
Série noire
Tro isième incendie en l 'espace d'un mois au Val-de- Travers.

Hier le feu a détruit un ancien rural à Travers

TRISTE SPECTA CLE. — Un violent incendie a détruit l'ancien rural des Lacherelles-du-Milieu, à la Montagne Sud
de Travers, hier après-midi. Le feu s 'est même propagé aux façades d'une maison d'habitation et d'un hangar
voisins. Les pompiers ont heureusement maîtrisé ces deux débuts de sinistres. Par contre, ils n 'ont rien pu faire
pour sauver le rural qui servait de maison de vacances à son propriétaire. Dominique Comment E-
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Vive
le roi !

VISITE — Le roi Baudouin en com-
pagnie de Jean-Pascal Delamuraz.

ap

Baudouin 1er, roi des Belges, et la
reine Fabiola sont arrivés hier matin
à 1 1 h par un soleil radieux à l'aéro-
port de Zurich-Kloten à bord d'un
Boeing des Forces de l'air belges. Le
couple royal, qui entame une visite
d'Etat de trois jours en Suisse, était
accompagné du ministre des affaires
étrangères Mark Eyskens. Les hôtes
belges ont été accueillis à l'aéroport
par le président de la Confédéra-
tion, Jean-Pascal Delamuraz, et le
chef du Département des affaires
étrangères, René Felber, accompa-
gnés de leurs épouses. Page 42

Les CFF ont mis au point un plan
d'ensemble pour mieux rendre ser-
vice aux handicapés en fauteuils rou-
lants ou autres utilisant leurs lignes.
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, les
deux gares principales du canton,
sont déjà bien équipées, mais ce pro-
gramme prévoit qu'elles disposeront
de matériel d'«embarquement» plus
moderne et plus facile d'emploi.
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Handicapés
et rail:
convergence
de vues

Cent ans de
douceur sous
le rouleau
à pâte

Si l'exercice de la profession re-
monte presque à la nuit des temps,
l'Union suisse des patrons confiseurs,
pâtissiers, glaciers fête cette année
son premier siècle d'existence. Pour
présenter les multiples facettes de
cette profession, la société cantonale
a mis sur pied au CPLN une exposi-
tion ouverte au public. Les démons-
trations des apprentis sont presque
aussi alléchantes que les tourtes, bri-
celets et autres pralinés exposés.
Gourmands, ne pas s'abstenir!

u Y'A BON» — Gourmands ne pas
s 'abstenir. ptr- j&
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Massacres
et tortures

Dans son rapport annuel, Amnesty
International dresse un inventaire des
manquements aux droits de l'homme
dans le monde en 1988. Plus équili-
bré que les années précédentes, ce
document reste cependant lacunaire
et tous les pays ne bénéficient pas
d'une égalité de traitement. En rela-
tion avec ce dossier, un membre de
l'Association suisse contre les abus de
la psychiatrie à des fins politiques
fait le point, pour «L'Express», sur la
situation qui prévaut actuellement en
URSS.
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L'usine anéantie
Une usine de plastique explose près de Houston, au Texas :

explosion a été entendue à une quarantaine de kilomètres à la ronde

EN FUMÉE — Une série d'explosions suivies d'un incendie ont ravagé lundi l'usine de matières plastiques de
la société Phillips Petroleum de Pasadena (Texas). Le bilan est d'au moins deux morts, une centaine de blessés
et 23 disparus. Les scientifiques de l'Université Rice, proche du lieu du sinistre, ont établi que l'explosion
principale avait eu une force équivalente à 10 tonnes de dynamite. ap
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Un peu
de fierté,
que diable!

BALLON - Après la défaite que
son équipe a enregistrée samedi
dernier en match amical face à la
sélection des Espoirs, Ulli Stielike,
le coach de l'équipe de Suisse de
football, espère que ses poulains
montreront un peu plus de mordant
cet après-midi à Prague. Prague,
où l'équipe nationale affrontera la
Tchécoslovaquie en match élimina-
toire de la Coupe du monde. Notre
envoyé spécial, Fabio Payot, pré-
sente cette partie. QSi
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La vie
après la vie

Tout juste sorti de presse, le dernier
livre d'Andrée Fauchère, «Il est vi-
vant», était présenté hier soir à
l'Aula des Jeunes-Rives. Evoquant la
liaison d'âme à âme avec son mari
défunt, l'écrivain traite des phénomè-
nes troublants de la réincarnation. La
soirée a également permis de faire
connaître aux Neuchâtelois la toute
nouvelle Université du Temps Présent,
ainsi que son riche programme de
conférences. Thème de la saison au-
tomne-hiver: prémonitions et prédic-
tions. Page 5
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Voyageurs malgré eux
les CFF entendent aider de leur mieux ceux de leurs clients souffrant

d'un handicap, mais ils espèrent que leurs partenaires les suivront

L

iberté, égalité, fraternité»:
cette devise maçonnique est
devenue il y a deux cents ans

le slogan de la Révolution française.
Remise deux fois sur le métier, la Dé-
claration des droits de l'homme et du
citoyen suivrait, mais ne sont-ce là que
de trop belles paroles lorsqu'on sait,
autre exemp le d'une inégalité qui sub-
siste, que les handicapés ont du mal à
vivre leur vie dans un monde si peu fait
pour eux et dont tout semble vouloir les
rejeter. Certes, des administrations s'y
mettent lentement mais la route sera
encore longue avant qu'on ait pu faire
sauter ce qu'on appelle les ((barrières
architecturales» et les autres obstacles
semés sur la route de l'infirmité. Et fait-
on quelque chose pour eux qu'ils ne le
savent pas toujours dans le détail...

Le chemin de fer illustre assez bien
les difficultés rencontrées par un voya-
geur dont la mobilité est plus ou moins
gravement diminuée, par un non-
voyant ou un malentendant. Des voitu-
res disposant d'un compartiment pour
les handicapés sont inclues dans cer-
tains trains et dans le 1er arrondisse-
ment, trois autres véhicules sont spécia-
lement adaptés pour le transport des
groupes. Une trentaine de gares du
réseau disposent d'un numéro de télé-
phone qui permet aux handicapés de
faire part de leur départ en fonction
de quoi, le personnel nécessaire peut
être commandé. Deux gares du canton,
et ce sont Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, possèdent une palette facilitant
l'embarquement de fauteuils roulants,
mais les quais hauts, «à l'allemande»
et les plans inclinés des passages sou-
terrains font ici encore défaut.

— Le personnel y met tout son cœur
et la gare de Neuchâtel est réputée
pour son extrême compréhension en-
vers les voyageurs handicapés, relève
son inspecteur, Claude Monnier. Mais
on ne sait pas toujours que l'aide ap-
portée à quelques handicapés rentrant
chez eux ou regagnant une institution
et prenant un même train nous com-
mande de faire venir certains agents
une heure plus tôt...

«Un fauteuil, et pas que
pour deux, aux CFF))

Certes louables, les efforts restaient
trop dispersés quand, réunie en mai à
Edimbourg, la Conférence européenne
des ministres des transports approuva
une résolution en faveur des handica-
pés. Cette résolution fait suite et les
illustre aux décisions prises il y a près
de deux ans par les CFF, à celles, plus
récentes, de la SNCF qui s'est basée
sur un chiffre sans appel: 10% de la
population française souffre d'un han-

L'A CCÈS AU PASSAGE SOUTERRAIN DE LA GARE DE NEUCHÂ TEL - A
quand un plan incliné et, en surface, des quais «à l'allemande» ? Les CFF ont
promis les plans inclinés pour 1991. ptr- £-

dicap. En Suisse, en novembre 1987,
une réunion de travail avait groupé
des représentants des CFF et des orga-
nisations d'handicapés. Certes, le rail
faisait quelque chose pour eux, mais
une conception d'ensemble manquait.
Les CFF, disons-le, étaient alors tout
miel; la votation sur ((Rail 2000 » était
à la porte. Et lors de cette réunion, M.
Ulrich Bickle, qui représentait la FSIH,
demanda la parole:

— Et si votre réseau tissait une toile
de points d'appui, autrement dit s 'il
jouait la carte de la concentration dans
telle et telle gares de moyens suscepti-
bles d'offrir un service optimal?

Da là est né le programme d'action
présenté hier à Lucerne par les CFF et
dont on trouvera ci-dessous un résumé.
Le responsable du département ((mar-
keting» du service voyageurs, Benedikt
Weibel, dont on sait qu'avril à venir lui
ouvrira les portes de la direction géné-
rale, a reconnu qu'une lacune restait à
combler et que s'il avait parfaitement
rempli son mandat au point d'accom-
plir aujourd'hui ce travail à plein temps
quand il n'y consacrait au début qu'une
partie de ses journées, le délégué du
réseau aux problèmes questions des
handicapés, M. Ekkehard Obrist, méri-

tait bien qu'on lui brossât une autre
toile de fond, qu'on lui donnât de plus
grands moyens.

Au-delà de ces directives et des réa-
lisations qui suivront, l'engagement du
personnel pèsera toujours de tout son
poids. Les cheminots n'en sont jamais
chiches, on le sait, et outre la gargouille
arrachée aux chéneaux du bâtiment
de 1 880 qui orne maintenant une pa-
roi de son bureau et dont il n'est pas
peu fier, le plus beau cadeau reçu
cette année par l'inspecteur de gare
de Neuchâtel reste sans conteste une
simple lettre écrite par un handicapé.
Demeurant au Locle et suivant des
cours à l'Université, il a fait le trajet
presque cinq jours sur sept. Très vite,
les cheminots étaient devenus ses amis;
ils savaient, là-haut, quel train il devait
prendre et ici, de quelle voiture il des-
cendrait. Et ne le voyait-on pas un jour
qu'on s'inquiétait.

Mais tout a une fin, M. Evard a
terminé ses études. Avant de partir au
Canada, il a écrit à l'inspecteur Claude
Monnier pour le remercier. A raison de
six ou huit minutes par jour, parce que
les arrêts sont très courts, on lui avait
un peu rendu ses jambes...

0 CI.-P. ch.

Dialogue et nouveau matérie

GARES DITES uD'APPUI» POUR HANDICAPÉS EN FA UTEUILS ROULANTS
- 0 Gares déjà équipées; ..A gares à équiper en première urgence; B

gares à équiper en seconde urgence. cfl

La nouvelle conception de transport
des handicapés porte d'abord sur l'in-
tensification du dialogue lors d'instal-
lations ou de matériel roulant et
d'équipement à construire. De nouvel-
les gares d'appui — il y en a 49
actuellement disposant de l'équipe-
ment nécessaire au chargement et au
déchargement des fauteuils roulants
même lorsqu'ils sont électriques, donc
d'un poids élevé — sont prévues et
leur nombre doit doubler.

On note aussi la participation du
réseau à la mise au point d'élévateurs
plus maniables qui devront remplacer
les palettes et les ((Clark» ou «Hys-
ter» actuels. Par ailleurs, les CFF étu-
dient la modification de leur matériel
roulant qui pourrait être doté d'une
plateforme élévatrice (trains directs et
(dntercités») ou d'un plancher surbais-
sé (trains régionaux). Le verrouillage
des portes d'accès sera revu. Pour les
malentendants, des amplificateurs
sont prévus pour certains guichets et
certaines voitures. On essaie en gare
de Zurich des plaques palpables d'in-
dication des voies que suivront des
repères également palpables insérés
dans le sol du quai à la hauteur de la
sortie.

Mais les CFF espèrent que les au-
tres entreprises de transport public
leur emboîteront le pas et prolonge-
ront leurs efforts. JE-

Saint Dimitri
Les Dimitri possèdent une extraordi
naire volonté de réussir ce qu'ils en-
treprennent et ils font tous les efforts
pour y parvenir. Ils ont encore une
grande autorité et le sens au com-
mandement. Autre qualité-, ils ont ,

les pieds sur ferre et ne rêvent /
pas souvent. JE- I

Bilan du... ciel
Conférence de presse, ce ?
matin dès 10h30, dans un lieu
public de Colombier. Thème
principal: tirer le bilan moral i
et financier de la manifesta- £
tion Aéria 89. Au pupitre
pour répondre: Jean-Louis
Monnet JE-

Soirée
spéciale
4 Ce soir,
20h 15, péristy le
de l'Hôtel de
Ville. A l'occasion
de l'exposition du
Club des Amis de
la Peinture (tous
les jours, 8 q 2 2 h,
sam, et dim. , 8 à
21 h), le duo Louis
et Christophe Pan-
tilion agrémente-
ront la soirée. JE

De La Haye
Dès 20h ce soir, salle de musique du
Temple du Bas à Neuchâtel, concert

de l'Orchestre de la Résidence de
La Haye. Sous la direction d'A|do
Ceccato, des oeuvres de Brahms,
Wagner et Ravel à l'affiche. M-

Modhac 89
A trois jours des trois coups de ?

Modhac, grande foire-exposition du
Jura neuchâtelois à La Chaux-de-

Fonds, la presse est conviée ce soir,
dès 20h dans un Heu public de la
Métropole horlogère , à prendre i

connaissance du programme 89. JE

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Association Suisse des Invalides (ÀSI) : section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4
(2me étage), permanence information et orientation 14-17 h, £ (038)259989 ou
258679.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-l lh l5,
£ (038)259989.
Consultations conjugales : £ (038)247680; service Centre social protestant
£(038)251155 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel £ (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Permanence chômeurs : r. St. Honoré 1, Neuchâtel (8h30-11h30) £ (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038J256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (l l-12h30) £ (038)229103. Sida-Info :
£(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£(038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'attente).

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

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducd, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel
Pauehard, Jaime Pinto, Frcmeols Thsot-Daguette, Dominique Comment, Henri Vivarelli, Gabriel
Fahrni, Pascale Béguên, Phffippe Chopard, Ariette Emch Oucommun, Christian Georges, Christiane
lièvrê  Cendrïne Jequîer, Mireille Monnier.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttot (chef de rubrique), Claudio Personenl, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Qaude-Plerre Chambef (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Fabio Payot, Stéphane Devaux.
Sttî*«« et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie WînteJer. Dessinateur : Pascal Tîssier.
Éditeur: Fabien Wotfrafh.
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Rencontre du troisième type
l 'affiche à l 'assaut du volume : un combat étonnant qui ouvre de nouvelles perspectives...

