carte de visite du
Landeron - avec le Vieux-Bourg, bien
entendu! Pour des raisons de concur-
rence avec les exposants, la vente de
ces vins n'est pas autorisée. Un audiovi-
suel fera découvrir les charmes de la
bourgade landeronnaise aux person-
nes qui ne les connaissent pas encore.

Le 30 octobre sera l'occasion, pour
les Landeronnaises et Landeronnais du
troisième âge, de visiter la Modhac et
de participer à un thé dansant. Le
transport se fera en car. Le prix? Dix
francs, tout compris. Pas cher, non? Les
inscriptions peuvent se faire à l'adminis-
tration communale. Enfin, le 3 novem-
bre, journée officielle des communes
invitées, les autorités landeronnaises
rencontreront leurs homologues chaux-
de-fonnières et la société de musique
La Cécilienne se chargera d'apporter
une touche musicale, /pad

Pourquoi plus de céréales?
Au fil des ans, les récoltes céréaliè-

res panifiables et fourragères s'amé-
liorent. A Cornaux, la quantité totale
de céréales reçues augmentent en
moyenne de 100 tonnes par an. Pour-
quoi? Daniel Glaenzer y voit plusieurs
causes.

0 Le contingentement laitier a en-
traîné la diminution des surfaces four-
ragères; par conséquent, tes terres
labourées ont, elles, augmenté.

% Les techniques culturales ont été
améliorées: tracteurs plus puissants,
meilleurs labours, meilleurs modes cul-
turaux, plus rapides, ce qui permet de
choisir de meilleures conditions d'humi-
dité. Les semis peuvent ainsi se faire
au bon moment.

0 La fertilisation est meilleure : en
raison des analyses du sol, les engrais
de ferme (fumier et purin) sont mieux
employés. Plus de la moitié des be-
soins sont actuellement couverts par
ces engrais. Quant à l'utilisation des
engrais de commerce, elle est plus
judicieuse et appropriée.

0 Les variétés de céréales sont
plus performantes. L'introduction du
Triticale (céréale fourragère issue
d'un croisement entre le seigle et te
blé) est pour beaucoup dans l'aug-

mentation des céréales. Il présente les
mêmes caractéristiques que l'orge
mais a la robustesse en plus. Il fient le
coup sous la neige, même pendant
trois mois. De plus, contre 35 kg
d'orge à l'are, le Triticale a un rende-
ment de 60 kilos.

La culture des pois fourragers re-
présente une «fête d'assolement»
idéale. Elle permet la rupture du cycle
céréalier et, partant, l'assainissement
du sol. Le hic, c'est que cette culture ne
supporte ni le sec, ni les terres caillou-
teuses, ce qui limite son extension
dans notre région.

% Les terres bénéficient d'une
meilleure protection.

La Suisse est le seul pays, en Eu-
rope, à avoir supprimé totalement le
mercure, utilisé précédemment en dé-
sinfection de semences.

Pendant la végétation, les céréales
subissent des traitements plus doux.
Les insecticides dangereux ont dis-
paru au profit des pyrèfhroïdes (ou
pyrèthrines) qui sont des produits syn-
thétisés à partir de la fleur de pyrè-
thre du Cap. Les fongicides et herbici-
des sont employés plus judicieuse-
ment; précédemment, on utilisait 2 à
3kg de matière active par hectare,

alors qu'actuellement, on en utilise 50
à 100 g, pour la même surface, les
produits sont moins toxiques et leur
utilisation est ciblée.

Les fabricants et les distributeurs de
produits sont soumis à un contrôle sé-
vère quant à l'homologation, aux
transports de toxiques, au stockage
et à la distribution. Un permis de
vente est exigé pour les produits phy-
tosanitaires. A la SAV, à Cornaux,
quatre personnes ont suivi les cours sur
les produits toxiques.

£ La formation des agriculteurs
quant au respect de l'environnement,
à la précision du travail, aux produc-
tions plus saines, est poussée. Les éco-
les cantonales d'agriculture, le Techni-
cum de Zotlikofen, l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, les stations
d'essais y contribuent grandement. A
cela s'ajoutent la vulgarisation des
données techniques et les cours de
maîtrise.

• Le changement de génération
se fait sentir depuis 1 980. La plupart
des exploitants de la région sont des
jeunes. Dans f'Entre-deux-Lacs, 80%
des agriculteurs sont titulaires de la
maîtrise fédérale d'agriculture, /cej

Musique des
années 50
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our faire plaisir aux amateurs de
«jazz arrangé», les animateurs du
Jazz-club Vully tapent une nou-

velle fois dans le mille. Aujourd'hui, dès
lOh 30, la scène de la Maison Bevan
sera occupée par l'un des meilleurs
orchestres suisses: le «Andries Gouw
Octet». Composée de 8 musiciens de
renom, la formation est capable de
jouer tous les sty les de jazz. Mais at-
tention, elle ne se perd pas dans un
modernisme sophistiqué. Sa préférence
est la musique des années 50, solide-
ment ancrée dans la tradition.

Andries Gouw est chef d'orchestre et
joue le saxo ténor. Venu en Suisse en
1955, le batteur Pete Kunz l'a pris
dans son orchestre, «The Jazz Bones».
Gouw jouait de la clarinette et se per-
fectionna par la suite au Conservatoire
de Berne. En Hollande, il jouait dans le
brassband de l'Armée de de l'air. Plus
tard, il devient membre des «River-
boat Stompers» et du «New Jazz
Group». Il fonda son propre octet en
1 970 avec le pianiste Kurt Peter.

Le trompettiste Peter Scheidegger
jouait avec la «Swiss Ail Stars Big-
band», «Andy Harder Unit» et Mark
Koch Quartet». Au trombone, Martin
Wyss est un musicien très actif dans le
Classic, le Populaire, le Dixieland et le
Modern-Jazz. Samuel Zingg, saxo té-
nor et alto, enseigne le saxophone à la
Swiss jazz School et joue dans différen-
tes formations de la région de Berne.
Kurt Peter excelle au piano.

Thomas Stampbach (guitarre), est
musicien professionnel depuis 1 978. Il a
des engagements avec «Quinto», « Pri-
ma vera Son» et diverses formations de
Dixieland et Modem Jazz. Le batteur
Thomas Hoffmann, diplômé de la Swiss
Jazz School, est membre du «Andries
Gouw Octet» depuis 1 983. /gf-comm

AGENDA
Médecin de garde: 'p 71 3200.

Oui à tout sauf
à la Roumanie

n*™n

m a séance qu'a tenue, hier soir, le
Conseil général de Lignières n'a

* pas connu de grands rebondisse-
ments. Tous les crédits proposés ont été
acceptés à l'unanimité, de même que le
nouveau règlement d'aménagement du
territoire. Ce dernier n'a pas suscité de
hautes envolées lyriques. Seules deux
propositions de modification d'article
ont été soumises à l'appréciation du
législatif, qui les a acceptées.

Le rapport intermédiaire de la com-
mission «Parking - Sécurité routière»
n'a pas été discuté. Ce point a été
retiré de l'ordre du jour car ladite
commission relève du Conseil communal
et n'a pas lieu de rapporter au Conseil
général.

L'échange de terrains entre la com-
mune et J. Kaenel, à Fosseron, a été
accepté. La proposition de Michel
Krieg de demander une participation
aux frais administratifs de 200 francs
à M. Kaenel a été refusée.

Quant à l'Opération villages rou-
mains, elle a été refusée. Le village de
Lignières ne participera pas au parrai-
nage d'un village roumain, /cej

Voumard climatise
Phase finale des transformations à l 'usine

Le  
gros morceau des transforma-

tions en cours, à l'usine Voumard, à
Hauterive, soit l'installation d'une

climatisation dans la halle de montage,
est actuellement dans sa phase finale.
On en est aux stades de mise en route
et de réglage.

En empruntant la route de Champré-
veyres, on a une vue plongeante sur le
toit de cette usine; on y voit en particu-
lier de gros tuyaux tout brillants, tout
neufs. Il y a aussi un monobloc supplé-
mentaire qui injecte 1 5.000 m3/heure
d'air frais de renouvellement dans la
halle, à la température constante de
20 C. Un autre monobloc extrait de la
halle 8000 m3/heure d'air vicié, re-
nouvelant ainsi plus d'une fois par
heure le volume d'air de l'usine. La

différence entre le débit d air d entrée
et celui de sortie assure une légère
surpression dans la halle.

L'objectif fixé est de maintenir la
température de la halle de montage
dans une fourchette de + 1 C par
rapport à une température de réfé-
rence dite glissante, réglable selon la
saison entre 18 C et 23 C. Il ne s'agit
pas, en effet, d'avoir une température
de référence constante, choisie en fonc-
tion des conditions atmosphériques sai-
sonnières; ceci, pour éviter d'inutiles
dépenses d'énergie et un surdimension-
nement des installations. Pour l'étude
de cette climatisation, les ingénieurs ont
en particulier dû simuler sur ordinateur
l'impact du soleil sur les sheds. Il a fallu
également améliorer l'isolation thermi-
que du bâtiment, pour assurer l'effica-
cité de la climatisation.

La chaleur est fournie par la centrale
de chauffage, alors que le froid, de
l'eau glacée à 12 C pour la climatisa-
tion et à 6 C pour l'air de renouvelle-
ment, est produit par une centrale de
froid placée en toiture et qui comprend
un système de «free-cooling » qui per-
met de fabriquer du froid en économi-
sant l'énergie électrique, en particulier
le matin, lorsque l'air extérieur est en-
core frais et les halles déjà chaudes
par l'énergie dégagée par les machi-
nes, /comm-cej

La peintue sur soie n'est pas forcé-
ment une technique insipide et sage.
Barbara Sorensen, dont le vernissage
de l'exposition à la galerie Di Maillart,
au Landeron, s'est déroulé hier soir,
peut en témoigner.

Se basant sur des traits piquants, des
anecdotes qu'elle a pu observer au
cours de sa vie, cette artiste neuchâte-
loise a essayé de les caricaturer, de les
«épingler» sur la soie de ses tableaux.
Pari tenu.

Sans méchanceté, mais avec un hu-
mour corrosif, elle a su rendre à mer-
veille le ridicule dans lequel s'empêtre
souvent le genre humain. Que que soit
les commères qui papotent autour
d'une tasse de thé ou le moraliste qui,
du haut de sa chaire, harangue l'as-
semblée des fidèles, tous se font mettre
en boîte par une artiste à l'esprit incisif.
La collection 88-89 des peintures sur
soie de Barbara Sorensen est plus cha-
toyante et mordante que jamais! /pad

De la soie
qui pique

AGENDA

Médecins de service : Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
<P 111 ou <p 25 1 0 17. Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Dahinden, La Neu-
veville, "p 038514727. Lignières: per-
manence au rp (032)952211.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, <p 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Cornaux: Quatrième tour de Cornaux,
organisé par l'association cantonale neu-
châteloise de gymnastique.
Hauterive: Galerie 201 6, exposition Ric-
cardo Paqni, sam. et dim. de 1 5 à 19h.

Sturm a sévi
à Chièt res

SUD DU LAC

Le «roi de l'évasion» Walter
Sturm est soupçonné d'avoir partici-
pé à deux brigandages commis
dans le courant de l'année dans
des banques à Reiden et Chiètres,
qui ont rapporté un butin d'environ
1,5 million de francs. L'un des au-
teurs de l'agression à main armée,
perpétrée contre la filiale de ta
Banque cantonale lucernoise à Rei-
den, a affirmé avoir commis ces
braquages en compagnie de Wal-
ter Sturm, a indiqué hier la police
cantonale lucernoise.

Le coup perpétré par les deux
malfrats contre une filiale de la
Banque fribourgeoise de l'Etat à
Chiètres, le 7 février dernier, leur
avait rapporté quelque 350.000
francs et celui de Reiden 1,1 million
de francs.

Au cours de leurs investigations,
les policiers ont découvert un chalet
à Mostelberg (SZ), qui servait vrai-
semblablement de cachette aux
deux malfaiteurs. Us y ont trouvé un
certain nombre de biens volés, des
armes et des outils. Une autre ca-
chette aménagée à proximité rece-
lait des explosifs, du matériel in-
flammable et des armes.

Les policiers ont par ailleurs sé-
questré des montants importants
provenant du braquage de Reiden.

Connu sous te nom du «roi de
l'évasion», Walter Sturm, 47 ans,
s'est fait épingler le 30 juin dernier
par la Garde civile espagnole
dans le village de Valle Gran Rey,
sur l'île de Gomera, dans l'archipel
des Canaries. Il se trouve actuelle-
ment en détention à Madrid et il y
restera jusqu'à ce que l'Espagne ait
statué sur la demande d'extradi-
tion présentée par ta Suisse, /ap

JEL 
L'Express - Enîre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <P 038/337545
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f RESIAURANT
* PIZZERIA
GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS

A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77.
729122-96

(S3
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
FLEURIER

Tél. 61 10 79 729,26 96

tsSJ Piatti
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de transformer
la vôtre, vous pouvez nous
faire confiance.

Menuiserie

Kurt Schlaeppi
Téléphone (038) 61 19 22

2114 FLEURIER 729124 96

i H v | t\ i i n r /' r

Brevet fédéral

Constructions
métalliques
Serrurerie-tôlerie
Portes de garages
industrielles et privées

# Tous genres de portes
- en acier ou aluminium
- sectionnelles
- basculantes
- à moteur électrique

# Entretien et réparations
0 Clôtures

2115 BUTTES (Tivoli)
Téléphone (038) 61 16 31

729123-96

Garage de la Robellaz - Francisco Bermudez - Buttes

Francisco Bermudez, dans
son garage de la route de
Tivoli, à l'entrée est de But-
tes, est représentant — et
le seul du district du Val-
de-Travers du grand Japo-
nais Toyota dont il vend les
voitures à Sainte-Croix éga-
lement.

Le  
millésime 1990 s'annonce plein

de promesses pour ce garagiste
avec une nouvelle Celica 2 litres

encore plus performante et disponible
en 4 x 4, 16 soupapes cela va sans
dire, un nouveau Runner tout-terrain à
6 cylindres — 4 portes — le modèle
actuel se vendant très bien au Vallon
— et une voiture de haut de gamme,
véhicule prestigieux, nommé Lexus et
qui sera la concurrente des1 Européen-
nes de cette catégorie supérieure.
Mais 1990 sera aussi, pour ce gara-
giste, l'année de la construction , de
l'autre côté de la route de Tivoli , d'une
halle d'exposition des voitures neuves
et d'occasion jadis réunies à Fleurier.
Début des travaux au printemps pro-
chain i/M- LA ROBELLAZ — Francisco Bermudez (à gauche) avec ses mécanos et la secrétaire. gmt-*

Du nouveau en 1990

Vente de ffîtirrri rmrvri C-JL^JL ĴI U ^̂ KvH lïâi^BNTl i I 1 ï^afl
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Exposition TEL. (038) 61 16 66 

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit 729125-96
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FLEURIER
TEL. (038) 61 21 98

fË90§lDIANA
^—gf^̂ 2105 TRAVERS

729120-96

W. BRUGGER LA CôTE AUX FéES

AGENCE AUDI-VW-VAG usas se TéL (038) 65 1 2 52

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERSBaa° (X) ™*™>
fflwAJ^T GARAGE TOURING
^k&AWAw SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
729117-96
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tapis - rideaux 72911a 96

EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAGES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

729115-96

CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX



Les jeunes
s'organisent

UW\M \

¦ nitiateurs d'un récent débat sous la
I Bulle à Couvet, une dizaine de jeu-

nes Vallonniers exposaient diffé-
rents problèmes auxquels ils sont con-
frontés et s'informaient des moyens à
disposition pour les résoudre. Sous la
dénomination de «Jeunessexpress», ils
se retrouvaient hier soir au Centre
oecuménique de rencontre et d'anima-
tion (CORA) à Fleurier, histoire de faire
le point et d'aller de l'avant dans leur
démarche. Fait réjouissant , l'effectif du
noyau de base a pratiquement doublé
par rapport au début et quatre com-
munes étaient représentées.

Les garçons et filles âgés de 1 3 à 1 8
ans formant cette équipe veulent s'or-
ganiser, proposer, discuter entre eux,
puis avec les autorités. Bien que repré-
sentatifs d'une bonne partie de la jeu-
nesse du Vallon, ils aimeraient, se sentir
mieux soutenus par ceux au nom des-
quels ils s'expriment. Ils ont donc l'inten-
tion de mettre une manifestation sur
pied (une soirée disco, par exemp le)
afin d'informer le plus grand nombre
possible de jeunes de leurs intentions.
Mais dans un premier temps ils rencon-
treront le Conseil communal de Fleurier,
dont les membres se sont déclarés ou-
verts au dialogue, /doc

¦ CANDÉLABR ES - Dans une ré-
cente édition, nous écrivions que Ro-
land-Willy Anker, président de la
commission des services industriels,
avait recensé quelque 500 lampadai-
res au village. En réalité, il n'en a
dénombré que 370 à 380 (dont plu-
sieurs par candélabres) au cours d'une
tournée nocturne de comptage. Pas
d'accord avec le montant que factu-
rent les services industriels à la com-
mune pour l'éclairage public — il
coûte plus cher que le pompage de
l'eau — Roland Anker s'est informé du
nombre de lampadaires existants.
Comme on lui répondit qu'il y en avait
«entre 350 et 550», il décida d'aller
les compter lui-même rue après rue,
carrefour après carrefour. D'où les
chiffres de 370 à 380 susmentionnés
et notre désir d'éteindre un excédent
de lumières communales, /doc

Efflj
¦ DONATEUR - Natif du village
et habitant la localité, Robert Dubois
vient de fêter son 80me anniversaire
de manière fort originale. En effet, il a
donné lOOOfr. à chacune des 15 so-
ciétés ou institutions locales! Toujours
très attaché à Buttes — il y a fré-
quenté l'école et fait un apprentis-
sage au bureau communal - , il tenait
à «faire un geste ». Dernièrement, le
Conseil communal et les bénéficiaires
de ses dons accueillaient Robert Du-
bois à l'Hôtel de la Cloche, afin de
fêter l'événement. Au cours d'une sym-
pathique soirée, chacun eut l'occasion
d'adresser de sincères remerciements
au généreux Butteran. Très ému, ce
dernier s'est dit prêt à récidiver à
l' occasion de ses 90 ans! /mcf

La Résidence
chapeautée

¦ LE LOCLE-

Commencés en 1988,
les travaux avancent

à grands pas

Le  
traditionnel sapin annonce la fin

des travaux de gros œuvre de la
nouvelle résidence.

Dès la fin de la première année de
son ouverture (en 1 983), le home médi-
calisé La Résidence n'était plus en me-
sure de satisfaire les demandes d'ad-
mission qui continuaient d'affluer. Cons-
cient de l'impérieuse nécessité d'aug-
menter le nombre de lits disponibles, le
comité de l'institution prenait rapide-
ment la décision de construire un nou-
veau bâtiment à côté de la tour Mire-
val. Les travaux ont commencé au prin-
temps 1988 et le gros œuvre vient
d'être achevé. La traditionnelle céré-
monie de levure s'est déroulée hier en
fin d'après-midi. Willy Pingeon, prési-
dent de la fondation, a souligné l'excel-
lente ambiance qui règne sur le chan-
tier et remercie chaleureusement toutes
les personnes qui ont contribué à la
réalisation de cette première étape.
Au passage, il a rendu un hommage
appuyé aux travailleurs étrangers qui,
éloignés de leurs familles, contribuent
au confort de nos personnes âgées.

Philippe Oesch, architecte responsa-
ble de I ouvrage, a relevé que les
concepts les plus modernes avaient été
appliqués et que la maison avait été
((démédicalisée» au maximum. Il a
également signalé que le planning
avait été respecté grâce à des condi-
tions météorologiques exceptionnelles,
mais surtout grâce à la compétence du
contremaître et de tous les ouvriers.

Rappelons que le nouveau bâtiment
comporte notamment un rez-de-chaus-
sée bien équipé (locaux communs, café-
téria, salle de physiothérapie), quatre
étages d'unité de soins (dix lits par
étage) et d'un attique. Des capteurs
solaires seront installés pour permettre
la production de l'eau chaude sani-
taire. La prochaine étape consistera à
fermer le bâtiment et à mettre en
place le chauffage, ce qui permettra
de travailler pendant l'hiver. Si tout va
bien, l'occupation des locaux pourra se
faire en automne prochain. Le nouvel
immeuble a un volume de 15.000m3,
c'est dire qu'il représentera une amé-
lioration importante de l'infrastructure
de la ville dans le domaine de l'accueil
des personnes âgées. Le traditionnel
sapin qui domine le bâtiment est à
l'image de l'esprit dynamique des res-
ponsables de La Résidence.

0 R- Cy

A fo rce de volonté et de ténacité, deux jeunes villageois
sont parvenus à leurs fins : la scierie a été inaugurée

INSTALLATIONS MODERNES - En activité depuis le 15 septembre. doc JE

A

lain Basset et Roland Keller, des
Bayards, s'étaient mis en tête de

construire une scierie au village. A force
de volonté et de ténacité, ils sont par-
venus à leurs fins et samedi dernier, à
l'occasion d'une journée portes ouver-
tes, ils invitaient la population du lieu
(et d'ailleurs) à visiter leurs installations.
Une centaine de personnes étaient pré-
sentes, qui ont assisté à des démonstra-
tions de sciage.

Les deux associés achetaient un ter-
rain - il servit autrefois de décharge
— à la commune en 1987. En juin
dernier, ils faisaient procéder à d'im-
portants terrassements, puis à la cons-
truction de fondations destinées à sup-

porter une charpente en lamellé-collé.
Restait alors à installer les lourdes ma-
chines au moyen d'une auto-grue.
L'opération ne se déroula pas sans mal
puisque les deux entrepreneurs furent
blessés. Et le 15 septembre, ils met-
taient leur scierie en activité, travaillant
le bois provenant de la région. En
fonction de la demande, ils font du
sciage à façon et produisent de la
charpente sur liste, des plateaux de
coffrage et autres carrelets. Placées sur
une rampe de chargement, les billes
sont ensuite automatiquement poussées
sur un long chariot et débitées par une
scie à ruban. On utilise une scie dite de
longueur ou une déligneuse, selon le
travail à réaliser. Disposant d'une scie-

rie toute neuve, un équipement mo-
derne et beaucoup de motivation, les
deux Bayardins vont de l'avant. Si tout
va bien, leur entreprise fournira cinq à
six emplois dans un proche avenir.

Au plan économique, Les Bayards
étaient un peu ((en veilleuse» il y a
quelques années. Mais grâce à l'initia-
tive de personnes courageuses et com-
pétentes, la situation évolue. La menui-
serie du Loup et Marco Vaucher ont
donné le ton, puis vint la nouvelle scie-
rie. L'Hôtel de l'Union et le collège ont
fière allure et un magasin d'alimenta-
tion, une fromagerie et une boucherie
ont pignon sur rue. Pour un village de
300 habitants, c'est plutôt réconfor-
tant! /maj

La scierie ouvre
grandes ses portes

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée : 20h30, In-
diana Jones et la dernière croisade (12
ans).
Couvet, Salle des Spectacles: dès 8h,
vente catholique; 20h, soirée récréative.
La Côte-aux-Fées: 17h, arrivée du Flam-
beau (lâcher de ballons); 20h, soirée
musicale au temple avec Alain Michoud.
Médecin de service : de sam. 1 2h à dim.
22h, Dr J.-D. Brugger, rue de l'Abbaye,
Travers <p 63 1305.
Médecin-dentiste de service : sam.
17-1 8h, dim. l l - 1 2 h, Dr M. Petitpierre,
rue du Grenier 1 1, Fleurier £5 61 12 39.
Pharmacie de service : de sam. lôh à
lundi 8 h, ouverte dim. de 11 à 12 h,
pharmacie de l'Areuse, rue Miéville, Tra-
vers <p 63 13 39.
Couvet, hôpital et maternité :
^63 25 25.
Fleurier, hôpital: rp 61 1081.
Couvet, sage-femme: ;P 63 1 727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
'p 61 3848.
Aide familiale: <?61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, 3842 2352.
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).

AGENDA

Paroiscentre : Sam. 18h-02h, dim.
1 1 h30-l 8h, kermesse de la Mission ita-
lienne.
Les Ponts-de-Martel, Salle de gym du
collège: Sam. dès 21 h, disco animée par
le groupe «Adventure».
Les Ponts-de-Martel, Salle de paroisse :
Sam. 20 h, Fête de la reconnaissance de
l'Armée du Salut. Chant, musique, comé-
die musicale sur le thème de Jonas.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille, (p
1 17 ou au service d'urgence de l'hôpital,
<p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. Dim.
10-1 2h, 18-19h; ensuite <p 31 1017.
Musée des Beaux-arts : 14-17h, Reflets
contemporains d'une collection, 30 gra-
veurs suisses (jusqu'au 1 2 nov.).
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h, Edouard-M. Sandoz,
sculpteur animalier (jusqu'au 29 oct.).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: du lundi au vendredi de 14 à 17h.
Sam. dim. 10-12 h, 14-1 8 h ou sur de-
mande.
Les Brenets, Galerie du Bourg :
10-17h30, Lithographies de Daumier
parues entre 1835 et 1855 dans «Le
Charivari».
La Chaux-du-Milieu , Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30, René
Parodi (jusqu'au 29 oct.).
Cinéma CASINO: fermé provisoirement.

Sportivité en point de mire
Forte participation au tir de la Fédération du Val-de- Travers

R

espectant la formule de l'alter-
nance, la Société de tir de Mô-
tiers organisait récemment le

59me tir annuel de la Fédération du
Val-de-Travers. A cette occasion, elle
recevait en ses murs les fins guidons des
1 2 sociétés affiliées au groupement. De
quoi consolider les liens d'amitié et la
sportivité qui régnent chez les tireurs
du chef-lieu. Les concours se sont dérou-
lés au stand équipé de quatre cibles
électroniques. Ils étaient répartis sur
deux week-ends et 165 personnes y
ont participé. Les tirs à 50m se dérou-
laient les 1er, 2 et 3 septembre à
Couvet, ceux à 300m les 29, 30 sep-
tembre et 1 er octobre à Môtiers.

La cérémonie de proclamation des
résultats du tir à 300m avait lieu le 1 3
octobre au stand môtîsan (celle concer-
nant le tir à 50 m est fixée au 3 novem-
bre). Charles Moser a souhaité la bien-
venue aux membres d'honneur et plus
particulièrement au président de la Fé-
dération Carlo Chiesa, ainsi qu'aux
nombreux tireurs de dix sociétés affi-
liées, seules deux autres n'étant pas
représentées. Une Fédération souvent

citée en exemple, les résultats enregis-
trés au fils des compétitions témoignant
de la réelle valeur de ses tireurs.

Les descendants de la famille de
Léon Vaucher, de Buttes, ont attribué
un prix spécial à l'équipe classée pre-
mière du concours de groupes. Cette
récompense est revenue aux ((Cha-
mois», de Noiraigue. Quant aux 25
premiers classés à la cible Fédération,
ils ont reçu un prix en nature. Charles
Moser procédait à la remise des prix
et médailles. Et Carlo Chiesa se félici-
tait de la belle tenue des jeunes tireurs.
L'année prochaine, le 60me tir de la
Fédération sera mis sur pied par
l'Avant-Garde, de Travers. /lr

Les résultats
Individuels (passe Fédération): 1. Gas-

ton Hamel, Noiraigue, 899 points. 2. Domi-
nique Mettraux, Môtiers, 839. 3. Christian
Erb, Saint-Sulpice, 874. 4 Franco Bagatelle,
Môtiers, 815. 5. André Krugel, Travers,
869.

Individuels (sections): 1. Carlo Chiesa,
Les Verrières, 39 points. 2. Armin Bohren,
Couvet, 39. 3. Herbert Zill, Fleurier, 38. 4.

Henri Buchs, Fleurier, 38. 5. Jacques-Alain
Cotting, Fleurier, 38. 6. André Krugel, Tra-
vers, 38.

Classement par sections: 1. Société de
tir de Môtiers, 36,204 points. 2. Armes-
Réunies, Fleurier, 35,840. 3. La Carabine,
Couvet, 35,605. 4. Tir sportif, Saint-Sulpice,
35,440. 5. Le Grutli, Fleurier, 35,133. 6.
Extrême-Frontière, Les Verrières, 34,1 25. 7.
Armes de guerre, Noiraigue, 33,950. 8.
L'Avant-Garde, Travers, 33,630. 9. Sapin
national, Buttes, 33,620. 1 0. L'Helvétienne,
Les Verrières, 30,945. 11. Tir de campa-
gne, Couvet, 27,385. 12. L'Union, Les
Bayards, individuels.

Concours de groupes : 1. «Les Cha-
mois», Noiraigue, 1681 points. 2. «Les
Juifs», Travers, 1650. 3. «Olten 81 », Fleu-
rier, 1624. 4. ((Le Prieuré», Môtiers, 1618.
5. «Les Bourbakis», Les Verrières, 1577. 6.
«Baboheilowa», Couvet, 1566. 7. ((Les
Désespérés», Saint-Sulpice, 1554. 8. «La
Louche», Couvet, 1515. 9. «Robellaz», But-
tes, 1492. 10. «Les Mignons », Saint-Sul-
pice, 1482. 1 1. «Les Mousquets », Fleurier,
1455. 12. ((Les Fass », Fleurier, 1441. 13.
((Les Touristes», Fleurier, 1436. 14. ((La
Banderette», Travers, 1422. 15. «Les Stro-
bodas», Môtiers, 1305. 16. ((La Relevée »,
Les Verrières, 1 289.

¦ INAUGURATION - Hier soir,
aux Ponts-de-Martel, a eu lieu l'inau-

guration des locaux postaux rénovés.
De nombreux invités participaient à
cette fête parmi lesquels les représen-
tants des autorités cantonale, commu-
nale et de la direction des PTT. /fp
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MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50
724613-96
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Installations
Vente - Dépannages
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724618-96

P. STAMM
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
cp (038) 51 33 48

729146-93

JOUEZ
L EFFICACITE
J ouer l'efficacité, c'est jouer HON DA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue
^ gagnez en efficacité ! 

^^

Haaî  ̂4~~~ÎJTW?X£&
y m ^L ^k^^^^^^^m\T

Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06 736568-96
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Au Nemours chez Michel Vuillemin au Landeron

Amateurs de bière réjouis-
sez-vous ! Et vous, de fruits
de mer, aussi ! Durant un
mois, à cheval sur novem-
bre et décembre, on pourra

> goûter à une trentaine de
bières de tout acabit, mais
aussi se rassasier de fruits
de mer !

D

ans son établissement du vieux
bourg, le sympathique et popu-
laire Michel Vuillemin, connu

et aimé loin à la ronde et jusque dans
le Seeland voisin , a mis à l'affiche un
splendide festival de la bière avec dix

I pressions et plus encore de bière en
bouteilles principalement belges servies
au Nemours durant un mois et dès la
mi-novembre, parallèlement à la dou-
ble quinzaine des spécialités belges
avec, au programme, des plats de
moules et autres fruits de mer de sai-
son.

En novembre précisément ce cuisinier-
restaurateur fêtera ses six ans au Ne-
mours auquel jadis il a redonné une
santé et la renommée de qualité dans
la simplicité et l'amabilité. /M- NEMOURS — L 'équipe de Michel Vuillemin sous le signe de la bière ! gmt-f i

Bière et fruits de mer

T̂i&SÊ Ê̂dÊÈ? Poissons frais du lac
f-^̂ ^Ŵ  ̂ Filets de perche
Ĵfe iMPHR: Brochets 722466 .96

Salle pour sociétés et banquets - Michel Vuillemin
Tél. 51 23 56 - Vieille Ville 6 - 2525 Le Landeron
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MÉÉ m VENTE en kit - MONTAGE «prêt à plonger»
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Ch. des Verrais 34 2525 LE LANDERON
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TERRANO 4 x4: la luxueuse limousine
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GARAGE LEDERMAIM N
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 727532 95
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Caisse d'Epargne et de Prêts
de Cerlier - Le Landeron

(038) 51 42 62

Adressez-vous à votre banque régionale
Pour elle, chaque client est un client important

CRÉDITS - ÉPARGNE - BOURSE
TRAFIC DES PAIEMENTS - SAFES 729163.93
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<ô mobilier, vaisselle et cadeaux
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/s' heures d'ouverture

^  ̂ lundi fermé
>̂  mardi à vendredi 9.00/12.00 14.00/17.00

724624-96 samedi 9.00/12.00 13.00/16.00
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Ivi l̂ A SEIGNEUR
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- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis 724623.9e

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
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"«Votre e/poce beauté »

apparence

=̂  ̂ 03Ô .5I22 42

ORLANE solarium Serge Leuthold
PARIS Geneva - Switzerland
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Isabelle Pozzetto rte de soleure 29 2525 lé landeron



La taupe a tête foreuse
Un convoi de 81 mètres ouvrira en éclaireur le Tunnel de la Vue-des-A/pes

A

pres la tête pensante et la tête
de veau, la tête de forage tour-
nante; qui se différencie des

deux autres en ce qu'elle est légère-
ment plus encombrante: celle qui a

LE MONSTRE — Après la tête pensante, voici la tête de forage tournante.
swi- J£

débarqué hier matin aux Hauts-Gene-
veys, devant l'entrée du futur Tunnel de
La Vue-des-Alpes prend... la tête d'un
convoi de 81 mètres de long ; le tunne-
lier et sa suite !

Propriété de la maison Murer, à Erst-
feld (Uri), ce tunnelier a pour mission de
creuser jusqu'aux Convers une galerie
d'un diamètre de trois mètres (celui de
la tête); petit pré-tunnel qui aura la
double fonction de galerie-pilote et de
galerie d'aération pour la suite des
travaux.

— // comprend deux pièces principa-
les, explique Heinz Trachsel, ingénieur
mécanicien et chef de l'avancement des
travaux du tunnelier. A l'extérieur, des
plaques métalliques courbées viennent
se plaquer contre la roche, pour assu-
rer un bon ancrage à la progression de
l'intérieur: la tête et les moteurs.

Ladite tête est porteuse de vingt
molettes — des cylindres encerclés
d'un disque en acier — et atteint dix
tours/minute. Elle se fixe sur l'autre
partie du tunnelier, laquelle est surmon-
tée d'un tapis roulant qui transporte les
matériaux extraits. Accrochés au tunne-
lier, trois traîneaux: le premier, pour la
tête pensante de la machine, la cabine
de commandes; le deuxième, porteur
de la bobine du câble d'alimentation

(6000 volts) comble l'appétit vorace
de ses trois moteurs électriques (110
kW chacun); sur le troisième, un tapis
roulant très large permet de stocker les
matériaux venus de la tête; en atten-
dant le retour de rien moins qu'un train
— une locomotive et quatre wagons
sur un rail (écart: 75 cm) posé au fur et
à mesure — qui les recueille et les
évacue.

L'énorme taupe à tête tournante, qui
devrait progresser de cinq à six mètres
par jour, rongera la roche jour et nuit,
grâce à la rotation de trois équipes de
quatre à cinq personnes.

— Nous avons déjà ouvert à l'explo-
sif une entrée de cinq mètres de long,
pour que la machine puisse s 'arrimer,
précise André Moreillon, chef mineur
des tunnels. Le monstre forera ainsi son
entrée sous les feux de l'actualité le
jeudi 26 octobre, avec le premier coup
de tête officiel du Tunnel de La Vue-
des-Alpes.

0 Mi. M.

Frissonner de foire
Maigre foule sous parapluies et le fro id comme compère

mm oujours délicat, de s inviter a l'im-
promptu: ainsi le vent et la pluie,
conviés à participer à la Foire

d'automne de Dombresson par leur
compère le froid, ont-ils fait fuir bon
nombre des autres invités. Et, comble
de poisse, la tranchée destinée à ac-
cueillir l'égout séparatif et la haute
tension, minant la chaussée depuis l'en-
trée est du village jusqu'aux abords du
collège, empêchait même les gens de
foire de se resserrer pour se communi-
quer leur chaleur.

Gadget à miracles de cette quin-
zième édition, le brise-jet dont un stand
faisait la promotion aurait sans doute
mieux convaincu s'il avait su maîtriser
les vannes crachotantes du ciel.

Dans le long fleuve frissonnant des
stands traditionnels, vêtements, chaus-
sures, tracteurs, lard aux herbes et sau-
cisses, peluches diverses, sociétés loca-

les (dont le Hockey-club, a l'aise dans
l'air glacé), les raclettes avec coup
d'blanc de la commission scolaire de
Dombresson-Villîers se transformaient
en perspectives de camps de ski ou de
semaines vertes pour les gosses. Les-
quels ont d'ailleurs mis à profit la coïn-
cidence de leurs vacances avec la foire
pour se promener dans la maigre
foule, armés de casquettes arroseuses
(rire jaune et trempé de la victime), de
ballons, et d'impatience:

— Mais papa, tu viens ?

— J'arrive, sitôt que j ' aurai fini de
manger, répond papa en buvant son
énième verre de rouge ou de blanc.

De retour à Dombresson, aussi fidèle
que le Messager boiteux dont il a été
le compagnon, Jean-Pierre Duchoud
avait dressé son camp au milieu de la
rue, attendant l'amateur d'almanach à
l'abri de son parasol. En attente lui

aussi, Paul de Montmollin, assistant so-
cial et initiateur des activités sur roue
du Centre social protestant, avait par-
qué son bus dans la cour du collège:

— La grande difficulté consiste à
créer la relation avec les passants; j'ai
d'ailleurs dû remanier plusieurs fois le
graphisme de mes panneaux en vue de
retenir l'attention: trop de texte rebute
les gens.

Dernière vision de ce tour de foire,
Chantai Boss et Céline Geiser, em-
ployées de l'administration commu-
nale; veste jeans, regard dans l'ombre
d'un chapeau noir à large bord, les
deux jeunes filles avaient été chargées
des encaissements auprès des mar-
chands. Et leur badge le disait en tou-
tes lettres: «On n 'aime pas les râ-
leurs»!

O Mi. M.

DEVANT LES STANDS - La pluie et
le froid n 'ont pas empêché de passer
de bons moments. swi-JE-

Le sapeur
se fait rare

Le législatif face
à cette carence

Le  
Conseil général a été convoqué

en séance extraordinaire pour le
jeudi 26 octobre. Il aura à traiter

des points suivants à l'ordre du jour: la
nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire, pour remplacer Bernard
Claret, démissionnaire. Il prendra con-
naissance du rapport de la même com-
mission.

Il traitera d'un crédit de 50.000 fr.
demandé par le Conseil communal
pour agrandir le bureau communal, qui
devient manifestement trop exigu.
Cette opération est à mettre en rela-
tion avec l'informatisation de l'adminis-
tration, prévue pour l'année prochaine.
Le crédit se décompose en 45.000 fr.
de travaux et 5000 fr. de mobilier.

On discutera ensuite de l'adhésion
de la Commune au projet de Syndicat
intercommunal pour l'alimentation en
eau du Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises.

L'effectif des sapeurs-pompiers -
actuellement composé de 31 sapeurs
dont 28 disponibles pendant la se-
maine, alors que le minimum requis se
monte à 36 — cause des préoccupa-
tions à l'état-major. Il faudra se résou-
dre à prendre des mesures pour remé-
dier à cette situation, /jlg

AGENDA

Théâtre: Sam. 20h30, «La main tendue
ne répond plus», spectacle comique de et
par Pierre Miserez.
Aula du gymnase : Sam. 20h, concert
rock avec le groupe parisien «Nouvelle
adresse». Dans le cadre de la Course du
Flambeau.
ABC: Sam. 20h30, «Entre a vida e a
morte », par le Teatro de marionetas do
Porto. Dans le cadre de la 3me Semaine
internationale de la marionnette en pays
neuchatelois.
Ancien Stand: Sam. dès 21 h, disco
«Platinium».
Le Petit Paris: Sam. 22, Jazz avec le
«Swiss Dan Shout» - quintett avec chan-
teuse.
Maison du Peuple: Dim. 9h 30, cham-
pionnat cantonal de scrabble.
Salle du Progrès: Sam. Concert d'au-
tomne organisé par le Club d'accordéo-
nistes «La Ruche». Buvette, dans avec
l'orchestre «Les Antones».
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
(p 231017.
Pharmacie de service : Pharmacie des
Forges, Charles Naine 2a, jusqu'à 20h.
Dim. 10-12 h, 17-20 h; ensuite
<2 231017.
CINÉMAS
Eden: 14h30, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles (pour tous); lôh 15,
18h45 et 21 h, La femme de Rose Hill
(12 ans).
Corso: 16h30, 1 8h30 et 21 h, Romuald
et Juliette (12 ans).
Plaza : lôh, 18h30, 21 h, Indiana Jones
et la dernière croisade (pour tous).
Scala: 15h, 18h45, Calme blanc (16
ans); 16h45, 21 h Mystery train (VO st.
fr. 16 ans).

Le grand axe de l'eau
l 'exécutif propose la réalisation d une adduction d eau

de secours depuis le lac de Neuchâtel
¦«w ans un volumineux rapport, le
\j Conseil communal propose au

législatif un plan directeur qui
pourrait conditionner décisivement l'ali-
mentation future en eau de la ville.
Trois axes:

% L'usine des Moyats demeure le
point principal d'approvisionnement.
Une demande de crédit de
3.050.000fr. est soumise à l'approba-
tion du Conseil général. Elle est desti-
née à agrandir le bâtiment et à adap-
ter les installations.

% La construction d'un réseau d'eau
de secours s'avère indispensable.
L'exécutif propose la réalisation d'une
liaison depuis le lac de Neuchâtel,
transitant par le tunnel sous la Vue-
des-Alpes. Celle-ci pourrait être opéra-
tionnelle en 1 994.
9 Pour répondre à l'augmentation

des besoins, une nouvelle ressource doit
être exploitée d'ici l'an 2005. Une pos-
sible réalisation Presta-Jogne permet-
trait une adduction en eau d'appoint.

Depuis plus de cent ans, l'usine des
Moyats, située en dessous du village de
Brot-Dessous, subvient à tous les be-
soins en eau de La Chaux-de-Fonds.
Cette situation n'est plus satisfaisante.
La ville dépend d'un seul point d'ali-
mentation et d'une adduction compor-
tant des secteurs à risques. Les commu-
nes du Locle et celles de la vallée de la

Sagne et des Ponts dépendent elles
aussi fortement de l'approvisionnement
de la ville du Haut.

(( Les risques encourus par nos instal-
lations actuelles sont susceptibles d'en-
gendrer des désagréments et des per-
turbations pouvant mettre en péril la
viabilité de notre ville par manque
d'eau sur une longue période», écrit le
Conseil communal.

Dans la perspective du creusage du
tunnel sous la Vue-des-Alpes, les com-
munes des Montagnes et du Val-de-
Ruz concernées par les problèmes
d'approvisionnement en eau ont formé
une commission intercommunale. Qua-
tre variantes ont été étudiées par un
bureau d'ingénieurs mandaté à cet ef-
fet: l'alimentation depuis Neuchâtel,
depuis La Renouillère, depuis La Presta.

Après les avoir examinées, l'exécutif
chaux-de-fonnier a successivement
écarté les variantes de La Renouillère,
de la Presta-mixte et de La Presta. En
mars 1988, il s'est prononcé pour la
variante «Lac de Neuchâtel». Toutes
les communes présentes dans la com-
mission s'y sont ensuite ralliées.

Malgré l'opposition de quelques
membres de la commission des SI qui
jugent la solution retenue coûteuse en
énergie, le Conseil communal motive
ses choix devant le législatif:
0 Sur le plan technique: la liaison

à partir de Neuchâtel est une véritable
adduction de secours. Elle offre un tra-
cé totalement séparé, qui permet d'in-
terconnecter les résaux de Neuchâtel,
du Val-de-Ruz et des Montagnes. L'en-
tretien de l'adduction principale Les
Moyats-La Chaux-de-Fonds est désor-
mais possible.

% Sur le plan financier: le projet
bénéficie d'un subventionnement canto-
nal au taux exceptionnel de 40%. La
part des investissements à la charge de
la ville se monte à environ neuf millions
de francs. Le prix de l'eau augmentera
de 15% par rapport au tarif actuel.
Mais on profite des investissements du
tunnel pour économiser près de quatre
millions.

% Sous l'aspect politique: de l'avis
du Conseil communal, « la création
d'un grand axe de l'eau à partir de
Neuchâtel contribuera à instaurer une
collaboration concrète entre partenai-
res et à renforcer la solidarité entre les
régions concernées}} . « Nous sommes
attendus au contour, dit le chef des SI
Georges Jeanbourquin. Le Val-de-Ruz,
qui a voté pour le tunnel, attend qu 'on
renvoie l'ascenseur. Si on dit non, le
projet est... à l 'eau pour tout le monde.
Par ailleurs, nous ne retrouverons ja-
mais une conjonction d'événements
aussi favorable)} .

0 C.G

AGENDA

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

24 2424.
Soins à domicile: (P 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <? 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: f£ 533444.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 1 2 h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.
Dombresson: Soirée du jodleur club
Echo du Val-de-Ruz, dès 20h30, à la
salle de gymnastique.
Fontainemelon : «Big Bal» de la Jeu-
nesse rurale neuchâteloise, dès 21 h, à la
salle de gymnastique.
Savagnier: Disco vibration de Val-de-
Ruz Jeunesse.
Cernier: Film «Des hommes forts », dans
le cadre de la Course Mondiale du Flam-
beau, à 20h, à l'aula de La Fontenelle. .

Ils ne
ragent pas

Vaccinez chats
et chiens dès lundi

Vous êtes velu et domestique?
Vous vous exprimez au cri de
«ouah! ouah!» ou de «miaou»? La
piqûre vous guette; et pas moyen
d'y couper: la vaccination antirabi-
que de rappel est obligatoire. Tout
chat qui ne montrera pas collier du
1er novembre au 31 décembre
pourra être abattu sans sommation!
Les chiens pourront se contenter,
eux, d'exhiber leur propriétaire au
bout de leur laisse.

Annuelles jusqu'ici, les vaccina-
tions de rappel sont désormais ap-
pliquées tous les deux ans. L'assu-
rance contre une balle perdue peut
être contractée dès lundi, aux
points de vaccination suivants: La
Joux-du-Plane, de 13h30 à 14h,
chez R. Stauffer (23.10); Le Pâ-
quier, 18 à 18h30, au collège
(24.10); Vilars, 18 à 18h30, au
collège (25.10); Dombresson, 18 à
19 h, au collège (27.10); Sava-
gnier, 11 à 12 h, au collège
(28.10); Engollon, 18 à 18H30,
chez C. Comtesse (30.10); Boudevil-
liers, 18 h 30 à 19 h 30, à la clinique
vétérinaire (31.10).

N'oubliez pas de dire à votre
propriétaire de se munir de votre
certificat de vaccination, d'un peu
d'argent pour régler te coût à»
vaccin, et prenez votre mal en pa-
tience: mieux vaut une petite pi-
qûre qu'un gros trou.

0 Mi. M.
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Mort violente d une fillette
tes causes de la mort de la petite Do ris Wa lker, retro uvée le 17 octobre à Cerlier,

sont aujo urd 'hui connues. / 'assassin court toujours
Le  

lieu de la découverte du corps
de la petite Doris Walker est bien
celui du délit. Elle a été sauvage-

ment assassinée à l'endroit même où un
agriculteur de Chules l'a retrouvée,
mardi dernier vers midi.

Doris a été assommée, puis étran-
glée. La police tient pour probable
l'hypothèse selon laquelle le crime au-
rait été commis aussitôt après que l'as-
sassin eut maîtrisé l'enfant. La cause du
décès est vraisemblablement due à un
traumatisme crânien, provoqué par un
choc très violent. L'objet avec lequel
elle a été frappée n'a pas été re-
trouvé. Elle a en outre été étranglée,
avec son propre pullover. Le corps dé-
vêtu de l'enfant permet de supposer
qu'il y a eu délit sexuel, même si les
preuves irréfutables manquent encore.
L'enquête n'est pas terminée. S'est-elle

CONFÉRENCE DE PRESSE - Le procureur Bernard Stàhli, le juge d'instruction
Urs Schenker et le commissaire Peter Baumgartner (de gauche à droite), ap

débattue? La police n'exclut pas non
plus cette hypothèse. Dans ce cas, l'as-
sassin peut porter sur lui des traces de
blessures. Il y a, par contre, tout lieu
d'admettre que l'auteur du crime abo-
minable devait avoir, le 24 septembre
dernier, des traces de sang, notamment
sur les mains et les bras, éventuellement
sur les jambes et les chaussures. Le juge
d'instruction, Urs Schenker, lance un ap-
pel à la population (voir encadré).

Le commandement de la police du
canton de Berne s'est excusé d'avoir
omis la fouille au sol du champ de maïs.
Situé en bordure du chemin de la
plage (Seestrandweg), il n'avait été
que survolé par un hélicoptère. Le
corps de Doris gisait pourtant bien là,
à quelque cent mètres du chemin
qu'elle a probablement emprunté pour
rentrer chez elle, au camping de Cer-

lier, dans la caravane de ses parents,
au soir du 24 septembre. Le commis-
saire chargé de l'enquête, Peter Baum-
gartner, doit aujourd'hui constater que
la police ne détient toujours pas de
piste concrète permettant de découvrir
le meutrier de la fillette. Elle n'a pour-
tant pas ménagé ses efforts. Depuis le
25 septembre, une brigade spécialisée
a été mise sur pied, ainsi qu'un centre
d'intervention à Cerlier. Depuis ce jour,
soit le lendemain même de la dispari-
tion de Doris, ce bureau a travaillé
sans interruption. Actuellement, une
douzaine d'inspecteurs entendent les
témoins, examinent les indices, vérifient
les informations reçues, environ 200 à
ce jour, visionnent les 50 photos et les

deux films vidéo tournés lors de la fête
des vendanges. Toutes les personnes
suspectées de pouvoir commettre ce
genre de délit ont été entendues. Leur
alibi contrôlé. La police a également
enquêté dans les pénitenciers de Saint-
Jean, Bellechasse, Witzwil et dans ceux
des cantons voisins. Tout ce travail se
fait en collaboration intercantonale.
Pourtant, à ce jour, force est de consta-
ter que tous ces efforts n'ont pas donné
de piste sérieuse. C'est pourquoi, la
police fait appel au public (voir enca-
dré). Bien des questions restent ouver-
tes, questions auxquelles seul l'assassin
pourra répondre lorsque, comme cha-
cun le veut, il sera arrêté.

0 A.E.D.

Le funiculaire
remonte
la pente

 ̂I 
on, il n existe aucun motif valable

INI permettant de mettre en cause
l'existence du funiculaire Gléres-

se-Montagne de Diesse (LTB). Le prési-
dent du Conseil d'administration, Ro-
bert Schneider de Gléresse et la direc-
tion sont formels.

On s'en souvient, le 14 juin dernier,
les communes du district de La Neuve-
ville recevaient une information en pro-
venance de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB). Cette lettre
annonçait, dans un avenir plus ou moins
bref, l'éventuelle suppression du funicu-
laire Gléresse-Prêles. Suppression qui
était à mettre en relation avec la mise
sous tunnel de la voie CFF à la hauteur
de Gléresse.

Pour se justifier, le FJB ajoutait que
«le taux de couverture des charges
d'exploitation par les produits est de
10%, soit le plus faible du canton pour
les entreprises de même type». La mis-
sive avait provoqué un tollé général et
la colère du maire de Prêles, Melvin
Gauchat. En août, la FJB, ainsi que la
direction des transports du canton de
Berne s'étaient alors empressées
d'apaiser les esprits.

Aujourd'hui, c'est au premier inté-
ressé, soit l'administration du funiculaire
elle-même, de prendre position. La di-
rection précise que René Bârtschi,
conseiller d Etat et directeur des trans-
ports, de l'énergie et des eaux du
canton de Berne soutient sans réserve
le funiculaire. De plus, une analyse de
la situation des transports publics dans
la région a démontré, en toute clarté,
que le funiculaire représentait toujours
la meilleure variante de communication
entre le Plateau de Diesse et les rives
du lac de Bienne, par extension, la ville
de Bienne également.

La situation financière du funiculaire
n'est pas brillante, il est vrai. Mais, cela
est le cas pour toutes les entreprises de
transports publics. Comparées cepen-
dant aux dépenses du canton pour les
tranports publics, les contributions en
faveur de la LTB sont marginales. Si
minimes qu'elles n'ont aucune influence
sur la situation financière du canton.

Le taux de couverture des charges
d'exploitation par les produit de la LTB
est de 50%, et non de 1 0% comme on
l'avait prétendu. Ce qui revient à dire
que le funiculaire se porte mieux que la
plupart des lignes du Jura.

Le directeur, Ulrich Sinzig, précise
par ailleurs qu'aucune décision n'a en-
core été prise quant au tunnel ferro-
vière de Gléresse.

Les pendules sont ainsi remises à
l'heure et le funiculaire sur ses rails.

0A.E.D.

FUNICULAIRE - Sa vie tient à un
câble. ptr- E-

Appel a a population
Actuellement, I enquête piétine. Il

n'existe aucune piste concrète pou-
vant mettre la police sur la trace du
meutrier. Pas plus qu'il n'existe d'in-
dice précis permettant de relier ce
crime à d'autres, non élucidés. C'est
pourquoi, le commandement de la
police du canton de Berne adresse un
appel à la population. Depuis le 24
septembre, date à laquelle Doris
Walker a été assassinée, et le 17
octobre, jour où son corps a été re-
trouvé, 23 jours se sont écoulés. Cer-
taines traces ont pu disparaître. Seu-
les des informations émanant du pu-
blic permettront de découvrir rapide-
ment l'auteur du meurtre.

La sauvagerie avec laquelle Doris
a été assassinée laisse supposer que
le meurtrier devait avoir des traces
de sang notamment sur les mains el

les bras, voire également sur les jam-
bes et les chaussures. La police
adresse ainsi à la population les trois
questions suivantes:

1. Qui a observé une personne ma-
culée de sang, ou très sale, dans la
soirée de la fête des vendanges à
Cerlier, le 24 septembre dernier?

2. Qui a été frappé de voir des
vêtements ou d'autres objets tachés
de sang ou fortement souillés, après
le 24 septembre 1989?

3. Qui a constaté, dans son entou-
rage, que des vêtements auraient
disparu étrangement, auraient été
détruits ou lavés à partir du 24 sep-
tembre 1989?

Tous les indices sont à adresser à
la police cantonale de Cerlier, ou au
poste de police le plus proche, /aed

IDEX 90
à Delémont

F

aire de Delémont la capitale du
savoir universel, tel est le pari des
organisateurs d'une manifestation

qui se déroulera à fin août 1 990 dans
la capitale jurassienne. Il s'agit
d'IDEX90, bourse internationale des
banques de données, dont la création
a été annoncée hier dans la capitale
jurassienne.

Marché en plein essor, les banques
de données n'avaient pas encore leur
salon. C'est désormais chose faite avec
la création d'IDEX (International Data
Banks Exchange), dont l'objectif est de
réunir un maximum de producteurs et
de distributeurs, d'ouvrir un secteur aux
fabricants de matériel et de créer un
mouvement commercial et d'échange.

L'exposition s'articulera autour de
trois axes: les. produits (banques de
données et centres serveur), le support
(matériel) et l'information (publications
spécialisées). Elle s'adresse à tout utili-
sateur potentiel d'une banque de don-
nées, aussi bien aux autorités qu'aux
acheteurs des secteurs publics et privés,
aux particuliers, aux entreprises ou en-
core aux directeurs d'écoles.

L'exposition sera complétée par la
tenue de colloques et de journées
d'études. On y étudiera notamment.le
rôle des banques de données, leurs
limites, le piratage, leur importance
pour les PME et les bouleversements
que ces bibliothèques informatisées
peuvent engendrer dans l'acquisition
du savoir.

On compte actuellement quelque
590 banques de données en Europe
dans des domaines aussi variés que le
nucléaire, l'environnement, l'informa-
tion, la culture, l'édition, le sport, l'amé-
nagement urbain, la religion, l'écono-
mie, la technique, l'informatique.
IDEX 90 se tiendra du 29 août au 3
septembre 1990 dans les halles des
expositions de Delémont. /ats

AGENDA

Apollo: lôh 15, sa. 22h30, Astérix et le
coup du menhir.
Lidol: 15h, 17h30, 20hl 5, Yaaba; sa.
22h30, James Bond 007 - Permis de
tuer. 2: 15h, 17h45, 20h30, sa. 22h45,
Quand Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h , 17h30, 20hl5 , sa. 22h45,
Le plus escroc des deux; di. 10h30,
L'ouest en or. 2: 15 h, 20 h 15, sa.
22h30, Powwow Highway; 17h45, (Le
bon film), Izzy et Sam - Crossing delan-
cey.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22h45, Indiana Jones and thé last Cru-
sade.
Studio: 15h, 17h 15, 20h 1 5, sa. 22h45,
Abyss.
Elite : en permanence dès 14h30, Petits
plaisirs bourgeois.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès: di. 20hl5, « Les
Mummenschanz », théâtre-mime.
Galerie Michel: exposition Zéline Kohler
(lu. à je. 17-20 h, sa., di. 16-18 h).
Photoforum Pasquart : Gracelia Iturbide
«Suenos de pape» (ma. à di. 15-19h).
La Boîte à images: Jérôme Schaad (ma.,
me., ve. 15-1 8 h, sa. 9-1 2 h).

Galerie Flury : Shwan (ma., me., ve.
14-18h30, je. 14-21 h, sa., di. 14-16h).
Salle d'attente CFF: Eric Hattan (5-23h).
Galerie Steiner: Flavio Paolucci, vernis-
sage sa. de 17-20h.
Caves du Ring: «Echapée de vue» de
Susanne Mùller et Rolf Greder (ma., me.,
ve. 16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h, di.
10-12h, 15-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).
Musée Neuhaus: Exposition «La petite
reine - Bienne et le vélo 1880- 1950»;
expo, permanente: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

AGENDA
Galerie Noëlla G.: exposition Alain Clé-
ment. Ouverture je.-sa. 14h00 à 1 9h00.
Médecin de service : Dr Gartenmann, Le
Landeron, <p 038/512141.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: f 032/95 2211.
Musée historique: ouvert de 14h30 à
17h le 1er et 3me dimanche du mois.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque : ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale: (p 512603.
Service des soins à domicile: <̂ 5
51 2438 (midi).
AA: 0 038/972797.

Littérature : trois prix
Remise des distinctions aujourd 'hui

La commission de littérature fran-
çaise du canton de Berne a attribué
trois prix pour 1 989. Les personnali-
tés distinguées sont Sylviane Châte-
lain pour son roman «La paît de
l'ombre», Hugues Richard pour son
recueil de poèmes «A toi seule je dis
oui» et Bernard Campiche pour l'ac-
tivité d'éditeur qu'il déploie en fa-
veur des auteurs de Suisse romande.

C est la seconde fois consécutive
que le poète Hugues Richard reçoit le
prix du canton de Berne. L'année
passée, ce spécialiste de Biaise Cen-
drars avait vu ses talents récompen-
sés par la même commission pour son
travail d'éditeur. La remise des prix
se déroule cet après-midi, à 16h30,
au Foyer du Théâtre municipal de
Bienne. /jhy

Viols:
agresseur

arrêté
Un Suisse de 30 ans, soup-

çonné d'être l'auteur d'agressions
sexuelles sur trois femmes et d'at-
tentat à la pudeur de sept enfants,
est actuellement en détention pré-
ventive, a indiqué le juge d'ins-
truction Wuethrich, hier à Bienne.
Les investigations se poursuivent.

Deux agressions sexuelles sur
des femmes, dont est soupçonné
l'individu, ont été commises à
Bienne et une à Reconvilier. Les
recherches entreprises jusqu'à ce
jour permettent en outre de fe
soupçonner d'être également l'au-
teur d'au moins sept attentats à la
pudeur des enfants commis au
cours de cet été à Bienne et à
Nidau.

Dans le courant du mois d'août
uniquement, cinq fillettes âgées
de 9 à lions ont été victimes
d'attentats à la pudeur dans ces
deux villes. Aucune enfant n'a
été blessée.

Le cas le plus grave a été com-
mis en ville de Bienne à fin août.
Dans un immeuble, l'individu a
menacé une fillette avec un cou-
teau et il l'a obligée à le suivre à
ia cave où il a attenté à sa pu-
deur. Croyant qu'une personne
arrivait sur les lieux, il a alors
pris la fuite.

Dans les autres cas, l'homme a
agi chaque fois selon le même
scénario. Après avoir repéré une
fillette jouant seule, il l'a suivie
dans l'entrée de l'immeuble, puis
a attenté à sa pudeur, /ap

M-—
L'Express - Bienne

Case postale 814
2501 Bienne

Jacqueline Henry <P 032/22.30.31
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Voumard, c'est la rectification.
La rectification c'est Voumard.
une fabrique de machines-outils

ouvre ses portes au public
jeudi 26 octobre vendredi 27 octobre
de 16 heures à 21 heures, La Chaux-de-Fonds de 16 heures à 21 heures, Hauterive
rue Jardinière 158-160 Rouges-Terres 61
(entrée: rue Jardinière 160)
Usinage de pièces Montage des machines 
Bureaux des méthodes, de fabrication Essais finals 
Département technigue Contrôle 
Département commercial Formation des clients 
Service informatique 

à l'intention des jeunes visiteurs

2 Concours! «vu CHEZ VOUMARD»
et lâcher de ballons
superbes pavillons de prix dans chague usine!
- Mountain Bikes «sur mesure» de la maison Ferraroli à La Chaux-de-Fonds
- Installations Hi-Fi
- Vols sur les Alpes
- Carnets d'épargne 737407 ,°

etc. (Règlements des concours affichés dans les usines lors des journées «portes ouvertes»)

Fiduciaire de la place
cherche une

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
QUALIFIÉE

à même de travailler de façon
indépendante et aimant le contact
direct avec la clientèle.

Ecrire sous chiffres 36-1682
à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel.

V 737306-36
^/

Importante entreprise de la cons-
truction (second œuvre) à Neu-
châtel engage

magasinier qualifié
et expérimenté, en mesure d'assu-
mer la responsabilité de l'organisa-
tion et de la gestion du stock.
Faire offres avec curriculum
vitae et références à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1686. 737335 3e

1 II : 4538 Oberbipp
¦fc» Téléphonemmmmf mW ¦¦¦ ^^^

Fabrique de machines et d'accessoires pour l'emballage. Notre vaste
gamme de produits d'emballage bien introduits sont de premier rang
et reconnus comme tels. Nous sommes une des trois plus importantes
entreprises dans ce domaine. Afin d'assurer la prospection intensive
du marché de la Suisse romande, nous cherchons un

CONSEILLER DES VENTES
pour la région FR, NE, JU , BE (parties)

Le poste : Vous aurez à conseiller un grand nombre de clients
bien établis. Par votre analyse vos clients sont en
mesure de rationaliser leurs procédés d'emballage.
Vous aurez en particulier à augmenter le nombre de
clients réguliers de l'entreprise et votre principal
objectif consistera à réaliser des ventes optimales.

Vous-même : Vous connaissez et savez apprécier les défis de la
visite, vous êtes consciencieux et aimez travailler de
façon autonome. Vous avez des notions techniques
ou manuelles. Vous parlez le français et avez de
bonnes connaissances en allemand. Vous habitez en
Suisse romande et vous êtes âgé entre 25 et 45 ans.

Notre offre : Une mise au courant soignée, une activité variée et
intéressante. Une grande indépendance et une gam-
me de produits de haute qualité. Un soutien de vos
activités grâce à la publicité. Un salaire attrayant,
provision et une voiture de fonction.

Veuillez adresser votre candidature avec photo
, à la direction de Bùrki S.A., 4538 Oberbipp.

737104-36

Entreprise de nettoyages cherche

une femme
entre 20 et 30 ans de 6 à 12 heures ¦
du lundi au samedi. Sans permis
s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 91 -276
à ASSA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. 736947 3e

Pour un important chantier à Neuchâtel,
nous cherchons plusieurs

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Nous vous proposons une mission de
longue durée dans des conditions très
agréables.
Contactez au plus vite M. P.-A. Du-
commun qui vous renseignera.

737263-36

i ^&Ê^ f̂ l^nfà  PWSOHHEL
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PARTNER?gjp'
Q TRÈS

URGENT !
Nous cherchons pour très lon-
gue mission

GRUTIER
Nous offrons: Important salaire

, et conditions de 1e' ordre.
737286-36

A PARTNER JOB

? 

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

I LIEUTENANTS À L 'APPEL!
i DE RETOUR \
I DE L'ÉCOLE D'OFFICIERS J
? BESOIN D'ARGENT ? 1

Alors rejoignez notre équipe et joignez l'utile à
É l'agréable. j

Nous avons 16 ans d'expérience et nous vous
M\ proposons les meilleurs jobs en f ixe ou tem- j
j  poraire. 737267 3e

Mandatés par une grande entreprise de la région de
Neuchâtel , nous sommes à la recherche de plusieurs

ouvriers d'usine
ainsi que des

manutentionnaires
suisse ou permis C.
Contacter au plus vite MM. D. Ciconne et
R. Fleury. ,_ 737253 36

t̂œ^ f̂) PERSONNEL
tÇ^J émWi f V »RVKE SA

Installations et procédés de Sj^
traitements thermiques £Uj]5^

/ 

Pour notre usine de Brùgg (Bienne) nous
désirons engager:

dessinateur de machine
dessinateur en

construction métallique
serrurier-constructeur

pour la programmation d'une machine la-
ser (découpage de tôle).

Conaissance de tôlerie et notions d'alle-
mand seraient un avantage..

Nous offrons tous les avantages d'une
entreprise moderne et dynamique.

Veuillez envoyer vos offres à l' attention de
Mlle A.-S. Spérisen. 737248-35

/
SOLO Fours industriels S.A. Romerstr. 13

 ̂
2555 Brùgg b. Biel Tél.(032) 25 Bl 61

Banque Prigest S.A.
Banque Privée & de Gestion NEUCHÂTEL
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

jeune employé(e)
ayant fait un apprentissage de banque ou en
possession d'un CFC d'employé de commerce.
Adresser offres écrites à Banque Prigest
S.A., case postale, 2001 Neuchâtel. viean-ss

URGENT !
- monteur électricien
- aide-monteur
Pour temps fixe ou période.
Salaire très intéressant.

S'adresser à:
Electricité S.A.,
1680 Romont/FR.
Tél. (037) 52 32 32. 731488-36

Quotidien d'avenir

Home le Châtelard
2416 Les Brenets

cherche

UNE INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
ou

UNE INFIRMIÈRE
à 100% ou temps partiel.
Entrée à convenir.
Tél. (039) 32 12 77. 731938-36

IRLANDE, dans cadre idyllique, famille avec
3 filles (9, 11 , 17) cherche au plus vite

fille au pair
pour s'occuper du ménage. Connaissances en
équitation souhaitées. Permis de conduire.
Vie de famille assurée. Bonne rémunération.

Tél. (038) 46 23 10 ou (038) 42 18 92.
737258-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Pour son secrétariat, à Berne, le Fonds national
suisse de la recherche scientifique désire
engager un(e) jeune

universitaire
appelé(e) à seconder le secrétaire scientifique de
la Division de biologie et médecine, puis à diriger
par la suite la Section de médecine clinique,
sociale et préventive.

Il s'agit d'un emploi à temps partiel (50-70).

Le (la) titulaire se verra notamment confier:
- les contacts avec les requérants et les bénéfi-

ciaires de subsides du Fonds national;
- l'exécution de certains travaux pour les mem-

bres du Conseil national de la recherche en
relation avec le traitement des demandes de
subsides;

- la rédaction de rapports sectoriels et du bulle-
tin de la division.

Le poste exige une formation universitaire com-
plète (biologie ou médecine de préférence), l'apti-
tude à travailler de façon indépendante au sein
d'un petit groupe de collaborateurs, de la facilité
à rédiger, la maîtrise du français et de l'allemand
ainsi que de bonnes connaissances de l'anglais.
Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Les offres de service et les demandes d'informa-
tions complémentaires doivent être adressées au

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Wildhainweg 20, 3001 Berne,
tél. (031 ) 24 54 24. 737230-36
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Il

t
Dieu est amour.

Je sais en qui j' ai cru.
i II Tim. 1:12.

... Madame et Monsieur Ermelinda et Lui gi De Crescenza-Mazzia et leur fils
§ Diego, à Bevaix ,

ainsi que les familles en Italie , parentes et amies.
p ont l'immense chagrin de faire part du décès de
il¦y

Madame

I Filoména MAZZIA
Wi
1 leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , parente et amie, que

Et Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 64 ans . après une longue maladie et fortifiée
5 par l'Eucharistie.

2022 Bevaix , le 20 octobre 1989.
(Abbaye 17.)

Toujours avec toi.

| La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle catholique de Cortaillod ,
M lundi 23 octobre , à 14 heures , suivie de l'ensevelissement.

H Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦>; -TîiÉi^  ̂ - 78 P i

Î*~**RESTAURANT
IZ ÏJEUNESRIVES

* Patinoires du Littoral
Tél. 25 25 17

Nous cherchons dans petite brigade

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

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

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

Quelle jeune fille gaie I
désirerait m'aider dans mes travaux ména-
gers ? Nous sommes une famille heureuse de
3 personnes, notre jeune fille a 14 ans. Une
chatte distinguée et un lapin amusant com-
plètent notre ménage. Nous parlons bien
l'allemand et le français et possédons de
bonnes connaissances d'anglais et d'italien.
Est-ce qu'un ménage peu compliqué vous
tenterait , aimez-vous les animaux et appren-
dre les langues ?
Veuillez vous adresser à
M"™ Verena Siegrist, maîtresse-ménagè-
re, Rômerstrasse 34, 5400 Baden.
<p (056) 22 96 02. 737228-36

[F lil CENTRE DE SOINS
f \^ 

ESTHÉTIQUES

engagerait pour date à convenir

ESTHÉTICIENNE CFC
avec expérience. Place stable. Bon
salaire.

Prenez contact avec:
Mm8 Jo Cuche, esthéticienne
Evole 112 - Neuchâtel

l Tél. 24 06 04. 737333-36 J

cherche

MENUISIER OU
AIDE-MENUISIER

pour petite menuiserie et montage de
cuisines.
Renseignements :
tél. (038) 53 39 40 dès 8 heures.

737162-36

\ EEXPRESS
ILLI HMIL '̂

Leader* confirmé
de la presse
neuchâteloise

• Résultats Analyse Média/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01
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~ Energie et Transport -
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Cy
^̂ aBa»r*N. ]| dans la mécanique et
ĵ I A VJ» l 'électronique appliquée
-̂A_v\/*- Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.

COMPTABILITÉ
FINANCIÈRE
ET ANALYTIQUE
Je suis déjà compétent malgré mon jeune
âge. Ma licence HEC, mon brevet comp-
table, sinon mon expérience dans ces do-
maines, ainsi que mes atouts linguistiques
- je possède le français et l 'allemand - me

permettent de relever le défi lancé par une
entreprise industrielle qui cherche un colla-
borateur de valeur s 'occupant, en premier
lieu, de l 'intégration comptable de sociétés
faisant partie de son groupe.
Je ne suis nullement gêné par les déplace-
ments que cela occasionne à l 'intérieur de
nos frontières, je sais aussi que je pourrai
compter sur un système informatique très
performant et une sérieuse mise au courant
au siège.
Il ne me reste plus qu 'à écrire aux 737255-36

miiwmmTiiii
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

l 1800 VEVEY Tél. 0211925 71 11 J

à éscap8
'////i Pour notre département Engi-
'/////. neering, nous cherchons:

w 1 ingénieur ETS
ff en micromécanique
////// en qualité de responsable de
////// projet pour l'industrialisation de
'///// nos produits
////// Il participera activement à la
'////I conception et au développe-
'/////. ment de nos micromoteurs en
'/////, appliquant les techniques de
'///// , l'analyse de la valeur , l'élabora-
'/////, tion des dossiers de fabrication
/////i et le suivi des préséries.
/////1 II assurera aussi le lien entre les
/////i • départements R + D, Equipe-
////// ment et Fabrication.

W/A Nous demandons :
/////i ~ Diplôme d'ingénieur ETS en
////// micromécanique ou mécani-
'/////. Que.
w/// - Intérêt marqué pour l'indus-
'/////. trialisation.
'/////. - Initative et esprit méthodi-

Ê QUe
r////i Nous offrons:
'W//j - Activité indépendante, sou-
'///// tien d'une structure bien ro-

/////. \ yr \ Smà i  ~ Réelles possibilités de per-
'//// / I â f̂c ° J& ân fectionnement professionnel.

il/// PjjS  ̂
a*>r|§iJI Bonnes prestations sociales.