U

ne chaise qui jaillit d'une affiche.
Après le poids des mots, le choc
des images, voici que l'affiche

conquiert la troisième dimension. Avec
un succès certain à en croire les publici-
taires... et à entendre les badauds.
Alors, verra-t-on des affiches en relief
sur tous les murs?

— Le problème a été étudié chez
nous; il faut éviter leur prolifération.
Jean-François Bulgheroni, directeur de
la Société générale d'affichage de
Neuchâtel, à qui est concédé le droit
d'affichage pour la ville, est clair.

— Peu d'emplacements se prêtent à
ce genre de publicité, ajoute l'atelier
Schneider, qui a imaginé l'affiche, au
Landeron. Tous les sujets ne s 'y prêtent
pas non plus.

C'est que l'impact de cette réclame
est réel. Le publicitaire a déjà reçu
plusieurs demandes de réalisations en
relief. Mais, pour lui, cela ne doit pas

devenir un «truc»; d'ailleurs, sa proli-
fération lui ferait perdre son attrait.
D'autant plus que la démarche, dans le
cas particulier, va plus loin. Il s'agissait
de réaliser une adéquation parfaite
entre le sujet représenté, la construc-
tion, et son support ; d'où le passage à
la troisième dimension. De plus, dans
l'esprit des réalisateurs, le caractère
nouveau du produit mis en évidence, ici
le Centre de l'habitat de Marin, devait
correspondre à une présentation

neuve. Enfin, pour «tirer les gens de la
ville à Marin»; il fallait absolument les
choquer.

Les professionnels font aussi remar-
quer que la réalisation de telles affi-
ches pose nombre de problèmes. Reste
que l'exemple de l'étranger montre
que la troisième dimension va sans de-
venir une composante intégrante du
paysage de la communication.

Le support publicitaire que constitue
l'affiche est d'ailleurs de plus en plus

prise et en pleine mutation. Après l'ap-
parition du format européen — ces
panneaux géants de 1 2 m2 — les murs
des plus importantes villes de Suisse
vont se couvrir d'affiches dites city, au
format légèrement supérieur à celui
auquel on est habitué dans ce pays.
Pour Neuchâtel, ce sera l'année pro-
chaine. Objectif: se positionner pour les
grandes campagnes lancées au niveau
du continent à l'horizon 1 993...

0 F. T.-D.

EN RELIEF. - L'affiche en trois dimensions pourrait s 'imposer durablement. Pierre Treuthardt- JE

«Neuchâtel»,
une fleur

à la Confédération

LE CHÂ TEA U D'AUVERNIER - L'un
des porte-parole du vignoble neuchâ-
telois dans la dernière publication en
date sur le canton. E-

Le s  fleurs sont périssables, a chanté
le poète; mais c'était compter sans
les fleurs en papier; celles que la

Rentenanstalt a décidé d'offrir à la
Confédération à l'occasion de ses 700
ans d'existence se veulent du moins
durables: vingt-trois brochures évo-
quant les vingt-trois cantons suisses. Un
bouquet mérité, lit-on dans l'introduc-
tion du volume consacré à Neuchâtel;
ce dernier, tiré à 80.000 exemplaires,
vient de sortir de presse et la compa-
gnie d'assurance fêtait l'heureux évé-
nement hier, au Château de Boudry, en
présence de nombreux invités. Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a relevé
à cette occasion combien le canton est
souvent mal perçu à l'extérieur: on
peut encore ne connaître de lui que son
lac, ou encore son équipe de football...
La nouvelle parution devrait combler
cette lacune.

A noter que le chef du Département
de l'économie publique occupe une
place de choix dans l'ouvrage: l'un des
chapitres est en effet consacré à la
promotion économique et à l'un de ses
trois piliers, Karl Dobler. Le thème n'est
pas abordé sans humour et, d'austère,
devient attractif.

Attractif également I ensemble des
sujets et des textes; pour partir à la
découverte du canton, les auteurs ont
choisi la bohème et les chemins de
traverse: le Papiliorama de Marin, le
Vallon de l'Ermitage à Neuchâtel (avec
une petite visite en passant chez l'un de
ses habitants, Fiedrich Dij rrenmatt), le
musée agricole de Coffrane..., sans ou-
blier l'inévitable crochet par les vins du
pays, en l'occurence ceux d'Auvernier.
Les illustrations sont de grande qualité,
lumineuses et poétiques; on regrettera
seulement le petit format du livre qui
empêche les photos de s'épanouir plei-
nement. Le Comité du Grand prix des
guides touristiques et gastronomiques
vient de décerner à la publication un
premier prix en catégorie «Collec-
tion», /pb

Bémol
« Wait and see»: la bonne vieille

maxime anglaise (voir et attendre)
semble de mise à la Ville. Pas de
réaction officielle, à proprement
dit, juste quelques considérations
faites à titre personnel. Le pro-
blème, tout simplement, est trop
neuf.

C'est que — au-delà du critère
sécurité — le volet de l'utilisation
de l'espace public n'est pas résolu.
Doit-on considérer que les affiches
à trois dimensions se rangent dans
la catégorie des enseignes et au-
tres marquises ou citernes - même
enterrées — empiétant sur le do-
maine public qui, elles, sont soumi-
ses à redevances? Rémy Voirai, à
la direction de Police, n'exclut pas
que la question soit soumise à un
juriste , /ftd

Centenaire gourmand
/ Union suisse des patrons confiseurs, pâtissiers, glaciers

souffle ses cent bougies. A vec, à Neuchâtel, une exposition alléchante

La  
pâtisserie est presque vieille

comme le monde: Cléopâtre a fail
vibrer Jules César en lui offrant

notamment des desserts somptueux, les
frères des monastères réconfortaient
les pèlerins en leur distribuant des dou-
ceurs, faites de miel, de farine et d'épi-
ces. En Suisse aussi, l'art d'apprêter
sucreries et pâtisseries pour le plaisir
du palais est ancien, mais ce n'est qu'en
1889 que l'Union des patrons confi-
seurs, pâtissiers, glaciers a vu le jour à

Zurich. Pour souffler leurs 1 00 bougies,
les confiseurs ont mis du beurre dans
leurs pâtisseries: après la manifestation
officielle du mois de juin à Zurich, les
sociétés cantonales se font un devoir de
présenter la profession au public.

Une exposition décrivant toutes les
facettes de ce métier gourmand a été
inaugurée hier matin au CPLN. Les visi-
teurs potentiels ont intérêt à ne pas
trop tarder, les sucreries et autres pra-
linés ne tiendront peut-être pas long-

DOUCE VISION - De quoi s 'en mettre plein... les pupilles! ptr JE

temps le choc de la chaleur de la salle!
Que les amateurs se rassurent cepen-
dant, les laboratoires et démonstra-
tions — quelle habileté — auront lieu
par tous les temps.

En inaugurant cette exposition, Da-
niel Hess, président de la société canto-
nale, a fait un survol historique de la
profession en insistant sur l'aspect dra-
matique qu'elle pouvait avoir parfois:

— Si vous cherchez un peu dans vos
souvenirs d'enfance, vous trouverez que
la punition la plus cruelle que vos pa-
rents pouvaient vous infliger était celle-
ci: «va dans ta chambre!». Et vous
atteigniez le fond de l'humiliation et le
désespoir total lorsqu 'ils ajoutaient:
«sans desserti».

Maître Bûhler, par l'odeur alléché,
est venu apporter les voeux du Conseil
communal pour le centenaire à venir,
avant d'insister sur l'importance de la
formation professionnelle aux yeux des
autorités. Et d'exprimer la nécessité de
se montrer sage en matière de pâtisse-
rie: «Il faut en user, mais pas en abu-
ser».

Anniversaires, mariages, baptêmes,
Saint-Valentin, Noël, Pâques, Saint-Ni-
colas, autant d'occasions de s'offrir
quelques sucreries. Les confiseurs en
sont conscients et présentent au CPLN
la palette complète pour les irréducti-
bles gourmets gourmands. De nom-
breux travaux d'apprentis, des tourtes
défiant les lois de la pesanteur, un
carambole et un tableau (avec la pa-
lette de peinture) en chocolat, de quoi
faire saliver les visiteurs. Autres volets:
la confiserie hier et aujourd'hui, sans
oublier les 22 spécialités présentées
par les confiseurs de la société canto-
nale. De quoi s'en mettre... plein les
pupilles!

0 M. J.

0 Exposition au CPLN: aujourd'hui et
demain, de 14 à 20 heures.

Kersauson malade
La conférence prévue demain à

la Cité universitaire de Neuchâtel,
avec pour invité Olivier de Kersau-
son, a été annulée en raison d'une
forte grippe dont souffre le confé-
rencier, /si

ACCIDENTS

¦ CHUTE Hier vers 1 3h 10 M.
Giuseppe Greco, 55 ans, de Neuchâ-
tel, était occupé au faubourg de la
Gare 27 à décharger des grillages
posés sur le pont d'une camionnette
quand, déséquilibré, il tomba du pont
du véhicule sur le sol. Blessé, M. Greco
a été transporté à l'hôpital de la
Providence, /comm

¦ À L'HÔPITAL Une moto con-
duite par M. Ret Khauv, 20 ans, de
Saint-Biaise, circulait hier vers 13 h,
rue du Verger en direction de la route
de Soleure. Arrivé au milieu de ladite
rue, il heurta l'arrière de la voiture
conduite par un habitant de Saint-
Biaise, qui était arrêtée pour les be-
soins du trafic. Blessé, M. Khauv a été
transporté par une ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

Moindres
soupçons

Le Tribunal de police de Neuchâ-
tel, présidé par Niels Sorensen, a
rendu hier le jugement d'une affaire
d'infraction à la Lot sur l'assurance
chômage (voir notre édition du 18
octobre). Le Ministère public avait
requis 90 jours d'emprisonnement,
la défense avait plaidé l'acquitte-
ment. En définitive, l'accusé a été
condamné à 10 jours de prison
avec sursis, assorti d'un délai
d'épreuve de deux ans. Les frais de
justice sont à sa charge. On repro-
chait au prévenu, J.J.D.M, de
n'avoir pas signalé au chômage, à
la suite de son licenciement de son
activité principale, l'augmentation
du volume de son activité annexe.
Activité quîl exerçait depuis huit
ans et dûment déclarée.

A peine soulagé à l'issue de l'au-
dience, le prévenu, J.J.D.M., ressor-
tissant espagnol de 62 arts, a ex-
primé sa reconnaissance à l'Asso-
ciation pour la défense des chô-
meurs du Littoral qui l'a aidé à
s'orienter dans cet imbroglio juridi-
co-administratif complexe.

Le président n'a pas retenu l'ac-
cusation «d'escroquerie ou de ten-
tative d'escroquerie» — le dossier
était-il mal ficelé? -, même si l'on
doit parler dans ce cas «d'informa-
tions fausses ou incomplètes». Le
délit est donc réalisé, le tribunal
décelant en outre une légère con-
tradiction dans les dires du pré-
venu. :0 M. 4,

iÉpÈk F. T H O R E N S  SA j
1̂ =^^= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

~ *̂~ = 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I

l̂ _̂M£MWt— I



LWIVA AA 
Plus de 80 exposants 20 au 29 octobre ,989 1

rOIlCjCI© > de Neuchâtel JL
n/s* / """̂ t M Tente chauffée - Restauration VVlIwIl "̂  ̂ ^̂ ^
iUe&rJA4S*JÙ/1//7I f**5M Ouverture tous les jours de 14 h à 22 h pi ¦% - ^^F^

/fLr̂ ^V fr '/€TL" 
Samedi et dimanche de 10 h à 22 h EvMA Ml MAl*T// eT̂  ENTRÉE LIBRE fa-A.J/W MU ¦ VI I 

* ' i Patronages: Ville de Neuchâtel - L'EXPRESS

EEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire

au quotidien
Service de publicité 038/25 65 01

NEUCHÂTEL
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PAROIS MURALES 
STAR |

| OUVERTURE À GLETTEREIM S
. Le 2 novembre 1989, ouverture d'un

home spécialisé
pour courts séjours, moyens séjours , convalescences.

. Permanence médicale et paramédicale 24 h. sur 24.
I Renseignements et réservations: Les Grèves du Lac,
¦ M. Lanfranconi , directeur, 1544 Gletterens,

<P (037) 67 22 07 - 67 21 78.
. Portes ouvertes le 18 novembre de 10 à 18 h
I 737516-10

Offre spéciale
du 23 au 28 octobre

FILETS
DE PLIE -

i*43.50

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

j—GATSeV—.
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

LACOSTE
IMMTOII

Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grand choix
de Suisse romande i^-n
La nouvelle collection

automne-hiver est arrivée
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22me SALON EXPO
DU PORT

TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H
SAM + DIM DE 10 H A 22 H

ANIMATIONS VOIR EE
™

S
737656-76

RESTAURANT
«Jean Louis »

à Saint-Biaise

Vu le succès obtenu
par notre mois de gastronomie

«EMMA ROMAGNA»
Nous avons décidé de continuer

nos chariots chauds
des pâtes fraîches et des viandes :

Bollito Misto et rôties

Fermé le lundi 038 33 34 98
737932 76

ummttÈmÊmmmmWmlmm

f ii/ sbee
NEUCHÂTEL

présente les

boums du dimanche
après-midi

de 15 à 20 heures

Tous les mercredis, soirée surprise
avec de nombreux prix dès 21 h.

737571-76

r >
Demain dès 6 h 30
RÉOUVERTURE

après rénovation
du café-restaurant

DE L'HORTICOLE
Gibraltar 21 - Neuchâtel

Croissant et apéritif

OFFERTS !
- assiette du jour Fr. 11. -
- carte variée

v Kronenbourg
Eunjpt 'S NiiinberOne Bottkiof Béer. ^

737810-76

HÔTEL- RESTAURANT CITY
-ù ii -ù ir 
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Au «City » le savoureux
rendez vous de l'automne :

LA CHASSE
comme:

un filet de lièvre au poivre noir
ou

un faisan aux giïllottes
737576-76

La mort, un passage
• I est vivant!» C'est ce qu'affirme

CCI Andrée Fauchère dans son der-
nier ouvrage, présenté hier soir

à l'Aula de l'Université devant une cin-
quantaine de personnes. Qui est vi-
vant? Son mari Jo, tué il y a tout juste
8 ans dans l'Himalaya. Apparente con-
tradiction. Apparente seulement, car
l'écrivain ne croit pas à la mort.

Après un premier livre retraçant
cette tragique expédition, voici contée
l'étrange histoire d'une renaissance:
l'épouse se dit guidée par une main
puissante, invisible. Elle a le sentiment
que sa plume lui échappe. C'est sûr, Jo
Fauchère se manifeste.

Pour Andrée, la mort n'est que le
passage d'une existence à une autre.
Une même énergie, qui porte le nom
d'amour, circule d'âme en âme et
aboutit sur les pages de ce livre-témoi-
gnage, entrecoupée de citations tirées
du «Livre des morts » tibétain.

La même soirée a permis d'annoncer
la création, à Neuchâtel, d'une Univer-
sité du Temps Présent. Wilfried Chet-
teoui, fondateur de ces associations
disséminées dans le monde entier, s'est
déplacé en personne pour en préciser
les buts. Paix, respect de la nature
humaine, écologie, autant d'idéaux
vers lesquels doivent tendre les indivi-
dus. Mais la tâche est immense, et
nécessite le concours de toutes les bon-
nes volontés.

O F. K.
% «Il est vivant», par Andrée Fau-

chère, éditions Résonances, Cortaillod.

Dictateur a Wroclaw
SEMAINE INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE

Gyubal Wahazar, ancien tra vailleur social, ancien syndicaliste, dictateur -,
les marionnettes polonaises connaissent la question

P

remier tableau: une cour des mi-
racles de la décrépitude mentale.
Dans «Gyubal Wahazar», nom

de son personnage de tyran, le Wrok-
lawski Teatr Lalek dresse en ouverture
de spectacle un tableau parmi les plus
effarants de cette Semaine de marion-
nettes: douze ou quatorze figures à
taille presque humaine siègent, livides,
exorbitées, échevelées, sur des maniè-
res de trônes dans lesquels elles sem-
blent fondues, prisonnières. Dès que les
manipulateurs en ont pris possession,
ces figures insignes d'impotence com-
mencent une représentation furieuse de
la haine, de la méfiance, du calcul, du
discrédit, de l'envie: drame de tous les
pouvoirs que défendent ceux qui les
ont, que convoitent ceux qui les subis-
sent.

Commencé comme un chœur profond,
avec ses personnages livides représen-
tant les idéologies, les religions, les
bourreaux, les femmes et le probable
dauphin du despote, l'action est des
plus bavardes. Ce qui va de soi puis-
que le genre de pouvoir qu'elle illustre
s'établit par l'argumentation, donc par
le discours; ce qui constitue un chapelet
de mérites pour le spectateur car tout
se déroule en polonais.

Heureusement, l'aspect visuel vole a
son secours: suivant la progression du
drame, sanglant et violent, dont la sa-
veur d'effroi provient de la plus

CORPS EFFARANTS — Les dames du dictateur, des corps ouverts, des visages
oblitérés. a

grande tradition romantique et polo-
naise, éclairages livides, masques fan-
tastiques, esthétique à moitié puisée
dans l'église à moitié sans le grand-
guignol, le cercle de figures se modifie,
se simplifie symboliquement. Les sup-
ports mobiles s'ouvrent sur des contenus
pathétiques ou menaçants, les marion-
nettes même quittent leur socle-siège,
se retrouvent en cages et en ligne de
front de scène pour un règlement de

compte final. Le noir tombe sur un senti-
ment partagé d'admiration et d'ahuris-
sement. C'est un grand classique./chg

% Ce soir mercredi, 20 h 30, Beau-Site,
La Chaux-de-Fonds, «Air Mail », Roca-
mora ; 21 h, La Grange, Le Locle, «Entre a
vida et a morte», Marionetas do Porto ;
20 h 30, Cité universitaire, Neuchâtel,
«Blanche-Neige», Théâtre Manarf; 15h,
Les Mascarons, Môtiers, «Le déménage-
ment», Théâtre Chignole

Revivre le drame
Mort d'une passante à la rue des Sablons-, épilogue judiciaire reporté

Le  
terrible accident de la circulation

qui a eu lieu en décembre dernier
à la Rue des Sablons et qui a coûté

la vie à une personne n'a hélas pas
trouvé hier son épilogue devant le tri-
bunal de police du district de Neuchâ-
tel. Prévenu d'homicide par négligence
et d'infraction à la loi et à l'ordon-
nance sur la circulation routière, S.M.
risquait la peine de septante-cinq jours
d'emprisonnement requise par le Minis-
tère public.

Le premier point évoqué à l'audience
concernait la vitesse à laquelle roulait
S.M.: d'après les conclusions d'un ex-
pert, celle-ci se situerait dans une four-
chette allant de soixante-sept à sep-
tante-cinq kilomètres à l'heure. Le pré-
venu, qui ne regardait pas le compteur
de son automobile au moment de l'ac-
cident, a contesté cette évaluation, en
assurant qu'il ne dépassait pas d'habi-
tude la vitesse maximale autorisée en
localité, à savoir Jes fameux «cin-
quante». La présidente a rétorqué que
cette attitude louable ne coïncidait pas
tellement avec les habitudes antérieu-

res de S.M. qui, épris de vitesse, ma-
quillait son cyclomoteur.

En arrivant à la hauteur du Centre
espagnol, le prévenu, ébloui par les
phares d'une voiture, n'a pas vu Mme
M.M. qui, après avoir contourné une
voiture à l'arrêt, a surgi devant ses
roues. Le choc fut inévitable, malgré le
freinage d'urgence désespéré de S.M.
Ce dernier a d'ailleurs rappelé l'acci-
dent de la manière suivante: «Ça a
tapé, j 'ai donné un coup de volant à
droite, puis le pare-brise a éclaté et
j 'ai dû me protéger les yeux (...) En-
suite, j 'ai déplacé la voiture pour ' que
l'ambulance puisse venir». Par la suite,
le jeune conducteur a appris par la
police la grav té de l'accident et sur-
tout le décès de la victime: ce fut pour
lui un second choc et une source de
stress.

L'enquête qui a suivi n 'a hélas pas
fait toute la lumière sur cette affaire:
en effet, un expert a prétendu que les
traces de freinage relevées par la po-
lice permettaient de conclure à l'impos-
sibilité d'un accident! Or, accident il y

a eu et, chose bizarre, ces mêmes tra-
ces correspondent exactement en lar-
geur au profil des pneus de S.M., et
surtout donnent la vitesse de ce der-
nier. Malheureusement, la Rue des Sa-
blons a été refaite et ne délivrera
désormais plus aucun moyen de
preuve.

Le prévenu a également affirmé au
cours de l 'enquête qu 'il avait demandé
à sa passagère de lui ' allumer une
cigarette quelques dixièmes de se-
conde avant le choc, version qui ne
correspond pas, selon la présidente, à
celle enregistrée sur la déposition de
S.M. juste après l'accident.

Pour tirer au clair cette triste affaire,
la présidente a pris la décision de faire
citer quatre témoins et un expert qui
devront se rendre à une vision locale
qui aura lieu au mois de décembre.

ON. S.

0 Composition du tribunal: prési-
dente : Geneviève Calpini; greffière:
Anne Ritter.

La forêt de ((la Feuille»
Sujet d'actualité traité au Salon-expo du port. Symbole d'ouverture

G

rand espace libre, calme, ga-
zouillis des oiseaux, arbres styli-
sés, feuilles et troncs; c'est un vé-

ritable dépaysement qui est offert au
Salon-expo du port, au stand de
«L'Express», en plus d'un concours. Ce
n'est pas par hasard...

Partout, de l'électronique, de la so-
phistication, de l'animation, pour ne
pas dire de l'excitation. Et tout à coup
un stand ouvert, sans barrière optique,
sobre, avec juste un tapis noir et des
arbres stylisés en bois naturel - non
traité. Le contraste est énorme; recher-

STA ND «MAISON» - Un véritable dépaysement. ptr- £¦

ché bien sûr.
— Nous avons voulu des contacts

simples, faciles.
Jacques-Alain Pochon, responsable

du service de promotion de «L'Ex-
press» explique ses choix.

- La nature intéresse tout le monde.
Et les gens se promènent depuis des
années dans les forêts sans pouvoir
reconnaître les différentes essences
qu 'ils rencontrent.

D'où la raison d'être du concours qui
consiste à découvrir à quelles espèces
correspondent dix feuilles et troncs dif-
férents.

Le parallèle entre le caractère infor-
matif de l'animation et la nature même
d'un JQurnal est frappant. Trop pour
être fortuit.

A noter par ailleurs le vernissage qui
a eu lieu, hier après-midi, au stand du
département français du Jura, hôte
d'honneur du salon.

0 F. T.-D.
# Aujourd'hui: ouverture de 14h à

22h; animation dans la halle des restau-
rants de 21 h à 24h avec les «Jumpins'
Seven »

# Patronage «L'Express»

Cycle
de conférences

A peine créée, l'Université du
Temps Présent de Neuchâtel pré-
sente un programme de conféren-
ces fort étoffé qui commence déjà
demain soir. Principaux thèmes de
la saison: prédictions de mort et
quêtes spirituelles. Un moment fort:
l'exposé du célèbre vulcanologue
Haroun Tazieff.

26 octobre : ((Aux origines du
Christianisme», par le Dr. Christian
Tal Schalier. 1er novembre : «Vi-
sualisation des champs d'énergie»,
par Georges Hadjo et Hervé Mos-
kovadîs. 10 novembre : «Les pré-
monitions et les morts ont donnée
signe de vie», par Jean Prieur et
Andrée Fauchère. 17 novembre :
«Détection de tremblements de
terre par le système VAN», par
Haroun Tazieff. 24 novembre : ((Le
Dalaï'-Lama, seigneur du Lotus
blanc», par Claude Levenson. 1er
décembre : «Sethi premier, pha-
raon d'Egypte et seigneur de lu-
mière », par Jacques-Edouard Ber-
ger. 12 décembre : «Conducteurs
d'âmes vers la lumière», par
Claude Desarzens.

Toutes les conférences ont lieu à
20h30 à l'Aula des Jeunes-Rives
de l'Université, /fk

Université Populaire Neuchateloise
Prochain cours, (dès le 26 octobre 1 989)

« Naissance de l'art moderne -
19me siècle »

Mme Odette Roulet-Le Berre
du Musée des Beaux-Arts de Berne

Autres cours : Anglais - Espagnol - Italien
Renseignements: UPN Place Pury 1 -

Tél. 038/255040 737562 ?e

Dans le cadre de la 30me exposition
du Club des Amis de la Peinture,

deux intermèdes musicaux
seront interprétés par le Duo Louis
et Christophe Pantillon à 20h15.

737632-76

La conférence
du jeudi 26 octobre 1989 d'

OLIVIER de KERSAUSON
est reportée à une date ultérieure

pour cause de maladie

Le C.V.N. regrette ce contretemps
604373-76

Offre spéciale
jusqu'au 28.10

RAISIN
D'ITALIE

2 
50

-

carton Q 60
•4 kg +J m (1kg 2.40)

ANANAS
2 

50
¦

737618-76

Ce soir, à 20 heures,
Temple du Bas,

1er concert de l' abonnement
de la Société de Musique de Neuchâtel

ORCHESTRE DE LA RÉSIDENCE
DE LA HAYE

Direction: Aldo Ceccato
Oeuvres de Brahms, Wagner , Ravel

Quelques places à l 'entrée
737667-76

Nous cherchons

personnes pour nettoyages
journée et soir
Tél. 4514 64 604372-75
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SALON-EXPO DU PORT ir
NEUCHÂTEL STAND 11
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Ce 038/25 69 21 _„ k. . .. .
2002 Neuchâtel

Faubourq du Lac 43
736666-88
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Husqvama HOO
L'intelligence à votre service

# Facilité, »
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Une démonstration à notre stand N° 52

votre B5y JBE Sa nflm
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737653-88 BfcfcjMJ ̂ [W'/r-Myi'l̂ i WÊ HH

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12 j

/** 5/0/0$ verticaux
montent au plafond
Stores drapés, jalousies, rollo- ^stores, stores à lamelles orienta-
bles,... ou l'art de jouer avec le |
soleil et la lumière. |

Une très belle présentation à |
notre stand des 40 ans.
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\• L'achat de votre ordinateur
ne s 'improvise pas.

• Retrouvez chaque jour de
UhàUh

les spécialistes IBM qui vous
présenteront les dernières
technologie informatiques.

• AUJOURD'HUI
SUR NOTRE STAND AU SALON EXPO

IBM DANS LES ECOLES j Ê ÊÈ
ET AVEC LES ETUDIANTS ¦¦

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

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 !

(ROf mcnb BB|
se réjouit de vous faire savoir
qu'il a franchi un nouveau jffSPffffW
cap: depuis juillet 1989, IBM JWfflffiMË
lui a confié la vente des ¦¦Bi|j| |̂
_ _ _ Ordinateurs
iSM Personal System/2 | personnels

(f m̂onb
"̂̂ bureautique

Informatique
vient d'inaugurer

son nouveau centre de micro-informatique
736795-88
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En première suisse!
Exclusivement

représentée par la maison
MIA\\I>\ >a

ÉPERVIER 8
2053 CERNIER

TÉL. (038) 53 39 27
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• Un appareil révolutionnaire pour le bureau et l'atelier.

• L'appareil de plastification pour la protection et le
prestige de vos documents.

• VOUS ÊTES INVITÉS À LE DÉCOUVRIR EN
DÉMONSTRATION AU STAND N° 80. 737009.88

SALON-EXPO IME

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12 j

le lapis mur à mur (
s'émancipe j

Les tons beiges et gris font la place |
aux couleurs pastel. \

I

On recherche de petits motifs, et ;
on apprécie les traitements an- 1

| Un nouveau départ pour les |
| revêtements de sols.

||| Nouveau: 5 ans de ga- |
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Le rêve enfin réalité
l 'anneau d'athlétisme dont on parle depuis tant d'années et qui avait bien failli couler,

est désormais dans le bon coulo ir, les tra vaux de constructio n ont officie llement débuté hier

C

ette fois, ça y est vraiment.
L'anneau d'athlétisme du Litto-
ral neuchâtelois est pour bien-

tôt. Le premier coup de pelle (mécani-
que) a été donné hier matin par le
président du Conseil d'Etat Jean Cava-
dini, chef du Département de l'instruc-
tion publique.