///// ° (l ((«V» ï ° Nous attendons avec intérêt
/ / / / /  ŝv "tJ ŜSt" vos offres accompagnées
'// w /S^^^_ fcs TÎWSwSPaf des documents usuels
<////i Û^^̂+!2 o 'JS^Qj adressés au Département du
/////i »̂ personnel 

de 
Portescap,

'//// / ^̂ ^SH^r5" Î M 
Jardinière 157, 2301 La

'/////. ^^^v *"*5£ Chaux-de-Fonds 1. 737307 36
1///// pscap'du concept au mouvementfà[

I ^H'/////. Pour notre atelier de mécani-
/////, que, nous cherchons

i 1 micromécanicien
W//, qui aura pour tâches la réali-
////// sation d'outillages précis en
'/////, petite et moyenne mécani-
/////j que, possibilité également de
'///// réaliser des moules d'injec-
'/////, tion.
'/////. Nous demandons :
'///// - CFC de micromécanicien
W/, ou de mécanicien de pré-
////// cision. La connaissance de
'/////. la fabrication de moules
'////// d'injection serait un avan-

• 
tage.

'/////, - Quelques années d'expé-
W/i rience dans ce type d'acti-

f/à V'té '
'///A Nous offrons :
W/i - Travail intéressant et varié.
'/////, - Réelles possibilités de per-
'////// fectionnement profession-

'//// nel
////// - Bonnes prestations socia-

H — les-
'///// .i-r lF*^- " Horaire variable.

W// rj§L=aiJikS Les personnes intéressées
/////i v0§r *̂@p voudront bien prendre

'/ / / // ° fl (  ̂J »  rendez-vous auprès de M.
'//// / mm. VJ ŜC f-  Noverraz à Portescap,
'/ /à  fiSs^&W^WA 

tél. (039) 21 11 41 - Jardi-
'///// . £^̂?L a 9̂  ̂ nière 157, 2301 La Chaux-
'//// /, laS ĴlSt »̂w de-Fonds.
» ^^^̂ 

 ̂
73t4S6-36

'/////. pseap' du concept au mouvement
(//Au.

W^^̂ ^- --"-'-'- '¦¦¦¦ - ¦¦TRAVERS ,:̂ ffife
Toi qui as fait plus que ton M

devoir ici-bas , va maintenant te re- |
poser près du Père et jouir de la vie m
éternelle.

I Monsieur Ismaël Montandon , à Travers;
s Monsieur et Madame Robert Montandon-Graser et leurs filles Sarah , son J
g ami Livio et Anne-Laure, à Marin;
m Madame et Monsieur Yves-André Maulini-Montandon et leurs fils Richard S

et Gilles , à Travers;
Monsieur Henri Hasen , à Travers;
¦ Les descendants de feu Paul Montandon-Simon ,
m ainsi que les familles parentes et amies
H ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ismaël MONTANDON j
née Berthe HASEN

B leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , tante , Jm cousine, marraine et amie que Dieu a reprise à Lui , après quel ques jours de g¦ maladie, dans sa 76me année.

Travers , le 20 octobre 1989.
(Le Vanel.)

Une génération s'en va. une autre M
vient , et la terre subsiste toujours , m
Le soleil se lève , le soleil se couche; M
il soupire après le lieu d'où il se lève H
de nouveau.

Ecc. 1:4-5 ï

H Le culte aura lieu au temple de Travers, lundi 23 octobre 1989, à 13 h 30. j
m suivi de l' enterrement. ;|

il Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

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

NODS "»s» n|
Veillez donc , car vous ne savez m

m pas quel jour votre Seigneur vien- I

Il Alors cet homme lui dit :
« Laisse-moi aller car l'aurore se m

B Monsieur et Madame Raymond Sunier-Wehrli et leurs filles Natacha ,
B Sabine et Carole, à Nods;
¦ Madame et Monsieur Henri Rollier-Sunier et leur fils Fabrice, à Nods;

t| Mademoiselle Carine Rollier et son ami Phili ppe, à Zurich ;
I Madame et Monsieur Michel Krebs-Sunier et leurs enfants Nadine et
II Raphaël , à Orbe ;

U Monsieur Jean Sunier , à Nods;

I 

Madame Suzanne Sunier , à Nods et famille;
Les familles Botteron , Sunier, parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine SUNIER
née SUNIER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante, 1
cousine, marraine et amie enlevée subitement à leur tendre affection , dans sa |
76me année.

2518 Nods, le 20 octobre 1989.

C'est dans le calme et la confiance §1
que sera votre force.

Es. 30:15.

L'ensevelissement aura lieu à Nods, le lundi 23 octobre 1989. Rendez-vous j
à 14 heures au domicile où repose le corps.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t Frida Ruchti
Après une année d'hôpital, Frida Ru-

chti est décédée, atteinte par une lon-
gue maladie. Elle était âgée de 83
ans.

Elle est née à La Brévine le 1 5 sep-
tembre 1 907. Alors qu'elle avait 1 5
ans, ses parents, des agriculteurs, ont
déménagé aux Hauts-Geneveys.

Frida Baillod a travaillé à la ferme
paternelle jusqu'au moment de son ma-
riage. En 1933, elle épousa Robert
Ruchti, lui aussi agriculteur, et le couple
s'installa à Engollon. Dix-huit mois
après le mariage, le mari est décédé
accidentellement: alors qu'il se rendait
un dimanche matin à l'église de Fenin,
il a été renversé par une automobile.
Mme Ruchti avait à ce moment-là une
petite fille de neuf mois et elle atten-
dait un autre enfant.

Avec sa famille, elle est alors retour-
née chez ses parents aux Hauts-Gene-
veys où elle s'occupait du ménage lors
du décès de sa mère. Elle a également
travaillé un peu dans l'horlogerie, et
c'est en 1 965 qu'elle est venue habiter
Fontainemelon où elle s'était fait beau-
coup d'amies.

Passionnée des jeux de cartes, elle
jouait avec les membres du Club des
loisirs du 3me âge, dont elle était
membre.

C'était une personne très sociable,
qui aimait beaucoup tricoter, pour le
plus grand plaisir de ses sept petits-
enfants qu'elle adorait, /mh

Euma
t Bruno Fluckiger

Samedi dernier,
alors qu'il partici-
pait à Saint-lmier à
une réunion de
classe d'anciens
élèves, Bruno Fluc-
kiger est décédé
subitement, à la
suite d'un arrêt car-

diaque. Age de 55 ans, le défunt habi-
tait Chules.

Né le 2 février 1 934 à Bienne, il a
fréquenté les écoles de Saint-lmier où
ses parents tenaient une pâtisserie. Il a
appris le métier de confiseur, qu'il a
pratiqué tout d'abord dans le com-
merce familial, puis un peu partout en
Suisse.

A l'âge de 25 ans, il a fait un ap-
prentissage et a obtenu un diplôme
fédéral de représentant. Il travailla en-
suite dans de grandes entreprises et
devint représentant général d'une mai-
son de revêtements de sols à Che-
seaux.

Il eut un fils avec sa première femme.
Il épouse Marisa Di Stefano en secon-
des noces. Durant toute sa vie, il a voué
une grande importance aux contacts
humains, ayant toujours des liens très
étroits avec tous ceux qu'il côtoyait. Il
était un membre dévoué de la Ligue
suisse de la représentation commer-
ciale, section de Bienne.

Son hobby, c'était de construire des
maquettes de chemin de fer. /mh

t Mathilde
Guillaume-Gentil

Agée de 73 ans, Mathilde Guillau-
me-Gentil s'est éteinte à son domicile le
17 octobre. Elle laisse le souvenir d'une
personne aimée par tous ceux qui l'ont
connue, sa porte était toujours ouverte
à tout le monde.

Née à Hasle-Rùegsau le 6 février
1917, Mathilde Steffen y a passé
toute son enfance. Elle est venue à
Neuchâtel, où elle a connu son mari
bien-aimé, pour travailler comme cuisi-
nière.

Sa vie entière fut consacrée à son
époux, à ses trois enfants et ses sept
petits-enfants, qu'elle choyait, /mh

V^AI/W ML I

NÉCROLOGIES

Monsieur Paul Vuille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Henzcl in -Falbr iard et leur fils Jean-Claude, à j|

Villars-sur-Glâne ;
Madame Jacqueline Zuber et son ami , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et m

petits -enfants ; ||
Les familles parentes et alliées ,
ont lu douleur  de fuire part du décès de

Madame

Maurice FALBRIARD
SSI:

née Marguerite PRÊTRE
1

leur chère compagne, maman , grand-maman, arrière-grand-maman , sœur, ¦
belle-sœur , tante , purente et amie , enlevée ù leur affection , dans sa 81 me M
année.

2000 Neuchâtel , le 20 octobre 1989.
(Orée 66.)

li*

Le service reli gieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi j
I 23 octobre , à 15 heures, suivi de l'incinération.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I .P .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HVN - S YVERDON ¦¦¦¦ lil ^̂
J' ai en Dieu l'espérance, espéran- S

ce que ces hommes nourrissent éga- ¦
lenicnt qu 'il va y avoir une résurrec- M
tion des justes et des injustes.

Actes chap. 24:15. B

Les enfants, petits -enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Brugger ,
Madame Marie-Odile Pierrehumbert , à Yverdon , ses enfants et petits- 1
enfants.
Madame et Monsieur Josian Currat, â Fribourg, leurs enfants et petits- |
enfants.
Monsieur Bernard Scharcher , à Serrières ,
Madame Sophie Gauch , â Fribourg, ses enfants et petits-enfants ,
Les descendants de feu Jean Widder ,
Les descendants de feu Johann Kaeser ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie KAESER-BRÛGGER
i leur chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-

I maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur
î tendre affection vendredi , dans sa 88me année, après une pénible maladie.

Yverdon . le 20 octobre 1989.

1 Lu cérémonie uura lieu à la Chapelle du crématoire du cimetière Beuuregard |
1 à Neuchâtel le mardi 24 octobre , à 14 heures, où le corps repose.

I Domicile de la famille : Madame Marie-Odile Pierrehumbert ,
Moulins 99, 1400 Yverdon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

IL e  

Moto-Club des Bayards et environs a le profond chagrin de faire part du I
décès de

Madame

Mathilde GUILLAUME-GENTIL
maman de notre membre Churles.

IN MEMORIAM

A mon très cher époux

Arnauld FRIGERIO I
1979 - 22 octobre - 1989

Déjà 10 ans que tu nous as quittés , mais ton souvenir est éternel.

Ton épouse et tes enfants. ||

| fr\ Marine GAND0SSI
V K 1984 - 21 octobre - 1989

mTi C inq longues années mon chéri , le temps passe mais  1
B \"*f S notre cœur saigne toujours. Au revoir.

Maman , papa et famille.

Le football fut sa passion et le football a pris sa vie.
Miii i ii niVilMWIIlit^^

/  V
Loïc, Audrey et leurs parents
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

Sully
le 20 octobre 1989

Claire et Antonio PITEIRA-BELJEAN
Maternité Prélaz 28
Pourtalès 1260 Nyon

. 604367-77

/  V
llinka et Jeff ont le 'grand bonheur

d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Emilie
le 20 octobre 1989

Thérèse et Pierre-Alain GUYO T
2055 Saint-Martin

Maternité de Landeyeux
716526-77

/  V
Brigitte et Daniel

CORNU-GLOOR ont la joie d'annoncer
la naissance de

Kevin
le 19 octobre 1989

Maternité Poudrières 79
Pourtalès 2006 Neuchâtel
, 604507-77

/  V
Martine et Bertrand

AMIET-ALZETTA ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur fils

Nils
le 19 octobre 1989

Ma ternité Etroits 32
Pourtalès 2087 Cornaux

716424-77

Cora et Kevin LEMASNEY-BINCH Y
ont la grande joie d'annoncer la

naissance de

Sarah Elizabeth
le 20 octobre 1989

Maternité Les Biollets
Pourtalès 2205 Montmollin

607433-77

/ 
¦ 

s.
Ismaël, Sarah et Ramon

FUENTES-BREITLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane
le 19 octobre 1989

Maternité de Addoz 42
la Béroche 2017 Boudry

737603-77

¦::«,»»«:£':.. '. lll llllIll IllIlilIliliW
S La Direction, le Corps enseignant, le personnel administratif et les étudiants de I
i l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS - Le Locle ont le chagrin de I
|| faire part du décès de

Monsieur

I André WITSCHI
Professeur d'anglais

|| dont ils garderont un lumineux souvenir.

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

Ëichâteloise 
de Médecine a le pénible devoir d'annoncer le décès 1

Monsieur

ndré WITSCHI I
la présidente, la Doctoresse A.-M. Mouthon.

ues, prière de se référer à l' avis de la famille.

¦""¦¦ ¦¦ ¦  TïïsPssiSsS '¦"": : : . : r ;<: : y'y yyy MmmM 'y " '; :^- : : -y  i ; y s. ~ : ¦ : : ¦ • ^y ^yy ^yyyy syy ^y

I

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

Monsieur

. Willy GAIMDER j
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée par leur ï

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

Môtiers, octobre 1989.

Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

il*™**
¦ NAISSANCES - 12.10. Stenz,
Laura, fille de Stenz Claude Alain et
de Stenz née Pellaton, Laurence An-

toinette. 15. Riccio, Bernardino, fils de
Riccio, Mauro et de Riccio née Spe-
ranza, Maria.

ÉTAT CIVIL

ANNIVERSAIRE

niKTïïi

Elma Aebi, domiciliée Midi 14, au
Locle, a fêté jeudi son nonantième anni-
versaire.

A cette occasion, Jean-Pierre Tritten,
président de la Ville, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la popula-
tion locloises et pour lui remettre le
traditionnel cadeau./ M-

Nonante
ans



j 40 ANS, UNE PASSION,
... LE CAFÉ!

1949... 1989
Ouverture , à la rue Pury 4, de la torréfaction et du premier bar à café à l'italienne , par
Madame Madeleine Facchinetti-Bachmann ,
Déplacement , en 1962, à la rue du Concert 4. C'est en 1966 que débute la collaboration
de son fils Jean-Claude Facchinetti qui , dès 1983 avec son épouse, en reprendra
l'exploitation sous la raison sociale actuelle.

I W? '^̂ f ^m A
mr ¦ .i&Bt
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U  ̂ Si «ans W
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Nos ambitions et objectifs <j
Ce sera de conserver les valeurs de notre artisanat dans ce qu 'il a d'irremplaçable:
- l'appréciation des goûts ,
- la consolidation de notre savoir-faire dans le choix et les mélanges de nos cafés ,
- leur torréfaction.
Notre futur - qui a déj à commencé - sera, aussi , d'encadrer cet artisanat par des
moyens techniques toujours plus performants et informatisés afin d'offrir, à notre
clientèle, un service personnalisé et irréprochable ,

fl^̂ H *3t vm H li dïïm

La surveillance, en cours de torréfaction <(
... est capitale pour l'obtention d'une qualité constante et homogène de nos cafés.
Seule une torréfaction artisanale et journalière î>
... confère , à nos cafés , toute la finesse, la fraîcheur de leur saveur et leur goût
inimitable ,

Participez à notre jubilé en demandant notre CARTE DE FIDÉLITÉ et prenez part
à notre tirage au sort , doté d'un magnifique pavillon des prix , dont un voyage pour
2 personnes.
Nos cafés sont en vente dans les meilleurs magasins de détail.

CAFÉS

= Ĵ B Jean-Claude FACCHINETT I
% 2Ke, NEUCHÂTEL
B Concert 4 / 2? 038 25 54 24

Mh^MM«llgBrMMMMt»HW



Yverdon
à la

Charrière
le FCC sans Haatrecht

cet après-midi
Pour avoir reçu un 3me avertisse-

ment, le Hollandais Winston Haa-
trecht purgera un match de suspen-
sion aujourd'hui. Il ne sera donc pas
sur le terrain de la Charrière face à
Yverdon, en cette fin d'après-midi.
Voilà une pénalité qui arrive au
mauvais moment, tant il est vrai que
Haatrecht est un élément capital sur
l'échiquier neuchatelois.

Pour suppléer à ce forfait, deux
hommes sont à disposition: Gustave
Castro et l'Argentin Gustavo Terres,
Ces deux garçons, après avoir été
titulaires, sont devenus des rem-
plaçants de luxe. Ils ont perdu le
rythme du jeu. La confiance n'y est
plus, raison pour laquelle depuis un
mois ils sont en disgrâce.

C'est probablement l'Argentin
qui sera titularisé. Une belle occa-
sion pour lui de prouver qu'il est
bien le joueur valeureux que Raoul
Noguès avait présenté à son ancien
club. Il a prouvé au début de la
saison qu'il était un titulaire à part
entière. Et ensuite, sans y mettre de
la mauvaise volonté, il est devenu
un élément négatif. Son jeu égocen-
trique a desservi le F.C. La Chaux-
de-Fonds et lui-même, qui est de-
venu porteur du numéro 1 2. Comme
demi aux côtés de Naef et Guede,
il peut refaire surface.

Encore une précision sur les
«mots » échangés samedi passé, à
la mi-temps du match joué à Bulle.
Le ton était élevé et des menaces
ont été émises à l'égard de certains
joueurs. Heureusement pour le club
de la Métropole horlogère, tout est
rentré dans l'ordre II s'agissait d'un
énervement général dû, à ce début
catastrophique, avec deux buts en-
caissés avant la 4me minute. On
peut comprendre l'état d'âme des
joueurs, à ce moment-là...

0 P. de V.

BERNARD CHALLANDES - L'ex-
entraîneur chaux-de-fonnier de
retour à la Charrière, mais avec
Yverdon. pn-£.

Ligue B, Ouest

l.Bâle 15 8 4 3 34-21 2C
2. CS Chênois 15 7 6 2 27-15 2C
3. Fribourg 15 8 4 3 31-29 2C
4. Yverdon 15 7 5 3 28-16 19
S.Granges 15 6 5 4 27-18 17
6. Bulle 15 6 5 4 26-19 17

7,Et. Carouge 15 6 3 6 25-26 15
S.Montreux 15 3 7 5 1 8-26 13
9.ES Malley 15 3 5 7 1 5-27 11

lO.Chx-de-Fds 15 4 2 9 23-29 1C
11.Oid Boys 15 3 4 8 18-30 1C
1 2.Martigny 15 1 6 8 21-37 8

Aujourd'hui.- 17H30 : Bâle
Etoile Carouge, La Chaux-de-Fonds -
Yverdon, Chênois - Bulle, Montreux -
Oid Boys, Martigny - Granges.

Demain.- T4h30 : Fribourg - Mal-
ley.

Buteurs
1. Castella (Etoile Carouge) 1 1 ; 2

Béguin (Yverdon) 10; 3. Zurkinden
(Bulle), Golek (Granges), Maisser
(Bâle) 9; 6. Esterhazy (Chênois), Praz
(Martigny) 8; 8. Ruchat (Etoile Ca-
rouge), Moscatelli (Bâle), Bodonyi
(Bulle), Oranci (Chênois), Kreis (Fri-
bourg) 7.

Ligue B, Est
l.FC Zurich 15 11 2 2 33-12 24
2. Winterthour 15 10 4 1 33-15 24
3.Baden 15 8 3 4 31-18 19
4.Schaffhouse 15 4 8 3 23-18 16
5. Emmenbrûcke 15 6 3 6 28-26 15
6-Coire 15 5 5 5 19-17 15

7. Locarno 15 3 8 4 23-24 14
S.Chiasso 15 5 4 6 14-20 14
9.SC Zoug 15 4 5 6 22-30 13

lO.FC Zoug 15 3 5 7 20-38 11
1 1.Claris 15 2 4 9 18-32 8
12.Brùttisellen 15 3 111 22-36 7

Aujourd'hui.- 17h30 : Winter-
thour - FC Zoug.

Demain.- 14 h 30: Coire - Chiasso,
3laris - Emmenbrûcke, Locarno - Ba-
den, SC Zoug - Schaffhouse, Zurich -
Brùttisellen.

Buteurs
1. Eggeling (Emmenbrûcke) 1 6; 2.

Shônwetter (Locarno) 1 1 ; 3. Giintens-
oerger (Winterthour), Guerrier! (Win-
terthour) 10; 5. Wehrli (Brùttisellen)
8; 6. Dario (FC Zoug), Engesser
'Schaffhouse), Sahin (Zurich) 7; 9.
^akhid (Baden), Sitek (Baden), Hôlz-
gen (SC Zoug) Thoma (Schaffhouse),
Hutka (Winterthour), Kok (Zurich) 6.

Ire ligue, gr. 2
1. Laufon 10 6 3 1 1 7 - 4 1 5
2.Mùnsingen 10 7 1 2 25-15 15

3.Lyss 10 6 2 2 19- 7 14
4.Thoune 10 6 1 3  24-17 13
5. Domdidier 10 5 2 3 16-22 12
6. Delémont 10 4 3 3 23-12 11
7.Bienne 10 4 3 3 12-17 11
S.Lerchenfeld 10 3 3 4 15-17 9
9.Berne 10 4 1 5 14-17 9

lO.Boudry 10 2 4 4 10-12 8
11.Colombier 10 3 2 5 16-21 8

12. Moutier 10 2 2 6 16-24 6

13.Le Locle 10 1 3 6 7-14 5
14. Breitenbach 10 1 2 7 15-30 4

Aujourd'hui. - 18h: Domdidier -
Boudry.

Demain.- 14h45: Breitenbach -
Delémont. 15h: Berne - Bienne, Delé-
mont - Mùnsingen, Thoune - Lyss.
15h30: Colombier - Le Locle. lôh:
Moutier - Lerchenfeld.

Derby aux Chézards
Football : Ire ligue, groupe 2

Colombier accueille Le locle demain à I5h 30. Match de la peur!

Tant Colombier que Le Locle
viennent d'essuyer un cuisant
échec ce dernier week-end.
Pour les deux clubs neuchate-
lois, le match qui les opposera
demain après-midi aux Ché-
zards (15 h 30) s'annonce capi-
tal. Si Colombier est condamné
à vaincre, à domicile Le Locle,
lui, ne doit pas perdre.

A la suite de la déconvenue de Co-
lombier, dimanche passé face à Ler-
chenfeld, l'entraîneur Daniel Debrot ne
cachait pas sa désillusion et se montrait
même sévère avec son équipe:

- Après notre série de bonnes per-
formances (5 matches, 8 points), [e
pensais être à l'abri des mauvaises
surprises face à des équipes largement
à notre portée comme Lerchenfeld.
Dans la presse, on parlait de décep-
tion, moi j e  parle de honte. En effet, U
est honteux d'avoir tiré une dizaine de
corners et de s 'être créé un bon nom-
bre d'occasions, sans marquer le moin-
dre but. Notre ligne d'attaque a été
catastrophique. Ensuite, la défense n 'a
pas non plus donné satisfaction. Les
deux buts que nous avons < encaissés
sont absolument inadmissibles. Les dé-
fenseurs ne se sont pas entraidés, ne se
sont parlés. Si l 'on doit marquer trois
buts à l'extérieur pour espérer gagner,
alors où va-t-on ? Cette défaite, comme
celle de Domdidier, est particulière-
ment dure à avaler. Si nous avions
empoché les 4 points face aux néo-
promus, ce qui était plus qu'envisagea-
ble, nous serions alors à 3 longueurs du
premier. C'est toute la différence qu 'il
y .  a entre nous et des équipes comme
Laufon ou Lyss; eux ne perdent pas de
points face à des viennent-ensuite. Ceci
dit, nous devons à présent nous serrer
les coudes pour remporter un succès
face au Locle, qui est une équipe que je
respecte car elle se bat et, se remet en
question à chaque match. Pour cette
rencontre, il y aura des changements
dans mon équipe. Tout d'abord, Olivier
Deagostini fera sa rentrée, et Weiss-
brodt remplacera Forney à la pointe
de l'attaque.

Comme en Coupe de Suisse, nous
retrouverons donc le duo Weissbrodt-
Mayer qui, à lui seul, avait marqué 6
buts aux Loclois. Colombier semble
partir favori dans ce derby, mais,
comme l'a souligné l'entraîneur des

DISCIPLINE - Le libero de Colombier Pierre Meyer (ici débordé par le
Lausannois Hottiger) devra mieux diri ger sa défense qu 'à Lerchenfeld, de-
main, face au Locle. MC Freddy

Neuchatelois du Bas, Le Locle a le mé-
rite de se battre avec les moyens du
bord et, après tout, il a déjà obtenu 5
points. Il faudra donc s'en méfier, /ng

Le Locle : revanche?
Côté loclois, ce n'était pas la joie,

non plus dimanche dernier, à l'issue du
match contre Berne. Les protégés du
président Charly Débieux venaient de
manquer une bonne occasion de se
replacer au classement, vu les résultats
enregistrés par les clubs devant eux. Il
faudra donc attendre encore un peu
pour espérer un renouveau chez les
Montagnards.

Il reste trois rencontres d'ici à la fin
du premier tour. La tâche des Loclois
s'annonce difficile d'ici au début no-
vembre. Demain, les Loclois descendent
dans la bas du canton pour un derby
difficile. Certes, à la lecture du classe-
ment, on constate que Colombier n'est
pas bien loin des Loclois. C'est un peu
la déception pour cette équipe qui ne
cachait pas ses ambitions et dont le
classement actuel ne correspond pas à
l'investissement fait en début de saison.

C'est donc une formation flouée en ce
début de championnat, qui attend Le
Locle pour se réhabiliter. Dans le camp
des joueurs du Haut, on est toujours
bien conscient des faiblesses de la for-
maion bâtie avec les moyens du bord.
Depuis le début de la saison, il y a tout
de même eu quelques saines réactions
et l'équipe est capable de présenter un
meilleur spectacle que dimanche der-
nier. Sévèrement battue en Coupe de
Suisse sur les Chézards en début de
saison, les loclois rêvent de revanche.
Du rêve à la réalité, il y a un pas qu'il
sera difficile de franchir face à une
formation supérieure sur le papier.

Cette semaine a été mise à profit
pour préparer sérieusement cette ren-
contre dans le but de donner une
bonne réplique aux «Colombes». L'en-
traîneur Francis Partner pourra compter
sur la rentrée d'Yvan Jeanneret, sus-
pendu dimanche dernier. Guenin el
Lagger, blessés, ont repris l'entraîne-
ment la semaine dernière, mais le
doute subsiste sur leur participation à
cette rencontre, /pm

Boudry : sauver les meubles
Si le match nul arraché face à Delé-

mont n'est pas encore une preuve du
retour en forme de Boudry, il n'empê-
che que, la chance et la belle partie du
gardien Margueron aidant, on peut
penser que la «roue de la malchance»
commence à tourner.

Ce point permet en tout cas de com-
penser un peu la perte d'autres points
- qui auraient été mérités - ces derniè-
res semaines. Mantoan, toujours très
lucide, sait que la suite de la compéti-
tion reste difficile pour ses couleurs :

- Quelques joueurs n 'ont actuelle-
ment plus le rendement que je  peux
attendre d'eux. Et, comme nous avons
connu de gros problèmes d'effectif ces
dernières semaines, il ne m 'a jamais été
possible de les remplacer, pour leur

accorder le temps de récupération né-
cessaire. Je m 'imag ine comment peut
jouer Cay, par exemple, après un
exercice militaire de survie d'une se-
maine, «agrémenté», de 50 km de
marche...Mais les choses vont gentiment
rentrer dans l 'ordre. N'empêche que la
prochaine échéance n'est guère suscep-
tible d'engendrer un optimisme déme-
suré. Le déplacement à Domdidier, le
néo-promu, qui a récolté 5 points lors
de ses 3 derniers matches, sera diffi-
cile, à n'en pas douter.

Sur le papier, Domdidier n'est pas
meilleur que nous, poursuit Mantoan.
— Mais c 'est une équipe qui se bat
beaucoup, avec coeur. Pour faire un
bon résultat, j e  compte énormément sur
les anciens pour motiver et tirer

l'équipe, eux qui ont déjà connu, ces
dernières années, des situations diffici-
les. Jusqu'à la pause hivernale, nous
devons sauver les meubles; au prin-
temps, les choses devraient s 'améliorer
car je  pourrai recomposer avec un ef-
fectif de 16 ou 17 joueurs.

En ce qui concerne la formation de
l'équipe, Cornu, Schmutz et Gay de-
vraient avoir récupéré de leurs efforts
militaires. Ribeiro, qui était sorti en
cours de match contre Delémont, sera
probablement aussi de la partie, tout
comme Moulin. N'entreront pas en ligne
de compte le gardien Christinet (conva-
lescence), qui sera remplacé par Mar-
gueron, et Ledermann (suspension).

0 P.-A. B.

FORMULE 1 - C'est demain, à 4 h 50 (heure suisse), que
Senna (à gauche) et Prost se livreront un duel peut-être
décisif dans le cadre du Grand Prix du Japon. j y .
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Soleil levant
SMASHES — Début du championnat de ligue B de
volleyball, aujourd'hui. Avec, entre autres, un certain
Tramelan (photo) contre Colombier. Pressâmes
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Les trois coups



Yverdon sans pitié
Hockey sur glace: première ligue

Lourde défaite du CP Fleurier. Circonstances atténuantes

Yverdon-Fleuner
12-2 (3-1 3-1 6-0)

Yverdon-les-Bains: 700 spectateurs.—
Arbitres: Frioud, Pinget/Mirabile.

Buts: 5me Barraud (Overney) 1-0; 6me
Hirschy (Giambonini) 1-1 ; 9me Spadone
(Overney-Golay) 2-1 ; 1 3me Bernard (Cha-
veau) 3-1 ; 25me Golay (Chauveau) 4-1 ;
38me Robiolio (Morard) 5-1 ; 38me Chau-
veau (Rotzer-Golay) 6-1 ; 40me Magnin
(Pluquet ) 6-2 ; 43me Morard (Zùrcher-Ca-
vin) 7-2; 48me Bernard (Spadone) 8-2;
54me Rotzer (Bernard) 9-2; 56me Bernard
10-2; 60me Rotzer 11-2 ; 60me Morard
(Zùrcher-Maylan) 1 2-2.— Pénalités: 6 x 2 '
contre chaque équipe.

Yverdon-les Bains: Grand; Robiolo,
Vioget; Golay, Cavin; Barraud, Overney,
Spadone; Wenger, Maylan, Morard; Ber-
nard, Rotzer, Chauveau; Zùrcher. Entraî-
neur: Jagr.

Fleurier: Rouiller; St. Aeby, Volet; Hin-
gray, Gilomen; Ph. Jeannin; Courvoisier,
Pluquet, Bourquin; Magnin, Hummel, Weiss-
brodt; Chappuis, Giamboni, Hirschy; J.
Jeannin. Entraîneur: Ph. Jeannin.

Notes: Fleurier sans Colo, Dietlin et A.
Jeannin (blessés) et Jeanneret (militaire.

Comme face a La Chaux-de-Fonds
samedi dernier, le résultat ne reflète
pas l'engagement physique des Fleuri-
sans mais le léger plus de leurs adevr-
daires avec, toujours, cette difficulté à
concrétiser leurs actions.

C'est en profitant de la première
pénalité de la partie, que les Vaudois
ont ouvert la marque. Une réussite qui
donna des ailes aux... Vallonniers qui
remettaient les pendules à l'heure une
minute plus tard.

La rencontre a été entamée tambour
battant par les deux équipes. Devant
un Yverdon rapide et jouant la contre-
attaque à trois joueurs, Fleurier a eu
beaucoup de peine à imposer son jeu
et, surtout, à se dégager de sa zone.
L'équipe neuchâteloise a commis un
grand nombre d'erreurs, notamment
sur ,le plan défensif et lors des supério-
rités numériques.

Entamant la période centrale avec
plus de détermination, Fleurier s'est
alors créé plusieurs occasions de but.
Cependant, ils n'ont pu en tirer parti et,

sur contre, les joueurs locaux inscrivirent
leur 4me but. Malgré beaucoup de
volonté, les neuchatelois ne parvinrent
pas à tromper la vigilance des Yver-
donnois bien organisés défensivement,
le portier Grand réussissant également
une excellente partie.

Les moments de flottement de la dé-
fense fleurisanne ont été exploités avec
succès par les joueurs du Nord vaudois,
de même que les pénalités.

Les choses ne s'arrangent pas du
côté vallonnier, puisque la rentrée de
Volet en défense coïncidait avec le
forfait de Colo, blessé avec les juniors.
Une fois de plus, Philippe Jeannin a
donc été contraint de chausser les pa-
tins.

Cette défaite fait mal car, contre une
équipe figurant parmi les viennent en-
suite, c'est surtout l'ampleur du résultat
qui est importante.

ÔJ.-Y. P.

1. Yverdon 2 2 0 0 1 8 - 6 4
2. GE-Servette 2 2 0 0 1 2 - 1 4
3. Neuchâtel 1 1 0 0. 1 0 - 2 2
4. Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 9 - 2  2
5. Star-Lausanne 1 1 0  0 7 - 4  2
6. Viège 2 1 0  1 10-10 2
7. Saas Grund 1 0  0 1 4 - 6  0
8. Villars 1 0  0 1 4 - 7  0
9. Moutier 1 0  0 1 4 - 9  0

10. Champéry 1 0  0 1 0 - 6  0

11 . Château-d'O. 1 0  0 1 2-10 0
12. Fleurier 2 0 0 2 4-21 0

Ce soir: Villars - NS Young Sprinters,
La Chaux-de-Fonds - Star Lausanne,
Saas Grund - Moutier.— Mercredi 25:
Château d'Oex - Champéry.

Genève Servette étonnant
Genève Servette-Viege

6-1 (3-0 3-0 0-1 )
Vernets: 1000 spectateurs.— Arbitres :

Biedermann, Landry/Pignolet.
Buts: 2me Kaszycki 1-0; lime Hinni

2-0; 1 2me Bornet 3-0; 24me Fransioli 4-0;
27me Angst 5-0; 30me Honsberger 6-0;
42me Kummer 6-1.— Pénalités: 3 x 2 '
contre GS; 2 x2' contre Viège.

Genève Servette: Gygli; Murisier, Kas-
zycki; Privet, Girardin; Saegesser; Fransioli,
Honsberger, Bornet; Odermatt, Ledermann,
Berchtold; Angst, Tschanz, Hinni. Entraîneur:
Tyler.

Viège: Bodenmùller; Baldinger, Rothen;
Krattiger, R. Boni; Salzmann, Taccoz, Hid-
ber; E. Boni, Anthamatten, Jossi; Théier, Im-
boden, Kùmmer. Entraîneur: Kùnzi.

Pour son premier match a domicile,
l'équipe de Ken Tyler a impressionné le
public. Les Servettiens sont au bénéfice
d'une excellente condition physique qui
leur a permis de harceler sans cesse
leurs adversaires. Les Viégeois, qui ont
encaissé un but à la 2me minute déjà,
ont dès lors subi la loi de Genevois qui
ont su tirer parti d'une erreur de Bo-
denMûller pour aggraver la marque.

Bien emmenés par l'excellent Kas-
zycki, les ((grenat» eurent alors la par-
tie bien en mains, inscrivant même un
but en infériorité numérique. Leurs ad-
versaires durent attendre l'ultime pé-
riode pour se montrer quelque peu
menaçants, /dp

Chiffres favorables à YS
U n e  défaite 7-4 contre Star Lau-

sanne d'un côté, une victoire
10-2 face à Château-d'Oex

de l'autre... C'est les deux plateaux de
la balance du match qui opposera au-
jourd 'hui (20h) Villars à Young Sprin-
ters. Une balance qui penche donc lar-
gement en faveur des Neuchatelois.

— Effectivement, relève sur ce point
Vaclav Libora, l'entraîneur des
((orange et noir», j 'ai vu les Vaudois
lors d'un match d'entraînement, et ils
sont à notre portée. Cela dit, il est clair
que c'est à nous de prouver que nous
leur sommes supérieurs. Pour cela, il
faudra jouer aussi bien, sinon mieux
que nous l'avons fait contre Château-
d'Oex.

Des motifs de satisfactions, le Tché-
coslovaque en a connus plusieurs sa-
medi passé. Il cite en premier lieu le
fait que ses défenseurs ont compris
qu'ils devaient prendre part aux offen-
sives, à l'image des cinq buts qu'ils ont
((enfilés » à Château-d'Oex.

— En revanche, poursuit Vaclav Li-
bora, nous n'avons pas été efficaces à
la conclusion, de même que nous avons
souvent peiné pour sortir de notre zone
W<? Héfensp. Nous avons donc travaillé

ces deux points cette semaine a I en-
traînement.