Enfin, serait-on tenté de dire, car
cela fait vingt ans que le projet d'une
telle réalisation est en gestation. Pas
nécessairement à l'endroit où il se cons-
truit en ce moment, mais dans le bas du
canton. Il faut se rappeler en effet que
le plan directeur cantonal prévoyait, à
l'époque, la mise à disposition de deux
pistes circulaires pour l'ensemble du
canton. Or si le Haut en possède déjà
une depuis belle lurette (à La Chaux-
de-Fonds), le Bas, en revanche, a at-
tendu longtemps avant même de voir
se dessiner ne serait-ce que l'esquisse
de la sienne!

C'est en 1969 qu'une étude de la
commune de Marin-Epagnier, en colla-
boration avec l'Etat, a vu le jour. Elle
visait la création, à proximité de la
Tène, d'un important centre sportif ré-

gional comprenant une salle omnisport,
deux salles de gymnastique, une pis-
cine et un terrain d'athlétisme. Au de-
meurant fort intéressant mais peut-être
trop ambitieux, le projet fut abandon-
né en 1981. Cortaillod — berceau de
l'athlétisme dont le CEP est l'illustre
représentant entra alors dans la
course la même année, le législatif ma-
nifestant le souhait de voir se réaliser
une piste pour les athlètes, au bord du
lac. Mais cette proposition essuya un
net refus, le remblayage auquel il au-
rait fallu procéder s'avérant trop im-
portant. Le tournant intervint deux ans
plus tard quand l'Etat, qui possède de
très grandes surfaces de terrains sur le
territoire de Colombier, entreprit des
démarches auprès des autorités com-
munales et à fin 1985, se constitua,
avec l'appui de onze communes
Auvernier, Bevaix, Bôle, Boudry, Co-
lombier, Corcelles-Cormondrèche, Cor-
taillod, Hauterive, Neuchâtel, Peseux et
Saint-Biaise — , le Syndicat intercom-
munal pour l'anneau d'athlétisme du
Littoral neuchâtelois (SIAALN). Le projet
était en bonne voie. Du moins le
croyait-on!

C'était compter sans le Service can-
tonal de la protection de l'environne-
ment qui, se basant sur la nouvelle loi
fédérale sur la protection des eaux,
intervint pour imposer des mesures de
précautions de la nappe phréatique.
Ce qui fut fait, mais retarda d'autant le
projet. Et comme entre-temps l'exécutif
de Colombier vit d'un mauvais œil (fi-
nancier) le déplacement possible de sa
station de captage de l'eau potable,
justement implantée en bordure du fu-
tur anneau d'athlétisme, la situation fut
pratiquement bloquée. I! fallut toute la
persuasion de J. Cavadini, qui dut
même un peu hausser le ton — c'était
le 20 avril dernier — pour faire avan-
cer les choses.

Tout est heureusement rentré dans
l'ordre et aujourd'hui, la réalisation va
passer du rêve à la réalité. Sur une
surface de quelque 36.000m2, le com-
plexe sportif comprendra un anneau
olympique de huit pistes pour la course,
trois aires pour le saut à la perche,

£7" UN COUP DE PELLE... - Geste symbolique du président du Conseil d'Etat
Jean Cavadini qui a ainsi parcouru la future piste du 100m toutes chenilles
dehors! pir. •

¦ CANAL ALPHA + - Un specta-
cle de marionnettes, les différents cy-
cles de la vigne et le récit d'une vie
mouvementée sont les trois thèmes qui
seront proposés ce soir en seconde
diffusion par la télévision locale, pour
les téléspectateurs de la Basse-Areuse
et de la Béroche branchés sur le télé-
réseau. De 17h à 18h30, les gosses
découvriront les marionnettes «Eu-
rêka » dans «Le bonhomme de neige»
et «La belle clairière)). Dès 20h, c'est
une découverte du cycle de la vigne,
qui culmine à la période des vendan-
ges, qui sera évoquée. Deux classes
de l'école primaire de Cortaillod se
sont intéressées aux diverses activités
du vigneron et les élèves partageront
le fruit d'un travail diversifié, réparti
sur plusieurs semaines. Par ailleurs,
deux familles vigneronnes ont ouvert
leurs portes lors de diverses activités
pour ainsi aider à mieux comprendre
comment les belles grappes de raisin
deviennent des vins de Neuchâtel ré-
putés loin à la ronde. Ensuite, sous le
titre «Finie la galère!», chacun
pourra suivre le récit de la vie mouve-
mentée de Jean-Michel Pannier. Cette
description étant soutenue par des
chansons interprétées par sa femme,
Danièle. /comm- M-

deux pour le saut en longueur et le
triple saut, plus une pour les écoles, huit
secteurs pour différentes disciplines:
lancer du javelot, jet du poids (un en
plus pour les écoles), jet du disque et
du marteau, saut en hauteur. A cela
s'ajoutent l'équipement technique
(éclairage, sonorisation, chronomé-
trage, arrosage automatique) et le bâ-
timent devant abriter les vestiaires, les
douches, les sanitaires, une salle de
musculation, un local de presse, un pour
la régie, plus le chauffage et le stoc-
kage du matériel. Le tout étant estimé
à 5,2 millions.

Si les travaux se déroulent normale-
ment, les athlètes pourront fouler les
installations dans un peu moins de deux
ans. Renate Siegenthaler et Jean-
François Zbinden, deux jeunes cham-
pions invités hier à la manifestation s'en
réjouissent d'avance. On peut en être
sûr, ils ne sont pas les seuls.

0 H. Vi

Heures
musicales

ta saison débute dimanche

L a  
19me saison des Heures musi-

cales de Cortaillod débutera di-
manche au temple à 17h. Pour cette
9lme édition, le comité propose d'en-
tendre ((Lammerblâser Elfenau», un oc-
tuor de hautbois, clarinettes, bassons el
cors. Sous la direction de Ricardo Cor-
rea, les instrumentistes interpréteront
des œuvres de Mozart et de Beet-
hoven. A signaler que ce concert esl
donné en collaboration avec la Fonda-
tion pour la diffusion de la musique
ancienne, dans le cadre des ((Journées
internationales de musique 1989»,
orésidées par Mme Denise Perret.

Le programme de la saison se pour-
suivra le 3 décembre avec l'ensemble
uAd Musicam» de Neuchâtel. Flûte et
guitare seront ensuite au rendez-vous
du 21 janvier avec Elisabeth Moeri
'Vienne) et Alexandre Rodrigues. Le
zoncert du 18 février recevra Bernard
Heiniger (orgue) et Jacques Jarmasson
'trompette). Enfin, le quatuor du Jaque-
mart mettra un terme à la saison, le 18
mars 1990. /clg

M FINAL AU CAVEAU Le der-
nier week-end du mois d'octobre coïn-
cide régulièrement avec la fin de la
saison du Caveau de dégustation des
vins de Boudry. Ainsi, la Tour de
Pierre va fermer ses portes après cinq
mois d'intense activité. Pour ceux qui
n'auraient pas encore dégusté les ex-
cellents produits des neuf viticulteurs-
encaveurs, il est donc grand temps de
le faire, et pour les habitués, c'est
l'ultime occasion de boire un bon
verre de Neuchâtel pardon, de
Boudry ! — dans une ambiance sym-
pathique. Cela d'autant plus que
'équipe de service, selon la tradition,
sera composée des membres du co-
mité : Hervé, Théo, Henry et consorts
sont fin prêts... /hvi

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix •
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi
Colombier, '-Ç> 41 2263. Renseignements
<P 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeud
à 8h, cf 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, j'31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, C 25 2540,
de 7h30 à 1 2h et de 14h à 17h; Le
Béroche, ? 55 2953, de 13h à lôh.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14t
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14h - 17h.
Saint-Aubin, Salon d'Art: Jean Thié-
baud, peintures, 14h - 19h.

Les scouts au paradis
¦ uvni

Après plusieurs années de démarches et de tra vail bénévole
la maison du Coteau a été inaugurée samedi

m coup de samedis, de dimanches,
JL\ de jours de congé offerts à la

bonne cause, la maison des
scouts de Bevaix, au Coteau, est deve-
nue si ce n'est un palace luxueux, du
moins un lieu spacieux et bien agencé,
où l'on se sent à l'aise, où l'on aime à
se rencontrer. Samedi, les dignes des-
cendants de Baden Powell inauguraient
comme il se doit leur << p'tît coin de
paradis» tout beau, tout neuf.

Du soleil, des jeux dès le matin, un
petit coup d'oeil sur le camp d'été de
l'an dernier grâce au visionnement d'un
film, une délicieuse agape, il n'en a pas
fallu plus pour que la journée soit réus-

sie. Elle est en fait l'aboutissement de
plusieurs années d'effort. Lors de la
partie officielle, le président du comité
de patronage pour la maison, Claude
Dubois, a rappelé l'historique de la
construction dont une bonne partie pro-
vient d'un bâtiment en démolition à
Carouge. Durant les vacances d'au-
tomne 81, sur l'invitation de la com-
mune genevoise, de nombreux volon-
taires avaient entrepris de récupérer,
numéroter et transporter les éléments à
Bevaix; les autorités ont plus tard oc-
troyé un droit de superficie sur un ter-
rain communal au Coteau et les tra-
vaux ont démarré en 1 984.

La maison du Coteau comprend deux
grandes salles, une cuisine, des toilettes
et un dortoir de six places. Il faut
souhaiter qu'elle attire de nombreux
louveteaux, lutins, éclaireurs et éclai-
reuses aux séances du samedi après-
midi. Eh!, il ne suffit pas d'avoir de
beaux locaux, encore faut-il qu'ils
soient occupés... /cd-pb

0 Composition du comité : Frédéric
Gasser, président; Gilbert Gander, secré-
taire; Claude Dubois, trésorier; Jean-Michel
Uldry, gérant; Suzanne Steiner, François Bo-
rioli et Marc Bridel, membres.

LA MAISON DU COTEAU - Deux grandes salles, une cuisine, des toilettes
et un petit dortoir pour les scouts bevaisans. £

Kermesse a succès

S

amedi dernier, les visiteurs ont af-
flué dès le matin pour participer à
la traditionnelle kermesse de la

paroisse catholique. Ils en ont profité
pour faire leurs emplettes en passant
dans les différents stands: fleurs, fruits,
légumes, pâtisseries et tricots. Les gens,
nombreux, ont défilé durant toute la
matinée, en particulier à l'heure de
l'apéritif pour écouter un concert fort
apprécié du chœur d'hommes «Le Vi-
gnoble». Mais sans conteste, le point
Fort de cette journée fut le repas de
midi, mitonné par des cuisiniers dé-
voués et servi dans une salle pleine.

Cette manifestation permet ainsi à
tout un chacun de fraterniser sans dis-
tinction de confession. Le bénéfice réali-
sé est prévu pour l'entretien de la pe-
tite chapelle «Notre-Dame de la
Route », à l'entrée du village. Tous ceux
qui ont donné le coup de main néces-
saire à l'organisation de la kermesse
peuvent donc être satisfaits. Certes,
cela demande beaucoup de travail,
mais c'est un moment indispensable à
la vie communautaire, /st

immuM
M CONCER T DE LOUIS THIR Y
L'organiste français Louis Thiry exécu -
tera ce dimanche, à 17h, sur les or-
gues d'Auvernier des œuvres de Bach,
Schubert et Mozart. Musicien aveugle,
Louis Thiry joue tous ses programmes
de mémoire et s 'adapte à chaque
nouvel instrument avec une rare ai-
sance. Ancien élève d'André Marchai
et de Rolande Falcinelli, il a obtenu
dans la classe de cette dernière un
brillant premier prix de virtuosité. Ac-
tuellement professeur au conserva-
toire de Rouen, l'organiste partage
son activité entre l'enseignement, les
concerts et les émissions de radio. Il a
également enregistré sur disque les
œuvres du compositeur Olivier Mes-
siaen et a pris part à de nombreux
fes tivals, /clhd

Génération f r u s t r é e
L'anneau d'athlétisme de Colom-

bier est en construction et dans
moins de deux ans, la jeune sse de
toute la région va pouvoir s 'éclater
sur des installations de premier or-
dre. Chacun s 'en réjouit. Seulement
que de temps perdu pour en arriver
là. Vingt ans de discussions, par-
fois stériles, avant que ce coup de
pelle symbolique ne soit enfin
donné. Vingt ans pendant lesquels
les jeunes athlètes ont continué de
s 'entraîner dans des conditions dif-
ficiles, attendu, espéré, douté,
craint que le projet ne tombe à

l'eau, demeurant souvent per-
plexes à la lecture des H exploits»
de ceux qui avaient le pouvoir de
décision et dont les atermoiements
étaient tout sauf compréhensibles.
Vingt ans, une génération... frus-
trée! Aujourd'hui, heureusement,
ces années de palabres sont ou-
bliées — du moins on veut bien
faire comme si — et la naissance
de ce complexe sportif est enfin
réalité. Mais Dieu que l'accouche-
ment fut difficile!

0 Henri Vivarelli
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LES PORTES-ROUGES
C'EST AUSSI:

H3 Super-Centre
Pertes-Rouges

LEOMEUBLE S.A.
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saison 
de

f^̂ ^Èp^̂  la chasse

Oui, à MIGROS
av. des Portes-Rouges

736767-88
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BUTANE PROPANE
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radiateur mobile à gaz Kjj I

une énergie sur mesure

économique et propre ŜmmtW
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Portes-Rouges 149
2000 NEUCHÂTEL
en face de la Migros

vidéo-club
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l J Norbert CHAILLET

Vente et service de
réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo

Radio - Hi-Fi
720382-88

/ ¦ 
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Garage Marcel Facchinetti - Neuchâtel

Réception
Monsieur De Luca se fera un
plaisir de vous accueillir et de
vous diriger vers la personne
concernée.

Atelier
Monsieur Berger et son équipe,
par leur grande expérience,
s'occuperont de la mécanique
de votre véhicule.

Vente
Monsieur Guinchard vous
conseillera judicieusement sur
le véhicule qui vous convien-
drait le mieux.

A l'année
24 personnes qualifiées à votre
service. L 'hiver approche à grands pas, préparez votre voiture. £.

Service sécurité hiver



L'adieu aux arbres
*S*~> EN TRE- DEUX-LACS 

les peupliers de la Vieille Thielle seront abattus et remplacés

PEUPLIERS REMPLACÉS - Ils ne feront plus d'ombre, ni aux promeneurs ni
aux champs voisins. ptr &

L

es personnes qui se promèneront
ces prochaines semaines au bord
de la Vieille Thielle, côté Landeron,

ne manqueront pas de voir que des
lambeaux d'écorce ont été enlevés sur
certains troncs d'arbres. Il ne s'agit pas
de l'œuvre de vandales, bien au con-
traire!