Dernière information: outre de ses
gardiens Riedo et Challandes, toujours
blessés, Young Sprinters sera privé ce
soir de son défenseur Schlapbach, qui

souffre des adducteurs./ph

% Prévu demain, le Skatathon des ju-
niors de Young Sprinters a été renvoyé à
une date ultérieure, plusieurs formations
juniors du club «orange et noir» étant
enaaqées demain.

Exploit suisse
ur.wi 'Kmm XM YM

La Suisse a d ores et déjà atteint le but
qu'elle s'était fixé pour le Tournoi des
quatre nations, qui se déroule à Saint-
Gall en présence de l'URSS (cham-
pionne olympique), de la RDA (7me
des JO de Séoul), et de l'Islande (titre
mondial B et 8me des JO).

Lors de la première soirée, les proté-
gés d'Arno Ehret ont en effet battu
l'une de ces trois très fortes nations du
handball, soit l'Islande, sur le score de
22-18 ( 12-9).

Quant à l'URSS, elle a disposé de la
RDA par 28-24. /si

Steffi impressionne
Steffi Graf, numéro un mondiale et favo-
rite de l'épreuve, ainsi que Jana No-
votna, tête de série numéro 5, se sont
qualifiées pour les demi-finales des Eu-
ropéen Indoors de Zurich. Devant 3450
spectateurs, Steffi Graf a livré son meil-
leur match du tournoi, même s'il faut
tenir compte de la faiblesse de l'opposi-
tion. La Française Karine Quentrec (61
WITA), qui fête aujourd'hui samedi son
20me anniversaire, est en effet apparue
sur le court comme tenaillée par la peur.
La simple idée de se mesurer à Steffi l'a
parfaitement impressionnée.

Simple, dernier huitième de finale (jeudi en
fin de soirée): H. Sukova (Tch/3) bat S.
Hanika (RFA) 7-6 (10-8) 6-4.— Quarts de
finale: J. Novotna (Tch/5) bat N. Tauziat (Fr)
7-6 (7-4) 6-0; S. Graf (RFA/1) bat K. Quen-
trec (Fr) 6-2 6-3; H. Sukova bat H. Mandli-
kova (Aus); M. Seles (You/4) bat H. Kelesi
(Can/7) 6-0 6-0. Demi-finales dès 13h00.

¦ CORÉE — Les représentants offi-
ciels des deux Corées ont eu hier des
pourparlers décisifs en vue de présen-
ter une équipe commune l'an prochain
aux Jeux asiatiques. L'accord définitif
n'est toutefois pas encore signé, /ap

¦ TOKIO - Tournoi de tennis du
Grand Prix, quarts de finale: Edberg
(Su) bat Leconte (Fr) 6-1 7-6; Kricks-
tein (EU) bat Connell (Ca) 6-3 6-4 ;
Steeb (RFA) bat Leach (EU) 6-4 7-5;
Cahill (Aus) bat Agenor (Hat) 3-6
7-6 6-4. /si

¦ IN EXTREMIS - Quelques heu-
res avant l'expiration du délai des
transferts de joueurs étrangers, le FC
Bologna a engagé l'attaquant alle-
mand Herbert Waas (26 ans), /si

Coupe
du président

Lausanne. Coupe du président du CIO.
Tournoi international. Premier tour: Lau-
sanne Olympique (skip Patrick Hùrlimann) -
Soleure-Wengi (Jùrg Dick) 5-3; Winterthour
(André Flotron) - Gstaad Sweepers (Stefan
Karnusian) 9-8; Canada (Pat Ryan) - Nor-
vège (Eigil Ramsfjell) 8-7 après un end
supplémentaire; Suède - Etats-Unis (Paul
Pustovar) 7-6 après un end sup. /si

LNA : émotions promises a Bienne
0 Les jurassiens, qui ont les yeux

de Chimène pour le HC Ajoie, vont
détendre la colline, ce soir, pour le
rendez-vous de 20 h au Stade de
glace biennois. Même si les données
sont différentes entre Bienne et Ajoîe,
l'affiche s'annonce intéressante.

# On n'ira pas jusqu'à prétendre
que ia victoire des hommes de Kin-
ding est promise. Mois, ce qui est
certain, c'est que l'entraîneur suédois
voudra laver l'ardoise de ia rencontre

de mardi dernier. On le 'Saty malgré
son succès aux dépens de Zoug,
Bienne a passé a côté de son «match.
Cela, par sa propre faute essentielle-
ment, car 11 avait tous les atouts en
mains. D'autre part, il faut reconnaître
que l'équipe biennoise a rendu son
fidèle public gourmand grâce aux vic-
toires obtenues contre lugano, Berne
et Gottéron. .,,,.
9 Depuis qu'il rejoue aux côtés de

Dupont, Willy Kohler a des ailes.

Chez tes ours de la capitale, par
exempte, l'ailler porteur du No28
s'est mué en chasseur de buts. On a
retenu la phrase d'un supporter qui
disait? «Va-t-on revivre les aventures
de «Willy l'ourson?» Un nouvel épi-
sode pourait se produire ce soir.

% On attend monts et merveilles
de ce «derby». Ce sera te cas si
Ajoie y met le paquet et si Bienne
retrouve ses sensations, /rp

battues
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Triple des Soviétiques
aux mondiaux
de Stuttgart

Les gymnastes soviétiques ont
réussi le triplé dans le concours
complet féminin des championnats
du monde de Stuttgart. Derrière ia
championne d'Europe 1989, Svet-
lana Boginskaia (16 ans), qui l'a
emporté, ses compatriotes Nataiia
Lachtchenova et Olga Strazheva
ont réussi à devancer les Roumai-
nes, leurs étemelles rivales.

Vice-cham pionne olympique à
Séoul, la Roumaine Daniela Silivas
est tombée sur le dernier agrès,
alors qu'elle savait que le titre
mondial était déjà perdu puisque
Boginskaia avait obtenu, au saut
de cheval, un 10 qui ta mettait
définitivement à l'abri. Boginskaia
avait obtenu une première fois la
note parfaite 6v sol, grâce à un
programme à la chorégraphie em-
preinte de sensualité.

Habituée des podiums, Silivas,
qui a terminé douzième, n'aura
donc remporté qu'un titre majeur
dans sa carrière: les championnats
du monde 1987. /si

Championnats du monde. Con-
cours complet féminin : 1. Svetlana
Boginskaia (URSS) 39,900; 2. Nataiia
Lachtchenova (URSS) 39,862; 3. Olga
Strazheva (URSS) 39,774; 4, Cristina
Bonfas (Rou) 39/62; 5. Yang Bo (Chi)
39,687; 6. Chen Cuiting (Chi) 39,662;
7. Brandy Johnson (EU) 39,754; 8.
Sandy Woolsey (EU) 39,475; 9. Barbel
Wïeigoss (RDA) 39,449,- 10. Choe
Gyong Hui (CdN) 39,399; 11. Wendy
Bruce (EU) 39,386; 12. Daniela Silivas
(Rou) 39,312; 13. Eva Rueda (Esp)
39,286; 14. Kim Gwang Suk (CdN)
39,211; 15. Miho Shinoda (Jap)
39,148; 16. Gabriela Potorac (Rou)
39,074; 17. Fan Di (Chi) 38,962; 18.
Larissa Lowing (Can) 38,887; 19. De-
liana Vodenitcharova (Bul) 38,825; 20.
Henrietta Onodi (Hon) 38,812. /

Des forfaits
dans l'équipe

nationale
L'équipe de Suisse affrontera en

match amical celle des «(moins de 21
ans» cet après-midi à Zurzach. Dé-
but de la rencontre à 14h30. Actuel-
lement en camp d'entraînement, la
Suisse affrontera la Tchécoslovaquie
mercredi à Prague (17h), dans son
avant-dernière rencontre du tour
préliminaire de la Coupe du monde
1990. L'équipe des espoirs, qui
jouera le même jour à Padoue, face
à l'Italie, une rencontre décisive pour
la qualification en quarts de finale
du Championnat d'Europe, se pré-
pare depuis jeudi à Boden.

Le sélectionneur national Ulli Stie-
like a conduit jeud i la première
séance d'entraînement en présence
de six joueurs seulement. L'arrivée
des sélectionnés de Grasshopper et
du FC Sion était attendu pour ven-
dredi. Le Zuricois Alain Sutter a dé-
claré forfait en raison d'une inflam-
mation au tendon d'Achille. Il ne se
rendra pas à Prague. Cette absence
sera compensée par le rappel de
son coéquipier Martin Andermatt.

Quant à Marcel Cornioley, coach
de la sélection des ((moins de 21
ans», il enregistre deux forfaits: celui
du Luganais Christian Colombo, (mal
remis d'une ancienne blessure) et du
Lausannois Stéphane Chapuisat (in-
flammation du talon). Ce dernier ne
sera vraisemblablement pas en me-
sure de faire le voyage de Padoue.

Suisse - Luxembourg
à Saint-Gall

Par ailleurs, l'Association suisse
de football a fixé la dernière ren-
contre de l'équipe de Suisse dans le
tour préliminaire de la Coupe du
monde 1990, face au Luxembourg ,
à Saint-Gall. Ce match, prévu le
mercredi 15 novembre, débutera à
19h30. /si

La commission de contrôle et de
sanction de l'ASF, qui étudie ('((affaire
Wettingen » sous la présidence du juge
bernois Kurt Gysi, rendra son verdict la
semaine prochaine. La date exacte de
l'annonce de sa décision n'est cepen-
dant pas encore connue, /si

% La Super Coupe opposant le
vainqueur de la Coupe des champions
89, l'AC Milan, à celui de la Coupe des
coupes, le FC Barcelone, se déroulera
en matches aller et retour, le 23 no-
vembre dans la capitale catalane et le
7 décembre en Italie, /si

Wettingen: décision
la semaine prochaine

Le HCC quasi complet
Ce soir, aux Mélèzes (20h), La

Chaux-de-Fonds reçoit Star Lausanne,
autre vainqueur de la première ronde.
Ce match promet. Il va permettre un
premier jugement sur ces deux ((gros-
ses têtes».

Au retour de Fleurier, nous avons
demandé au président Gérard Stehlin
ses impressions:

— Voilà une victoire qui a le don de
nous donner un très bon moral. Avant le
coup d'envoi de ce match, nous avions
un doute à cause de nos quatre militai-
res et de nos trois blessés. En rempor-
tant un succès très large, nous pouvons
admettre que nous sommes sur le bon
chemin.

De son côté, Jean Trottier se montre
satisfait, tout en restant sur une position
d'attente:

— Nous avons livre un bon match,
mais nous avons connu des passages à
vide. Contre Fleurier, cela n'a pas eu
de conséquence mais, face aux Stel-
liens vaudois, nous devrons livrer un
combat plus soutenu. De là dépendra
notre marche en avant. Avec un peu
plus de calme devant la cage adverse,
nous pourrons marquer des buts en vue
de prendre le large plus rapidement.
En hockey, 3 ou 4 buts sont vite effacés
si l'on manque de «présence». Pour
affronter Star Lausanne, j 'ai retrouvé,
et les militaires qui se sont entraînés
normalement, et une partie des blessés.
Avec tout mon effectif, je  pourrai faire
des blocs plus solides, à même de pro-
duire un volume de jeu nettement plus
équilibré.

0 P. de V.

Classement du concours complet indi-
viduel de jeudi soir: 1. Igor Korobinski
(URSS) 59,25; 2. Valentin Mogilny (URSS)
59,15; 3. Li Jing (Chine) 58,80; 4. Iketani
(Jap) et Wecker (RDA) 58,70; 6. Artemov
(URSS) 58,55; 7. Li (Chine) 58,50; 8. Takacs
(Hon) et Gherman (Rou) 58,45; 10. Chechi
(It) et Kroll (RDA) 58,30; 12. Sato (Jap)
58,25; 1 3. Tippelt (RDA) 57,90; 14. Fajkusz
(Hon) 57,85; 15. Bucci (It) 57,70; 16. Hristo-
zov (Bul) et Rodriguez (Esp) 57,55; 18.
Beckmann (RFA) 57,50; 19. Nakamura
(Jap) 57,45; 20. Hibbert (Ca) 57,40.—
Puis: 33. René Plùss (S) 55,45 (9,25 8,45
9,35 9,30 9,30 9,80). /si

Messieurs



I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits , armoires, étagères, tapis, tours de lits.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture: de 9h à 1 2h et de 13h45 à 18h30.
I Samedi de 8h à 1 2h et de 13h30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes!
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

I Grande place de parc. 724043-10 I

728715-10
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Centre de crédit aufina, 9, place Pury, Neuchâtel ET banque aufina
An centre de crédit aufina , vous trouvez en un seul lieu et Bon pour une information gratuite sur le centre de crédit Nom: 625 ^ •̂««¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ j^̂ B
sous un même toit, toute une gamme de prestations: p. ex. aufina et sa gamme de prestations. Prénom: , ""̂ ®

le prêt personnel , p. ex. le leasing, p. ex. le compte loisir , Remplir , détacher , envoyer: Bangue Aufina , Rue : 
Socie ,e afflliee de ' UBS

p. ex. des possibilités de placement. 9, place Pury, 2001 Neuchâtel, tél. 038 24 61 41 NPA/ Lieu: 

I BON ANNIVERSAIRE! I
Inès, Marina, Miguel, David, Xana
P/ 1 ' wc^afvvr ' :

X ^mWmv'" "'"• " v

Les 50 prochaines seront
les meilleures. 716I85-10
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v§ swisscontrol
société anonyme suisse pour les servic es de la navigation aérienne 
schweizensche aktiengeselischali lui llugsicherung 
société anonima svizzera per i ser VIZI délia navigazione aerea 
swiss air navigation services limited 

Une profession au service du
trafic aérien mondial

Aiguilleur du ciel
Une formation complète de 3 ans V2 vous prépare
à cette activité pleine d'attrait et de respon-
sabilité : contrôleur/-euse de la circulation
aérienne dans les tours de contrôle de Genève,
Zurich, Berne-Belp et Lugano ou dans les centres
de contrôle des voies aériennes de Genève et
de Zurich.

En outre, nos élèves touchent une bonne
rétribution pendant la formation déjà.

Nos conditions:
Citoyen(ne) suisse, âge de 18 à 24 ans,
Etudes secondaires terminées ou formation
professionnelle dans le domaine commercial
ou technique.

Demandez une documentation détaillée à:

swisscontrol
Information professionnelle
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031 65 91 11 737243-10

7e concours romand de l'innovation
du 15 septembre 1989 au 15 avril 1990
Organisé par RET SA recherches économiques et techniques «v \ ! M

avec le soutien du RST réseau scientifique et technologique suisse «̂  \ 1 ' ^ ̂\\ I f S
Les lauréats seront présentes durant les •awJ**VM ! lAr i^̂
8e Journées Romandes de l'innovation ZllS^r 4£ ,
et de l'environnement de l'entreprise Jf |\̂ >- ^
qui se tiendront du 16 au 19 mai 1990, à POLYEXPO, Q ^|fl(J» l i\V
rue des Crétêts 149, La Chaux-de-Fonds j—-. 1|IJ : \ \ ̂ V

Le concours s'adresse à tous les «INVENTEURS» If \

qui voudront bien nous faire parvenir leur projet cLis* ¦

jusqu'au 15 avril 1990

Catégories
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu 'à 20 ans révolus Le concours est ouvert à toute personne
B. Seniors dès 21 ans ou entreprise domiciliée en Suisse
C. Entreprises, laboratoires et équipes de recherche romande.

Le concours est doté de prix en espèces Renseignements : au secrétariat du concours

l§Ljte*Ip' Recherches économiques et techniques (je 039/252155
rCT SEL Allée du Quartz 1 — 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/26 7707

737261-10 .

l EEXPRESS ^̂ ^̂ ÊL I
¦% ¦¦ ¦• ¦ / â
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BU llf*YIÏB OC iL Xaài'ïn P*>I°"- .̂iiKWr.is ^̂ Lmmr

l changement 4  ̂|̂ ptp1̂  ̂ I
' d'adresse *mjr  ̂ \

mm «•«¦¦ v«»«w L'EXPRESS .
I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

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

i 
~
JÛD. *̂  ̂ I

¦ Nom: Prénom î ¦

' Ruej hTj "

I N° postal : Localité : _̂ _̂ I

I NOUVELLEADRESSE (vacances ou définitive)

j Nom: Prénom: |

I £/£! I
Rue : SPj 

I N° postal : Localité : |

I Pays : Valable dès le; I
Reprise de la distribution ou domicile le : 

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

d'abonnement supérieures à un mois.
t- X_ J

> A \\ 716376-10 M
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FAÇADES ISOLANTES
Typ Alcan E 200
VOLETS EN ALUMINIUM

Pour vos problèmes de façades adres-
sez-vous à
Bruehlart Xavier , Holenackerstrase
65, 3027 Berne. Tél. (031) 55 62 53
(le soir). Demandez des offres sans
engagement ! 737291-10

Saint-Aubin (FR) - Restaurant des Carabiniers
Samedi 21 octobre 1989 à 20 h 15

.atâaàv aaâav m\ tav ¦ aaâaâv 22 séries Abonnement : Fr. 10.-'.
fp̂  IjA  PkW g Quines : 11 * lots de côtelettes et 11 > lots de

Doubles quines: 11 x lots de bouteilles et

I aflkapapk 11 ' rôtis.
I W j  I V ^k Cartons: 

11 
* jambon 

de 
campagne 

de 
Saint-

¦¦ l̂apr II m̂f Aubin et 11 x corbeilles - bon d'achats ,
MONACO.

Se recommande: Société de musique La Caecilia 737240-10



EEXmESS 

Maison Vallier à Cressier

EXPOSITION
du 13 au 22 octobre

Michel Jenni, peintures

U. & R. Aeschlimann,
tapis d'Orient.

I 

Ouvert tous les jours
de 15 à 21 heures.

Fermé : lundi et mardi.
736056-10

SYLVAIN FOURCASSIÉ

EDITIONS J. -C. LATTES 40

- Le sien a été pris dans notre vallée, je te le garantis. Il y a
huit ans de ça. Mais, comme il voulait le vendre, j 'ai été obligé
d'en racheter un et, pour ne rien te cacher, celui que tu m'as vu
élever l'hiver dernier, eh bien, celui-là, j 'ai dû le payer ! Mon
fournisseur l'a fait venir d'Odessa. Je peux t'assurer que le jour où
tu as capturé ton Martin, tu as gagné ta journée : si tu ajoutes au
prix de l'ourson les frais de voyage, je te prie de croire que c'est
pas donné... Sans compter les tracas... Ça se transporte pas comme
une paire de poulets!

Bastien était plutôt rassuré par ce qu'il venait d'entendre. Si
des hommes se risquaient à engager autant d'argent, c'est qu'ils en
attendaient bien plus encore. Il s'en alla voir l'ours qui dormait
dans la bergerie et lui prit les pattes, comme s'il l'invitait à
danser :

- Notre fortune est faite , Martin! A nous les routes, les villes,
la liberté!

A ses transports de joie ne répondit qu'un lent dodelinement
de la tête, faisant tinter l'anneau contre la muselière d'acier. Un
geste monotone qui disait le malheur de la captivité.

- Oui, je sais ce que tu penses. Tu m'en veux de ce que je t'ai
fait. J'en suis pas fier moi non plus. Mais il le fallait, tu
comprends? Sois patient , mon tout beau. Tes malheurs sont finis,
je te le promets, lui dit-il en le caressant avec tendresse.

Le mariage d'Alberte Raufaste et de François Faur aurait liei
le dernier samedi d'octobre. Bastien décida que le grand dépari
serait pour le lendemain de la cérémonie. Entre-temps, il peaufi
nait le spectacle devant un parterre d'enfants réunis par sa petite
sœur. A leurs rires ou à leurs mouvements de frayeur , il éprouvaii
les réactions de ses publics futurs. Il guettait leurs enthousiasme;
et traquait les temps morts. Il comprit ainsi qu'il fallait captiva
d'emblée le badaud : l'enchaînement des pantomimes doit l'éton
ner à chaque instant et le clouer sur place... jusqu'au moment de
lui mettre le béret sous le nez!

Grâce à cet auditoire de choix - les enfants ne laissaient rien
passer -, il corrigeait sans cesse le déroulement des prouesses de
Martin, qui devaient être amenées à propos. Martin s'y prêtait de
bonne grâce. Il se montrait sensible aux applaudissements et
révélait un penchant très vif pour les caresses, surtout celles de
Maria.

Il avait complété sa tenue d'oussaillé. Outre l'imposant béret,
presque aussi ample que les croustades géantes préparées pour le
repas de noce - ces tartes feuilletées fourrées aux fruits -, sa
future belle-sœur lui avait confectionné un costume de bure, épais
gilet et pantalon assorti. Pour se chausser, il avait hérité de son
frère Joseph une paire de gros souliers cloutés qu'il s'était réservés
pour quelque grande occasion. Il les avait enduits de graisse de
porc et les tenait cachés au fond du coffre où se trouvaient ses
livres. Ces croquenots aux pieds, il se sentait prêt à affronter les
routes du monde.

En revanche, il ne se tenait plus lorsqu'un chien approchait. A
peine assoupie, sa nature soudain se réveillait, et sans la muse-
lière il l'aurait sans doute dévoré : il se ruait sur lui en poussant
des grognements féroces, s'efforçait sur sa gorge, l'étreignait de ses
pattes - pour la plus grande joie des gamins. Comme le chien ne
risquait rien, Bastien laissait faire un moment, puis il menaçait
Martin du bâton et le ramenait à lui en tirant sur la chaîne.

Maria était fière de son frère. Elle le trouvait superbe. Lui qui
était toujours nu-pieds, il avait aujourd'hui belle allure... Le
vêtement soulignait sa puissante carrure et son dos bien droit.
Toutefois, à l'idée de son prochain départ, elle était désespérée.
L'adolescent essayait de la rassurer, mais elle était déjà inconso-
lable.

- Ne t'en fais, petite sœur, nous reviendrons bientôt, c'esl
promis!

Il se demandait s'il pourrait tenir son engagement. Jour après
jour, il prenait conscience de ce que leur départ représentait pour
elle. En dépit de la différence d'âge, il mesurait la vigueur de son
affection. Par mille gentillesses, elle avait su le toucher. « Il faut
faire quelque chose, se lamentait-il. Je ne peux lui laisser gâcher
sa vie ici, » Loin de l'inciter à demeurer sur place, cela le décidait
à

^ 
partir sur-le-champ : plus vite il réussirait, plus vite il pourrait

s'occuper d'elle.

Du côté Faur, hors la famille, les invités se limitèrent à
quelques villageois. Maurice Raufaste , qui recevait, avait voulu
quant à lui faire les choses en grand. Le repas de mariage réunit
plus de cinquante personnes autour d'une longue table dressée
dans une grange aux murs tendus de drap blanc.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

CHEVRES Grande salle
Samedi 21 octobre 1989 à 20 h 1 5

Grand loto
22 séries

Valeur des lots Fr. 5060.-.
Prix du carton Fr. 9.-.

Se recommande :
737256-io Société de tir Font-Châtillon

TATONE & FILS

Papiers peints \ / \/\.
Rhabillages \ / Faubourg de l'Hôpital 30

V Téléphone 038 25 11 50
2000 Neuchâtel

760496-10

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
6% emprunt lettres de gage
série 286 de fr. 200 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 novembre
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission du 20 au 26 octobre 1989, à midi
Libération au 15 novembre 1989 .
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28 085
v.:.;.;. ...;.;.:.:.;.;. ...:. ;.. -.-.-.. ,v,.v.v ^̂ ^̂ ^̂ .-^̂ .¦.¦̂ .¦̂ ^̂ ..: ,.: ¦..,, .¦.¦.¦,,,. ¦.:¦.:¦.¦. .v.- .-.¦.¦.-.-.¦ 

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

737146-10
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—~-~̂  p̂  -̂---H m ILLI n \viM )iMAtHATSL
^̂

__-_mjaaMaa  ̂meeêeMmmemam¦»¦
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=WJ& I aH**- B à notre grand concours

Unlnorm présente °8765 °
son grand double garage 6 x 6 m
Le double garage préfabriqué en béton
avec 1 seule grande porte. Selon désir avec
toit à deux pans. D'autres variantes et exé-
cutions possibles. Appelez-nous!
6
¦¦ai uninorm 021 / 635 14 66
¦aa* Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

^robert
P f̂ischer

DIMANCHE 22 OCTOBRE 1989

Marbach - La région
lucernoise

Fr. 25. - par personne
Départ : 1 3 h 30, Neuchâtel , le port.
Renseignements et inscriptions:

•(¦ (038) 33 49 32 737304.10
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I ordinateur» f y
3052 Zollikofen 031 57 33 33

1

Paysagiste
indépendant

propose
ses services

pour tous travaux
de jardin , entretien,

création,
maçonnerie ,

plantation, devis,
soumission.
P. Oberlin

Paysagiste dipl.
2054 Chézard

Tél. (038)
53 30 66 le soir.

760698-10

^BaW *̂* i *̂ \ âm

I 730020-10

t z ïPortes d entrée
et d'appartement

Portes d'entrée en
bois , cuivre, aluminium
ou verre

IroBBlFNorm
Eléments

préfabriqués

H.Schwertfeger SA
Rue E. Schuler 56

2502 Bienne
Tel. 032/ 42 43 77

729095-10
Exposition

I >̂ _ permanente <



Choc d'entrée
pour Colombier

LNB messieurs

Sur la scène de ligue nationale B, le
rideau va s'ouvrir sur une affiche pour
le moins intéressante entre Tramelan et
Colombier (Marelle lôh30). Les ac-
teurs sont prêts à offrir un grand spec-
tacle. Les Tramelots ont soigné la pré-
paration comme jamais, et une semaine
de matches en Pologne devrait avoir
suffi pour peaufiner les derniers détails.
A Colombier, si la préparation fut plus
discrète, la motivation des rescapés de
ligue A n'en est pas moins grande.
Anciens comme nouveaux venus ont à
cœur de prouver leur savoir-faire.
Le sty le de jeu préconisé par les 2
entraîneurs promet une belle empoi-
gnade. Chaque formation dispose de 3
voire 4 joueurs capables de jouer très
vite au filet. Les entraîneurs n'ont ja-
mais caché leur intention d'exploiter
ces qualités pour compenser le manque
de taille dans leur équipe. Si la cons-
truction du jeu est à la hauteur de ces
intentions, cette partie nous promet des
combinaisons spectaculaires. Que re-
doute en particulier chez l'adversaire
l'entraîneur Jean-Claude Briquet?
— Surtout l'inconnu, en l'occurrence le
rôle et les possibilités de la nouvelle
recrue polonaise des Tramelots. Pour le
reste, les joueurs se connaissent bien et
il n 'y aura que peu de surprises de ce
côté-là. L'ambition tramelote est redou-
table mais c'est une équipe qui nous a
toujours réussi. Nous partons confiants.

0 J. M.G.

Ayrton Senna, pardi !
Automobilisme: Grand Prix du Japon

te Brésilien en route vers la 41 me «pole-position» de sa carrière

L

e Brésilien Ayrton Senna (McLa-
ren-Honda) a une nouvelle fois
réalisé le meilleur temps d'une

séance d'essais, lors de la première
journée du Grand Prix du Japon de
Formule 1, sur le circuit de Suzuka.

Sur un tracé bien connu des McLaren
et du moteur Honda, puisque l'écurie y
effectue tous ses essais de développe-
ment, Senna a pulvérisé le record de la
piste établi en 1987 par l'Autrichien
Gerhard Berger (Ferrari - 1 '40"04),
en réalisant un tour en 1 '39"493, à

CHAMPAGNE - Si Ayrton Senna ne
réédite pas ce geste, demain, Alain
Prost sera champion du monde, ap

près de 212 kilomètres à l'heure de
moyenne. Il a fallu un exp loit du Bri-
tannique Nigel Mansell (Ferrari), sur-
volté, pour s'intercaler entre le Brési-
lien et le Français Alain Prost (troi-
sième), Berger obtenant le quatrième
temps, devant la Benetton de l'Italien
Alessandro Nannini. Senna a ainsi pris
une sérieuse option sur la 41 me «po-
le-position» de sa carrière, avant les
derniers essais officiels d'aujourd'hui.

Personne ne semble en effet pouvoir
inquiéter le Brésilien, avide de mettre
tous les atouts de son côté pour la
course de demain, qu'il est contraint

de gagner pour conserver encore un
espoir de titre mondial.

Hier, se sont également disputées
les traditionnelles préqualifications.
Quatre pilotes y ont obtenu leur billet
pour les essais officiels: les Italiens
Nicola Larini (Osella-Ford) et Michèle
Alboreto (Larrousse-Lamborghini), le
Français Philippe Alliot (Larrousse-
Lamborghini) et l'Allemand de l'Ouest
Bernd Schneider (Zakspeed-Yamaha).

Remplaçant du pilote helvétique
Gregor Foitek chez EuroBrun, l'Argen-
tin Oscar Larrauri a une nouvelle fois
nettement échoué (9me temps), /si

L'amertume de Prost
Le championnat du monde de For-

mule 1 1989 «aura toujours un goût
amer» et «je ne tiens pas spéciale-
ment à le gagner», affirme Alain
Prost dans une interview publiée ven-
dredi par le nouvel hebdomadaire
français «Le Sport».

Prost participera demain au
Grand Prix du Japon à Suzuka au
volant d'une McLaren-Honda , avec et
contre son coéquipier brésilien Ayrton
Senna. Les relations entre les deux
hommes se sont sérieusement dégra-
dées au cours des derniers mots et la
situation ne s'est pas arrangée avec
la signature récente du Français (ac-
tuel leader du championnat . du
monde) chez Ferrari pour la saison
prochaine.

Dans cet entretien au «Sport»,
Prost affirme que Ron Dennis, mana-

ger de l'écurie McLaren-Honda, «est
un hypocrite», ajoutant toutefois qu'il
se «réserve le droit de changer
d'avis à son égard. Je n'aime pas
être trahi et j e  le suis», poursuit le
Français, expliquant que, selon lui,
Dennis privilégie Senna.

Evoquant la course de demain,
Alain Prost souligne qu'il ne cherchera
pas à provoquer l'accrochage avec
Senna mais qu' «à partir du moment
où la situation n'est pas saine, il n'y
aura aucune raison de lui faciliter le
passage. Cela dit, note-t-il égale-
ment, jamais j e  ne tenterai une ma-
nœuvre pour le mettre dans la bor-
dure. Je suis assez intelligent pour
savoir si j e  suis victime du déclin ou
de circonstances extérieures, affirme
enfin Prost. Le déclin, j e  peux l'accep-
ter. Pas l'ambiguïté.» /si

Le NUC
dans l'attente

LNB dames

Jouera, jouera pas? C'est la question
que se pose le Neuchâtel Université-
Club (NUC) à propos de Sandra Iba-
nez, la joueuse argentine dont le club
neuchatelois s'est attaché les services.

Pour le voyage de cet après-midi
dans l'antre d'Uni Bâle (Holbein 17h),
la présence de la Sud-Américaine est
en effet incertaine. Car si tout est réglé
avec la Fédération argentine, le NUC
n'était pas encore en possession, hier,
dé la licence émise par la Fédération
suisse. Une licence qui, si tout se passe
bien, doit arriver aujourd'hui...

L'absence éventuelle de Sandra Iba-
nez, et celle, sûre celle-là, de Béatrice
Schaedeli (blessée), ne laisseront toute-
fois pas l'entraîneur Riccardo Fuentes
les mains vides, puisqu'il lui reste onze
joueuses à sa disposition.

De quoi voir venir, donc, face à une
formation que les Neuchâteloises ont
battue en match de préparation.

OJ- G-

Neuchatelois sur le podium
Voile: championnat de Suisse des 420

D

e bons réglages et un équipier
assez expérimenté pour interpré-
ter tout ce qui se passe sur le

plan d'eau peuvent faire la différence
entre une régate presque ratée et une
régate réussie. La jeune Neuchâteloise
Nicole Meil a en a fait l'expérience à
la fin de la semaine dernière au large
de Grandson lors du championnat de
Suisse des 420. Equipée par Jean-
François de Cerjat, elle a terminée troi-
sième, alors que Mathias Renker rem-
portait le titre pour la quatrième fois.
Un résultat qui la change de sa perfor-
mance tout juste moyenne au cham-
pionnat de Suisse junior de la même
série.

L'équipage neuchatelois était allé à
Grandson pas vraiment pour rire, mais
il considérait comme une réussite s'il
terminait dans les dix premiers. A l'ins-

tar des 33 autres équipages engagés,
il a surtout dû ruser avec des petits
airs:

— C'était plutôt bon pour nous,
puisque nous sommes légers, explique
Nicole Meile. En plus, comme Jean-
François n'avait pas besoin de monter
au trapèze, il a pu surveiller parfaite-
ment le plan d'eau, alors que je n'avais
qu 'à me soucier de faire marcher le
bateau.

Et, pour marcher, le 420 des Neu-
chatelois, nanti de nouvelles voiles, a
marché! En revanche, même si elles
n'ont jamais transformé telle manche en
coup de poker, les oscillations du vent
se sont parfois révélées difficiles à né-
gocier. Mais pas seulement pour les
deux Neuchatelois, puisque la pre-
mière régate a vu la quasi-totalité de
la flotte partir à droite, alors qu'il

semblait «très clair» qu'il fallait choisir
la gauche.

Meile-de Cerjat ont décroché leur
troisième place malgré cinq mauvais
départs sur six. Non qu'ils aient voulu
contredire la théorie sur l'importance
de ce moment crucial de toute régate.
Simplement, constate Nicole Meile, les
régatiers en 420, généralement jeunes,
«oublient un peu les règles» dans le
feu de l'action, et leur comportement se
révèle souvent trop imprévisible pour
pouvoir s'installer sur la ligne selon les
méthodes habituelles. Mais sans doute
vaut-il mieux un excès de combativité
que le contraire... A J M P

Classement final: 1. Renker-Stettler
(RCO); 2. Rosti-Marcel (CVV); 2. Meile-de
Cerjat (CVN); 4. Gotzi-Pulfer (YCZ), etc. -
34 équipages classés.

Colombier
dans (Inconnu
C est donc cet après-midi que le

championnat féminin de LNB reprendra
ses droits. A cette occasion, les Colom-
bines s'en iront affronter le VBC Uni
Berne dans son fief (17 heures, Uni
Sporthalle).

A ce jour, peu d'indications sont par-
venues aux oreilles des «rouge et
blanc» en ce qui concerne la formation
de la capitale. Elles savent seulement
que leur entraîneur a quitté Berne pour
d'autres cieux (Neuchâtel Université-
Club) et que J.-P. Boucherin a repris le
flambeau. L'effectif a-t-il changé? Oui,
une des attaquantes du centre évolue
actuellement au sein de l'équipe de H.
Bexkens, à Montreux. Y a-t-il eu d'au-
tres départs? Des arrivées? C'est l'in-
connue.

Du côté colombin et au chapitre des
réjouissances, notons le retour de Flo-
rîne Rôthlisberger qui relève d'une
blessure à l'épaule.

Les Colombines sont donc désormais
au complet. Pourvu que cela dure! Pour
ces dernières, l'ultime semaine d'entraî-
nement aura été chargée: un match
amical contre Moudon, un autre contre
Montreux et deux soirées réservées à
peaufiner la tactique.

0 K. A.

Clubs et sportifs récompensés
Samedi dernier, avant la partie Neu-

diâtel Xamax - Servette, le Club des
200, comme chaque année, a récom-
pensé différents clubs et sportifs pour
leurs résultats durant la saison 88/89.

C'est ainsi qu'ont été honorés le FC
Saint-Biaise, champion cantonal de Ile
ligue et vainqueur de la Coupe neuchâ-
teloise, le FC Centre-Portugais, cham-
pion cantonal de Ille ligue et promu en
Ile ligue, le FC Comète, promu en Ile
ligue, les FC Colombier II et FC Cressier
I, promus en Ille ligue, les juniors B de
Neuchâtel Xamax FC, promus en Inters
B2, les juniors C du FC Serrières, promus
en Inters C2, les juniors A du FC Haute-
rive et les juniors B de l'ASI Audax,
vainqueurs de la Coupe neuchâteloise (A
et B), les juniors E talents de Neuchâtel
Xamax FC, champions de Suisse, la pre-
mière équipe masculine du Tennis Club
du Mail, promue en ligue B, l'athlète
Jeanne-Marie Pipoz, pour l'ensemble de
ses résultats (3000 et 5000 m), le ten-
nisman Valentin Frieden, pour l'ensemble
de ses résultats également, enfin Alain
Berger, champion du monde junior de
course d'orientation. / JE-

HONNEURS - Gilbert Facchinetti remet une récompense au tennisman Valen-
tin Frieden, sous les yeux d'Alain Berger, le coureur d'orientation. swi. £.

Au président
de l'ACNF

Monsieur le président,

Lors de votre élection à la prési-
dence de l'ACNF, nous espérions un
changement de mentalité et de
style dans la façon de conduire les
affaires du football neuchatelois.
Ce n'est malheureusement pas le
cas (...).

Parmi les points négatifs (...), je
puis citer le calendrier que vous
avez établi pour la saison 89/90,
calendrier où le quart des rencon-
tres de championnat (cinq matches)
s'est joué en deux semaines. Certai-
nes équipes, qui n'ont pas la chance
de posséder des installations
d'éclairage, ont dû jouer leurs mat-
ches le mercredi à 18h30, devant
seulement une dizaine de specta-
teurs, d'où un manque certain de
recettes.

Votre calendrier prévoit en outre,
de novembre à mars, soit pendant
cinq mois, que plus aucune rencon-
tre n'ait lieu, ce qui est illogique (...).
Les joueurs restent inactifs plus de
cinq mois, mais votre seul intérêt
semble être que tout soit terminé le
plus rapidement possible afin que
les finales de Ile ligue puissent dé-
buter fin mai.

Outre mon «ras-le-bol » concer-
nant les points précités, ce qui me
fait prendre la plume pour vous
écrire cette lettre ouverte, (...) c'est
la décision de faire rejouer le
match Saint-lmier - Bôle, décision
que je trouve illogique et qui frise
le ridicule (...). En effet, le FC Bôle
menait 4 à 0 au moment où l'arbi-
tre, à 30 minutes du coup de sifflet
final, commettait soi-disant une
faute technique sur une action de
jeu sans importance. Les dirigeants
et l'entraîneur (instructeur ASF) du
FC Saint-lmier, par leur protêt, ont
bafoué l'éthique sportive car une
rencontre se gagne sur un terrain,
ce qu'ils ont certainement oublié.
(...) Cette décision risque d'enveni-
mer les prochaines rencontres entre
ces deux équipes, et la rancune
just ifiée des «Bolets » vis-à-vis des
Imériens va durer certainement très
longtemps.

En conclusion, Monsieur le prési-
dent, je vous demande à l'avenir,
pour le bien du football neuchate-
lois, de faire preuve de plus de bon
sens (...).

Sans rancune mais à bientôt au-
tour d'un terrain de football.

..;• Le président de l'ASI Audax
Roger Maffioli

Un piège
pour Union

Coupe de Suisse

Le Val d'Illiez serait-il une pépi-
nière de basketteurs? En tout cas,
l'équipe fanion de Troistorrents, qui
s'apprête à recevoir en Coupe de
Suisse Union Neuchâtel-Sports,
mène brillamment le bal dans le
groupe Ouest de I™ ligue, en com-
pagnie de Saint-Prex (les deux
équipes ont 4 matches 8 points).
Samedi passé, les Valaisans ont
même gagné de neuf points à Ver-
soix (82-91), ce qui n'est pas à la
portée de chacun.

Outre les forces vives du club,
Troistorrents peut compter sur la
présence de joueurs d'expérience
comme Merz (ex-Monthey) ou Bour-
qui (ex-Beauregard). Ce n'est donc
pas un voyage touristique qu'effec-
tuent cet après-midi les Unionistes
au pied des Dents-du-Midi , d'au-
tant que l'ambiance de la salle ne
leur sera évidemment pas favora-
ble. C'est bien plutôt une pelure de
banane typique sur laquelle il
s'agira de ne pas glisser. L'entraî-
neur Fernandez est formeh

- Nous jouerons ce match
comme un match de championnat.

Coup d'envoi: 15heures.
0 A.B.



A vendre
MOTO-CROSS

2 KAWASAKI KX
modèle 1987
Fr. 1700 -
modèle 1988
Fr. 2500.-
En très bon état.
Tél.(039) 286 776.

737287-42
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JOWA

cherche pour sa boulangerie maison de Marin, pour
entrée immédiate ou à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pra - I
tique.
Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires, 5 jours par semaine, 5 semaines de
vacances au minimum.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.- .

Veuillez vous adresser directement à M. Chevro-
let, chef de boulangerie, (038) 33 34 94 ou faire
vos offres à 737251 se

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise * Tél. 038 332701

Menuiser ie
Charpente y/V
Fenêtres /  N̂

Ebénisterie

SOCIETE TECHNIQUEUI
Rue Jaquet-Droz 8 2000 Neuchâtel
Téléphone 038/25 52 60

Nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir

2 menuisiers ou 1
serruriers I

avec CFC, pour notre département fenêtres PVC.

Les candidats intéressés par notre annonce
voudront bien nous faire parvenir une offre
manuscrite ou téléphoner à notre direction qui
fournira volontiers tous renseignements com-
plémentaires. 737305 36

OFFRE D'EMPLOI IMPORTANTE
Entreprise située dans le Jura-Sud, spécia-
lisée dans le décolletage de haute gamme
et jouissant d'une renommée internationa-
le, cherche à s'adjoindre un collaborateur
expérimenté dans le domaine de ( ASSU-
RANCE QUALITÉ en tant que

CHEF RESPONSABLE
de ce département.

Profil souhaité :
- sens aigu de la responsabilité et de

l'organisation
- bilingue français/allemand (anglais

souhaité)
- âge idéal: 30 - 45 ans.

Il s'agit ici d'un poste d'importance et de
confiance exigeant les aptitudes d'un can-
didat de haut niveau. Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leurs offres de servi-
ce détaillées, accompagnées des do-
cuments usuels , sous c h i f f r e s
06-980618 à Publicitas, Case postale,
2740 Moutier. 737295 35

Nous cherchons pour missions temporaires
et places fixes plusieurs

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
Prenez connaissance de nos très bonnes
conditions en appelant au plus vite
M. P.A. Ducommun. 737250 35
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Le contrôle officiel de la qualité des montres
(CTM), sis à Neuchâtel , cherche, par suite de la
démission de la titulaire, un(e)

comptable
appelé(e) à:

- tenir les comptes de notre or-
ganisme

- en assurer le bouclement an-
nuel

- régler les problèmes adminis-
tratifs relatifs à la gestion du
personnel

Nous demandons :
- une expérience dans le domai-

ne de la comptabilité informati-
sée

- le sens des responsabilités et
l'aptitude à travailler de maniè-
re indépendante

Nous offrons :
- un travail varié
- la possibilité d'un horaire réduit

Entrée en fonctions : janvier 1990 ou à conve-
nir.
Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , jusqu'au 31 octobre 1989 à
M. A. Hug, directeur du Contrôle officiel
de la qualité des montres. Case posta-
le 1634, 2002 Neuchâtel. 737309 36

I désire engager tout de suite ou pour date à convenir un

j CONSTRUCTEUR j
H au bénéfice d'une formation de dessinateur et possé-
[ dant quelques années d'expérience dans le domaine de

la construction d'outillages et d'installations indus-
¦ trielles.

Une formation spécifique orientée vers nos besoins sera
! assurée par nos soins.

j Les personnes souhaitant trouver une activité indépen-
[ dante, de l'autonomie dans leur travail et participer à J
! des travaux intéressants et variés, sont priés de nous
¦ faire parvenir leurs offres de service ou de prendre
I contact par téléphone avec 735970 35 i

• 
Electrona S.A.
Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry
£ Tél. (038) 44 21 21
w interne 164 ou 161.
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A vendre

Daihatsu Charade
GT ti

année 1 989 , 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

v̂oEvBW

^^^•al m êW9̂  737203-42

Peugeot
205 GTI
1986, 58.000 km,
toit ouvrant.
Tél. 33 15 60.

716366-42

A vendre superbe

SEAT IBIZA 1,51
noire, 1987,
43.000 km.
Tél. (038) 31 45 81,
dès 18 heures.

736326-42

A vendre

RENAULT 11 TXE
1988, expertisée ,
parfait état ,
Fr. 13.400.- .
Tél. (038) 25 43 01.

716237-4:

A VENDRE

VOLVO 240 GL
BREAK
automatique, 1 987,
expertisé,
90.000 km.
Tél. (038) 55 23 91.

716341 42

A VENDRE

VOLVO 245 DL
Combi
Etat neuf,

68.000 km. gris
métallisé. Direct
du propriétaire.

Voiture de
direction.

Prix selon visite.
Tél. 038/42 46 03.

737405-42

Très belle

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

716224-42

Lancia Delta
HF Turbo
blanche, 1988,
28.000 km, état
neuf , radio, pneus
neige.
Prix Fr. 14.000.- .

Tél. 24 72 92 ou
33 17 07. 737404 42

A vendre
voitures de tourisme

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

Toyota
1978.62.000 km.
Fr . 500.- pour bricoleur.
Tél. 31 38 43, dès
16 h 30. 736473-42

| Honda Accord
8 Fr. 3500.-

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

736739-42

¦ A vendre

BUS VW
amménagé ,
Westfalia. Expertisé :
Fr. 6000.-.
Tél. (038) 25 43 26.

716403-42

FIAT RITMO 65
Modèle 1982,
78.000 km, parfait
état mécanique et
carrosserie ,
5 vitesses, radio,
expertisée du jour
+ test. Fr. 3200.- .

Tél.
(038) 53 30 31.

716402-42

A vendre pour
bricoleur

FIAT 127
1981, en bon état de
marche. Prix:
Fr. 250.- .
Tél. 31 23 92.716194 42

TOYOTA SUPRA
3 litres, TURBO ,
1988, ABS, AC
33.000 km, grise.
Fr. 32.000.- .
Tél. (038) 31 84 02.
bureau.

1 (038) 31 18 15,
| privé. 736982-42

A vendre

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

604497-42

A vendre
voitures neuves

MAZDA 323 LX
1300 i

3 portes , toit ou-
vrant , gris métallisé.

MAZDA 323
GLX 1300 i

3 portes,
gris métallisé.

MAZDA 323
GLX 1300 i

3 portes , blanche.
Important rabais.
Tél. 716292-42
(032) 83 25 22.

OCCASIONS
EXPERTISÉES
VW Jetta G LI
Alfa 33 1.5 QV
Alfa SPIDER

ainsi que

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

k 737265-42 M
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701649-42

A vendre

TOYOTA 4 x 4
RUNNER
6.88, 37.000 km, état
neuf , options RV
spéciales. Prix neuf
Fr . 36.400.- cédée à
Fr. 28.400.- .
Tél. 41 38 07 privé.
33 13 33 prof.

716368-42

FERRARI
328 GTS 86/87
308 GTS 84
MONDIAL 8 82

BMW
Z1 89
M5 89
750 IL 88
735 I 88
M3
nomb. opt. 87/88
325 IX 88

MERCEDES
500 SEL 85
2.3-16 87
190 E 87/89
300 CE 89
PUCH 300 GD

PORSCHE
930 TURBO 86
911 TARGA 86
911 TARGA
carr. Turbo 77
CARRERA 84
928 S 80

AUDI
200 T
QUATTRO 86
COUPÉ
QUATTRO 86

VW
GOLF RALLYE
CORRADO
G60 89
GOLF GTI 16V 88
GOLF GTI 85
SCIROCCO 86

CHEVROLET
CORVETTE
STIMGRAY 74
CORVETTE
TARGA 86

LANCIA
DELTA
INTEGRALE 89
JEEP
CHEROKEE 89

AUTOMOBILES
OLIVOTTI
Rte de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 51 55.

737293-42

URGENT

Land Rover 109
Wagon
bon état , modèle
1971 + pièces de
rechange.
Prix à discuter.
Tél. 31 81 55.

716290-42

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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Que voulez-vous!
Porsche ne fait pas de break.

Voilà un titre qui ne nous ressemble guère ! Mais En vous cachant l'essentiel, à savoir que la Passât
où sont donc nos aimables publicités d'antan? G60 est très modestement mais tout bonnement la

Désolés, mais cette fois, nous ne pouvions vrai- voiture par excellence,
ment pas faire autrement. Avec transmission syncro 4x4, avec ABS, avec VED

D'accord, nous aurions dû vous préciser d'emblée (verrouillage électronique du différentiel qui empêche
qu'il existe maintenant une Passât qui, équipée d'un les roues de patiner au démarrage), avec fermeture
compresseur G, développe allègrement 160 ch. centralisée des portières, jantes en alliage léger et

Au point que cette superspacieuse Passât a plus pneus larges,
de panache et de puissance que certaines voitures de Serait-ce alors vraiment une...?
sport - celles que beaucoup achètent, précisément, .<»*"**». Non. Parce qu'une Porsche à ce prix-là ,
pour le panache et pour la puissance. fi^mLÀfii vous Pouvez toujours courir.

Cela étant dit, nous n'aurions d'ailleurs fait qu'ef- IVTATJTJ La Passât GT syncro G60. Vous savez
fleurer le sujet. «̂̂  S ce que vous achetez.

737250-10

\ySO~J A MAG, importateur VWet  Audi - 5116 Schinznach Bad - et les 600 partenaires V. A. G. vous souhaitent bonne route au volant des vo i t u res  de démonstration.

Roland est toute la fierté de la famille

BPT'IH n jfl

BLV I Et si tous les voisins aiment
R̂ H Roland c'est qu'ils savent bien:
¦fl Son piano dispose d'un casque

I écouteut et ne troublera donc pas
I leurs douces nuits. Dans lo jour-
I née pai contre ils seront ravis des
I tonalités variées du piano Roland,
I car celui-ci ne se désaccorde
I jamais.
I Commandez notre brochure

......„,.,., . «Piano Digital» divertissante. Tél.
Il 0 • f̂ lOl̂ l/H 

061 
98 6055 w Roland CK

II V IVt/I QI IVJ (Switzerland) AG, 4456 Tenni-
C R E A T I V E  P I A N O S  ken 

mw Aa

73723b-10 ~=̂ Wr

Apprendre les langues dans le pays même!

EEXPRESS

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'une ville anda-
louse.
Antimoine - Antenne - Asperge - Atre - Banquet -
Bise - Blé - Crible - Citadelle - Chimique - Desti-
nation - Enrichissement - Espoir - Eole - Huis -
Internat - Lieutenant - Lion - Mortadelle - Merveil-
leux - Mousse - Muse - Navigué - Nouba - Oublier
- Onde - Paisiblement - Palladium - Paisseau -
Palace - Poulette - Patin - Réciter - Tulle - Usiner
- Vêtement.

(Solution en page EVASION)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

r_GATS8Y—ïSeyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

LACOSTE
(1®(OT0WH

Hommes - Femmes - Enfants

L'un des pi us grand choix
de Suisse romande im -̂w
La nouvelle collection

automne-hiver est arrivée
¦¦HHBBHBH&aHBa

S.
BORNAND Fourrures

Collection 89-90
vente - confection - transformations

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane¦y Tél. (038) 57 13 67 - Fermé lundi.731333 10 '
Â

PORTAIBAN
RESTAURANT SAINT-LOUIS + BATEAU

Dimanche 22 octobre 1989 à 20 h 15

. i? 
:

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + Monaco

Quine: bon d'achats
Double quine: corbeille garnie

Carton : 1 jam bon ou 1 bon d'achats
Invitation cordiale

Paroisse Delley-Portalban 737234 10
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• Le «Tout-terrain»
- Cadre Tange «Double butted». Hauteurs : 50, 53, 56 et 59 cm PTbscatalcje«̂*'

- Jantes Araya RM 20 £̂*r*no7̂ ^^
- Groupe complet Shimano, 18 vitesses SIS Notre prix:
- Selle en cuir pr_ 940.-

• Le « Mixte » (terrain-route) m̂^̂
-

- Cadre chrome molybdène. Hauteurs : 50, 53,56 et 59 cm .̂¦J*'939
"̂"̂ ^,

- Equipé entièrement Shimano Notre prix :
- Frein à tirage central Fr. 790.-

Et toujours notre gamme complète
tjBBSBBilSJ LE PLUS GRAND CHOIX!
"*»a^^3 ' m* 737297-10
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I MEMOIRES DE PIERRES I
H -- Du 23 au 28 octobre I

\ /T -vtfrjffir A\ Les P'erres ont une mémoire et peuvent

W V* 7̂ rj
*
J^̂ rf raconter une histoire de manière codée.

UTI V^J f^>liËâr\ L'exposition vous ''vrera quelques uns de
0 || ' x^ffi /̂X 

ces 
codes 

qui ont été peu 
à 

peu 
déchiffrés

A \ ^^3?^̂ ^// PQr l'homme et réunis dans ce que l'on
/ \ V\_^!/\N|P̂ >'

/ appelle les sciences de la terre ou sciences

/«-* X\ t(V Divers aspects de l'espace et du temps, les

/\y "̂ *J Â 1̂ A mouvements qui ont façonné notre
/£j ! *^ ^sj^V^T (f P planète et la nature même des pierres

^çj) y ' r\ vous feront découvrir les mécanismes

mmmn^L
^v\m\ i\ / \  \̂K géologiques de la formation des minerais,
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ŷt ĵgf îIffî !ilT__JilR̂ -̂  

de notre civilisation moderne.
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^^^^^^^^aH I Veuillez me verser Fr. 

WU m̂ ^̂ H B̂ ^^̂ ^̂  ̂ <̂dly I Je rembourserai par mois env. Fr. 

^L _^ga^n I 

Nom 

Prénom
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^̂  «̂  M - 
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^^ ^̂rfad—^JB I NP/Domicile

mfmmmm\ I Date de naiSsance Signature

I A adresser dès aujourd'hui à 737236-10 /r*Jn\
¦H / o • \I Banque Procrèdit ouvert /'6/ r f̂ \ '®\

I Fbg de l'Hôpital 1 de 08.00 à 12.15 <flfW '̂a\ -̂\
M » ** PP̂ P P'P' 2001 Neuchâtel de 13.45 à 18.00 • \V £&>H"

J/i i k I am t/ a \ t*-- f J f -j _^B I \,p\ ofO^J /"J/
^L2J V  ^^^\i 1̂ 7 ^^^L^S I ou t éléphoner \^^vS^__P  ̂t>/

^MHWBragffiH 038 ¦24 63 
63
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¦ i^T l' mWmW l I aUF Ĥaaa T̂

l 3̂  ̂ .. on sa***6 «  ̂
30 a *

736932-10

WS'.. Consultation^Wàc vos oreilles
TOUS LES JOURS SAUF MARDI

ET SAMEDI
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA I
Tél. 038-24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel i
730473-10

 ̂
CAP 2000

ĝ m̂S Peseux
b̂'IbOT

Nous avons la jo ie de vous faire savoir que dès le
samedi 21 octobre 1989

désormais nous pourrons vous servir

un menu à midi
ainsi que le

petit déjeuner le matin
i Nous remercions les autorités. rieaœ-io

Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

devant nos magasins du

16.10. -21.10.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

JM»CHUI.TH»S[ ; : ; ¦ '̂ ^Wy!7?ïaal

au prix Fust — bon marchés — bien connus
Réservez-vous un appareil

d'exposition avec un rabais super

PUS*
marin MI centre

Marin, Tél. 038 33 48 48 ^a? ™

Crédit rapide j
jusqu 'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 de lundi
V à samedi de 10 à 20 h. 730382 10 J

\«SZS&*\Jî\ I
GENÈVE ^^3
5*» MADERE

... 736675-10

Dès le 23.11.89. Départ tous les jeudis.

Air Club Tours
et votre agence de voyage

Le Portugal sans escale EEXPRESS
L! D DE Nti.'CHATf.L

^̂ ^
jjjj i»»^̂ ^ !̂ ^^̂ .*»»**^̂ ^ *̂"̂ "



UPTTÎTWWM îUltberCt C |f? T̂TÎ01l Hôtel-Restaurant

 ̂ Stt MK DU «LÂ -Tà I
Ouvert tous les jours OU ff^ , • CHASSE CHEVAL ,£JLC
NOTRE CHASSE [ fflgltOMt | Pâté Sain,Hubert .... Fr . 9._ BLAWC j H f  ||

Médaillons de chevreuil Feuil leté du chasseur . Fr. 9.— ' . . ^M
Entrecôte de chevreui l  LTTIÏÏfrFÏÏÏFÏ 

Selle de chevreuil «Vigneronne» l̂lîu< 
C 

.
 ̂

F r .  25. -- I
Civet de chevreuil ŒBaC 2 personnes Fr. 64. — . 

sur assj ette Fr. 14.— [H
,,,.„,,., ,, I Entrecôte Civet de chevreuil . Fr. 23.— I
•- b"-yy ' m̂mm Ŝ m̂mm\ de marcassin Fr. 26. — " sur assiette Fr. 14 —

A DISCRETION É_________l___j Médaillons FONDUES À GOGO
I Chinoise Fr. 20.- VflWnn̂ Pffffl 

de 
chevreuil 

Fr. 26. — chino;se - bourguignonne
¦ Bourguignonne Fr. 25.- ___J__J___________________| 'sur assiettte Fr. 16.— Bacchus 729685-13 I

Hôtel- Restaurant [Ff̂ FTTT?.! Hôtel-Restaurant

MENU ((CHASSE)) iBÉf «LA CHASSE» 3
ârict «fontaines

Hofel—S"-> Civet de chevreuil ftteak î̂ouse
Terrine Forestière CENTRAIT sur assiette Fr. 15- ° ~\ 

sur plat Fr. 20.- ' "~~ I

Nouillfs
'
auTeTr

'
re LA CHASSE Médaillons de chevreuil I Toujours nos menus I '

-, - Civet de chevreuil 
sur assiette Fr 19.- du Samedi è Fr. 13. ~

Médaillons de chevreuil _ S^aillons de chevreuil 
sur plat Fr 29 ~ et du dimanche

fruits, légumes, spatzlis - Selle de chevreuil Selle de chevreuil à Fr. 16.-
ç_,,«/x Maivnn ~ côte de sanglier Baden-Baden 'oourne maison 

.. et toujours nos fondues (min. 2 personnes) Fr. 66.- Fermé: lundi tout le jour

Fr. 34.- 73731213 chinoise et bourguignonne! 736443-13 et mercredi dès 14 h JW

WÊÊEÏJSEÊÈË I Hôtel-Restaurant 
[ 
¦ RŜ SŜ I 

Hôtel-Restaurant

LA CHASSE .-f ^̂Kfei 
M. et M™ Mutti !»|p

s , , 1 R LFa_^«̂ Sy§3$ 
MENU 

DU DIMANCHE G5Q _
I Selle de chevreuil Badoise *aaa vtaâaBBaatfaljWarUJ •*•» EU ._
j Fr . 66. ¦ 

djaSVaMIatlv Feuilleté aux cuisses m w Jf /Ml dt t  «aaV_V _!
2 ™fsonnei

vre aux
.
a"e"es Fr. 44. - ^*1]§F?_/ de 9'enouilles et morilles 19*4*%**, rWtW

I Médaillons de chevreuil * * I "bç if ~k 1«—»—¦«̂ ^̂ ™̂̂ *̂̂ ^̂  ̂ SB

I si Hubert Fr. 25.- Â DISCRÉTION Longe de veau glacée Nos spécialités
I Suprême de canard sauvage « ulol#nci IUIH ' » » JtVi-*»*«-¦¦
I aux 3 poivres Fr. 24.- Fondue chinoise Fr 20 - I Endives meunières de CHASSE

a
F
ufchrS,es

de ma,caSS'n 
Fr.24.- Fondue bourguignonne Fr. 25.- Fagot de haricots verts Les médaillons de chevreuil

fatton™^  ̂
Pomm

^_ l
acalre 

La côtelette de sanglier

I | F„, „ „,...., -.. .. T. Z 7~.—T̂ .—Z7. 1 I Mousse au chocolat La selle de chevreuil
SAMEDI ET DIMANCHE Samed, de 11 h 30 - 23 h au Grand Marnier (2 pers.) 737319-13 I
Cuisine chaude NON-STOP Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30 „ , , r ' . „ ,_

L̂\ I 1 ™ Complet Fr. 27.- Sans i ' : Fr. 21.50/Plai du jour Fr. 19.-/Ass tette du JOUI Fr. 14.- ^M

É 

Restaurant de la Brasserie Mùller
Janine et Luigi SPAZZAFUMO

Rue de l'Evole 39, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 15 69

• Nos excellentes Pizza Maison
(également à l 'emporter)

0 Nos spécialités espagnoles

Fermé • Chaque jour notre MENU
le dimanche à Fr. 17. ~ 737320 13

{<QLj ê~ «CHEZ
w &wc BUBU» \

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. 038/31 21 01

Râble de lièvre aux bolets
frais par pers. : Fr. 25.-
Entrecôte de marcassin
aux mirabelles Fr. 26.50
Filets de faisan
au Vieux Marc Fr. 29.50
Entrecôte de cerf
au Pinot Noir Fr. 34.-

737334-13

Plus 1 menu chasse de six
services pour le prix de Fr. 61.-

+ carte habituelle y

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

¦a——«M—«a—»» nu mmwImmm Ê̂mmmmmmlemmmm mWmm

r- photocopies
A couleur laser en v\ quadrichromie! ^

... des images couleur d'une W^
qualité impressionnante ***

BaaaMBtaâMa ftMflMMMWa*faMtfittM iM9taaMMtta«'___Bâ'BBaaa_.~**aM«w

W^^
^^  ̂ ràmmTsSmPh.̂

Presse-Minute >jg ^T^N4, rue Saint-Maurice ^^̂ jflfcV
2001 Neuchâtel ^XcvTT
Tél. (038) 25 65 01 T^F-MT)

DIMANCHE 22 OCTOBRE

PROMENADE
DANS LE SEELAND
avec goûter chaud Fr. 31 .-

Départ du Port 13 h 30.

MERCREDI 25 OCTOBRE

1 JOURNÉE EN ALSACE
avec repas régional à Riquewihr

pour le prix exceptionnel de Fr. 42.-

Départ du Port 7 h 30
(carte d'identité).

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cerni er 737266-10

m ' "" lWtB.M!!5

731200-13 RESTAURANT I Actuellement notre I

a LE I0RAN » l DE CSSKEUIL I
SERRI èRES OUVERT TOUS

Famille Michel Pianaro LES JOURS
Tél. 31 80 50 „ .. „Carte habituelle

SALLE POUR BANQUETS
Accès par le passage

Les chèques Reko sonl acceptes ou )a passerelle

A^ÈX Vous propose :

m m son tableau de chasse :
_fl B Entrées :

AM ^_
^ - Petite salade de caille au citron vert

m aaaaV - Emincé de chevreuil aux mangues sur crêpes de
Z^"JEAN-JACQUES~T"J mais

|<OI IQQFAI l Plats principaux:
l*v^^J|-rl  ̂ - Côte de sanglier chasseur

- Suprême de faisan aux morilles
- Râble de lièvre «Baden-Baden»

HOSTELLERIE
CLUB-DANCING j J ^t W  B0

2520 LA NEUVEVILLE . Jmm%M^
Tél. 038/51 36 51 

êm^M^̂ ^̂

Son menu de chasse Ŵ^Séf̂«à savourer » ^^^^^^0
Au bar-dancing : Musique avec EIMZO W
Ambiance tous les soirs 737249-13 u

PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

AU COLVERT
¦ 'Ji. ,; 4, *
AVOCATS vinaigrette Fr. Uv-

aux crevettes Fr. 16. —
Raviolis aux bolets frais Fr. 18.50
Tortellinis aux chanterelles Fr. 19.50
Tagliatelles au saumon fumé Fr. 20.—
Emincé de foie de veau aux reinettes ... Fr. 27. —
Filet d'agneau à la julienne d'artichauts . Fr. 28. —

BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnement Fr. 6.50

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

I AU RESTAURANT FRANÇAIS l
NOS MENUS D'AFFAIRES

à Fr. 46.— et 62.—
ainsi que notre nouvelle carte d'hiver

ACTUELLEMENT
notre grand succès LA CHASSE

et toujours
notre Festival d'omble chevalier

737329-13

EàEHHl ¦HrfffffffS â

/  "̂ s

_j^H — si'¦! K - ,t n ^ in-
 ̂ -t

_"* -j j , 
^

jâriintir ijium ' Tél - (038) 47 18 °3

"Sôt l̂ bu Chasseur Hnçjss
la saison de chasse bat son plein

**¦*— 1 1 

Repas de fin d'année: salles et propositions
de menus à votre disposition

ANIMATION MUSICALE AVEC ORCHESTRE
CE SOIR AU BAR-DANCING

ENTRÉE LIBRE

Dimanche soir et lundi fermé 737270-13 .

P

" "e) Hôtel-Restaurant
@) de la CROIX-BLANCHE
^^ M. et M™ Ferreira

2088 Cressier - Tél. (038) 47 11 66

UIM FAMEUX COUP DE FUSIL
- Salade de perdreaux aux 1 v

choux ro uges Ĵj \UJ
- La selle de chevreuil JT kT

Belle Fruitière HL)  JJfJ
- La noisette de chevreuil aux W-Jwp7

- Nos civets : chevreuil, '""'llt^L ŷ:*:sanglier 737308 - 13 . V àW&&£&

^^
1/ÉTA GE ^ T̂ CHEZ FRANCt^^

I l  TTf OUVERT  ̂ 1 ;
/JOURS SUR/

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
I - Médaillon de chevreuil aux chanterelles
I - Civet de chevreuil Grand-Mère
I avec spatzli ou nouilles maison•••••••I - Grand choix de pizza (aussi à l'emporter)
I - La semaine : menu du jour
I - Spécialités de viandes et de poissons
I - Nos délicieuses pâtes•••••••Le dimanche ouvert de 11 h 30 à 14 h
¦ et de 17 h 30 à 23 h

 ̂
Tél. (038) 

24 30 30 
î m n t̂W

V*' y Goûter... le plaisir est rare ! ^v^v

Du 16 au 28 octobre 1989 ĵ
QUINZAINE GASCONNE

jj T LE CHEF BORDELAIS LAURENT GARRIGUES
_ cé!ÉÊÈ a sélectionné pour vous ses p roduits avec soin

^̂ ** // est prudent de réserver sa table

— EU R O T E L  —
15-17 av. de la Gare 2000 Neuchâtel Tél. 21 21 21

737247-13



DESSINATEURS
Nous vous sollicitons.

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN MACHINES

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DESSINATEURS EN RÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA

Prenez contact avec nos bureaux et deman-
dez M. P.-A. Ducommun, il vous présentera
toutes les possibilités d'emplois avec leurs
très bonnes conditions.

L'agence est ouverte non-stop du lundi au
vendredi de 7 h à 18 h et tous les samedis
matin de 9 h à 12 h. 737264 3e

/7\ry> PERSONNEL Cr.-eOK_ 1
(a i  /SERVICE SA l2ffi^r «iocrl-
l * M _\  Placement fixe *00 (L GS__2-*""'""
\̂ r Ĵ\+ et temporaire ^*+**̂

¦[

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

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

SALLE À MANGER moderne, complète. Tél.
(038) 31 55 88, le soir. 716192-61

VÉLOMOTEUR Condor Puch X30WS. 2 vit.
man. Peinture neuve, petit guidon, etc... Exper-
tisé, 2000 fr. Tél. 33 14 38. repas. 716196-61

CANNES À PÊCHE + matériel divers neuf,
bas prix. Tél. (038) 51 10 31. de 1 3 h 30 à 18 h.

716338-61

AMPLIFICATEUR + enceinte (400 W pour
basse) 1600 fr., colonne Marshall 100 watts
350 fr. Tél. 41 14 78. 716361-61

MANTEAU peau brune, taille 40, intérieur
chevrette, col marmotte , neuf , bas prix. Tél..
31 25 34. 716296-61

MAGNIFIQUE très grand vaisselier , pièce uni-
que, au plus offrant. Tél. (039) 37 14 67, repas.

737292-61

TABLE NOIRE moderne , diamètre 100 cm,
prix intéressant. Tél. 24 79 00 ou 24 63 53.

716401-61

PARTICULIER vend 1 miroir 1900. 1 bahut
ancien, 1 lustre en bronze. Tél. 24 09 73, le soir.

716364-61

MEUBLES RUSTIQUES superbe bahut
sculpté, commode 7 tiroirs, prix intéressant. Tél.
(038) 53 49 84. 716364-61

PC MAC INTOSH PLUS 800 k, avec lecteur
externe 400 k et imprimante Imagewriter II. Ex-
cellent état; prix à discuter. Tél. (038) 24 74 75
(répondeur). 7i635i-6i

¦ À louer

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

VALANGIN proximité bus, 2% pièces, 625 fr.
chauffage compris. Tél. 36 1 2 69. 716406-63

IV2 PIÈCE chemin des Trois-Portes, tout de
suite. 51 5 fr. + charges. Tél. (038) 31 1 3 1 2 ou
24 09 20 (25 10 80, 11 h-17 h 30). 716367-63

1 CHAMBRE MEUBLEE part à salle de bains
+ cuisine, pour novembre et décembre, 250 fr.
par mois. Tél. 41 11 16. 716410-63

RUE DES DRAIZES chambre meublée indé-
pendante à demoiselle non fumeuse, cuisine
interdite. Tél. 31 23 53, de 18 h à 19 h?i6374-63

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agencée,
1100 fr . + charges. Grillons 1, tél. 25 73 77.

716199-63

À BÔLE pour le 1e' décembre , 3 pièces
mansardées , 800 fr. charges comprises.
Tél. 42 28 29, dès 1 2 h. 736791-63

AU CENTRE chambre indépendante meublée,
cuisine, salle de bains, à demoiselle. Tél.
24 12 13. 716359-63

APPARTEMENT 2'/2 pièces, à la rue Gibral-
tar 1, pour entrée immédiate , prix 620 fr. +
charges. Tél. (038) 25 16 77, dès 18 heures
(M. Pierre). 716370-63

CORTAILLOD appartement neuf , jardin, place
de parc , 1900 fr. charges comprises. Ecrire à
L' Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-5467. 716408-63

¦ Demandes à louer

JEUNE FILLE calme , non fumeuse, cherche
chambre ou studio. Tél. 47 22 21 le soir.

716288-64

JEUNE HOMME cherche petit studio, Neu-
châtel ville-Saint-Blaise. Tél. (038) 24 72 72,
de 8 h à 14 h, int. 27. 737336 64

URGENT jeune cadre chez Jacobs-Suchard
cherche appartement 2-3 pièces à Neuchâtel
ou aux environs. Loyer près de 1200 fr. Tél.
(071 ) 38 37 76. 736789 64

¦ 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

URGENT on cherche pour une période de un à
deux mois, éventuellement à la demi-journée
jeune fille propre et soignée pour ai'4"' =" v
travaux de ménage. Pas de gros
Tél. (038) 25 58 43, le matin de 8 h à 10 h ou
le soir de 18 h à 20 h. 716356-65

B Demandes d'emploi

DEMOISELLE de Colombier cherche heures
de nettoyage, repassage, baby-sitting, etc. Tél.
41 36 67. 716405-66

¦ Divers

ANIMATION MUSICALE de vos fêtes et
soirées, etc. Tél. (037) 77 27 36. 731330-67

GROUPE JAZZ FUNK cherche chanteuse.
Tél. (038) 31 45 81, dès 18 heures. 736327 67

VERS-LA-VIE, contre la solitude, service de
relations humaines. Tél. (038) 25 66 32, dès
19 heures. 760730-67

ENSEIGNANT PRIVÉ donne leçons de sou-
tien d'allemand , tous degrés. Tarif modéré. Tél.
24 14 12, soirée. 716072 -67

APPRENTIE COIFFEUSE 1'° année cherche
désespérément modèles pour mercredis (brus-
hing et/ou babyliss). Tél. 24 72 22 ou
31 54 62, dès 19 h. 716337-67

¦ Animaux

PERDU KOBA chatte noire angora, tatoua-
ge 7279, région Montezillon. Tél. 31 82 23.

716200-69

Il
' Bar Pub «La Cravache»

à Cernier, cherche

SOMMELIER
et

FILLE DE BUFFET
Sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche.

Téléphone 038/53 22 98 ou
53 39 08. 716377-36

Secrétaire téléphoniste
français, allemand, anglais,
cherche emploi à temps complet si
possible centre ville de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 38-1681 736792 3s

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Employée de
commerce
cherche emploi
avec anglais,
français , allemand.
Libre tout de suite.
Tél. (038)
53 51 90. 716381 38

Toutes rw-ssaù (j £ ~\forces Ĵ̂ kĴ Funies «̂ C^̂ fiÉ»

Es 

cherchons

CHIMISTES
s à travailler
ses machines
tier (araignée,
câbles, trax ,

plus rapide-
sible.
slo

Is.