Ces «blessures» sont en fait des re-
pères servant à désigner les arbres qui
seront coupés cet hiver. Mais pourquoi
abattre ces peupliers qui donnent un
attrait supplémentaire au paysage?
Deux raisons ont motivé cette décision.
Tout d'abord, selon un agriculteur du
Landeron, les arbres font de l'ombre
sur ses champs et nuisent ainsi au bon
développement de ses cultures. Il y a
une dizaine d'années environ que des
réclamations avaient été adressées au
service forestier, lequel n'avait pas ju-
gé bon d'y donner suite. Ce printemps,
une nouvelle réunion a eu lieu, rassem-
blant l'agriculteur, un expert agricole,
l'inspecteur des forêts David Barder, le
conservateur de la Nature el
M.Troutot, président de la Commission
des réserves naturelles.

Suite à cette entrevue, le service fo-
restier a décidé d'abattre toute la ran-
gée d'arbres bordant la Vieille Thielle

et de les remplacer par de nouvelles
espèces. Aux réclamations de l'agricul-
teur, une autre raison est venue s'ajou-
ter: les peupliers ont atteint leur matu-
rité. Voilà en effet 25 ans déjà que ces
arbres ont été plantés.

Cependant, il n'est pas question de
déboiser les rives. Dans une première
phase, un quart environ de la rangée
de peupliers sera coupé d'ici la fin
janvier 1 990. Ensuite, dès le printemps,
de nouveaux arbres seront plantés. On
procédera de cette manière quatre
années de suite. Ainsi, progressivement,
tous les peupliers, les bouleaux et les
frênes seront remplacés. Au fil des ans,
le paysage retrouvera son aspect ac-
tuel.

Mardi après-midi, le garde forestier
Michel Geiser et David Bardet se sont
donc retrouvés sur les bords de la
Vieille Thielle pour procéder à l'opéra-
tion du martelage. Opération qui con-
siste à mesurer le diamètre de chaque
tronc et à pratiquer ensuite une large
entaille dans l'écorce. L'hiver venu, les
bûcherons accomp liront leur besogne et
le printemps verra alors de beaux ar-
bustes s'épanouir sur les bords de la
Vieille Thielle.

0 P-R-

Dispensaire,
ports et

Bourguillards

A 

l'instar des autres communes de
l'Entre-deux-Lacs, celle de Saint-
Biaise est appelée à adhérer à

la nouvelle Association du dispensaire
— service de soins et d'aide à domicile
de l'Entre-deux-Lacs. L'adhésion à
cette association permettra à la com-
mune de devenir partenaire de la ges-
tion du dispensaire, alors qu'aupara-
vant l'institution revêtait un caractère
privé. L'association répond aussi aux
exigences de la Loi sur l'aide hospita-
lière. Les communes intéressées à l'as-
sociation et l'Etat apporteront une aide
financière plus substantielle au dispen-
saire qui doit répondre à un sensible
accroissement de la demande de soins
à domicile dans la région: 2910 visites
des infirmières de l'institution en 1 986,
3244 en 1 987 et 3963 en 1988. Ce
fait est l'expression du vieillissement de
la population dans la région et la
modification des pratiques hospitaliè-
res.

Le Conseil communal a terminé la
rédaction du règlement des nouveaux
ports (ports des pêcheurs, grand port,
et places à terre pour le stationnement
des dériveurs, canoés, planches à voiles
et de leurs engins de transport). Ce
règlement prévoit, entre autres, les cri-
tères d'attribution des places, à savoir
d'abord aux habitants de Saint-Biaise,
puis à ceux des communes voisines de
Marin-Epagnier, Cornaux, Cressier, En-
ges, Thielle-Wavre et Lignières, ensuite
aux habitants des autres communes du
canton et, enfin, aux habitants des au-
tres cantons suisses.

Le prolongement de la rue des Bour-
guillards jusqu'à celle des Lavannes est
très attendu pour la réalisation d'un
nouveau plan de circulation afin de
décharger le trafic à la Grand-Rue et
à la rue du Temp le. Afin de construire
cette jonction, le Conseil communal a
obtenu l'accord des propriétaires ap-
pelés à céder du terrain, à l'exception
d'un seul pour lequel une procédure
d'expropriation est en cours. Et le
Conseil communal d'affirmer: Bien que
la procédure soit encore ouverte, le
Conseil communal désire aller de
l'avant. Un bureau d'ingénieurs a été
mandaté pour l'étude et la mise en
soumission de la réalisation de cette
jonction. Aussi le Conseil général est-il
appelé à autoriser le Conseil communal
à acquérir deux parcelles, l'une de
207m2 et l'autre de 426m2 à la fa-
mille Perrier-Berthoud.

En raison de la construction de l'auto-
route, tous les câbles d'alimentation en
énergie des quartiers des Pasquiers et
de Sous-les-Vignes doivent être dépla-
cés. Le Conseil communal 'se propose,
dans la foulée, de renforcer et de
moderniser l'alimentation dans ces sec-
teurs de la localité, en particulier de la
boulangerie industrielle Jowa SA. Un
crédit de 290.000 francs est sollicité à
cet effet.

Le Conseil gênerai avait vote, en
avril 1988, un crédit de 1 15.000
francs pour la réfection du terrain d'en-
traînement de football des Fourches. Le
gazon a été remplacé par une couche
d'écorces. Or, l'exécutif constate au-
jourd'hui: Malheureusement, à la fin
des travaux, il est apparu que le ter-
rain était impraticable parce qu 'il
n 'était pas régulièrement arrosé. L 'in -
fluence atmosphérique n'est pas suffi-
sante, contrairement aux affirmations
de l'entreprise qui a fourni le matériel.
Aussi, le Conseil communal propose-t-il
d'équiper ce terrain d'un système d'ar-
rosage qui sera étendu aussi au grand
terrain de football: il en coûtera
108.000 francs aux contribuables si le
Conseil général approuve le crédit de-
mandé.

0 c. z.

Le goût des livres
Bibliothèque scolaire inaugurée a Hauterive

D

ès mardi prochain, les élèves de
l'école primaire et de l'école en-
fantine de la commune d'Haute-

rive pourront aller emprunter des livres
dans la nouvelle bibliothèque. Inaugu-
rée récemment, cette bibliothèque est
située au rez-de-chaussée du nouveau
collège, dans une salle bien éclairée.

Suite aux réformes scolaires, l'école
d'Hauterive a perdu ses classes pré-
professionnelles. Par conséquent, une
partie des livres de l'ancien fonds a
perdu son utilité. Avec l'aide bénévole
de plusieurs personnes et de la biblio-
thèque Pestalozzi, Simone Forster, pré-
sidente de la commission scolaire, s'est
occupée du tri et de la distribution des
livres usagés ou passés de mode. En-
suite, de nouveaux ouvrages ont été
achetés et une grande attention a été
portée à la qualité des illustrations.

Pour permettre aux élèves de trou-
ver facilement les livres désirés, l'étape
suivante consistait à créer un fichier.
Son organisation permettra aux en-
fants de se familiariser rapidement
avec les méthodes de classement utili-
sées dans d'autres bibliothèques.

Un grand choix de documentaires
sera également à la disposition des

écoliers, qui pourront, par exemp le,
venir les consulter pour préparer des
exposés.

Dans un premier temps, la bibliothè-
que sera ouverte un après-midi par
semaine. Par la suite, lorsque le nom-

bre de livres aura augmente, un autre
horaire sera sans doute possible.
Comme le dit Simone Forster (d'impor-
tant, c'est de donner aux enfants le
goût de la lecture et l 'envie d'appren-
dre», /pr

UN CADRE IDÉAL - Les enfants pourront s 'y documenter à l'aise. swi B-

M NOMINATIONS Le conseil
d'administration de la Caisse d'épar-
gne et de prêts de Cerlier a nommé
au poste de mandataire commercial
Enrique Caballero, chef du service
bourse et conseil en placement au
siège de Cerlier, et Philippe Tièche,
gérant de la succursale du Landeron.
/comm

AGENDA

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

Découverte
d'une mosaïque
exceptionnelle

E3MI

Une mosaïque polychrome de
25 m2 d'une qualité exception-
nelle a été mise aujour sur le site

de la villa gallo-romaine du Vallon,
près d'Avenches. Selon les spécialistes,
cette découverte constitue le pavement
le plus complet conservé en Suisse. En
1 985, la présence d'une première mo-
saïque avait été décelée.

La mosaïque détectée cette année
est composée de 1 7 médaillons hexa-
gonaux disposés en nid d'abeilles. La
figure centrale représente Bacchus et
Ariane. Elle est surmontée par deux
fauves. Selon l'archéologue Serge Re-
betez, cette oeuvre a été exécutée en-
tre 1 50 et 200 ans avant Jésus-Christ.
Elle a la particularité, rare pour la
Suisse, d'être entière. L'avenir de ces
vestiges dépend des autorités. Du côté
de la commune, le maire Léonce Têtard
a souligné l'intérêt de la population
pour ces découvertes, mais a relevé
que l'aide du canton et de la Confédé
ration serait indispensable, /ats

- SUD DU LAC —

la munic ipalité de Payerne demande au législatif d'approuver la vente
d'un immeuble communal. Un commerçant obligé de quitter les lieux

D

emain soir, le Conseil communal
sera appelé à se prononcer sur le
préavis municipal lui demandant

d'approuver la vente de l'immeuble sis
au No 25 de la rue de Lausanne,
propriété de la commune de Payerne.
La bâtiment abrite le magasin radio-
TV exploité par Jean-Daniel Rapin.
Placé devant l'obligation de devoir
quitter les lieux pour le 31 décembre
1 990, le commerçant monte aux barri-
cades, il vient de publier dans les deux
journaux locaux une lettre ouverte pla-
cée sous le titre «Urbanisme ou gros
sous?». Avec en point de mire le muni-
cipal des finances Michel Roulin.

Il y a tout juste deux ans, c'était en
automne 1 987, la municipalité décidait
de mettre le bâtiment en vente au plus
offrant. Huit offres furent faites à la
commune, variant entre 300.000fr et
600.000 francs. Celle du commerçant
Jean-Daniel Rapin, basée sur la valeur
de rendement du bâtiment, fut jugée
trop basse. La municipalité donna alors
priorité à la plus élevée et qui se
trouvait être celle de Daniel Huber,
propriétaire du bâtiment contigu à ce-

lui mis en vente par la commune de
Payerne. A la question de savoir si le
commerçant était en mesure de «s'ali-
gner», le municipal Roulin avait reçu un
accord oral. Dans sa lettre ouverte,
Jean-Daniel Rapin relève: «il nous a
alors demandé de patienter en nous
priant de rien entreprendre avant un
prochain contact et qu 'en principe
c 'était d'accord, l'immeuble nous serait
vendu. Nous avons donc patienté et
c 'est par une rumeur qui circulait que
nous avons appris que le bâtiment était
promis-vendu». La promesse de vente
entre la commune et Daniel Huber a
d'ailleurs été signée en date du 20
septembre dernier. L'opération ne se
réalisera toutefois que si le Conseil
communal se rallie aux conclusions du
préavis municipal, dans sa séance de
demain soir.

Le législatif sera également appelé
à se prononcer sur le préavis municipal
lui demandant d'approuver l'achat,
pour le prix de 430.000fr, de la pro-
priété de G. et V. Bleuer sise à la rue
Thomas. Le remp lacement de l'un des
deux véhicules de ramassage des or-

dures retiendra encore l'attention du
Conseil communal. Après examen de
diverses offres et études de plusieurs
systèmes, la municipalité a porté son
choix sur le véhicule paraissant le
mieux répondre aux besoins de la
commune: l'évacuation des ordures sur
une décharge contrôlée, c'est-à-dire
dans des conditions difficiles en cas
d'intempéries, nécessitant un camion à
traction sur l'essieu avant et l'essieu
arrière, avec un essieu intermédiaire
dirigeable et non-tracteur. Le coût du
véhicule entièrement équipé nécessite
l'octroi d'un crédit spécial de 329.419
francs. Enfin, le Conseil communal devra
se prononcer sur une vente de 6000m2
de terrain, sise en zone industrielle de
Champ-Aubert, destinée à la construc-
tion d'un immeuble abritant plusieurs
cellules et un centre de fitness. Le pro-
duit de la vente représente 660.000fr.
L'assemblée se terminera par la nomi-
nation de la commission chargée de
l'étude du projet de budget 1 990.

0 G. F.

Une odeur de... roussi

ëJI: ;;::: ;;;::; :::zo

¦ IMTI'iTP ¦
^<c \̂T COURS

^0H>̂ "DE TENNIS
J^>̂ COLLECTIF

(adultes, débutants et avancés)
DÉBUT: 30 octobre 1989

736439 80
_{_  Vous téléphone*-Nous réservons _ |_ I
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¦ RAGE - Dans le cadre de la
lutte contre la rage, une campagne
de vaccination obligatoire est organi-
sée. Elle aura lieu aujourd'hui à Ma-
rin-Epagnier, de 17h30 à 1 8h pour
les chiens et de 1 8 h à 1 8 h 30 pour les
chats à l'aula du Collège des Tertres
et sera effectuée par le Dr B. Hofer. A
Hauterive, le Dr B. Voumard vaccinera
demain les chats de 18h30 à 19h30
et les chiens de 19h30 à 20h, au
foyer BSP (Rebatte 11). A Saint-
Biaise, la vaccination aura lieu le 27
octobre au cabinet du Dr B. Voumard
(Bourguillards 11), de 18h30 à
1 9 h 30 pour les chats et de 1 9 h 30 à
20h pour les chiens. Les propriétaire;
sont priés d'apporter les certificats de
vaccination, /pr



JOURNÉES PORTES OUVERTES
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 DE 9 A 18 HEURES
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Entreprise de construction où vous p0urrez contempler plus de 120 modèles sur catalogue dont
âaaaaam âaam êmW Cheminées de salon 4Q cheminées montées comme chez vous.
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PATRONS I
Neue Mode, Burda , Oyf
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Vogue \jH
CENTRE DE 

^^COUTURE BERNINA ^^
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel
737655-10
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CUISINES »ARMOIR ES »BAINS

IVliele : un partenaire sûr
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 30 octobre

Débutants :
ma'di 

\ I 8 h 1 5 - 2 0 hjeudi I
mercredi 1 8 h 1 5 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Elémentaires :
lundi 20 h 10 - 21 h 55
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Moyens :
lundi 14 h 10 - 15 h 55
lundi 18 h 15 - 20 h
ma'dl ) 1 8 h 1 5 - 2 0 hjeudi /

First Certificate :
mercredi 18 h 15 - 20 h

737663-10

AUtO ECOle 7 6423 1C
Catherine et Jacques Kaenel.

1989, complet i

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 sur le
Michigan.
Active - Angine - Ammonal - A tre - Avoir - Axiome
- Boisée - Boule - Beige - Camembert - Cirque -
Chèvre - Costume - Carte - Chevet - Déménageur
- Doit - Excuser - Eveil - Facilite - Fret - Fréquente
- Froid - Gravier - Israël - Jogging - Jésuite -
Lambris - Lévitation - Mangue - Mouche - Masse
- Maison - Océanique - Oedème - Pègre - Porc -

1 Sirop - Tournée - Testament - Trousse - Tresse -
Valeur.

I (Solution en page EVASION)
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[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉVins Bordeaux , Bourgogne, Suisse
(1000 bouteilles)

Jeudi 2 novembre 1989 de 10 h à
12 h, reprise à 14 h. Salle du Stand à
Sainte-Croix, l'Office des faillites de
Grandson vendra aux enchères publi-
ques, au comptant , un lot de vins:
Bordeaux
St-Emilion Chapelle de la Trinité 1985,
Château Baret , Graves 1983, Château
Bel-Air 1979, St-Emilion 1979, Château
de la Grave 1983, Lalande-de-Pomerol
1985, Château Gallion (blanc) 1985,
Sauternes 1985, St-Emilion Château Tour
de Tressac 1975, St-Emilion Château
Coudert 1981 .
Bourgogne
Savigny-les-Beaunes 1981 , Santenay
1983, Mercurey 1985, Monthelly 1" cru
1985, Aloxe-Corton 1982, Clos-du-Roi
1986, Chassagne-Montrachet 1979, Ge-
vrey-Chambertin 1"' cru 1983, Beaune 1°'
cru Les Theurons 1983, Pommard 1981,
Côtes de Beaune-Village 1983.
Suisse
Goron, Epesses , Dôle rouge et blanche.
Fendant, Malvoisie , Johannisberg, Hu-
magne rouge et blanc. Pinot noir vieilli en
fût de chêne.
Divers
Juliénas 1985, Fleurie la Madone, Côte
du Rhône 1985, Champagne Paul Varen-
ne, 130 pots divers , 172 % bouteilles
rosé, Epesses, St-Amour , 194 litres et 1 00
!4 litres rouge et blanc. Divers apéritifs ,
cognac , eau-de-vie , gin, etc.
Biens visibles dès 9 h 30.

Le préposé aux faillites
737633 10 Laurent

Arrondissement de Grandson
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Du 20 au 29 
octobre

j M  
 ̂

ENTRÉE LIBRE

22me SALON EXPO
DU PORT

TOUS LES JOURS DE 14 H A 22 H
SAM + DIM DE 10 H À 22 H

CE SOIR
HALLE DES RESTAURANTS

SOIRÉE JAZZ
DÈS 21 H
L'orchestre

JUMPIN SEVEN
737674-80

La vente
catholique

mm

SA VOUREUSE RA CLETTE - Toujours
autant appréciée. François Charrière

S

ympathique ambiance samedi à la
Salle des spectacles de Couvet, où
se déroulait la traditionnelle vente

de la paroisse catholique Saint-Joseph.
Une paroisse qui regroupe plusieurs
localités du Bas-Vallon: Couvet, Tra-
vers, Noiraigue, Brot-Dessous et
Champ-du-Moulin. Organisée en alter-
nance à Travers et à Couvet, la mani-
festation attire chaque année de nom-
breuses personnes, représentants de
l'Eglise réformée y compris. A tel point
que l'autre jour, le curé Bernard Zehn-
hdusern et le président John Matthey
n'en finissaient plus de serrer des
mains!

Aux bancs de foire installés dans la
salle et dans le hall d'entrée, les ven-
deurs proposaient marché aux légu-
mes, pâtisseries maison, bric-à-brac et
autre bazar. Le tout sur un fond musical
assuré par Umberto et son compagnon.
A l'heure du dîner, on avait le choix
entre le menu confectionné par une
équipe de fins cuisiniers et de savou-
reuses portions de raclette. Dans le
courant de l'après-midi et le soir, les
enfants du club de jeunes interprétaient
les chants et danses qu'ils ont préparés
en compagnie de la secrétaire du curé,
Michèle Vermot.

De tombola en tours de loto et au-
tres jeux, on est arrivé à l'heure du
souper choucroute. Et pour animer la
soirée, les organisateurs ont fait appel
à l'Union chorale et à la Fanfare des
pompiers, Sergio Vale et son ami Vali-
tuti se chargeant toujours de la musi-
que d'ambiance. Et lorsque le jeune
Maurizio Di Tora monta une nouvelle
fois sur scène avec ses «girls», ce fut
fout simplement du délire. Michael
Jackson n'a qu'à bien se tenir!

O Do. C.

Violent incendie
L

a série noire se poursuit au Val-
de-Travers, où un nouvel incen-
die — le troisième en un mois

environ — a éclaté hier après-midi.
Cette fois, le feu a complètement dé-
truit l'ancienne ferme des Lacherel-
les-du-Milieu , à la Montagne Sud de
Travers. Propriété d'un Genevois, le
Dr Jeanrenaud, depuis deux ans, ce
rural servait de maison de vacances
et de week-end. Lorsque la famille de
Robert Grisel, qui habite à proximité,
à remarqué les flammes et donné
l'alerte, il était déjà trop tard.

Alarmés un peu après 15 h 30, une
vingtaine d'hommes du Centre de se-
cours du Val-de-Travers commandés
par le premier-lieutenant Jean-
Claude Jampen se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux. A leur
arrivée, le feu s'était propagé aux
façades de la maison Grisel et d'un
hangar et les flammes avaient déjà
crevé le toit du rural. Intervenant
d'abord avec l'eau du tonne-pompe,
puis avec de la mousse, les pompiers
ont rapidement maîtrisé ces deux si-
nistres. Bientôt rejoins par le capi-
taine Daniel Ruffieux et une dou-
zaine de sapeurs de Travers, ils se
sont ensuite attaqués au plus gros
foyer. Mais ils n'ont rien pu faire

le feu ravage l 'ancien rura l des Lacherelles-du-Milie u
pour sauver I ancien rural, qui abri-
tait un logement à l'étage et un autre
au rez-de-chaussée.

Aussitôt sur les lieux du sinistre,
les soldats du feu ont tiré une con-
duite et installé une motopompe vers
un puits situé quelque 300 m plus
haut. Plusieurs agriculteurs des envi-
rons ont alors entamé une navette
avec tracteurs et bossettes afin d'ali-
menter le puits. Ils descendaient
chercher de l'eau près du village, à
une borne d'incendie. Le Centre de
secours s'est ensuite retiré, laissant le
soin aux pompiers traversins d'étein-
dre l'incendie.

Le Dr Jeanrenaud et sa famille sont
arrivés samedi dernier aux Lacherel-
les, où ils pensaient passer une se-
maine de vacances. Hier, quand l'in-
cendie s'est déclaré, ils rentraient de
promenade et, de loin, ont remarqué
que leur maison brûlait. A noter qu'il
y a environ 30 ans, un premier août,
un rural distant d'à peine. 30 m de
celui des Genevois avait lui aussé
été entièrement détruit par un incen-
die. Dans le cas d'hier, on ignore
encore les causes du sinistre. Les dé-
gâts sont très importants.

0 Do. C. DÉSOLA TION — La série noire continue pour le Vallon... doc E-

Couvet, Cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, Mascarons: 15h, Le déména-
gement fantastique, par le Théâtre Chi-
gnolo, France (dans le cadre de la 3me
Semaine internationale de la marionnette
en Pays neuchâtelois).
Travers: lOh, ancien collège du Mont:
inauguration des installations du Syndicat
d'adduction d'eau de la Montagne Nord.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, hôpital: 0 61 1081.
Môtiers, Galerie du Château: 1 1 h, ex-
position Antonio Cornella (peintures).
Môtiers, Galerie Golaye : Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Jacky Prêtre, peintures (fermé le mer-
credi).

AGENDA

T'as le look, coco !
EŒÏÏ3

le fo otball-club a inaugure ses nouveaux maillo ts

A

l instar d autres clubs de la ré-
gion, le FC Buttes peut compter
sur des sponsors. Et l'autre soir,

l'équipe locale inaugurait de nouveaux
maillots à l'emblème d'un restaurant de
la place. Après la traditionnelle photo
de famille, Mme Michel Froidevaux
donnait le coup d'envoi d'un match
amical opposant les joueurs butterons
à Saint-Biaise II. Habituellement, ces
deux formations s'affrontent dans le

A NEUF — Espérons que les résultats seront aussi bons que les nouveaux
maillots sont beaux. François Charrière

cadre du championnat de quatrième
ligue. Mais pour la circonstance, l'am-
biance était plutôt à la détente.

Au cours de la première mi-temps, le
rythme fut soutenu et les deux équipes
ont présenté un jeu de bon niveau.
Buttes s'est créé deux occasions de
goal, mais Saint-Biaise a ouvert le
score juste avant la pause. Blessé à la
cheville (heureusement sans trop de
gravité), un joueur du Bas fut conduit à

l'hôpital de Couvet. Tous les footbal-
leurs butterons ont eu l'occasion
d'étrenner leur nouvel équipement au
cours de la seconde période. Pas la
peine d'insister sur le score final de la
partie (7-1). Après la douche, le FC
Buttes a servi une collation à tous les
joueurs et à leurs amis. Quant aux
consommations des spectateurs pen-
dant le match, elles ont été offertes par
le sponsor de l'équipe.

Le club avait ouvert un crédit pour
l'achat des nouveaux maillots, choisis
par les joueurs. Si l'on a conservé les
couleurs du FC Buttes (vert et blanc), le
design est résolument plus moderne:
damier de losanges vert-olive fluos sur
fond blanc et manches marquées de
fines lignes noires. Les cuissettes sont
vertes avec des losanges blancs sur le
devant. Un bel ensemble pour se pré-
senter en championnat! Signalons que
malgré les matches de coupes d'Eu-
rope, plusieurs mordus du football se
sont rendus au terrain afin de soutenir
le FC Buttes. Le club compte actuelle-
ment 23 joueurs au bénéfice d'une li-
cence. Il est présidé par Marco Lebet,
l'entraîneur étant Jean-Luc Steinmann.
/mcf

| ABBAYE — Comme il n'est jamais
trop tôt pour bien faire, le Conseil
communal se préoccupe déjà — et à
juste titre — de la prochaine Abbaye.
L'édition 1 990 de la grande fête po-
pulaire aura lieu les 30 juin, 1 er et 2
juillet. Les sociétés qui désirent exp loi-
ter un stand ou une buvette place de
Longereuse doivent indiquer claire-
ment la surface qu'elles désirent. Elles
sont priées de s'inscrire à l'administra-
tion communale jusqu'au 30 novembre
prochain au plus tard. Aucune réser-
vation ne sera prise en considération
après ce délai, /doc

Il rend
l'argent volé !

— FRANCE —

Un  
hold-up éclair et insolite (voir

«L'Express » d'hier) s'est déroulé
lundi à la Banque Populaire de

Franche-Comté en pleine ville.
Un cambrioleur armé d'un simple pis-

tolet d'alarme s'était emparé d'une
liasse de billets (une somme de 1 0.000
francs français environ), puis disparais-
sait. II avait opéré à visage découvert
en présence d'une quizaine de clients
médusés.

Gentleman, le voleur est revenu hier
à la banque en début d'après-midi en
jetant les billets au nez du caissier. Il
s'est ensuite évaporé dans les rues de
Besançon. Il avait tout simplement
changé de vêtements. Les policiers qui
enquêtent pensent qu'il s'agit d'un ar-
tiste du hold-up, le contraire d'un pro-
fessionnel. En tout cas, à défaut d'iden-
tification, l'image du voleur a été fil-
mée à deux reprises par les caméras
de la banque, /db

¦ INCENDIE - Un violent incendie
s'est déclaré hier vers 13h.à l'usine
Facel de Saint-Hippolyte près de la
frontière. Travaillant pour la société
Spontex, et spécialisée dans la fa-
brication d'épongés, cette usine em-
ploie 80 personnes. Le sinistre a été
provoqué par une fuite de sulfure de
carbone à la suite d'un court-circuit
dans un réacteur de viscose. On
craignait même une explosion. Un
trentaine de personnes ainsi que 9
pompiers ont été plus ou moins gra-
vement intoxiqués et soignés à l'hô-
pital de Montbéliard. /db

LE LOCL E 

L

es rires ne se sont pas encore
éteints, au Locle. Et la deuxième
édition du Festival d'humour, mis

sur pied par le théâtre La Grange,
poursuit sa carrière. Avec beaucoup de
hauts et parfois un peu de déception.
Ce qui n'empêche point Gabriella
Wennubst, l'animatrice des lieux, de
conserver un moral à tout casser.

— Certes, tous les spectacles n'ont
pas suivi. Les Loclois sont parfois réti-
cents devant une affiche nouvelle. Ils
hésitent. A nous de les convaincre, mais
ce n'est pas toujours facile, que la qua-
lité ne porte pas forcément un nom
célèbre.

Bref retour en arrière pour dire que
Zéro + et Bretelle 007, à fin septem-
bre, ont bien marché. François Silvant,
qui a enchaîné, s'est fait son public.
Quant à Jacky Lagger, les enfants ont
adoré.

Des regrets pour Philippe Cohen, puis
le Cabaret Barré, et pourtant la foule
aurait dû se lancer à corps perdu dans

ces programmes charpentés.
Alors, disons que ce Festival d'hu-

mour qui touche à sa fin vivra à l'heure
de la 3me Semaine internationale de
la marionnette en Pays neuchâtelois.
Nos lecteurs peuvent en suivre quoti-
diennement le déroulement. Ce soir,
dans la salle de La Grange, le Teatro
de marionetas do Porto (Portugal),
après ses passages à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, présentera «Entre
a vida e a morte », ou «Le chaperon
rouge». Humour décapant et vague-
ment noir. A voir.