Qljobrsonnel JVaAaT
¦uron - 2000 Neuchâtel
on)
024 23 11 33

l@ily|j|̂ jj mjpj
\^©Q©©Q©©©©©© /̂
Nous cherchons pour le 1ef novembre ou dateà convenir une employée

de commerce à 50%
ayant quelques années d'expérience et si
possible des connaissances d'allemand et
d'anglais.
Tâches principales:
- enregistrement des commandes sur ordina-

teur
- facturation
- envoi de documentations
- divers

un mécanicien de précision
sachant travailler de manière indépendante.
Faire offre à Sferax S.A.. 2016 Cortail-
lod ou prendre rendez-vous par télépho-
ne au 038/44 11 66. 736961 36

K'aa'̂ H B âaaa .̂ ^̂ ^A âal ^B Vil

HKQSJH
Pour le département Infor-
matique d'une entreprise
de service de la place,
nous cherchons en fixe
tout de suite

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

avec expérience DOS.
N'hésitez pas à prendre
contact avec
Roger Maffioli. 737259 3e

¦- L̂eWW Jaaaaaal LaaaW'HS3*Bm̂ aaa! LaaaaaaKv-^
mmmW' - -': VHH \m\%%% '"' ' L̂HSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

BBÉ.'- ¦" " ¦ BSPfls £ ' ¦ ¦MWrWjxmW|Rr.;';/;. ' WÈM *?&¦' '% mmmW " '* -T£<*"'Haa!
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' I»MĤ  ^aaal ^^^"—waMha^Ba-aaaa t̂^gjggj

aVaaaaaaaaaal Baaaaaaaaak âaal BaRU ÎaaaaaV. \ \"m\f^mW ¦Ife'̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^Eav^™ ''""^̂ ^SSSSSSSSS^̂ KJS f̂saaaaai
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" *̂v/ (tnfl Îĵ  ̂ Bons baisers d'Opel! Favorite au hit-parade des 4 saisons!

ĵC\.vi^*̂  ̂ Sryling 
corsé 

avec 
rétroviseurs de 

même 
teinte que la carrosserie et 

filets 
de

f^O*^1 
o'(V7 0**~ décoration spéciaux. Sièges tendus d'un tissu estival et garnitures de portes

.f-V
 ̂ \ô assorties. Volant sport 3 branches, vitres teintées, moteur 1.3Î . /

V *** * à la fois sobre et fougueux, beaucoup d'espace / j  fYfiJÈC t*̂ *^*
et de confort, super prix. En voiture ! |̂ 0K**'v *^

HÉ 7̂ OPEL-0-
LE N° 1 EN SUISSE.

! GRRRG€ DU ROC Sfl
j HRUT€RIV€ Neuchâtel Tél. (038) 3311 44 

(L'expérience OPEL depuis 1963)
Distributeurs locaux :

GARAGE GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50
GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36 731193 10
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Cherchons pour la
porcherie
d'élevage de
Savagnier
un chef
d'exploitation
Date d'entrée
immédiate.
Tél. (021 )
861 92 39. 737402-36

( AVIS AUX |
REPRÉSENTANTS

Afin de lancer un nou-
veau produit dans le
canton de Neuchâtel et
du Jura nous cherchons

DES
COLLABORATEURS

(TRICES)
Gains en dessus de la
moyenne. 737227-36
Veuillez écrire sous
chiffres 87-1533 avec
curriculum vitae et
photo è ASSA. An-
nonces Suisses S.A..

I f b g  du L a c  2 . 1
\2001 Neuchâtel. y

Commerce (en
ville) cherche tout
de suite ou à
convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
bilingue portugais-
français (écrites et
parlées) apte à
assumer les tâches
suivantes: prise des
commandes,
correspondance,
facturation.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-5450. 607411-36

<iT~
GANDIN O
SWISS WATCH FACTORY

Nous cherchons pour janvier 1990

employée de bureau
expérimentée, apte à travailler de façon indépendante
après formation pour achat, collection de vente, gestion
d'un stock de montres et correspondance.

Nous demandons :
- langue française avec connaissances d'allemand

(éventuellement Schwyzertùtsch),
- dactylographie,
- connaissances de l'horlogerie serait un avantage.

Nous garantissons une place stable, intéressante et
variée.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre accom-
pagnée d'un curriculum vitae ainsi que des copies de
certificats.

Candino Watch CO. LTD, direction, faubourg du
Jura 44, 2502 Bienne, tél. (032) 41 08 22. 737262 36

I GENDRE JASCENSEUBS
W\ 7ll r «s3 MONTE-CHARGE
U jj  ^^ I ESCALATORS
Afin de répondre aux besoins de notre développement,
nous cherchons pour notre agence de Neuchâtel un

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

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

responsabilités.

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

se.
Nous attendons vos offres avec certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire à:
ASCENSEURS GENDRE-OTIS S.A.
Case postale 1047
1701 Fribourg
à l'att. de M. Briachetti.
Tél. (037) 82 41 51. 736486-36

Nous engageons un

électro-mécanicien (CFC)
avec expérience en automatisation. Quelques con-
naissances en allemand et anglais techniques
seraient souhaitables.
Tâche: aider à moderniser et transplanter une
petite fabrication sur la place de Bienne.
Les intéressés sont priés d'envoyer leur pos-
tulation sous chiffres 06-31054 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.
Discrétion absolue assurée. 737310-36

niÉ \
ŒLLMIÏîŜ F̂wLliLJ--mTr iDjunil.. .

CLINIQUE jj j |yjjj BOIS-CERF

Nous cherchons pour date à convenir:

un(e) responsable
de la facturation

avec connaissance des tarifs médicaux, CPH, SVM, OFAS,
LAA, etc.

Formation niveau CFC avec expérience de quelques années.

Un(e) aide-comptable
avec connaissance approfondie de la comptabilité financière,
débiteurs, fournisseurs.

Formation niveau CFC avec expérience de quelques années.

Nous offrons :
- une ambiance jeune dans un cadre moderne et sympathique,
- la semaine de 40 heures,
- un 13e salaire,
- des prestations sociales d'avant-garde,
- possibilité de formation continue.

Toute personne intéressée est priée de faire ses offres
écrites avec documents d'usage à la Clinique Bois-Cerf
S.A., bureau de gestion du personnel, case postale 341,
1001 Lausanne. 737293 36
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La fracture se précise
Un sondage sur les vitesses confirm e la réalité du rideau de rôstis.

Une réalité avec laquelle les radicaux doivent compter, aujourd 'hui à Berne
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

U

n sondage publié hier par le
«Blick» conforte les idées reçues
sur les attitudes différentes des

Romands et des Alémaniques en ma-
tière de limitations de vitesse et an-
nonce une fracture lors de la votation
du 26 novembre sur l'initiative «Pro
Vitesse 1 30/100», la Suisse romande
devant se retrouver majorisée. Le son-
dage montre par ailleurs que les opi-

DIVERGENCES — En matière de vitesses sur les routes, les Romands risquent
d'être majorisés par la Suisse alémanique. M-

nions sont déjà bien arrêtées sur la
question: 5% seulement des personnes
interrogées n'ont pas répondu. L'en-
quête a été réalisée auprès d'un
échantillon de 500 personnes; son inté-
rêt réside dans le fait qu'elle a été
menée après la décision du Conseil
fédéral de s'en tenir aux limitations
actuelles.

Vitesse sur les autoroutes: au total,
les Suisses sont à 48,6% en faveur de
la limitation à 120 km/h, à 40% en
faveur du 130 km/h et à 8,4% en

faveur de vitesses illimitées. Ce relatif
équilibre ne se retrouve pas dans les
régions linguistiques. En Suisse alémani-
que, les partisans du 1 20 km/h sont
plus nombreux: 53,7%; le 130 km/h
recueille 36,3% d'opinions favorables,
et les vitesses illimitées 7,1 %. Schéma
inverse en Suisse romande, où ce sont
les tenants du 130 km/h qui ont la
majorité absolue (52%), laissant
32,3% aux adeptes du 120 km/h,
mais aussi 12,6% à ceux qui vou-
draient voir la bride totalement relâ-
chée!

Vitesse sur les routes hors des locali-
tés: ici, la fracture n'est plus seulement
nette, elle est béante. Les Romands
sont à 56% favorables à la limitation
à 1 00 km/h, les partisans du 80 km/h
ne sont que 38,4%. Chez les Alémani-
ques en revanche, le 80 km/h réunit
66,9% de partisans, contre 27,8%
seulement de sondés acquis au 100
km/h. Les rapports de population étant
ce qu'ils sont, le tableau d'ensemble
pour la Suisse donne 60,1 % au 80
km/h et 34,6% au 1 00 km/h. D'autres
enseignements se dégagent du son-
dage: les femmes sont pour une con-
duite plus lente que les hommes; les
citadins sont aussi plus restrictifs que les
habitants des régions rurales.

Radicaux embarrassés
S'il est un parti que la perspective

d'un clivage Suisse romande-Suisse alé-
manique peut à bon droit embarrasser,
c'est bien le Parti radical, qui se réunit
aujourd'hui à Berne pour prendre posi-

tion sur l'initiative «Pro vitesse
130/100» (et aussi sur l'initiative pour
une Suisse sans armée, mais il n'y aura
évidemment aucun problème à ce su-
jet). Les données de l'équation sont les
suivantes: en Suisse romande, la base
du parti est probablement favorable à
l'initiative, tandis qu'en Suisse alémani-
que, elle est sans doute en majorité
acquise aux limitations plus sévères du
Conseil fédéral. Au Parlement, la posi-
tion officielle du groupe radical était
de s'opposer à l'initiative tout en affir-
mant son appui à la solution
80 +/ 130 — que le Conseil fédéral a
refusée par la suite. Mais en fait, au
moment du vote, un grand nombre de
radicaux romands, emmenés par le
Vaudois Philippe Pidoux, ont appuyé
l'initiative. Dans ce contexte, une prise
de position pour le «oui » apparaît,
pour une simple question mathémati-
que, de prime abord peu probable.
Mais prendre position pour le «non »
(position que défend le président du
parti Franz Steinegger) n'est politique-
ment pas sans risque: c'est s'exposer à
mécontenter certains radicaux ro-
mands, même si les sections cantonales
peuvent très bien s'engager, par la
suite, pour le «oui» ou pour la liberté
de vote. Alors que les radicaux font
face à des échéances électorales diffici-
les dans les cantons de Vaud et de
Genève, il semblera peut-être malvenu
à certains délégués de pousser les
électeurs vers des formations moins
nuancées sur la question... Quand à
laisser la liberté de vote, c'est une

attitude qui prête toujours le flanc à
l'accusation de lâcheté mais, habile-
ment présentée, elle sera peut-être
préférable au risque de montrer l'éten-
due d'une division. Quoi qu'il en soit, le:
paris sont ouverts, et comme une sur-
prise n'est jamais à exclure, les débats
d'aujourd'hui promettent d'être pas-
sionnants.

Pour les autres partis, exceptée
l'UDC qui se réunit également aujour-
d'hui et qui est aussi divisée, le pro-
blème des vitesses ne se pose pas de
façon aussi douloureuse. A l'unanimité
moins deux abstentions, le comité cen-
tral du Parti socialiste a pris position, il
y a une semaine, contre l'initiative; seul
le secrétaire général du PS vaudois
Laurent Baillif a timidement - et vai-
nement, bien sûr — demandé de tenir
compte de la sensibilité romande. Le
PDC lancera son mot d'ordre la se-
maine prochaine; nul doute que, com-
blant les vœux de Flavio Cotti, il s'op-
posera à l'initiative. Quant aux libé-
raux, c'est dans deux semaines qu'ils se
prononceront. Il existe bien chez eux
une sensibilité hostile à l'initiative,
qu'exprimera le Bâlois Bernard Christ,
mais elle sera de toute évidence noyée
sous l'écrasante majorité des partisans.
Ce sont d'ailleurs les libéraux qui se
sont faits les plus ardents avocats de
l'initiative au Parlement, après l'échec
de leur tentative de donner aux Cham-
bres la compétence de fixer les limita-
tions de vitesse.

0 st. s.

Le nouveau look d'Yvette
Pas moyen d'échapper au sourire

de commande d'Yvette Jaggi la se-
maine passée! Les deux hebdos du
groupe Ringier n'ont en effet pas hé-
sité à sortir de concert l'artillerie
lourde pour présenter — à ceux qui
ne le connaîtraient pas encore — l'hi-
lare visage de la conseillère aux Etats
socialiste vaudoise. Une véritable
bombe: la patronne des finances lau-
sannoises, nous révèlent «L'Illustré » et
«L'Hebdo», rêve en effet de s'asseoir
dans le fauteuil de Paul-René Martin,
qui fut aussi - et c'est plus intéressant
— celui de Pierre Graber, de Geor-
ges-André Chevallaz et de Jean-Pas-
cal Delamuraz. Car ce fauteil est éjec-
table, et l'aire d'atterrissage se trouve
plus souvent du côté de la Coupole
fédérale que du Rôtillon. A quelques
jours des élections communales lausan-
noises, on ne peut que remercier
«L'Hebdo» et «L'Illustré » de le rap-
peler aux citoyens lausannois qui ris-
queraient, sinon, sans même s'en ren-
dre compte, de couper les ailes de
leur plus zélée ambassadrice. «Les
Lausannois connaissent sans doute
moins bien que les Alémaniques l'acti-
vité parlementaire débordante de
leur ministre des Finances », écrit ainsi
l'un d'eux. Pas permis d'être aussi
ignorants!

Ce n'est pas la première fois que le

groupe Ringier choisit de soutenir,
avec une discrétion remarquable, une
femme qui lorgne du côté de l'Exécutif
fédéral. C'est ainsi qu'en 1983, par
publications interposées, il tentait de
convaincre les parlementaires fédé-
raux que le rouge de la honte leur
collerait toute la vie aux tempes s'ils
ne glissaient pas dans l'urne un bulletin
portant le nom de Lilian Uchtenhagen.
Las! Celle-ci, pourtant cautionnée par
l'incontesté président du Parti socia-
liste suisse Helmut Hubacher, n'avait
pas passé la rampe.

Cette fois, le groupe Ringier prend
moins de risques. D'abord, il ne pousse
pas Yvette Jaggi au Conseil fédéral
— pas encore. Il se contente de lui
donner un coup de pouce pour pren-
dre la syndicature qu'au demeurant
aucune autre personnalité ne revendi-
que pour l'heure. Et il sait très bien
que la délicate Yvette n'a pas besoin
de la presse pour gravir les échelons
de sa carrière. Tout ce qu'elle obtient,
c'est par son travail forcené d'abord
— les citoyens aiment ceux qui travail-
lent beaucoup, nous assurent
«L'Hebdo» et «L'Illustré », qui s'y con-
naissent — , par sa connaissance des
dossiers les plus complexes -
«L'Hebdo» et «L'Illustré » ne précisent
pas si celui des 40 heures et celui du

travail de nuit des femmes en font
partie — , et enfin, par son change-
ment de look.

Changement de look n'est d'ailleurs
pas le mot qui convient vraiment le
mieux. Débordante de fraîcheur,
Yvette Jaggi l'a toujours été, par
exemp le. Mais on ne le savait pas.
Tandis que maintenant, on peut la voir
- dans «L'Hebdo» entre autres —
danser le sirtaki au Comptoir. Parfois,
reconnaît-elle avec une remarquable
franchise, elle est sèche et arrogante.
Eh bien maintenant, on sait - c'est
«L'Illustré » qui nous rassure sur ce
point — que ce ne sont là que «les
défauts de ses qualités». Ouf! L'une
de ces qualités, que les Vaudois igno-
raient probablement avant que «L'Il-
lustré » n'apporte ses lumières, est
qu'Yvette Jaggi aime bien boire des
coups, «pédzer», quoi. Malheureuse-
ment, si elle ne peut guère s'adonner à
ce loisir, c'est qu'elle veut lire ses kilos
de journaux, ses dossiers et son livre
quotidien - dont «L'Hebdo», qui
rapporte ce détail, ne précise pas si
elle a le temps de colorier les images.
Bref, la chaleureuse Yvette, celle qui
défendit les Jeux Olympiques avec
tant de passion que ses collègues émus
devaient la retenir par la manche,
celle que l'esprit d'abnégation pousse

CANDIDA TE - Complètement uspeedn, elle est maintenant aussi {( in».

à se dire «au revoir» à elle-même
fous les matins, la probable future
patronne de Lausanne donc, n'a en
réalité pas changé de look, non. Mais
son image, désormais, passe mieux

dans l'opinion.

Il était temps que «L'Hebdo» et
«L'Illustré » nous le fassent savoir.

0 st. s.

Au bénéfice du doute
EXPECTA TIVE - La population est-allemande semble
laisser une chance à Egon Krenz, qui a reçu hier le
sandiniste Ortega (photo, à droite), de mettre en œuvre
des réformes. ap Page 31

HOMMAGE - Jacques Tatl (photo), alias le célèbre M.
Hulot, est de retour demain à la TV. Grâce à un film
d'hommages, réalisé par son fils et sa fille. keystone

Page 35

Le retour de M. Hulot



Douces
attentions

pour le
président

Jean-Pascal Delamuraz
recevra par la poste

environ 8000 betteraves

S

i tous les membres de l'associa-
tion suisse des producteurs de
betteraves suivent la consigne,

ce sont quelque 8000 paquets, conte-
nant chacun une betterave sucrière,
que devrait recevoir lundi sinon Jean-
Pascal Delamuraz lui-même, chef du
Département fédéral de l'économie
publique, du moins un huissier voire
plusieurs et même toute une équipe
d'huissiers du DFEP.

Postés hier, les paquets sont porteurs
d'une déconvenue et même d'une sé-
rieuse grogne. Les betteraviers, en ef-
fet, n'ont pas apprécié que le Conseil
fédéral refuse, début octobre, d'aug-
menter le prix garanti de la betterave
de 14,5 à 16 francs pour 100 kg.

Plutôt que de manifester en bloquant
des routes à coups de tracteurs et de
remorques, les betteraviers ont donc
décidé d'employer la manière sucrée
pour faire comprendre qu'ils ne com-
prennent pas. D'où l'idée d'envahir le
DFEP par paquets de représentantes
dodues de la famille des Chénopodia-
cées. /ap

Hunter au tapis
Un pilote de chasse se tue dans le val Bedretto, près du Nufenen

Un  
avion militaire Hunter s'est écra-

sé hier matin dans la région du
col du Nufenen, dans le val Be-

dretto (Tl). L'accident s'est produit vers
8h35, selon un porte-parole du Dé-
partement militaire fédéral. Le pilote a
été tué. Il s'agit du premier-lieutenant
André Silvestri, de Schaffhouse, âgé de
31 ans. L'avion avait décollé à 8h 30
de l'aérodrome d'Ambri (Tl) pour pren-
dre la direction du col du Nufenen qu'il
devait franchir. Selon le DMF, il s'agis-
sait d'un vol de patrouille de deux
appareils. En raison du mauvais temps,
les appareils ont dû faire demi-tour à

DEBRIS — Des fragments de l'appareil ont été dispersés sur plus de 200
mètres. ap

proximité du col. C'est au cours de la
manoeuvre de virage que le second
appareil s'est écrasé dans une pente
difficilement accessible, vers 2300m
d'altitude, au sud-est du col, à environ
500m de la frontière italienne. Les rai-
sons de l'accident ne sont pas encore
connues et on ne sait pas, pour l'heure,
si le pilote a tenté de faire fonctionner
son siège éjectable. Une enquête a été
ouverte. L'équipe de secours a rapide-
ment pu localiser l'épave de l'appareil.

L'accident du Hunter est le premier
accident que l'aviation militaire doit
enregistrer depuis deux ans. Le 15

octobre 1987, en effet, un Vampire
s'était écrasé près de Verbier (VS),
tuant un élève-pilote.

Le Hunter qui s'est abattu près du
Nufenen est le 26me que perd l'avia-
tion militaire suisse. Ce type d'avion est
en service depuis 30 ans. Selon un
porte-parole des troupes d'aviation,
ces appareils sont encore en bon état,
grâce à un entretien soigneux. Du point
de vue tactique, pourtant, ils sont consi-
dérés comme dépassés. Ils devraient
néanmoins être utilisés encore jusqu'au
milieu des années 90. Ces appareils
ont accompli plus de 260.000 heures
de vol en quelque 355.000 sorties. Les
26 accidents ont coûté la vie à 15
pilotes, 1 1 ayant pu se sauver en fai-
sant fonctionner leur siège éjectable.

Le pilote de l'avion qui s'est écrasé
hier est le premier pilote militaire à
perdre la vie cette année. Une collision
entre un avion d'entraînement Pilatus
PC-7 et un avion de tourisme, le 5 mai
dernier au-dessus de Kaegiswil (OW),
avait toutefois entraîné la mort des
deux occupants de celui-ci, alors que
l'appareil militaire parvenait à se po-
ser.

Les autres accidents qui ont impliqué
cette année des appareils militaires
suisses n'ont pas fait de victimes. Ainsi,
lorsqu'un Hunter a littéralement avalé
une maquette de Tiger — dont l'armée
utilise le modèle grandeur nature —
près d'Einsiedeln, le 16 septembre et a
dû se poser en catastrophe. Et un héli-
coptère militaire Alouette III est tombé
dans la région du Mont-Rose en Valais
au mois d'août, mais l'accident s'est
soldé par des blessures pour ses occu-
pants, /ap-ats

Naviguer à vue
Ah! ce budget. Chaque fois, à la

même époque, le grand argentier mon-
tre du doigt, par-delà l'excédent du
moment, les nuages noirs qui s'amoncel-
lent dans le ciel helvétique. En fait, la
gestion des revenus et de la fortune du
pays ne dépend pratiquement, chez
nous, que de l'état de santé de l'écono-
mie. Le Parlement et le gouvernement
n'ont pas barre, contrairement à ce qui
se passe à l'étranger, sur les recettes.
Seul le peuple décide d'une augmenta-
tion des impôts et il ne dit pratique-
ment jamais oui. (...) Tout cela incite à
une philosophie de l'accommodation. Il
ne reste donc à notre ministre des Fi-
nances qu'à naviguer à vue. Ce que
fait très bien Otto Stich. (...)

0 Roland Brachefto

¦ HOLD-UP - Trois hommes ont
volé hier matin, dans une boutique du
centre de Genève, un important lot de
montres et bijoux, tous en or avec
saphirs, diamants, rubis ou émerau-
des, puis ont disparu avec leur butin
estimé à plusieurs centaines de milliers
de francs, /ats

¦ MALADE - Très affecté par
l'agonie de la princesse Gina, dis-
parue mercredi à l'âge de 67 ans
après une longue maladie, son
époux le prince Franz Joseph II du
Liechtenstein, gravement malade lui
aussi, ne pourra vraisemblablement
pas assister aux obsèques, /ats

¦ VISITE — S'adressant hier à Ge-
nève à une réunion du Bureau des
Nations Unies pour les secours en cas
de catastrop he (UNDRO), l'épouse du
vice-président des Etats-Unis, Marilyn
Quay le, a souligné toute l'importance
d'être bien préparé à affronter toute
catastrophe naturelle et ses consé-
quences, /ats

CONCERNÉE -
Marilyn Quayle a
travaillé pour la
Croix-Rouge amé-
ricaine pendant
de nombreuses
années. ap

¦ OTAGES - Le délai fixé par
l'auteur des menaces d'exécution
des deux délégués du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) a
expiré jeudi à minuit sans qu'au-
cune information sur le sort des
deux jeunes Suisses ne soit parve-
nue au siège de l'organisation à
Genève, /ats

¦ ROCKERS — Cinq rockers zuri-
cois et saint-gallois qui avaient pris
part, samedi dernier, à l'attaque d'un
groupe de jeunes Turcs, à Bahnhof
Wald (ZH), se sont présentés d'eux-
mêmes mercredi à la police. Après
interrogatoire par un juge d'instruc-
tion, ils ont été relâchés, /ap

Une rigueur payante
Otto Stich est considère par la droite

du Parlement comme un vilain petit
canard. Son entêtement est mal vu. Et
ses initiatives, souvent malmenées, con-
duisent à un blocage. Notre ministre
des finances est pourtant un homme
malin et plein de bon sens. Il a vu juste
dans le ciel des finances fédérales. De-
puis des années, il prêche la discipline,
cherchant à éviter les dérapages. Or
sa rigueur a été jusqu'à présent
payante. Le budget de la Confédéra-
tion est équilibré et les dépenses publi-
ques n'ont pas dépassé la barre des
10% (...) Otto Stich a souvent été
qualifié de M. Pessimiste par le monde
politique. Il pourrait aujourd'hui l'appe-
ler M. Réaliste.

0 Anne Dousse

Plus d'ivoire au Japon
A

près s'être abstenu cette semaine
à Lausanne lors du vote sur l'in-
terdiction du commerce de

l'ivoire, le Japon a annoncé hier qu'il
acceptait les décisions de la commu-
nauté internationale concernant l'élé-
phant d'Afrique. La nouvelle est tom-

bée le jour même où a pris fin la
conférence de la Convention sur le
commerce international des espèces
menacées (CITES) qui s'est tenue durant
deux semaines dans la capitale vau-
doise.

La décision du Gouvernement japo-

nais devrait entrer en vigueur a la fin
de ce mois. La nouvelle est d'impor-
tance puisque le Japon était jusqu'ici le
principal importateur d'ivoire.

La centaine de pays signataires de
la CITES ont jusqu'au 1 8 janvier pour
émettre des réserves aux décisions pri-
ses à Lausanne. Des pays d'Afrique
australe qui en ont manifesté l'intention,
le Zimbabwe est le premier à l'avoir
confirmé officiellement.

Ce pays continuera donc le com-
merce de l'ivoire, en particulier avec
les 60 pays, dont les Emirats arabes,
qui ne sont pas membres de la CITES.
Le Zimbabwe a précisé qu'il poursui-
vrait ses programme de conservation
de la faune et de lutte contre le bra-
connage.

Dans une résolution adoptée par
consensus, la CITES a appelé les pays
qui n'auraient pas encore interdit l'ex-
portation et l'importation d'ivoire de le
faire immédiatement.

L'éléphant d'Afrique figure désor-
mais à l'annexe 1 de la CITES, qui
interdit tout commerce international.
L'engagement a été pris à l'égard des
pays producteurs d'ivoire qu'ils pour-
raient demander d'ici deux ans le re-
tour de leurs populations d'éléphants
en annexe 2 (commerce contrôlé), s'ils
font la preuve qu'elles sont bien gé-
rées. Les décisions de ce type devront
toutefois être prises en assemblée plé-
nière. /ats

Touches synthétiques
Afin de sauvegarder les quelques

rescapés des grands troupeaux
d'éléphants, deux maisons de pianos
bien connues ont décidé de cesser de
construire des claviers en ivoire et de
se tourner vers des matières synthéti-
ques. Ainsi, Bôsendorfer et Steinway,
qui mettent sur le marché à eux seuls
presque 30.000 pianos, n'utiliseront
plus l'équivalent de 150 paires de
défenses par an.

Nous avons demandé à quelques
pianistes et accordeurs leurs réac-
tions. Pour Olivier Sorensen, il faut
être solidaire avec les éléphants,
même si l'on n'a toujours pas trouvé
une matière qui remplace l'ivoire et
qui permette au pianiste de jouer sur
un clavier dont la matière vivante
absorbe bien la transpiration. Mais,
dit-il, on s 'y fera mieux que de per-
dre les derniers mastodontes.

Pour Louis de Marval, Il n'y a pas

de doute: tout doit être fait pour la
sauvegarde de notre patrimoine na-
turel; aussi, peu Importe que le plas-
tique soit moins chaud au toucher ou
plus absorbant. D'ailleurs, l'ivoire
présente aussi des défauts: il jaunit,
se fendille, s 'écaille, de sorte qu 'on a
tout à gagner avec un substitut.

Quant à M. Kelterborn, facteur de
piano et accordeur, il partage le
même point de vue, tout en regret-
tant que l'usage systématique de
l'ivoire à des fins souvent moins artis-
tiques condamne le clavier de cette
manière à n 'être plus qu'un beau
souvenir pour l'artisan qui avait du
plaisir à travailler une matière noble
et vivante. Mais pour tous, il s 'avère
que les fabricants ont mille fois raison
et qu 'il s 'agit seulement de trouver un
«ersatz» d'ivoire, ce qui semble rela-
tivement facile à élaborer.

0 J.-Ph. B.
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Expansion malvenue
(...) Les mises en garde seraient tout

simplement ridicules si elles ne ca-
chaient pas un phénomène bien plus
grave que la simple crainte de voir les
exigences d'abattements fiscaux se
multiplier: en fait, elles dissimulent sur-
tout la crainte de voir l'expansion de
l'Etat freinée. (...) Or, qui dit augmenta-
tion des dépenses, dit aussi augmenta-
tion des interventions de l'Etat, des ré-
glementations dictées d'en-haut, bref
des restrictions à la liberté individuelle.
Le principe du «qui paie commande»
s'applique à l'Etat comme à tout autre
domaine. Etat-providence égale aussi
Etqt-étouffoir. (...) Il n'y a vraiment pas
de quoi se réjouir de l'expansion de
l'Etat.

(} Luc Mader

Baisse à la pompe
Dès lundi, l 'essence coûtera deux centimes de moins par litre

Les principales compagnies pétro-
lières helvétiques — Esso, Shell et BP
— ont décidé hier d'abaisser de 2
centimes dès lundi le prix de réfé-
rence de la super et celui de l'essence
sans plomb. Selon leurs porte-parole,
cette décision est rendue possible par
la baisse des prix du pétrole sur le
marché de Rotterdam et par le recul
du dollar.

Dès lundi, le prix de référence du
litre de super passera de 1 f r. 1 6 à
1 fr. 1 4 et celui du litre de sans plomb
de 1 fr.08 à 1 fr.06. Depuis la der-

nière hausse, qui avait eu lieu le 25
septembre, le prix de la tonne de
pétrole a baissé à Rotterdam de 217
à 200 dollars, tandis que le cours du
dollar s'est replié de 1 fr.648 à moins
de 1 fr.62, expliquent les compagnies
pétrolières. En revanche, le prix du
diesel subira une hausse de 3 centimes
à 1 fr. 14 dès lundi chez Shell, en rai-
son de la hausse des frais de trans-
port et du mazout. Chez BP comme
chez Esso, l'augmentation du prix du
litre de diesel est entrée en vigueur
jeudi déjà.

Depuis le dernier changement du
prix du diesel, le 25 septembre éga-
lement, le prix de la tonne de mazout
a passé de 170 à 185 dollars. De
plus, la qualité consommée en hiver
est plus chère que celle écoulée en
été, rappelle un porte-parole de BP.

La baisse annoncée hier fait suite à
deux hausses de 2 centimes au mois
de septembre. Les prix de l'essence
avaient auparavant augmenté sept
fois au début de l'année avant de
connaître une série de cinq baisses
consécutives, /ats

PTT:
(( petit

bénéfice »
Seulement 85 millions
de bonus pour 1990

Le budget des PTT pour 1990 se
solde par un bénéfice de 85 mil-
lions de francs, sur un total de re-
cettes de 10,474 milliards. Il est
nettement inférieur à celui qui est
attendu pour l'année en cours, d'en-
viron 200 millions de francs. Mais la
situation financière de l'entreprise
reste bonne, a dit hier devant la
presse Rudolf Trachsel, président
de la direction générale.

Le recul du bénéfice est imputa-
ble avant tout à la hausse des frais
de personnel, mais aussi à la réduc-
tion des tarifs téléphoniques inter-
nationaux. R. Trachsel souhaiterai!
remonter aux environs de 200 mil-
lions; il admet toutefois que les PTT
n'ont pas pour but de réaliser de
gros bénéfices, mais de fournir de
bonnes prestations à des prix
avantageux.

Les frais de personnel vont en-
core augmenter: on prévoit l'enga-
gement l'an prochain de 1450 per-
sonnes supplémentaires. Car la
croissance du trafic se poursuivra,
de 3 % pour la poste et de plus de
8% pour les télécommunications.
Ce dernier service couvre ses frais à
raison de 111 %, tandis que ce
taux n'est que de 84% pour la
poste, qui fournit des prestations en
faveur de l'économie générale d'un
montant de 380 millions (transports
des journaux, cars postaux).

Il n'y aura pas de hausses de
tarifs en 1 990. Mais une nouvelle
structure des tarifs postaux est a
l'étude pour 1991. On envisage
pour tes lettres un système à deux
vitesses: distribution garantie le len-
demain pour ia catégorie ia plus
chère, le surlendemain ou les jours
qui suivent pour la catégorie moins
chère. Les tarifs ne sont pas encore
fixés, a dit Jean Clivaz, qui pense
que le Conseil d'administration
pourrait se prononcer en mai 1 990.
/ats



Sous les décombres
San Francisco : les sauveteurs fo uillent les débris de Bay Bridge:
nombre de victimes révisé à la baisse, coût du séisme à la hausse

Le  
séisme qui a frappe mardi San

Francisco a probablement fait
moins de morts qu'on ne l'a cru

dans un premier temps: la circulation
sur la bretelle d'accès au Bay Bridge
— où l'on dénombre le plus de victimes
— était, semble-t-il, moins dense ce
soir-là, en raison de la rencontre de
base-bail qui avait retenu chez eux de
nombreux téléspectateurs.

Les autorités américaines avaient
fondé leur première estimation (270
morts dont 250 au Bay Bridge) sur le
nombre de voitures qui auraient dû
normalement se trouver sur le pont au
moment où la terre a tremblé, soit 250.
Ils avaient compté une moyenne de un
passager par véhicule.

TOUT PERDU — Carter Lewis s 'appuie au mur de sa maison, détruite lors du
séisme, tandis que sa mère, à l'arrière-p lan, récupère quelques objets dans les
ruines. ap

Mais c'était sans compter sur la troi-
sième rencontre de la finale des cham-
pionnats nord-américains de base-bail
qui devait opposer San Francisco à
Oakland au stade de Candlestick Park.
La rencontre a probablement incité les
habitants des deux villes voisines à
quitter leur travail un peu plus tôt que
de coutume. C'est en tout cas la thèse
que privilégient les autorités américai-
nes, qui assurent que le bilan sera revu
à la baisse sans toutefois donner de
chiffres.

«Nous ne donnerons aucune estima-
tion, a déclaré le sergent Donnât Jay,
de l'Institut médico-légal du comté
d'Alameda. «Je ne sais pas combien il
y a de personnes là-dessous et nous ne

le saurons pas tant qu'elles n'en auront
pas été extraites.»

Le pompier Dan Getreu, qui a longé
la bretelle effondrée, a estimé qu'il n'y
avait «pas plus de deux douzaines»
d'automobiles sous les décombres. Jus-
qu'à présent, 35 corps ont été retrou-
vés dans le «tombeau» qu'est devenu
le Bay Bridge, où les sauveteurs ten-
taient toujours d'arracher des rescapés
à l'amas de tôle et de béton.

Un pompier avait les larmes aux
yeux en retirant le cadavre d'une pe-
tite fille de six ans. «Ça me tue, ça me
tue vraiment. Pour les adultes, ça va,
mais les enfants...»

Si I estimation du nombre des victi-
mes a été révisée en baisse, l'évalua-
tion des dégâts causés a monté en
flèche. Les experts parlaient mercredi
d'un milliard de dollars. Mais les servi-
ces d'urgence de Californie évaluent
maintenant les dommages à quatre mil-
liards et un économiste de la Bank of
America, Frank McCormick, a estimé
qu'ils atteindraient 1 0 milliards.

Les secousses secondaires enregis-
trées depuis mardi, la dernière hier
matin, ont aggravé les dégâts causés
par la première secousse. Dans bien
des cas, des bâtiments que l'on espé-
rait sauver se sont effondrés ou devront
être démolis.

Quant a l'autoroute surélevée où le
désastre a été le plus meurtrier, il fau-
dra un à deux ans pour la reconstruire.

Enfin, le président George Bush est
arrivé hier matin à San José pour visi-
ter rapidement les zones sinistrées. Il
devait se rendre près de l'autoroute
880 à Oakland puis à Santa Cruz, sur
la côte pacifique, près de l'épicentre
du séisme, /ap-afp

Eltsine
craint pour
son cœur

MOBILISA TION - Des tracts affichés
à Moscou invitent le peuple à soute-
nir Boris Eltsine. ap

La 
ancien chef du Parti communiste
de Moscou, Boris Eltsine, affirme
hier dans une interview à une

radio américaine qu'il craint pour sa
vie et qu'il a reçu des menaces voilées
du KGB.