Et, pour conclure mais sur une note
prestigieuse, la salle Dixi recevra lundi
Smaïn. Le seul passage dans toute la
région de celui qui a conquis le public,
pourtant difficile, de l'Olympia à Paris.

— La salle est très grande, aussi
reste-f-il d'excellentes places, ajoute
Gabriella Wennubst.

Qui est très fière de cette tête d'affi-
che (et du prix des places; rien à voir
avec ce qui se pratique sur les bords

lemaniques).

— C'est une chance pour nous. Il faut
souhaiter que les spectateurs répon-
dent en masse. Pour Le Locle, un tel
spectacle est rare.

Du côté de la France voisine, on en
est conscient. Et la location marche fort.
Car Smaïn, et bien c'est Smaïn. ((Le
public hurle de rire, trépigne et en
redemande, on se frotte les yeux
croyant entrevoir comme l'apparence
d'un nouveau Coluche». Le Canard en-
chaîné dixit.

O Ph. N.

Pour conclure : Smaïn

AGENDA
La Grange: 21 h, Entre a vida e a morte,
par le Teatro de marionetas do Porto
(Portugal).
Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue
du Pont, jusqu'à 20 h; ensuite
0 31.10.17.
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SLUtHAll I ̂ î^ UJJ B"̂ ^—

Délai de remise
des annonces

rrï(i o f A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

W]̂  Service de 
publicité 745776 -10

È~i , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
Jk)àr~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

l! : : I Y- Y:|i ¦ : : YYY:j f- ' : ¦ f*
! ?T i ; 

V Wy ¦ Y :! W:: -f fi f-AY:- YYi Mwff BlliPIIII ÏII ||f

^^PlIÎWffiîS WË

Coût d'un prêt personne) auprès de la BCC ¦
Wii U Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
S IQ'OOO - "" 885.20 ; j  466.60 ~ " "

'&&-- 257.20 11
:;Y ;;: | 20000.- 177Q-5Q 933.20 654.10*" 514.50
i.';';* Uo'OOO.- | 265570"" | 1399.70 981.10 771.70 \ m

ip Demande de prêt
¦l-::l pour Fr "-:-;:;-;-;; MensualitésÔ:Fr W W &

yyy
: : W  Nom/Prénom: i£ .iv iiV B^îj

Date de naissprtcet : . ".. . '.. — NctlOrtûBféi ' ¦. -. ¦. . . . _ 

|ij"l Profession; „„ PertnU de sépur: AD B'OÏ^Cj 1||^

¥:¥;:¦ B Etot cïvïl: jsjfttnhro d'enfants mineurs: 'ffijft I; :-:!:*:-:

; ;:;.| Rue:- „ Il |;.p
NPiitieu: ^. ™ Tél.:  ̂

£S-;i! Mêmeodresse depuis: Môfl»emploi depuis: . [ - y - -  *#$£
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Prix maintenus
C

B était hier, sur la place de la
gare, le dernier marché d'élimi-
nation de bétail d'octobre, pour

le canton. Durant ce mois, 440 bêtes
ont été éliminées contre 41 3 l'an passé.

Dernier mais grand marché, qui est
parti doucement, s'animant peu à peu.
Les agriculteurs ont amené 1 29 bêtes,
dont 1 5 taureaux et 1 5 génisses. Il faut
ajouter encore six vaches qui sont par-
ties au marché libre. On a profité d'éli-
miner du bétail non rentable avant
l'hiver, tout en limitant de cette manière
la production laitière, excessive par
rapport aux normes de contingente-
ment.

Heureusement, la chute de prix que
l'on préconisait ne s'est pas produite;
mais il y a lieu de relever que sept
bêtes, dont un taureau, n'ont pas
trouvé d'amateur et ont été prises en
charge par la CBV (Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande), qui devra les
attribuer a des importateurs.

Les prix ont atteint 4,70 fr. le kilo vif
pour les vaches, 6,10 fr. pour les tau-
reaux, et 5,80 fr. pour les génisses. Le
taureau le plus cher est parti à 6,70 fr.
le kilo, et le meilleur marché à 5,50
francs. Précisons que la viande de tau-
reau est surtout vendue dans les super-
marchés, parce qu'elle a peu de dé-
chets. Selon Jean Gabus, des bêtes
d'une très bonne qualité ont été pré-
sentées aux trois marchés de remonte
d'engraissement (broutards) qui se sont
déroulés dans le canton. Ce sont 320
broutards qui ont été vendus à un prix
moyen de 7,50 fr. le kilo vif.

Relevons encore que sur le marché
suisse, des autorisations d'importation
n'ont été données que pour 75 tonnes
d'aloyaux, pendant la période du 23
octobre au 4 novembre 1 989 et cela
se comprend: les abattoirs sont pleins.
Bien sûr, aucune bête vivante n'a été
autorisée à passer la frontière.

0 M. H.

/ V*~, VAL-DE-RUZ -

l 'A ssociation des communes du Val-de-Ruz aux prises
avec les débats du jour -, compost, transports publics, zone industrielle

La 
Association des communes du
Val-de-Ruz se réunira jeudi soir,
à 20 heures, au collège de Dom-

bresson. Il y a un peu plus d'une année
- le 28 septembre 88 - sa possible
dissolution s'était glissée au sixième
point de l'ordre du jour de l'assemblée.
Et avait été rejetée: même si elle pas-
sait aux yeux d'aucuns pour un dou-
blon de la LIM, l'Association pouvait
être vue comme une sorte d'exécutif
pour les communes, mieux apte à dé-
fendre leurs intérêts et leur autonomie
puisqu'elle ne dépendait pas de l'Etat
et n'avait pour membres que des com-
munes du Val-de-Ruz. Une condition
avait été posée à cette survie: la re-
fonte de ses statuts; un projet allant
dans ce sens sera présenté jeudi par
les huit membres de la commission nom-
mée pour ce travail.

A l'ordre du jour de ce grand «fo-
rum», trois des grands débats régio-
naux: le compostaqe, les transports pu-

blics et la zone industrielle. Le premier
fera l'objet d'une information de la
Commission régionale de compostage
(commune de Cernier), alors que les
deux autres seront évoqués par le dé-
puté Jacques Balmer. Dans une pers-
pective régionale encore, le député
Bernard Soguel interviendra sur le
thème de l'autonomie communale et la
collaboration technique intercommu-
nale.

La commission ((subventions » de la
paroisse catholique du Val-de-Ruz s'est
approchée, elle, de l'Association des
communes pour lui soumettre le pro-
blème de la contribution financière des
communes: alors que les temples pro-
testants du district sont presque tous
biens communaux, les deux églises ca-
tholiques sont entièrement à la charge
de la paroisse.

Appuyée dans sa démarche par la
Fédération catholique romaine et le
Conseil synodal de l'EREN (Eglise réfor-

mée évangélique neuchateloise), la pa-
roisse catholique du Val-de-Ruz, tou-
jours dans les chiffres rouges, demande
que les communes lui octroient des sub-
ventions annuelles régulièrement inscri-
tes au budget. En précisant que le
montant de ces subventions devrait
être proportionnel, selon le nombre de
contribuables de chaque confession, au
montant attribué à la communauté pro-
testante.

Dernier objet à l'ordre du jour, la
nomination du délégué du district au
Conseil de Fondation- de l'Association
neuchateloise des Centres ASI, Ateliers
et Foyers pour handicapés, en rempla-
cement de Rose-Marie Perrin, de Fon-
tainemelon. Cette dernière sera pré-
sente jeudi soir, pour faire état du
rapport d'activité 1985-1989 de l'As-
sociation, créée il y a plus de 25 ans à
La Chaonds.

0 Mi. M.

La région en point de mireCimetière
chauffé

rKUJ.ll.lfU!H,'.M;»l,'l

AI est à l'issue d'une discussion as-
l sez serrée que le législatif de

Chézard-Saint-Martin a avalisé
hier soir, à la quasi-unanimité des
membres présents (un avis contraire), le
crédil; de 140.000 francs destiné à
l'achat d'un terrain où pourront être
regroupés tous les éléments de la fu-
ture centrale de chauffe bois/gaz.

SLIT la base du dossier présenté par
l'executif, mettant en évidence les
avantages et désavantages des deux
sites, en compétition (l'ancienne lessive-
rie complétée par la carrière du Forvy
et lis terrain de Marcel Veuve au sud
du cimetière), le législatif a tenté de
pré voir...jusqu'à l'imprévisible.

Raymond Chanel trouvait le prix du
terrain un peu élevé (50fr./m2 en zone
agricole alors que le terrain du Centre
communal est revenu à environ
42 fr./m2 en zone industrielle).

Jean-Claude Barbezat, président de
la commune, a assuré qu'une solution en
forme d'échange de terrain, aurait vu
les prix augmenter de 30 à 40fr./m2
au moins.

'Christian Blandenier s'inquiétait de
voir cette demande de crédit s'ajouter
aux 900.000fr. avalisés en avril der-
nier; où s'arrêterait-on, si l'on s'arrê-
tait, dans l'engrenage des crédits an-
nexes?

- Nous n avons pas I intention de
re venir régulièrement avec des ((spa-
radraps», a affirmé M. Barbezat. Nous
vous avons présenté cette solution
parce qu 'elle permet d'améliorer ce
qui avait été prévu par l'étude de
faisabilité.

Le conseiller communal Jean-Paul Re-
noua a encore souligné que le nouvel
emp lacement permettrait d'éviter les
oppositions prévisibles liées au site de
l'ancienne lessiverie (qui accepterait de
giaieté de cœur une cheminée de 1 0 à
l1 2m dans son paysage quotidien?),
d'où un gain de temps non négligea-
bile. Même en tenant compte du fait
qu'il faudra dézoner le terrain au sud
du cimetière.

Jean-Bernard Steudler, membre lui
aussi de l'exécutif, a enfin rappelé que
l'ancien projet (lessiverie-Forvy) avait
été devisé, lui, à 270.000 francs.

0 Mi. M.

Diga-Migros, réactions en chaîne
»™

L e  
12 octobre dernier a paru

dans ces colonnes un article qui
visait à expliquer pourquoi les

travaux d'installation du futur locataire
de Diga — la Migros — bien qu'ayant
été annoncés pour le printemps, ne
brillaient que par leur absence. Un
article qui a suscité assez de réactions,
excepté celle des parties en présence,
pour justifier un complément d'informa-
tion.

D'abord, pour rendre à César ce qui
appartient à César: certains de nos
lecteurs ont cru reconnaître Marcel
Spack, propriétaire d'une villa proche
de la zone industrielle, dans le rôle de
l'opposant à l'arrivée de Migros. Ils se
sont trompés. D'autres ont voulu attri-
buer à Pierre-Alain Berlani (voire à
l'ensemble de l'exécutif) l'affirmation

selon laquelle la villa de l'opposant
aurait été ((acquise à un prix réduit
parce que située sur un terrain limitro-
phe d'une zone industrielle!»: nouvelle
erreur. En tant que responsable du di-
castère bâtiments, environnement et ur-
banisme, Pierre-Alain Berlani s'est con-
tenté d'élucider pour nous le côté juri-
diquement touffu des procédures en la
matière. Et, selon une tradition d'écri-
ture largement répandue, seuls sont
siens les propos cités en italique dans
l'article.

L'affirmation ci-dessus ayant été, elle
aussi, mise en cause, nous nous en re-
mettons à la réponse d'un expert:
François Tripet, qui s'est occupé de la
vente des villas proches de la zone
industrielle, en tant que représentant
du propriétaire d'alors, la Fondation

d'Ebauches SA, à Neuchâtel.

- Ces villas, précise F. Tripet, n'ont
pas été vendues à un prix de marché.
Selon la volonté du propriétaire, elles
ont d'abord été proposées aux loca-
taires en place (ndlr: ils étaient qua-
tre). La proximité de la zone indus-
trielle était un élément connu de n 'im-
porte qui à ce moment-là. Le prix des
villas n 'a pas été baissé à cause de ce
voisinage. D'autres raisons ont fait que
les prix n'ont pas été poussé? au maxi-
mum. On peut dire que si les villas
s 'étaient trouvées au sommet de Tête-
de-Ran, elles auraient été valorisées,
mais Ton ne peut pas dire qu 'elles ont
été vendues à prix réduit. Dire d'une
femme que ce n 'est pas une beauté, ce
n'est pas dire qu'elle est un laideron!...

0 Mi. M.

AGENDA

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, ,\a gen-
darmerie renseigne au ^24  2424.

Le dire en fleurs
LA CHA UX- DE-FONDS 

Important don pour le Musée d'histoire naturelle,
les 78 aquarelles de Charles-Edouard Gog ler resteront ici

I

l y a, de temps à autre, dans l'exis-
tence d'un conservateur un Noël
avant la date. Il en est ainsi pour

Marcel S. Jacquat qui préside aux des-
tinées du Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds. Et ce cadeau ré-
compense aussi la très belle exposition,

que plus de 7000 personnes ont par-
couru les salles. Un chiffre intéressant si
l'on sait que le thème vise un public
différent, plus averti, que par exemple
celui qui a découvert le monde de la
chauve-souris. Des adultes avant tout,

mais de l'ensemble de la Suisse, les
classes s'étant faites rares face à un
sujet plutôt technique. A voir jusqu'au
31 octobre.

O Ph. N.

ouverte le 21' juin, sur le thème: «Un
peu... beaucoup... passionnément... la
botanique». Pour enrichir la visite, on
s'est penché sur des artistes comme
Robert Hainard et sa femme, Philippe
Robert, Mme Pierre-Bauer Bovet qui
ont consacré une partie de leur oeuvre
à la botanique. Et bien sûr, l'on s'est
arrêté aux aquarelles de Charles-
Edouard Gogler (1885-1976).

Comme le souligne M. Jacquat, Go-
gler, natif de La Chaux-de-Fonds el
professeur de dessin à Saint-lmier, fut
l'auteur d'une très belle série d'aqua-
relles de plantes de chez nous, aquarel-
les qui ont servi à l'illustration de
((Fleurs du Jura», un ouvrage paru aux
Editions Pro Jura en 1 977, et dont le
tirage de 4000 exemplaires est
épuisé.