Au cours de cet entretien, B. Eltsine a
parlé d'un appareil électronique que
les services secrets soviétiques utilise-
raient pour perpétrer des assassinats,
a précisé Terry Shroeder, porte-parole
de Radio Liberté.

B. Eltsine prétend avoir reçu des me-
naces voilées mais, selon T. Shroeder, il
n'est pas certain, après une relecture
de la traduction de ces propos en
russe, que ces menaces viennent du
KGB. 'Il a simplement dit: «Vous êtes
dans une foule. Quelqu'un arrive et se
presse contre vous, vous envoie une
fréquence de 1 1 herz. A cette fré-
quence le cœur arrête de battre. S'il
n'y a personne pour vous vous donner
les premiers soins, alors c'est fichu».

Lorsque le journaliste lui a demandé
de préciser la nature de ces menaces,
B. Eltsine a répondu: «ce n'est rien de
précis, c'est beaucoup plus psychologi-
que».

Le mois dernier, la «Pravda» avait
affirmé que B. Eltsine avait passé son
temps à boire et à courir les magasins
lors d'une tournée de conférences aux
Etats-Unis. Le quotidien avait toutefois
dû publier des excuses peu de temps
après en reconnaissant que ces accusa-
tions n'étaient pas étayées. /ap

Moscou
attendra...
Rompant avec l 'usage,
c 'est au Vatican que

T. Mazowiecki a réservé
sa première visite

ENTRE AMIS - Jean-Paul II accueille
T. Mazowiecki. ai

L

e premier ministre polonais Ta-
deusz Mazowiecki a remercié
hier le pape Jeàn-Paul II du sou-

tien moral qu'il a apporté à la Pologne
depuis le début de son pontificat, il y c
1 1 ans.

T. Mazowiecki, qui est depuis for
longtemps un ami personnel de Jean-
Paul II, a tenu à venir à Rome pour sor
premier voyage à l'étranger depuis
son entrée en fonctions, il y a deux
mois. Il a ainsi rompu avec la traditior
qui veut que tout premier ministre polo-
nais inaugure ses voyages à l'étrangei
par une visite au Kremlin.

Le pape a qualifié d'«historique>:
cette audience de 20 minutes. T. Mazo-
wiecki a remercié le pape pour l'atten-
tion qu'il a portée à la Pologne «pen-
dant les années difficiles», allusion c
l'établissement de la loi martiale, er
1981, et à la dissolution du syndica'
Solidarité.

Le premier ministre a explique que
cette audience était à ses yeux «le
couronnement, le fruit du dialogue dont
nous voyons aujourd'hui le résultat»,
Jean-Paul II, s'adressant aux journalis-
tes, a brièvement évoqué la situation
en Pologne: «Nous espérons qu'il n'y
aura pas de retour en arrière», a-t-il
déclaré. «C'est impossible!»., lui a aus-
sitôt répondu le ministre polonais des
Affaires étrangères, Krzystof Kubies-
zewski, qui fait partie de la délégation
polonaise, /ap

¦ HONGRIE - Le président du
Parlement hongrois, Matyas Szuros,
56 ans, a été nommé hier président
par intérim de la République de Hon-
grie, qui verra le jour lundi, jour anni-
versaire de l'insurrection de 1 956. Le
date du scrutin présidentiel reste in-
certaine. Le gouvernement voudrail
l'organiser le 26 novembre, mais deux
mouvements d'opposition pourraient
obtenir un référendum sur l'ajourne-
ment du vote jusqu 'aux élections légis-
latives libres prévues au milieu de
l'année prochaine, /reuter
¦ PALESTINE - Deux Palesti-
niens, soupçonnés de collabore)
avec les autorités israéliennes, ont
été tués à coups de couteaux hier et
des Palestiniens ont défilé dans les
rues de Naplouse en exhibant le
corps de l'un d'entre eux à titre
d'exemple, /ap
¦ AUSTRALIE - Vingt personnes,
dont sept membres de la même fa-
mille, sont mortes dans une collision
survenue dans la nuit de jeudi à hier
entre un autocar de touristes et un
camion semi-remorque sur l'autoroute
du Pacifique, près de la petite ville de
Cowper (à quelque 500km au nord
de Sydney), /afp

TERRIBLE COLLI-
SION - L'autocar
a été percuté de
plein fouet. aP

¦ JAPON - Le premier ministre
japonais, Toshiki Kaifu, et six autres
ministres ont reçu des contributions
politiques d'une valeur totale de 5
millions de yens (35.000 dollars) de
la part des propriétaires de pa-
chinko, a reconnu hier le secrétaire
général du gouvernement, Mayumi
Moriyama. /afp

Krenz l'espoir
Le numéro 1 est-allemand se préparerait a liquider la vieille garde

Q

uarante-huit heures a peine
après sa nomination à la tête de
la RDA, qui avait provoqué dans

la population et à l'étranger scepti-
cisme, voire déception, Egon Krenz
commence à soulever des espoirs.

A Bonn, le chancelier Helmut Kohi, qui
avait accueilli mercredi avec prudence
le remplacement du rigide Erick Honec-
ker par son cadet de 25 ans et dau-
phin officiel, a parlé hier de «signes
positifs».

Naguère d'une lecture austère, le
quotidien du Parti socialiste unifié (com-
muniste) est-allemand (SED) «Neues
Deutschland» écrit hier que la nouvelle
direction, sous la houlette de Krenz, se
doit de regagner la confiance de la
population. «La critique et l'autocriti-

que redeviennent au goût du jour. Tout
le monde est invité à identifier les pro-
blèmes et à œuvrer collectivement à les
résoudre», écrit l'éditorialiste du jour-
nal.

Dans le milieu fermé des médias offi-
ciels, des signes avant-coureurs de
glasnost à la soviétique commencent
également à se faire jour. La levée de
l'interdiction frappant le mensuel libé-
ral soviétique «Spoutnik» a été annon-
cée hier. Le journal, défenseur de la
politique de perestroïka et de glasnost
de Mikhaïl Gorbatchev, avait été inter-
dit en RDA en novembre dernier, alors
que sa vente y atteignait 180.000
exemp laires. Le gouvernement avait
estimé qu'il représentait une menace
pour les bonnes relations germano-so-

viétiques et lui reprochait d'avoir com-
paré Staline à Hitler.

Plus long que les autres médias à se
mettre au diapason de la glasnost ver-
sion est-allemande, «Neues Deutsch-
land» publie hier de larges extraits
des débats houleux du Comité central
qui ont abouti à la mise à l'écart d'Ho-
necker et de deux de ses fidèles au
sein du Politburo.

Il en ressort que Krenz entend réunir
de nouveau rapidement cette instance
et, de source diplomatique occidentale,
on pense qu'il entend à cette occasion
procéder à un élagage encore plus
radical de la vieille garde orthodoxe,
/reuter

L'asile,
c'est
fini !

Un marin polonais
refoulé aux USA

Un marin polonais qui s'était en-
fui de son navire en Alaska en août
dernier s'est vu refuser l'asile politi-
que aux Etats-Unis par un juge
d'Aurora (Colorado) pour qui les
changements intervenus récemment
en Pologne ont fait disparaître tout
danger pour ce citoyen.

«Je suis surpris», a déclaré Ro-
man Marczak, 25 ans, au terme de
huit heures d'audition devant la jus-
tice jeudi. «Je risque de perdre la
vie si je suis ramené en Pologne
parce que la presse sait que j'ai
demandé l'asile», a-t-il affirmé.

Le juge Jesse Sellers a pour sa
part estimé que Marczak n'avait
rien à craindre d'un gouvernement
récemment formé avec le syndicat
Solidarité. «Je crois que le deman-
deur n'a pas réussi à prouver le
bien-fondé de ses craintes de per-
sécution par l'actuel gouvernement
de Pologne», a-t-il déclaré. «Avant
ces changements, je crois que j'au-
rais eu peur pour lui.»

Huit autres marins avaient égale-
ment fait défection. Ils se trouvent
actuellement dans un centre de dé-
tention à Aurora en attendant
d'être entendus par la justice amé-
ricaine qui a refusé de leur accor-
der des permis de séjour provisoi-
res, estimant qu'ils cherchaient da-
vantage à gagner de l'argent dans
le pays qu'à se protéger de persé-
cutions politiques.

Marczak pourrait rester quatre
mois de plus aux Etats-Unis s'il dé-
cide de faire appel, /af p

Passeports français
pour terroristes

le vice-consul de France a Conakry vendait de vrais- faux passeports
aux terroristes du Hezbollah, il avait passé par Beyrouth...

Un ancien employé du consulat de
France à Conakry (Guinée) a vendu
une cinquantaine d'authentiques pas-
seports français à des chiites libanais
et notamment à des terroristes du
Hezbollah, a affirmé, hier, Europe-1.
Au Ministère français des affaires
étrangères, on ne faisait «aucun com-
mentaire» sur cette affaire.

Selon de bonnes sources, il s'agit de
Pierre Lebert, un ancien vice-consul
qui, avant de s'établir à Conakry,
avait été enseignant pendant plu-
sieurs années à Beyrouth, où il fré-
quentait des chiites extrémistes. Venu
comme enseignant dans la capitale
gutnéenne, il avait été engagé par
l'ambassade de France comme con-
tractuel avec le titre de vice-consul.

Selon Europe-1, c'est une enquête

interne du Quai d'Orsay, menée en
marge de celle conduite sur l'attentat
contre le DC-10 d'UTA, qui avait fait
170 morts le 19 septembre dans le
désert du Ténéré (Niger), qui aurait
permis de démasquer Pierre Lebert.

Ce dernier a été arrêté par les
policiers de la DST (Défense et Sur-
veillance du Territoire) jeudi à Tou-
louse et était toujours en garde à vue
hier.

La station, citant les éléments de
cette enquête interne, a précisé que
l'un de ces passeports aurait été re-
trouvé, le 3 août à Londres, sur un
chiite libanais mort dans sa chambre
d'hôtel dans l'explosion de la bombe
qu'il manipulait. A ce jour, l'homme n'a
toujours pas été identifié avec certi-
tude par Scotland Yard, son «vrai-

faux» passeport français ayant été
détruit dans l'explosion.

Cet homme, porteur d'un passeport
français mais apparemment d'origine
proche-orientale, avait été enregistré
à l'hôtel sous le seul nom de Mazeh.
Deux jours après l'explosion, une «Or-
ganisation des moudjahidinn de l'Is-
lam» annonçait à Beyrouth que
l'homme — qu'elle appelait Gharib
— était à Londres pour tuer Salman
Rushdîe, l'auteur des «Versets satani-
ques» condamné à mort par l'ayatol-
lah Khomeiny.

A l'époque, tes services de sécurité
britanniques contestaient cette version
et estimaient que le porteur du passe-
port français était à Londres pour
saboter les négociations sur les ota-
ges britanniques, /ap



INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15 h - 17h45 - 20 h 15.
Ve/sa nocturne à 23 h. Enfants admis.
S 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. 15 h - 17 h 30
- 20 h 15. Ve/sa aussi 22 h 45: v.o.
angl.-s/tit. franc. 1 2 ans. En 1" vision.
Le plus grand succès critique du Festival
de Cannes 1989, réalisé par Spike Lee.
Brooklyn, le jour le plus chaud de l'été.
Dur de rester calme...

NOCTURNE INDIEN. 17 h 45 et
20 h 30. Ve/sa aussi 23 h. 12 ans.
En 1" vision. T semaine. Le nouveau
film de Alain Corneau avec Jean-Hu-
gues Anglade. Un homme à la recher-
che de son passé et d'un ami perdu. |
ASTÉRIX ET LE COUP DU MENHIR.
15 h. Enfants admis. En 1" vision. 3"
semaine. Derniers jours. Des exploits
oharamineux à faire trembler de rire.

ABYSS. 15 h - 18 h - 21 h. 1 2 ans.
En I" vision. 3" semaine. Un grand suc-
cès. Le nouveau film de James Cameron
avec Ed Ha r ris. Quand la lumière dis-
paraît... l'aventure commence. Une pro -
fondeur au-delà de toute dimension.

CINÉMA PARADISO. 15 h et 20 h 45 :
Version française. 18 h: v.o. ital. s/tit.
franç.-allem. 12 ans. En 1" vision. 4e

semaine. Le film dont on parle... à voir
sans faute. De Giuseppe Tornatore
avec Philippe Noiret. La nostalgique
évocation d'un passé fertile en souve-
nirs. Prix spécial du Jury Cannes 1989.

AMERICAN NINJA III. Dès vendredi:
15 h, 18h30 et 20 h 45; ve/sa noct.
23 h. 16 ans. En 1" vision! Le tout nou-
veau film d'action avec David Bradley
comme «American Nin/a». La suite de
la célèbre série 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 50e anniversaire du film le plus célè-
bre du monde seulement pour quelques
jours. Avec Clark Cable et Vivien Leigh.
Un événement.

LA VIE ET RIEN D'AUTRE. 15 h -
18hl5 et 21 h. 12 ans. 4e semaine.
Derniers jours. Le nouveau et très beau
film de Bertrand Tavernier avec Phi-
lippe Noiret et Sabine Azéma. Une
œuvre dense et émouvante.
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¦ NEUCHÂTEL %%%%%%%%%%%%%
Précédent du jour

Bqm cant Jura.... 420.—G 440.—G
Banque nationale... 560.—G 550.—G
Crédil lonc. NE n . . .  1600—G 1525.—
Neuchâteloise n . . . .  1850—H 1780.—G
Cortaillod p 3900.—G 3900.—G
Cortaillod n 3325.—G 3325.—G
Cortaillod b 455.— 470.—
Cossonay 3550.—G 3550.—G
Ciments & Bétons.. 1700— G 1700.—G
Hermès p 275.—G 275.—G
Hermès n . . . : . . . .  95.—G 95.—G
Cimenl Portland 8600.—G 8600.—G
Slé navig N'te l . . . .  700.—B 700—B

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦¦¦
Bque canl. VD 860.— 860.—
Crédit lonc. V D . . . .  1015— 1005.—
Alel Consi Vevey . . .  1220.—L 1200.—G
Bobst p 4020.— 4085.—
Innovation 650.—G 650.—G
Kudelski 660.— 540.—
Publicitas n 3200.— 3280 —
Rinsoz S Ormond... 760—G 790.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦ IMHH H
Allicbage n 690— 705 —
Charmilles 2060.—G — .—
Financière de Piesse p 208.—G 208.—G
Grand Passage.. . .  730.—G 750—G
Interdiscount p 3790.— 3775 —
Paigesa 1750.— 1765.—
SIP p 165—G 165.—G
SIP n 140.—G 145—G
SASEA 115.— 116.—
Surveillance n 5650.— 5450.—
Zyma n 920.—G 910.—G
Monledison 2.50 2.35
Olivetti priv 6.10 6.10
Nat. Nederland . . . .  51.75 52.25
S.K.F 38.25 G 39.60
Astia 2.40 2.35 G

¦ BÂLE Ba-aaMa MaaM
Ciba-Geigy p 4000.— 4000 —
Ciba-Geigy n 3150.— 3140.—
Ciba-Geigy b 2995— 2980.—
Roche Holding b j . . .  3665— 3640.—
Sandoz p 12300.— 12300.—
Sandoi n 11000 — 11076 —
Sandoz b 2160— 2110 —
Halo-Suisse 235.—G 230 —
Pirelli Intern. p 415.— 415.—
Pirelli Inlern. b . . . .  285 — 285 —
Bâloise Hold. n . . . .  2500—G 2490 —
Bâloise Hold. b . . . .  2090— 2125 —

¦ ZURICH HHIHBHi
Crossair p 1225.— 1230.—
Swissair p 1250.— 1250.—
Swissair n 1030.— 1040 —
Banque Leu p 3125.— 3140.—
Banque Leu b 366.— 360.—
UBS p 3750.— 3755.—
UBS n 828.— 832.—
UBS b 132.— 132.—
SBS p 325.— 326.—A
SBS n 299.— 301.—
SBS b 273.— 273.—
CS Holding p 2520.— 2510.—
CS Holding n 550.— 550.—
BPS 1710.— 1700.—
BPS b 159.— 159.—
Adia p 8650.— 8550.—
Eleclnmalt 2990.— 2925.—
Holderbank p 5875.— 6890.—L
Inspectorat n 2190.— 2160.—
Inspectorats b 335.— 333.—
J.Suchard p 6775.— 6660 —
J.Suchard n 1335.— 1350.—L
J.Suchard b 606.— 590.—L
tandis 8 Gyr b. . . .  101.— 101 —
Motor Colombus 1570.— 1525 —
Moevenpick 5550.— 5500 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  1235.— 1210.—
Schindler p 5800.— 5850.—
Schindler n 1040.— 1070.—
Schindler b 1040.— 1030.—
Sika p 3575.— 3525.—
Réassurance p 14700.— 14100.—L
Réassurance n 9575.— 9475.—
Réassurance b 2110.— 2055.—
SMH. n 542.— 539.—
Winterthour p 4650.— 4675.—
Winterthour n 3526.— 3550.—
Winterthour b 760— 774.—
Zurich p 5200.— 5100.—
Zurich n 4060.— 4050.—L
Zurich b 1975.— 1980.—
Ascom p 4000.— 3975.—
Atel p 1350.—G 1350.—L
Brown Boveti p 5360— 5300—
Cementia b 1040.— 1040 —
El. Laufenbourg 1680.— 1680.—L
Fischer p 1900.— 1870 —
Fotbo p 2750.— 2715.—L
Frisco p 3550.— —.—
Globus b 970.— 1000 —
Jelmoli p 2530.— 2560 —
Nestlé p 8560.— 8530.—
Nestlé n 8285.— 8375.—
Alu Suisse p 1437.— 1410.—L
Alu Suisse n 600.— 590.—
AJu Suisse b 105.— 108.—
Sibra p 600.— 495 —
Sulzer n 5100.— 5150.—L
Sulzer b 540.— 550 —
Von Roll p 2000— 2000.—
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦ i
Aetna Lile ' 95.25 95.75
Alcan 35.50 35.75
Amax 38.— 38.25 L
Am. Brands 114.50 G 118.50
Am. Express 59.60 60.25
Am. Tel. & T e l . . . .  69.— 69.25
Baxter 36.— 35.75 G
Caterpillar 92.75 94.75
Chrysler 37.75 L 37.75
Coca Cola 109.50 L 113.—
Control Data 30.50 29.75
Walt Disney 194.— 201.—
Du Pont 185.— 186.50
Eastman Kodak . . . .  72.— 72.25
EXXON 73.50 L 73.75
Fluor 54.— 54.50
Ford 80.—G 80.50
General Elecl 90.25 91.—
General Motors. . . .  72.25 L 73.—
Gen Tel & Elect . . .  105.50 105.—
Gillette 72.50 G 74.—I
Goodyear 78.75 80.25
Homeslake 24.75 25.—
Honeywell 127— 132.50
Inco 51.50 52 —
IBM 165.— 167.—
Int. Paper 83.— 83.50
Int. Tel. & Tel 95.50 96.—L
Lilly Eli 101.50 103.—
Litton 139.— 140.—
MMM 116.50 118.50
Mobil 91.50 93.75
Monsanto 186.50 193.50
N C R  92.25 94.—
Pacilic Cas 31.50 L 32.—
Philip Morris 70.26 71.50
Phillips Petroleum... 39.— 39.50
Proctor & Gamble.. 205—L 206 —
Schlumberger 69.75 70.50 L
Texaco 83.50 83.50
Dnion Carbide 41.— 41.—L
Dnisys eorp 28.76 29.—
D.S. Sleel 55.75 L 55.—
Warner-Lambert.... 177.50 178.50 L
Woolworth 95.60 L 98.—
Xeiox 101.50 100.—G
AKZO 104 — 105.50
A.B.N 32.50 32.25
Anglo Americ 36.— 35.50
Amgold 123— 123— L
De Beers p 21.— 21.50
Impérial Chem 30.25 30.50
Nosk Hydio 34.25 35.—
Philips 35.75 36.25
Royal Dutch 111.— 110.60
Unilever 116.50 117.—
BAS.F 244.— 244.—L
Bayer 258.— 259.—
Commerzbank 220.—L 222.—
Degussa 440.— 438 —

Hoechsl 241.50 243.—
Mannesmann 227.— 226.—
B.W.E 272.— ' 276.—
Siemens 487.— 486.—
Thyssen 207.— 207.—
Volkswagen 398.— 395.—

¦ FRANCFORT lafftaHBHH i
A.E.G 254.— 258.50
B.A .S.F 278 — 278.90
Bayer 297.— 297.50
B.M.W 552.50 556.—
Daimler 725.— 721.—
Degussa 507.10 507.—
Deutsche Bank 661.50 660.—
Dresdnei Bank 324.— 322.—
Hoechsl 274.50 277.90
Mannesmann 258.— 256.50
Mercedes 588.— 585 —
Schering 780.80 780.—
Siemens X X
Volkswagen 453.— 453.—

¦ MILAN affnHa.HaHHH.ff jl
Fiat 11020.— 11070.—
General! Ass 42200.— 42400.—
Italcementi 118800.— 119000.—
Olivetti 8220.— 8275.—
Pirelli 3255.— 3245.—
Rinascente 7240.— 7240.—

¦ AMSTERDAM .VfHHHHH
AKZO 136.30 135.30
Amro Bank 80.70 80.—
Elsevier 76.20 74.80
Heineken 130.70 128.—
Hoogovens 88.70 87.80
K L M  49.70 49.—
Nat. Nederl 68.10 67.—
Robeco 110.80 110.70
Royal Dutch 143.90 142.10

¦ TOKYO HHHH i
Canon 1860.— 1890.—
Fuji Photo 5030.— 5030.—
Fujitsu 1520 — 1540.—
Hitachi 1500— 1480.—
Honda 1890.— 1900.—
NEC 1780.— 1820.—
Olympus Opt 1570.— 1630.—
Sony 8700.— 8700.—
Sumi Bank 3450— 3420.—
Takeda 2360 — 2380.—
Toyota 2670 — 2650 —

¦ PARIS .VHHHHHHHH
Ail liquide 625— 619.—
Elf Aquitaine 510.— 505 —
B.S.N. Gervais 703.— 695.—
Bouygues 710.— 701.—

Carrefour 3487.— 3350.—
Club Médit 606.— 610.—
Docks de Fiance... 4740.— 4680 —
L'Oiéal 4420.— 4325.—
Matra 436— 425.—
Michelin 176.10 178.50
Moët-Hennessy 4730.— 4740 —
Perrier 2031.— 1950.—
Peugeot 870.— 888.—
Total 468.20 466.—

H IONDRES .VfHHH BHHH
Biit. & Am. Tabac . 7.B0 7.77
Brit. Petroleum 3.— 2.97
Courtauld 3.33 3.37
Impérial Chemical... 11.84 11.85
Rio Tinlo 5.19 5.15
Shell Transp 4.36 4.33
Anglo-Am.USS 22.—M 21.875M
De Beers USS 13.50 M 13.25 M

¦ NEW-YORK .VHHHHHH
Abbolt lab 67.50 67.125
Alcan 22.50 22.125
Amax 23.875 23.625
Atlantic Rich 101.25 101.875
Boeing 58.625 58.50
Canpac 21.375 21.125
Caterpillar 58.625 58.—
Cilicorp 23790 243.50
Coca-Cola 70.375 70.75
Colgate 64.— 64.—
Central Data 18.75 18.75
Corning Glass 38.875 39.25
Digital equip 89.75 89.125
Dow chemical 97.75 99 —
Ou Pont 115.875 116.—
Eastman Kodak . . . .  45.— 45.125
Exxon 45.75 46.125
Fluoi 33.875 33.75
Général Electric 56.625 56.625
General Mills 70.625 70.50
General Motors. . . .  45.50 45.625
Genêt. Tel. Elec... 65.50 64.875
Goodyear 49.50 48.25
Halliburton 38.625 38 —
Homeslake 15.625 15.50
Honeywell 81.50 80.50
IBM 104.125 104.25
Inl. Paper 51.625 50.875
Inl. Tel. 8 Tel 59.50 59.125
Litton 87— 88.75
Merryl Lynch 28.875 29.875
NCR 58.50 59.625
Pepsico 60.875 60.50
Pfizer 68.— 68.—
Sears Boebuck 40.50 40.625
Texaco 52— 52.50
Times Mirrai 38.50 38.375
Union Pacific 74.375 76.75
Unisys eorp 18.— 18.25
Upjohn 39.875 40—

US Steel 34.125 34.125
United Techno 54.875 55.25
Xerox 62.50 62.50
Zenith 14.— 13.75

¦ DEVISES * HHHHHaaVH
Etals-Unis 1.61 G 1.64 B
Canada 1.367G 1.397B
Angleterre 2.555G 2.605B
Allemagne 87.10 G 87.90 6
Fiance 25.45 G 26.15 B
Hollande 77.15 G 77.95 B
Italie 0.118G 0.120B
Japon 1.136G 1.148B
Belgique 4.12 G 4.22 B
Suède 24.80 G 25.50 B
Autriche 12.37 G 12.49 B
Portugal 1.005G 1.046B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * HIHi.ffHH.HIH
Etals-Unis 111] 1.58 G 1.66 B
Canada (Ucan).... 1.33 G 1.41 B
Angleterre (1£ .... 2.52 G 2.67 B
Allemagne 100DM) . 86.50 G 89.—B
Fiance (1 OOfr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.50 G 79.—B
Italie (100lit) 0.115G 0.1238
Japon (lOO yens). .  . 1.10 G 1.17 8
Bel gique | 1 0 0 l r ] . . . .  4.05 G 4.30 B
Suède [100» 24.25 G 25.75 B
Autriche MOOsch). . .  12.15 G 12.65 B
Portugal (100esc). . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOplas) . . 1.32 G 1.44 B

¦ OR •• affHH aff HH

suisses "(Mil)!" . 116.—G 126.—B
angl.(souvnew) en % 86.—G 88.—8
americ(20S) en S . 370.—G 420.—B
sud-alric.(1 0;) en S 363.50 G 366.50 B
mex.(50 pesos) en % 440.—G 444.—B

Lingot (1kg) 19000.—G 19250.—B
1 once en * 365.—G 368.—B

¦ ARGENT " HHHHHHH
Lingot (1kg) 258.—G 273.—B
1 once en $ 5.10 G 5.12 B

¦ CONVENTION OR affHHHH
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 17 h 30
" (Marché libre de ...)

... dès aujourd 'hui...

... nouveautés
de Paris...
Boutique

MODE MARLYSE
prêt-à-porter
féminin
CUDREFIN
Tél. (037) 77 2414.

737232-10

[ ( ( P L A G E
Il R Ô T I S S E R I E

NOUVEAUTÉ DANS LE CANTON !
2024 SAINT-AUBIN (NE)

Notre superbe rôtisserie
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.¦-¦v- 1. ^̂ w^OTJHËgSsâ HH ^̂ |K:\.- '̂ K V .̂  m8mùBKg«SSsB̂.aaaal HHHP̂ ^̂ ^̂ *̂"ov -v:̂ &SE
LaaaHBBSJBattV ':!HB8ji&?SF !;: :¦ :̂ B(BP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ H ^̂ Hp?JBPWS*̂  ̂' '¦ ¦¦¦

Choisissez vous-même les différentes
spécialités à la broche

Le pigeon - Le coquelet - La côte à l'os - Râble de lapin

Le turbot en papillotte - Le saumon en peau
et d'autres spécialités qui vous seront conseillées

• Le steak Tartare préparé devant vous !
Notre chef vous propose ses desserts maison

Patricia Triolo - 2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 22

Places de parc assurées 737315-10

PEDICURE
SERGE BONARDO
vous annonce son changement

d'adresse
dès le 23 octobre 1989

Faubourg du Lac 2
Maison Le Cristal

(jouets Weber)
2000 Neuchâtel.716251 48

Tél. 24 45 24
AVEC ASCENSEUR.

Cabinet dentaire au centre ville
cherche

APPRENTIE AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 50-5456. 716286-50

JOUE PERSONNE
âgée de 37 ans. habite

, la région, mince,
douce, patiente, bonne
ménagère, seconderait
commerçant , souhaite
se remarier ou vie
commune avec un
compagnon stable,
sincère et gentil,
Monsieur vous êtes
attendu.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case postale
231.1400 Yverdon.

737282-54

SOLITAIRE
âgé de 41 ans, habite le
canton , monsieur très
bien, intelligent,
distingué, bon revenu,
désire amitié ou mariage
avec une compagne
fidèle et affectueuse -
qu'il gâtera et fera son
possible pour lui donner
du bonheur. Bienvenu
sera votre téléphone.

Tél.(024) 21 75 06 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yvrerdon.

737279-54

BEL HOMME
âgé de 52 ans, habite
la région bord lac , bien
dans sa peau, gagne
bien sa vie, sportif , de
caractère sociable,
désire rencontrer une
compagne sympa,
sérieuse pour vivre en
harmonie (enf.
accep.). Oui j 'attends
votre appel.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case postale
231, 1400 Yverdon.

737280-54

VEUVE
âgée de 57 ans, habite
Neuchâtel, bien de sa
personne, sans
problèmes, aime
voyager, un brin
sportive, de caractère
adaptable, souhaite
amitié heureuse, vivre
ensemble si entente
avec un compagnon de
bonne éducation et
aimable. Monsieur
comblez ma solitude.

Tél. (024) 21 75 06 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon.

737281-54

Du lemps libre
Devenez bénévole
aux vestiaires du
centre social
protestant.

Tél. 25 11 55.
737278-10

Contactez votre

guide intérieur
dans vos rêves !

Tél. 0 (024)
22 04 06 ou
ECKANKAR,
case postale 2379,
1211 Genève 2.

737283-10

A vendre
(fin de ba il)

Machine
à café
(Faema-Tronic),
accessoires pour
renversés + moulin
état neuf. Matériel
pour restaurant. Prix
à discuter.

Tél. (038) 31 33 98,
Croix-Fédérales,
Serrières. 716145-10

EXPOSITION JEAN THIÉBAUD
(1906-1977)

Peinture à l'huile

Du dimanche 22 octobre
au 12 novembre

Ouverte tous les jours de 14 h à 19 h
Fermé les samedi - Entrée libre.

SALON D'ART, 1, rue du Môtier,
Saint-Aubin/NE. Parking du cimetière.
Tél. 55 23 95. 737275-10

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501



Le bois ? Ca va !
Association suisse d'économie fo restière: des débats et un marché animés

G

râce au secteur de la construction
en pleine activité, à une industrie
de la cellulose et des panneaux

travaillant au mieux de ses capacités,
à une industrie du meuble florissante en
Suisse et à l'étranger, la demande de
bois a été intense, l'évolution des por-
tefeuilles et des rentrées de comman-
des donne à penser que cette situation
va se poursuivre au cours des prochain;
mois.

C'est un panorama positif qui a été
brossé lors de l'assemblée générale de
l'Association suisse d'économie fores-
tière (ASEF), tenue hier à Fribourg où
l'on s'est aussi préoccupé de l'Europe
du bois. Au cours de la partie statu-
taire, l'ASEF a redéfini ses tâches asso-
ciatives et précisé dans le détail les
nouvelles conceptions qui y sont désor-
mais attachées, en matière de:

% Promotion de l'écoulement du
bois: l'ASEF s'efforce d'obtenir une
commercialisation optimale des pro-
duits de l'exploitation forestière. Elle
cherche à renforcer et à améliorer sa
capacité de concurrence en dévelop-
pant des prestations propres plutôt
que des mesures limitatives. L'accent est
placé sur la création d'un marché favo-
rable à long terme au niveau de l'éco-
nomie générale et à court terme sur
une priorité: rendement maximal.

% Les prestations de services ten-
dent à soutenir dans le cadre de l'ex-
ploitation forestière la promotion de
méthodes et de moyens de production
économiques, prometteurs et écologi-
quement appropriés.

% La politique de la main-d'oeuvre
de l'ASEG se veut progressiste, en par-
ticulier en ce qui touche au recrutement,
à la direction, aux conditions d'enga-
gement et de travail, à la sécurité
sociale et à la promotion profession-
nelle à tous les niveaux.

Les autres points sont assez sembla-
bles à ce que défendent les associa-
tions professionnelles, à savoir les inté-
rêts communs et économiques de ses
membres — les propriétaires de forêts

INDUSTRIE FORESTIÈRE - Bonnes perspectives. ap

— vis-à-vis desquels est pratiquée une
politique d'information systématique,
en vue précisément de soutenir et déve-
lopper la compréhension des objectifs
visés: l'exploitation forestière cons-
ciente de ses responsabilités écologi-
ques en économie de marché.

# Europe 1992: la récolte mécani-
sée des bois se développe aussi bien
chez nos voisins qu'au nord du continent
et la Suisse ne doit pas rester un pays
«tiers-mondiste » dans le domaine de
la technique forestière, surtout dans la
perspective du grand marché euro-
péen. Le rapport annuel 1988/1989
rappelle lui aussi à cet égard qu'il faut
s'attendre à ce que notre matière pre-
mière indigène: le bois, continue à subir
la concurrence des importations bon
marché. Il s'agit de prendre ce défi au
sérieux, d'oublier le «cas particulier

suisse » et essayer malgré tous les obs-
tacles de mettre à profit les acquisi-
tions techniques dans la forêt suisse.

Ne parlons pas de nuisances à pro-
pos de technologies étudiées: les abus
du ski sauvage, l'abondance de la
faune, les pressions du tourisme de
masse, s'en chargent dans une mesure
autrement forte. Les interventions du
WWF et de la Ligne suisse pour la
protection de la nature, ajoutent en-
core, nous dit-on, aux problèmes venus
se greffer sur ceux, plus généraux, que
connaissait déjà la sylviculture depuis
longtemps. Les forestiers se sentent pris
entre marteau et enclume et pourtant
le méritent-ils vraiment?

0 R. Ca

Q Lire notre commentaire «Sauce mé-
dias».

CE-AELE : premier round
L

es représentants des pays de la
CE et de l'AELE ont conclu hier à
Bruxelles leurs discussions pour

une plus grande intégration mutuelle.
L'AELE regroupe six pays, dont la
Suisse. Cette réunion a tiré le bilan des
travaux des cinq groupes de réflexion
constitués à cet effet.

Le but de ces discussions vise la mise
au point d'un accord pour la création
d'un espace économique européen
élargi et homogène. Cet accord entre
la CE et l'AELE sera d'une portée moins
grande que l'Acte unique européen, a
indiqué Jacques Delors en début de
semaine à Bruges. Il devrait néanmoins
conduire vers une association des Etats

de l'AELE avec ceux de la CE. Les
quatre ((libertés fondamentales » du
marché unique — libre circulation des
marchandises, des personnes, du capi-
tal et des services — forment la base
des discussions. S'ajoutent également le
désir d'une collaboration plus étroite
en matière d'environnement, de recher-
che, de trafic ainsi que dans le do-
maine social.

Les pays de l'AELE n'aimeraient pas
cependant renoncer complètement à
leurs réglementations particulières.
Dans le cas de la Suisse, celles qui
touchent à la circulation des personnes.

Comment garantir un droit de parti-

cipation aux pays de I AELE dans le
processus de décision de la CE? Cette
question est loin de faire l'unanimité
entre les négociateurs et rien n'a en-
core été décidé.

La commission de la CE et les six
pays de l'AELE vont maintenant se pen-
cher sur le rapport faisant le point sur
cette phase de discussions informelles.
Les ministres européens des affaires
étrangères s'en occuperont le 27 no-
vembre prochain. Ceux de l'AELE
l'aborderont lors de leur rencontre du
27 octobre et à l'occasion de leur
réunion commune des 11 et 1 2 décem-
bre à Genève, /ats

La SBS
s'attend

à un bénéfice
en hausse

¦̂ euxieme banque helvétique par
^J 

le total de son bilan, la Société
de banque suisse (SBS) s'attend à

une hausse de son bénéfice pour cette
année en comparaison de 1 988. Mais
il est difficile d'émettre un pronostic sûr
et précis, vu l'importance accrue des
recettes de commissions et des revenus
commerciaux, plus volatils, et les récen-
tes turbulences boursières, a indiqué
hier la SBS.

Le compte de pertes et profits mon-
tre pour le troisième trimestre une évo-
lution ((très favorable» des recettes
des affaires sur devises, métaux pré-
cieux et papiers-valeurs ainsi que des
courtages. Le total des commissions dé-
passe nettement le budget.

L'évolution des marges d'intérêt est
plus préoccupante, car le renchérisse-
ment des fonds de la clientèle n'a de
loin pas été compensé par une hausse
des taux actifs. De la sorte, le solde
des intérêts a à peine atteint son ni-
veau du troisième trimestre de 1988,
malgré l'expansion des volumes des
crédits.

Dans le domaine des frais, les dé-
penses de personnel et de matériel
sont restées en dessous du budget.
Quant au total du bilan, il affiche une
hausse de 3% à 166,5 milliards de fr.
par rapport au même trimestre de
1988.

La moitié de la hausse de 4,8 mil-
liards de fr. du bilan est due à la
croissance des avoirs en banque. Les
avances à la clientèle ont augmenté de
2,1 milliards à 93,9 milliards de fr.,
bien que les affaires hypothécaires ont
été nettement ralenties par les hausses
des taux, /ats

Dassault dans l'espace
Transport spatial: l 'avionneur français présente STAR-H,

un véhicule à décollage et atterrissage verticaux
DEMAIN L 'ESPA CE - L'avionneur
français Dassault se lance à son tour
dans le transport spatial avec un pro-
jet commandé par le Centre national
d'études spatiales (CNES) pour la
conception et la réalisation du STAR-
H, un véhicule à décollage et atterris-
sage verticaux. Le STAR-H se com-
pose de deux étages. Le premier
comprend des moteurs utilisant l'air
comme comburant et doit permettre à
l'appareil d'atteindre une altitude de
35 à 40km à la vitesse maximale de
Mach 6. Le second, un étage cryogé-
nique, et conçu pour déposer en or-
bite basse un véhicule d'une ving-
taine de tonnes, tel que la navette
spatiale européenne HERMES.

Le projet STAR-H de Dassault est à
rapprocher d'autres programmes de
transport spatial en Europe (SAEN-
GER, HOTOL), mais aussi aux Etats-
Unis (NASP) et au Japon (JASP). / ap

Jacobs
Suchard

vise
le Japon
5 ans pour devenir

numéro I sur Je marché
du chocolat

Sans ; complexes et en affichant
son ambition qui est très grande sur
un marché hyper compétitif, Klaus J.
Jacobs, le patron de jacobs Su-
chard AG, a dédaré hier devant la
presse japonaise que son groupe
s'est dorme cinq ans pour devenir le
numéro un japonais de la vente de
chocolat.

En mettant l'accent sur la qualité,
ie troisième plus grand producteur
mondial de chocolat entend ces
cinq prochaines années s'arroger
une part de 20% du marché japo-
nais; ((Nous envisageons une cam-
pagne de publicité à la télévision
des plus agressives» , a affirmé
Klaus Jacobs.

Le blitzkrieg de Jacobs Suchard
dans la deuxième puissance écono-
mique du monde a semé ia panique
dans les rangs des chocolatiers ja-
ponais. Certains vont jusqu'à offrir,
par tirage au sort, des voyages
gratuits à Hawaï et en Australie
aux consommateurs de leurs pro-
duits qui leur auront envoyé une
carte postale.

Klaus jacobs estime encore que
le marché du chocolat japonais a
un potentiel de croissance très
grand. Dans l'archipel, la consom-
mation de chocolat par tête d'habi-
tant n'est que de 1,4 kilo par an
contre plus de 10 kilos en Suisse,
/ats

Par Roland Carrera
L 'intensification des
soins aux forêts
suisses, en vue de
l'amélioration ur-
gente de leur état,
va de pair avec

l'exploitation économique res-
ponsable et consciente, au sens
où l'entend l'ASEF.

Suite au large débat instauré
sur les forêts tropicales, l'approvi-
sionnement en bois tropicaux de-
vient difficile et le prix de nos
grumes feuillues est à fa hausse.
Des prix attractifs plus largement
pratiqués par les scieries, de-
vraient inciter les propriétaires de
forêts privées à couvrir rapide-
ment les exigences supplémentai-
res de l'économie suisse.

On ferait ainsi d'une pierre
deux coups: en assainissant, on
fournirait à l'industrie et à l'artisa-
nat, les essences et assortiments
variés très demandés en petits
sciages, hêtres à parquet, piquets
et perches pour l'aménagement
des jardins, érable et frêne pour
le meuble et la menuiserie d'inté-
rieur, etc.

Cela dit la baisse des prix pour
les bois à papier •& à celluloses
où malgré des achats déjà supé-
rieurs, l'offre reste excédentaire,
n'arrange par contre pas les cho-
ses.

Heureusement, le nettoyage
des forêts produisant une quanti-
té accrue de petits bois, on cons-
tate qu'une politique du bois
d'énergie porte ses fruits: un
nombre croissant ' d'Installations
de chauffage au bols sont mis en
service dans le pays.

En résumé, le marché des bois
se présente de manière positive
sous réserves d'imprévus écono-
miques. Et climatiques... Car, les
étés secs qui causent maintenant
des dommages plus élevés à la
forêt qu'il y a quelques décen-
nies, montrent que les arbres sont
bien moins résistants qu'aupara-
vant. Ceci sans en faire — pour
reprendre les paroles d'un expert
valaisan - a un plat à ta sauce
des mass-médias pu autre Sana-
sllva, les faiblesses constatées ne
signant aucunement la mort de la
forêt». Acceptons-en l'augure.

0 R. Ca
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Sauce médias te l  ex
¦ ASTAG — L'Association suisse
des transports routiers (ASTAG) a
décidé hier une hausse de ses ta-
rifs de 4% à 6%, selon la caté-
gorie du véhicule, pour le trafic
longue distance en Suisse. De
même, elle recommande une aug-
mentation de 4,5 % pour le trans-
port international, /ats

¦ NIXDORF - Karl Steiner SA,
une importante entreprise géné-
rale sise à Zurich, a acquis la ma-
jorité du capital d'une filiale du
groupe ouest-allemand Nixdorf
active dans le même secteur. Avec
l'intégration de Nixdorf Infratec,
le groupe Karl Steiner fera passer
ses effectifs de 950 à 1 400 per-
sonnes et son chiffre d'affaires de
plus de 500 millions à quelque
700 millions de fr., a indiqué hier
le groupe suisse, /ats

¦ HOFFMANN-LA ROCHE - A
la fin septembre, le chiffre d'affai-
res du groupe bâlois Hoffmann-La
Roche s'inscrit à 7,323 milliards de
fr., en progression de 22% par
rapport à la même période de
1988. Sous réserve des fluctua-
tions monétaires, la firme pharma-
ceutique prévoit des résultats fi-
naux réjouissants pour l'année en
cours, /ats

¦ RINSOZ - Diversification réus-
sie pour Rinsoz et Ormond: avec
des ventes pour 51,2 millions de
fr. à fin septembre, le secteur hors
tabac représente maintenant plus
du tiers du chiffre d'affaires conso-
lidé. Sa croissance est rapide,
alors que le secteur du tabac con-
tinue à enregistrer des baisses. Au
total, et comme elle l'a fait savoir
hier, l'entreprise a enregistré un
chiffre d'affaires à fin septembre
de 1 38,8 millions de fr., en hausse
de 5,6%. /ats

¦ VIRUS - Microland SA, l'un des
gros diffuseurs suisses de micro-
ordinateurs, a organisé hier à
Berne une table ronde sur le sujet
virus informatique. Divers spécialis-
tes, dont Stephen Wernèry, prési-
dent du Chaos computer club de
Hambourg (RFA), se sont exprimés.
Les organisateurs ont également
proposé la création d'une associa-
tion de sécurité informatique pour
se protéger des pirateurs, /ats



La M-Informatic SA change de cap

J PAR-DESSUS | 
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En s'orientant sur le conseil, la vente et l'installation de systè-
mes informatiques destinés au commerce de détail, aux appli-
cations commerciales, à la CAO et aux réseaux, la M-Infor-
matic SA se concentre sur le marché professionnel. La marque
de micro-ordinateurs MC a été rayée de l'assortiment et rem-
placée par des appareils des grandes marques.

A l'issue de la fermeture des cinq
magasins de vente de micro-ordina-
teurs implantés dans diverses régions
de Suisse, la clientèle est maintenant
principalement desservie depuis Dieti-
kon (ZH), siège de la firme. Quelques
conseillers et techniciens ont été main-
tenus dans les régions. Tous les engage-
ments pris en ce qui concerne le suivi
des systèmes, l' entretien des machines
et la fourniture de pièces détachées
pourront ainsi être honorés pendant
des années.

Les quatre grands volets des activi-
tés de cette entreprise Migros de servi-
ces informatiques garantissent la sur-
vie de l' affaire et permettent d'assainir
sa rentabilité .

Les ventes de micro-ordinateurs IBM
et de caisses seront complétées par di-
vers périp héri ques pour PC. Outre l'of-
fre de matériel, la clientèle pourra être
conseillée et secondée pour tout ce qui
touche aux applications micro-infor-
matiques de traitement des comman-
des (HELVAS). de gestion financière ,
de comptabilité, de traitement de tex-
tes, de réseaux , de CAO. etc.

Le centre de formation M-Informatic
offrira une large palette de cours desti-
nés aux utilisateurs finaux et aux infor-

maticiens. Des formations aux progi-
ciels d' app lication viendront complé-
ter les cours centrés sur l'étude de pro-
jets assistée par ordinateur (CASE) se-
lon la méthode Jackson , ainsi que di-
verses initiations à des systèmes bu-
reautiques ou de microédition (DOS/
UNIX).

Le nouveau secteur d'activité consa-
cré aux conseils et développements logi-
ciels est très axé sur le recours aux pro-
giciels standard. Pour les systèmes in-
formatiques de taille moyenne, on uti-
lise des app lications de gestion finan-
cière , de comptabilité ou de gestion du
personnel incluant pointage , distribu-
tion des marchandises , etc. Sous l'éti-
quette «logiciels standard à la carte »,
la M-Informatic SA commercialise, en
étroite collaboration avec d' autres so-
ciétés partenaires , des produits logi-
ciels mis au point par Migros.

Un centre de calcul dédié au déve-
loppement de logiciels , à la protection
de la production (systèmes de reprise),
ainsi qu 'à la protection et à l'archivage
des données vient constituer le qua-
trième secteur d'activité. Des sociétés
du groupe ou extérieures auront ainsi
la possibilité de doubler leur système
informatique et , au besoin , de faire

exécuter par ce service des tâches de
production informatisée.

Avant que ne
commence l'hiver...

et que la nature ne retombe dans son
long sommeil , il reste quelques travaux
à accomplir au jardin. Alors pourquoi
ne pas profiter des dernières tiédeurs
du soleil pour jardiner encore un peu?
Car c'est une bonne préparation d'au-
tomne qui fait les meilleurs démarra-
ges de printemps.

Chaque automne , le jardinier se re-
trouve avec le même problème: l'épui-
sement de son sol. Avant de planter
bulbes , buissons ou arbres fruitiers , il
faudrait l'enrichir à l'aide de compost
ou de fumure. Sous l'étiquette mio-
plant natura, Migros propose un ample
assortiment de produits naturels (di-
vers composts et engrais organiques).
Quant à ceux qui souhaitent respecter
dans leur jardin les princi pes fonda-
mentaux de l'écologie, ils peuvent se
renseigner dans les centres de jardi-
nage Migros sur les produits les mieux
adaptés à leur cas.

La formule du tas de compost per-
met d' utiliser au mieux tous les déchets
putrescibles de cuisine, les mauvaises
herbes, ainsi que les branches hachées
de buissons décoratifs , d'arbustes à
fruits rouges ou d'arbres. On évitera

soigneusement d'y placer les déchets
de plantes malades , qui seront éva-
cuées avec les ordures normales. Le
silo à compost doit en permanence être
protégé de la pluie, faute de quoi ses
«ingrédients» se décomposeraient au
lieu de se composter. On accélérera le
processus et l'on enrichira le compost
en oligoéléments de minéraux en ajou-
tant ici et là un peu de démarreur de
compost natura ou une poignée de
farine minérale natura.

Mais les travaux d'automne de-
vraient aussi constituer un agréable
passe-temps. C'est pourquoi Migros
vous propose un outillage adapté à
chaque tâche.
- Pour le travail de la terre : bêches,

fourches , pioches.
- Pour le ramassage de feuilles mor-

tes : râteaux , corbeilles.
- Pour le compostage des déchets : ha-

choirs , silos, couvercles.
- Pour la taille des haies : cisailles (ma-

nuelles ou électriques).
- Pour la taille des arbres et la coupe

des fleurs : élagueurs télescopiques ,
cueille-fleurs, sécateurs.

Au fil des feipk
chemins de > /
Grande-Canarie
Le dernier voyage organisé de Migros,
pour l'année qui va bientôt s'achever,
vous emporte au sud-ouest, par-delà les
mers, en plein Atlantique. Et en atterris-
sant à Las Palmas, vous découvrirez que
l'été aime à s'attarder sur l'archipel des
Canaries.

Commenceront alors pour vous huit
journées passionnantes d'inoubliables
randonnées, au cours desquels vous
aurez aussi l'occasion de vous détendre
en jouissant des plaisirs de la mer.

Grande-Canarie, la plus peuplée des
sept îles de l'archipel , possède bien
plus que ses plages. L'intérieur des ter-
res, ignoré de bon nombre de touristes ,
recèle des paysages aussi beaux que va-
riés, et de nombreuses surprises archi-
tecturales. A l'œil curieux du prome-
neur viennent s'offrir de splendides té-
moins du folklore local ou de saisissan-
tes beautés naturelles: pinèdes, bos-
quets d'amandiers, rochers aux formes
bizarrement déchiquetées, restes d' une
passé volcanique. Les étapes de ce
voyage enchanteur de huit jours (du
samedi au samedi , à partir de
fr. 1490.-) sont les suivantes.
Jour 1 Suisse - Grande-Canarie, vol

Balair
Jour 2 Détente sur la plage de Playa

del Inglés
Jour 3 Excursion au Pico de Nieves et

à Santa Lucia, pour plonger
dans le passé de l'île

Jour 4 Randonnée dans l'intérieur des
terres , sur Tejeda et Teror

Jour 5 Journée consacrée à savourer
le confort de votre hôtel ,
l'Apolo de Playa des Inglés

Jour 6 Excursion au point culminant
de l'île , à Artenara, puis à Ta-
mabada et à Agaete

Jour 7 Excursion à Los Pechos et à
Lomo Magullo

Jour 8 Retour de Las Palmas à Zu-
rich-Kloten.

Ces séjours sont offerts entre le
25.11.1989 et le 17.2.1990. Pour plus
ample information, se renseigner au-
près de M-travel , Lausanne, tél. 021 -
23 16 02, ou de l'une des agences régio-
nales Hotelplan.

737344-10

Rédaction: Service de presse Migros ,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS

à Neuchâtel
Electroménager
Pour l'électroménager , nous vous proposons fUB des TeffeaUX 5
tout de A à Z, depuis le fer à repasser jusqu 'au
lave-linge automatique. Nous avons un assorti-
ment de toutes les grands marques. Pratique- Cuisines agencées
ment tous nos appareils sont livrables de notre Depuis de nombreuses années, les
stock. Nos spécialistes se chargent de la cuisines agencées FUST sont parm i
livraison, du montage, du raccordement et vous les plus vendues en Suisse,
expliquent le fonctionnement des appareils. Les Les cuisines FUST sont crées sur
vieux appareils sont repris. mesure pour s 'adapter aux dimen-
Vous pouvez payer contre facture et par bulletin sions de votre cuisine. Nous pouvons
de versement , par payements échelonnés, ou vous faire une offre immédiate par
par location avec droit d' achat. Pour les gros ordinateur. Nos cuisines sont toutes
appareils , la garantie peut être prolongée équipées d'appareils encastrables
jusqu 'à dix ans. Nous vous garantissons des de marque. Le choix est vaste: plus
prix qui défient toute concurrence: si, dans un de 100 faces différentes et autant de
délai d'une semaine , vous achetez un appareil à coloris,
un prix plus bas et à performances égales , nous Le mobilier de cuisine FUST est
vous remboursons la différence. garanti 5 ans (matériel et travail).
Les sonseillers FUST sont de vrais profession- Apportez-nous les dimensions , nous
nels: profitez de leurs conseils et de leur vous aiderons à réaliser la cuisine
compétence. de vos rêves.

Venez nous rendre visite pendant la semaine d'inauguration
du 21. au 28.10. 1989. Vous serez séduits!

ELECTROMENAGER BAINS CUISINES AGENCEES LUMINAIRES

Rue des Terreaux 5, Electroménager , 038/25 51 51, Cuisines agencées , 038/25 53 70
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1 TELE CHOIX k
Cl int Eastwood
haut et court
4 Dans «Pendez-les haut et court »,
Clint Eastwood apparaît en tant que
star dans son premier film américain.
Il est alors tout auréolé de ses succès
italiens avec Sergio Leone: «Le bon, la
brute et le truand», «Pour une poi-
gnée de dollars», «Et pour quelques
dollars de plus ». Rescapé d'une pen-
daison, Eastwood entreprend de se
venger des neuf hommes qui l'ont
persécuté. Ted Post, le réalisateur,
j oue la carte de l'habileté et de la
force. Quelques années plus tard, le
tandem Eastwood-Post se retrouve-
ront pour un policier musclé: «Ma-
gnum Force». A ne pas manquer!
(110') E

TSR, 20H35

Surprise
sur prise

Elle cartonne, cette émission que- ?
bécoise, «Surprise sur prise». Elle re-

prend le bon vieux filon de la caméra
cachée mais, cette fois-ci, ce ne sont

plus vous et moi qui se font piéger,
mais des personnalités connues de
tous. Ainsi, cette semaine, on assis-

tera à quelques bonnes séquences où
nos vedettes préférée^ seront mises à
rude épreuve: Rika Zaraï, Rosy Varte,
Michel Fugain, Jacques Séguéla, Da-

niel Prévost, Sim, Michel Blanc. Toutes
ces vedettes viendront sur le plateau
de «Surprise sur prises» décrire leurs

impressions. Une franche partie de
rires en perspective. (100') M-

TF1, 20h40

Belmondo
an II
4 A vec «Les mariés de l'an II», signé
Jean-Paul Rappeneau, Jean-Paul Bel-
mondo (photo) incarne un rôle inha-
bituel, en costumes et habits d'épo-
que. L'histoire se passe sur fond de
Révolution française. Nicolas Philibert
homme du peuple, épouse en 1787
Charlotte Gosselin qu'il aime depuis
l'enfance. Par jalousie, il tue un aristo-
crate en duel et se réfugie en Améri-
que où il s'enrichit rap idement. Les
années ont passé et six ans après sa
fuite de France, il est sur le point
d'épouser une riche héritière lors-
qu'un rival révèle qu'il est déjà marié.
Il revient en France et tente de con-
vaincre Charlotte d'annuler leur
union. (105') E-

TF1, demain, 20h35

l SPORT TV WEEËlND"

ALAIN PROST - Si Senna n'arrive
pas en tête du Grand Prix du Japon,
le pilote français (ici, très concentré,
lors des essais hier) sera sacré cham-
pion du monde. ap

AUJOURD'HUI
O Tennis. Tournoi international da-

mes. Demi-finales. En direct de Zu-
rich. A la DRS à 12 h 55.
0 Gymnastique artistique. Cham-

pionnats du monde. En direct de
Stuttgart. A la TSI à 14h.
0 Handball. Tournoi des 4 Nations.

Suisse-RFA. En direct de Sursee. A la
DRS à 16h10.

DEMAIN
# Automobilisme. Grand Prix du

Japon de Formule 1. En direct de
Suzuka. A la TSR à 4h 50 ou à TF1 à
4 h 50
0 Tennis. Tournoi international da-

mes. Finale. En direct de Zurich. A la
DRS à 14h.
0 Gymnastique artistique. Cham-

pionnats du monde. En direct de
Stuttgart. A la TSI à 14h.
# Handball. Tournoi des 4 Nations.

Suisse-URSS. En direct de Sursee. A la
DRS à 17h10.

RADIO DIMANCHE j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

7.59 Bye Bye Morphée. 8.00 Infor-
mations. 8.10 Musique. 9.00 Informa-
tions. 10.00 Informations + La Tête à
l'ombre. 10.03 Musique. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Musique. 14.00 Les gla-
ces à l'eau. 15.00 Informations. 17.59
Le Bar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Journal régional et résul-
tats sportifs. 19.00 Musique. 22.00 Re-
lais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

La Première
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00

Grandeur nature. 7.15 SAlut l'accor-
déoniste. 7.55 Le bonjour de Mon-
sieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.
9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 10.00 Les rois du vert de
gris. 11.05 5 sur 7. 11.05-12.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Scooter. 15.05 Surprise
par ville. .16.05 L'abécédaire. 17.05
Votre disque préféré, avec à 18.00
Journal du soir et à 18.15 Journal des
sports. 20.05 Du côté de la vie, avec
à 22.05 Reprise Parole + à 22.45 Tri-
bune de première. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

MONIQUE LAEDERACH - L'écri-
vaine neuchâteloise est ce matin à
9h 10 l'invitée de Gil Caraman dans
«Les croissants sont meilleurs le di-
manche». Elle évoquera la musique
de son enfance, sa rencontre avec le
pianiste Friedrich Guida et bien d'au-
tres choses encore. E- swi- £.

I HORS ANTENNE \

¦ RSI — Pour Radio Suisse Interna-
tionale (RSI), la diffusion directe de
programmes radiophoniques restera
primordiale dans les décennies à ve-
nir, si bien qu'elle demeurera tribu-
taire d'émetteurs à ondes courtes
puissants, installés en Suisse. Mais elle
aura de plus en plus recours à d'au-
tres moyens de diffusion, tels que
satellites, réseaux câblés, systèmes in-
formatiques, téléfax. Cela ressort d'un
rapport de la direction de RSI sur la
présence médiatique de la Suisse
dans le monde de demain, /ats

Tati story
Retrouvez Monsieur Hulot dans un hommage concocté par sa fille et son fils

H Is sont frère et sœur, lui, Pierre,
I quarante ans, a repris le pseudo-

nyme de son père et elle, Sophie,
de trois ans son aînée, est restée fi-
dèle au véritable patronyme de la
famille. Pierre Tati et Sophie Tatischeff
n'en sont pas moins fidèles à la mé-
moire du cinéaste disparu puisqu'ils
se sont associés, lui comme produc-
teur, elle comme réalisatrice, pour
rendre hommage à ce père hors du
commun à travers un film: «Tati sur
les pas de Monsieur Hulot».

Ce film veut être un portrait de
l'homme à travers son œuvre. Artisan
obstiné, auteur d'un renouveau du
cinéma français, inventeur d'un lan-
gage radicalement neuf et personnel :
tel se révèle l'un des auteurs les
moins prolixes de l'écran.

Né au Pecq (Yvelines) le 9 octobre
1908, Jacques Tatischeff a des origines
multiples: son grand-père paternel
avait été ambassadeur du tsar à Paris
et son autre grand-père, hollandais,
avait été à la fois l'ami et l'encadreur
de Van Gogh. Encadreur, c'était aussi
le métier du père de Tati et il a bien
failli lui succéder.

Fantaisie
Mais il y avait trop de fantaisie dans

cet homme qui, tout en préparant les
Arts et métiers, pratiqua la boxe,
I'équitation, le football et le tennis. En
dépit de sa haute silhouette (1,80m),

c'est vraisemblablement dans l'exer-
cice de ces sports qu'il acquit l'éton-
nante légèreté qui était la sienne.

Et c'est précisément en pastichant
des sportifs dans des numéros de
pantomime que le grand Tati fit ses
débuts au cabaret en 1933. Cela le fit
vivre durant une quinzaine d'années.
Quant aux quelques courts métrages
qu'il réalisa avant la guerre (en les
produisant pour la plupart lui-même),
ils n'ajoutèrent que peu de chose à sa
notoriété. Pourtant, m Oscar, cham-
pion de tennis» qui préfigure une
scène des «Vacances de Monsieur
Hulot» et «Gai dimanche» (avec le
clown Rhum) ou «On demande une
brute» sont loin d'être sans valeur.

L'une des choses à mettre à l'actif
de Claude Autant-Lara, c'est qu'il a
fait figurer Tati dans deux de ses films,
«Sy lvie et le fantôme» (Tati est le
fantôme) et «Le Diable au corps» où il
incarne un simple soldat. Tati devra
attendre d'avoir quarante ans pour
réaliser son premier grand film «Jour
de fête» (prix du scénario à Venise et
grand prix du cinéma français) qui
faillit ne jama is voir le jour en raison
de l'incompréhension des distribu-
teurs.

En préparant leur hommage, les
deux enfants de Tati se sont même
aperçus que «Jour de fête» (exploité
en noir) avait été réalisé en couleur et

ils rêvent de le restituer dans cette
version.

Oeuvre homogène
Auteur d'une demi-douzaine de

films seulement, Tati a laissé une œu-
vre homogène dans la mesure où il l'a
à la fois élaborée et interprétée. Mais
l'homme fut broyé par le système en
1968: son film «Playtime» sur l'univers
du béton qui nous entoure fut un

JACQUES TATI — Une demi-douzaine de films seulement, mais que de talent!
drs

échec et il dut vendre tous les droits
de ses films pour moins de huit mil-
lions de francs. «Trafic» et «Parade»
ne marchèrent guère mieux, mais peu
de temps avant sa mort, Tati travail-
lait quand même à un nouveau pro-
jet, /ap

Antenne 2, demain, 22 h 15

I RADIO SAMEDI 1

Consultez votre «Magazine —
L'Express » d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM

97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Journal SSR. 8.00 Journal SSR.
9.00 Foot séries inférieures. 10.00 Au-
to-moto 2001. 11.00 Les Ecoutilles.
12.30 Journal SSR. 14.00 Clin d'œil.
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin d'œil.
17.00 Plein sud. 18.00 Journal SSR.
18.15 Journal RTN. 18.45 City Lights.
20.00 Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire avec à 6.22 Vous
partiez... racontez-nous. 6.47 Quelle
heure est-il... marquise? 8.10 Revue de
la presse romande. 8.33 Jeux de mots.
8.25 Tu connais. Sur FM: 9.05 Décala-
ge-horaire. 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(conclusion). 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal de midi, avec à
12.40 Parole de Première. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 17.05 Propos de
table. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports et 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.30 Samedi soir,
avec des informations sportives et à
19.05 La route du samedi (1). 22.30
Les cacahuètes salées.



Jazz à gogo
Le Belga Jazz Festival réunira une brochette de stars.

Dans toute la Belgique: Miles Davis, Carmel, Pat Metheny
Swingueurs, swingueuses de

tous pays, à vos agendas. Deux
semaines durant, la Belgique
sera le royaume de la World
Music. Grâce au Belga Jazz Fes-
tival, qui se déroulera du 27
octobre au 13 novembre pro-
chains.

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

Le Belga Jazz Festival fête cette an-
née son quatrième anniversaire. Bie,n
sûr, sa renommée n'a pas encore at-
teint celle du Northsea Jazz Festival
de La Haye, aux Pays-Bas, qui reste
l'événement européen, voire mondial,
du genre. Ni celle du Montreux Jazz
Festival. II n'empêche, petit poisson
devient grand. Et au fil des ans, le
public se presse de plus en plus nom-
breux aux multip les portes du festival.
Les stars mondiales, elles, s'y retrou-
vent déjà depuis 1986.

Le Belga Jazz Festival 1989 a deux
caractéristiques majeures. Tout
d'abord, les concerts programmés se-
ront donnés un peu partout en Belgi-
que. De Bruges, dans les Flandres, à
Virton, une petite ville située dans le
sud du pays, en passant par Gand,
Anvers, Bruxelles ou encore Liège. En-
suite, le Belga Jazz ne proposera pas
que du jazz. D'une part, parce que
ses héros disparaissent inéluctable-
ment. Et, d'autre part, parce qu'il a
tout à gagner d'un métissage avec les
musiques traditionnelles des quatre
coins de la planète. L'un des thèmes
majeurs du quatrième Belga Jazz sera
donc la World Music.

Rayon affiche, on retrouvera bon
nombre de monstres sacrés - ou en
passe de le devenir - du jazz, tels
que Miles Davis (le 1er novembre à
Anvers), Wynton Marsalis et Court-
ney Pine (le 2 novembre à Bruxelles!
Ahmad Jamal (le 3 novembre à
Bruxelles), Dave Brubeck (le 4 novem-
bre à Bruxelles), Cassandra Wilson (le
5 novembre à Bruges), John Me
Laughlin (le 8 novembre à Huy et le 9
novembre à Luxembourg), Arturo

MILES DAVIS — Le plus grand trompettiste des temps modernes sera lui aussi
de la partie. asl

Sandoval (le 8 novembre à Bruxelles)
ou encore Michel Petrucciani et
Monty Alexander (le 12 novembre à
Liège).

A l'honneur aussi, plusieurs forma-
tions distillant une musique indéfinis-
sable: The Résidents (le 27 octobre à
Bruxelles), le Glenn Miller Orchestra
(le 28 octobre à La Louvière et le 29 à
Bruxelles), Carmel (le 29 octobre à
Anvers), Pat Metheny (le 31 octobre à
Bruxelles), Zawinul Syndicale (le 9 no-
vembre à Bruxelles).

A découvrir, le jazz japonais
(Ak yoshi à Bruges le 30 octobre, Ya-
mashita à Virton le 31 octobre et
Kondo à Bruxelles le 5 novembre). Le
raï, la musique arabe moderne (Cheb
Kader à Liège le 4 novembre et avec
Cheb Khaled à Bruxelles le 12 novem-
bre). Des concerts où interviennent
des instruments peu connus, tels le
sarangi (avec la formation indienne

Ram Narayan, le 10 novembre à
Bruxelles) et le balafon (avec le
groupe, issu du Burkina Faso, Farafina,
le 30 octobre à Bruxelles).

Pour couronner l'ensemble, ainsi
que pour asseoir définitivement la vo-
cation éclectique du Belga Jazz 1989,
les organisateurs ont de surcroît pro-
grammé trois soirées qui s'annoncent
torrides: une Nuit de la Lambada ,
avec le déjà légendaire groupe
Kaoma (le 28 octobre à Bruxelles), une
Nuit du Flamenco, avec Paco de Lu-
cia (le 29 octobre à Bruxelles), et,
enfin une Soirée des Cuivres (le 7
novembre à Bruxelles).

Tout cela est évidemment sans
compter... Mais qui a dit Assez!?

O T. V.
# Le programme complet du Belga Jazz

Festival peut être obtenu au 34, rue Africaine,
B-1050 Bruxelles. Tél. 003225378551.

Mélodie
maudite
Une variation de Liszt

enfin interprétée
. « ne variation à quatre mains

I pour piano de Franz Liszt, qui a
porté malheur à ceux qui ont

voulu la jouer pendant plus de 150
ans, a finalement été interprétée jeudi
soir par des jume aux. Sans incident
cette fois.

Liszt composa une variation sur les
«chansons sans paroles» de Mendeis-
sohn en 1835. Il mourut en l'interpré-
tant pour la première fois en public
quelques mois plus tard.

En 1924, le pianiste Ferrucio Busone
mourut lui aussi peu de temps avant
d'interpréter le morceau maudit.

Message codé
En 1986, les frères John et Richard

Contiguglia devaient jouer la varia-
tion en Hollande, lors d'un festival
Franz Liszt, mais le gouvernement de
La Haye les en empêcha, affirmant
qu 'elle recelait un message codé en-
voy é par un espion est-allemand.

Samedi dernier, les ju meaux de-
vaient refaire une tentative à l'audito-
rium de la East Middle School d'Au-
hurn, dans l'Etat de New York mais...
une violente tempête plongea les
lieux dans l'obscurité et le concert fut
annulé.

Nullement découragés, les frères
Contiguglia recommencèrent. A vec
succès cette fois. La variation a finale-
ment été interprétée j eudi soir devant
800 personnes dans ce même audito-
rium, /ap

Les prévisions du temps pour auj ourd 'hui et demain :
le temps sera en général ensoleillé avec quelques nuages.

Lundi, le ciel se couvre peu à peu. Brrr, l'hiver arrive !
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Valable pour toute la Suisse : le
temps deviendra en général enso-
leillé, après la dissipation de quelques
résidus nuageux matinaux dans la
moitié orientale du pays. Il y aura
cependant quelques passages de
nuages élevés au nord des Alpes. La
température en plaine, voisine de 7
degrés au petit matin, atteindra 20
degrés l'après-midi. L'isotherme du 0
degré passera de 2700 à 3500 mètres
aujourd'hui. Vents du sud-ouest mo-
dérés en montagne et parfois égale-
ment sur le Plateau.

Demain et lundi, généralement en-
soleillé et très doux. Ciel devenant
nuageux en cours de journée de
lundi, sur l'ouest et le sud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour di-
manche midi. JE

Une perturbation atlantique achève
de traverser la Suisse. Le courant du
sud-ouest qui règne sur les Alpes en-
traînera l'air doux et plus sec de l'Es-
pagne vers la Suisse, provoquant ainsi
une amélioration du temps aujour-
d'hui.
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Niveau du lac: 429,11

Température du lac: 14

Température moyenne du 19 octo-
bre 1989: 12,0.

De 15h30 le 19 octobre à 15h30 le
20 octobre. Température : 18h30:
14,4; 6h30: 11,2; 12h30: 12,3; max. :
15,0; min. : 7,8. Vent dominant: ouest,
faible jusqu'à 7 h, puis sud-ouest, fai-
ble à modéré. Etat du ciel: très nua-
geux à couvert.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 12
Bâle-Mulhouse très nuageux, ! î

Berne piuie, 12"

Genève-Côintrin pluie, 13

Sion très nuageux, 13"

Locarno-Monti peu nuageux, 15'

Paris très nuageux, 16

Londres peu nuageux, 15

Dublin peu nuageux, 12.°

Amsterdam non reçu
Bruxelles peu nuageux, 12"

Francfort-Main très nuageux, 13"

Munich beau, 17

Berlin beau, 17

Hambourg pluie, 13"

Copenhague peu nuageux, 13°

Stockholm peu nuageux, 13"

Vienne beau, 12"

Prague très nuageux, 9°

Varsovie beau, 16'

Moscou non reçu

Budapest beau, 17

Dubrovnik très nuageux, 19

Rome peu nuageux, 18"

Milan beau, 18°

Nice peu nuageux, 19'

Palma-de-Majorque peu nuageux, 24"

Madrid beau, 15"
Lisbonne peu nuageux, 20
Las Palmas beau, 26
Tunis peu nuageux, 26
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LE CIEL DU WEEK-END

¦ Le truc du jour:
Si vous aimez les endives cuites à

la vapeur mais que vous les trouvez
un peu trop arrières, incorporez à
l'eau de cuisson un peu de lait.
Vous pouvez également vous servir
de fleurs de camomille.

¦ A méditer:
On étouffe les clameurs, mais

comment se venger du silence?
Alfred de Vigny

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :

CORDOUE
¦ Mots croisés :

Dans votre magazine.

GRAPHISME - Capacités de chef.
F

C

hère lectrice, vous m'avez remis
quatre documents. Les deux

., premiers datent d'environ 5 ans,
les deux autres sont récents. Je puis
en déduire les points suivants: 1. A
l'époque de votre divorce, votre écri-
ture trahit de l'instabilité (qui subsiste
encore) et surtout de l'oppression et
même de l'angoisse. 2. Cette oppres-
sion s'est atténuée. Elle a été rempla-
cée par une sérénité relative (prise de
conscience, maîtrise de soi accen-
tuée).

Le fait que vous ayez vécu une
seconde séparation est dû, en partie,
à votre tempérament, sanguin-ner-
veux et surtout, par voie de consé-
quence, à de l'impulsivité teintée
d'agressivité. De votre graphisme, on
peut dégager les principaux traits de
caractère suivants: forte affectivité,
caractère sentimental, souvent pas-
sionné, indépendance marquée, ten-
dance à se laisser guider par ses senti-
ments et ses instincts.

Votre volonté est généralement
ferme (relativement) et persévérante.
Vous avez des qualités d'ordre et de
méthode et certaines capacités de
chef, de leader. Il serait bon, me sem-
ble-t-il, de vous astreindre à des séan-
ces de yoga ou autre technique pour
«canaliser» les forces vives et «des-
tructrices» qui sommeillent en vous.

O Jean Sax
0 Jean Sax commencera un cours

d''<lnitiation à la graphologie» qui aura lieu à
l'Université populaire de Bienne. Début: lundi
23 octobre 1989, de 20h à 21 h30. Inscriptions
au 032/231343. Renseignements chez )ean Sax,
038/412760. On peut s'inscrire sur place.

Sentiment
et passion