Encore fallait-il mettre la main sur ces
documents. Après de patientes recher-
ches, on retrouva en Dordogne Denise
Valade-Gogler, l'une des deux filles du
peintre. Qui accepta de prêter la tota-
lité des 78 originaux dont cinq furent
exposés.

Jeudi dernier, à l'issue d'une visite de
l'expo, Mme Valade-Gogler, séduite
par les lieux et la tenue de la manifes-
tation, a décidé de faire don au musée
de l'ensemble des documents.

— Je vous en fais cadeau.
- J'étais sidéré, avoue Marcel S.

Jacquat. Il s'agit d'une très belle docu-
mentation, utilisable aussi bien dans le
cadre d'une exposition que pour un
ouvrage.

Un conservateur heureux qui relève LA BOTANIQUE - «Un peu... beaucoup... passionnément)) .

M RECHERCHÉ Vendredi vers
13h30, le conducteur de l'auto grise
qui, en quittant le stop de la rue des
Terreaux pour s'engager sur la rue du
Marais en direction nord, à La Chaux-
de-Fonds, a heurté une cyclomotoriste,
est prié ainsi que les témoins de cet
accident de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds C? 039/2871 01). /comm

¦ CHUTE - Dimanche vers 18 h, un
cyclomoteur conduit par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur le
passage sans nom qui relie les rues de
la Balance et du Premier-Mars dans
cette ville. Parvenu au carrefour de
ces deux rues, il a bifurqué à gauche,
et, la pédale gauche de son engin
ayant touché le sol, il est tombé. Légè-
rement blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Ville, éta-
blissement qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

ASSA souffle
ses dix bougies

La 
entreprise a été fondée en 1 904,
comme société coopérative par
un groupe d'éditeurs de presse

dans un esprit d'auto-assistance. ASSA
a été convertie en société anonyme en
1917 et se trouve, aujourd'hui encore,
détenue en majorité par des actionnai-
res suisses des milieux de l'édition.

ASSA est membre de l'AASP (Asso-
ciation d'agences suisse de publicité),
sans pour autant avoir de liens finan-
ciers vis-à-vis des autres régies d'an-
nonces regroupées au sein de l'associa-
tion, dont ASSA est en importance le
numéro trois. Entreprise encore flexible
et transparente, ASSA a su contrôler
son expansion et conserver un visage
humain. ASSA accorde toute sa con-
fiance à ses succursales et à ses colla-
borateurs qui disposent d'une large au-
tonomie. Cette philosophie permet non
seulement de respecter les spécificités
régionales, mais aussi de s'adapter
très vite au changement.

En 1979, ASSA mettait ses compé-
tences et son professionnalisme au ser-
vice des éditeurs et des annonceurs des
Montagnes neuchâteloises. Aujourd'hui,
elles jouissent d'une prospérité toute
neuve. L'offre médiatique s'y est parti-
culièrement bien développée et avec
elle, tous les services y relatifs. C'est
dans ce conteste favorable qu'ASSA La
Chaux-de-Fonds entend poursuivre sa
progression, en offrant à ses partenai-
res éditeurs et clients annonceurs le
savoir professionnel et l'enthousiasme
d'une équipe qui aime pratiquer son
métier, /comm

AGENDA

Club 44: 20h30, conférence du pianiste
Miguel Angel Estrella.
Maison du peuple: Vente annuelle des
paroisses réformées.
Beau-Site : 20h30, Rocamora, par Air
Mail (3me Semaine internationale de la
marionnette en Pays neuchâtelois).
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<?5 231017.
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 20 h; sinon
(p 23 1 017.
Galerie du Parc: jusqu'à 19h, André
Vuilleumier, dessins, peintures, gravures.
Club 44: 10h-14h, 17h-22h, Geneviève
Mùnch, La Vue-des-Alpes en 90 jours.
Galerie du Manoir: 15h-22h, François
Arnal, peintures, Claude Viseux, sculptu-
res.
CINÉMAS
Eden: 18h45 et 21 h, La femme de Rose
Hill (12 ans). 14h30, Le petit dinosaure
et la vallée des merveilles (pour tous).
Corso: 18h30 et 21 h, Romuald et Ju-
liette (12 ans).
Plaza: lôh, 1 8h30 et 21 h, Indiana Jo-
nes et la dernière croisade (pour tous).
Scala: 18h45, Calme blanc (16 ans).
21 h, Mystery train (16 ans).

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger / 039/287342
Christian Georges <~p 039/281517



MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du
district du Val-de-Ruz , le Conseil communal
des Geneveys-sur-Coffrane met à ban le chan-
tier se rapportant à la construction d'un ouvrage
de Protection civile et de locaux communaux ,
situé sur l'article 1411 du cadastre des Gene-
veys-sur-Coffrane.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à toute personne non autorisée ou
n'appartenant pas au personnel des Entre,'."ses
mandatées de pénétrer sur le chantier.
Les parents et tuteurs sont responsables de
leurs enfants et pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.
Cernier , le 12 octobre 1989.
Au nom du Conseil communal
des Geneveys-sur-Coffrane :
D. Biancolin - architecte FSAI
2053 Cernier
Mise à ban autorisée.
Cernier. le 17 octobre 1989

Le président du tribunal :
737698 20 D. Jeanneret

À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR
I Proximité des transports publics dans un petit I

immeuble résidentiel de 5 unités

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

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

736823-22 I

À CERNIER

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

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

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

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 737659-22

n 1 ^A vendre

2 villas
individuelles

à Montmollin: 4 chambres à
coucher , 1 grand living avec
cheminée, 1 cuisine agencée et
habitable. Situation exception-
nelle.

DEGEF S.A.
Tél. (038) 41 2015. 716241-22 I
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A vendre à Corcelles

SPLENDIDE VILLA
DE 7 PIECES

Dans un endroit calme, à proximité
des transports publics. Rénovée
luxueusement en 1988.

ckwsri Prix: Fr. r290'000.-SMOtl 737518-22

A vendre à Portalban

villa familiale
avec vue sur le lac de Neuchâ-
tel et le Jura.

Ecrir e à L 'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous ch i f f r es 22-1679 .

736747-22

( ^A vendre

2 villas
mitoyennes

à Montmollin: 3 chambres à
coucher, 1 grand salon avec
cheminée. Situation calme et
tranquille.

DEGEF S.A.
Tél . (038) 41 20 15. 715240-22

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

A vendre, à Sa in t- Biaise

I TRÈS BELLE VILLA FAMILIALE
spacieuse, comprenant 6 chambres, 2 salles d'eau,
salon, salle à manger , piscine et garages.
Situation calme et agréable.

Fa ir e off re sous chif f res  W 28-085631 PU -
BLICITAS , 2001 Neuchâtel. 737322 22

[ À VENDRE
À MARIN-ÈPAGNIER
Situation sud dominante

I MAISON I
I FAMILIALE I
I MASSIVE I
I Appartement 6 pièces 150 m2,
I appartement 2 pièces, 3 garages,

places de parc ,terrain 846 m2.
Construction 1981, équipement

I et qualité excellents. 737520 22 fl
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BEVAIX

Chemin des Pommiers 35 B

villa mitoyenne I
de 5/2 pièces B

avec garage, place de parc et |
terrain privé.

Prix de vente :

Fr. 530.000.- I
Financement privé analogue |
à l'aide fédérale à disposi- I
tJOn. 737434-22 I

fil I
Régie Turin SA

TronsocTtons immobilières
Saint-Honorè 3. 2001 Neuct>ûrtef. Têt. D38 / 25 75 77

mmmmm*mmi ¦  ̂ > - ~ mmmmmmmmmmmmmm

Promotion - Achat - Vente 

A vendre à 10 minutes de Marti gny et 1 0 minu-
tes de Téléverbier

SUPERBE CHALET
avec 1 000 m2 de terrain , 3 chambres à coucher,
cheminée de salon, cave et buanderie. Accessi-
ble toute l'année. Vue imprenable, endroit cal-
me. Prix de vente: Fr. 330.000. - . Financement
très intéressant.

Rue des Etangs 16-18. tél. (026) 22 88 88,
1920 MARTIGNY 1. 737093 22

A vendre à Cortaillod, dans situa-
tion calme et dégagée, récent

appartement de 5 pièces
en excellent état et muni d'un
agencement neuf. Vaste séjour ,
balcons, 2 salles d'eau, cave, gale-
tas, place de parc. Fr. 395.000.-
Garage Fr. 25.000.- .
Tél. (038) 33 70 86,
midi ou soir. 735504 22

SOCIÉT É COMMERCIALE
achète pour son propre usage :

- IMMEUBLES MIXTES
(Y2 commercial, % habitations)

- TERRAINS POUR IMMEUBLES

- PROMOTIONS
(immeubles)

Toute offre sera traitée confidentielle-
ment et rapidement.
Ecrire sous chiffres H 22-644856
à Publicitas, case postale,
1000 Lausanne. 737182.22

• LES MASSES près Thyon CHALET avec ter . *
• vide 169 500.-, 2V, p. 189 500.-, 3 p. 227 000..- •

0 Vi CHALET avec terrain, dès 95 000.- 9
0 Location-vente possible. 737527-22 #
• Case postale 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53 •
• •••••••••••••••• <»•

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue de Bourgogne 48

appartement
de 3 pièces

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

balcon.

Libre dès le 1 " novembre 1989.

Loyer : Fr. 1200.-
charges comprises.

736650-26

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

À LOUER
à Vil liers (Val -de-Ruz)

6 pièces duplex
(192 m2)

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

731796-26

Pour tous renseignements:

CASTEL REGIE
A louer a NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes 79

appartement 3 pièces
entièrement rénové,

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

balcon, cave, buanderie.
Libre: tout de suite

ou à convenir.
Loyer : Fr. 1220.-

charges comprises.
736649-26

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer à
Saint-Martin

MAISON de
7 pièces

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

Tél. (038)
36 11 12.

716284-26

CASTEL REGIE
A louer à BEVAIX

Vy-d'Etra 14/16

4Y2 PIÈCES
dans immeuble neuf.

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

Balcon, cave, buanderie.
Place de parc et garage

à disposition.
Libre tout de suite

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

736648-26

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

annonces
classées

en
page 16

Région Villars/Ollon
à vendre
pour promoteurs

chalet ancien
8 pièces + terrain
(6 chalets). Prix

- coûtant/urgent.

Ecrire sous chiffres
P 36-401 '219
Publicitas
1920 Martigny.

737636-22

A vendre
à Saint-Luc / Val d'Anniviers (VS)

appartement meublé
2V4 pièces, avec cheminée française.
Prix catalogue Fr. 206.- le m, cédé à
Fr. 190.- le m. Tout confort , literie
+ machine à laver la vaisselle, etc.
Tél. (027) 56 23 50 ou 25 10 87 aux
heures des repas. 737670 22

NEUCHÂTEL

RETRAITÉS I
Idéal si vous avez décidé I
d'abandonner la voiture, nous I
vous proposons, à proximité de I
l'arrêt du bus et de la gare, des I
magnifiques appartements de

3 et 4 pièces tout confort, I
avec cheminée.

Vue sur le lac et les Alpes.
Prix de vente :
dès Fr. 285.000.- . 737590 22 I

fil I
Régie Turin SA

îronsoctions rnmot>«kéfes
Scàm-Horxxé 3. 2X1 Neuchôlet". Tel 036 / 25 75 77

Ffrïl

A vendre à Bevaix
pour l'été 1990

belle villa neuve
Style fermette de 5 pièces, com-
plètement excavée, garage et
place de parc, choix des finitions
possible.

Té l . (038) 24 77 40. 736827 22

fzr Pension - Restaurant - Etude ^̂ |
f ou cabinet ou... >

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

propriété de maître
(13 pièces)

dans beau parc de 4000 m2 calme et
à deux pas de toutes les commodités.
Prix très intéressant.
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements (Mme
Guenat). 736085-22

BERNARCJ Nicod
k 

11. rue de la Gare Tél. 021/801 88 62 A

ino IMonges Jwk

( ^A vendre à Cudrefin, cadre tranquille,

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

Pour renseignements,
tél. bureau (032) 83 25 22 /

V privé (037) 77 21 63. 716546 22 .

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

APPARTEMENT
AVEC JARDIN

5% pièces, cheminée, cave, garage
et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 737508 22

A vendre à Chézard

VILLAS MITOYENNES
avec ierrasse, jardin, 2 garages,
finitions au choix du preneur.
414 pièces Fr. 535.000.-
51/2 pièces Fr. 575.000.- .

Pour renseignements :
tél. (038) 24 42 18. 737681-22

A vendre ou à louer à Bevaix
début 1990

SURFACE
POUR BUREAU

ou petite industrie de 137 m2 avec
places de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 73751022

Ferme de
Bressse
Proximité gros
bourg, 5 pièces,
cave, dépendances,
2500 m2,
Fr.s. 70.000.-,
90% crédit. 737639 22
Tél. (0033)
85 74 01 24.

A vendre

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

607425-22

A VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

VILLAS
NEUVES

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

73179S-22

ffSB—j
A vendre pour le printemps 1990
à l'est du Landeron

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 5% pièces, dont 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, 2 places
dans le garage, finitions au choix
du client.

Tél. (038) 24 77 40. 736897-22

/ \
A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

situation exceptionnelle, vue sur le
lac et les Alpes.

DEGEF S.A.
<f> (038) 41 2015. 716545 22

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

SUPERBE
APPARTEMENT

de 5Y2 pièces, cheminée, deux sal-
les d'eau, garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 737509 22



El condor passa...
Nods -. première escale de la cara vane des thés dansants itinérants de Pro Senectute

Cm 
est une longue caravane, très
prisée, emmenant beaucoup de
passagers et sur la route de

laquelle les chiens n'aboient pas, puis-
qu'ils reconnaissent les voyageurs de
cette ballade qui se terminera à Pâ-
ques et dont c'est déjà la quatrième
édition. Le convoi avait fixé la pre-
mière halte de la saison 89-90, samedi
à 14h, au restaurant du Cheval Blanc
de Nods, qui l'y accueillait pour la
première fois, embaumant les bons pe-
tits plats de chasse que l'on mitonne
patiemment en cette période, dans la
belle cuisine à l'ancienne.

Accompagnés de Madame Choffat
de Tramelan, qui a donné le coup d'en-

voi à la formule et de Jacqueline Ca-
lame, assistante sociale auprès de Pro
Senectute à Tavannes, les participants
dansent au son des orchestres d'Edgar-
Charles de Courtelary, ou de Jack y
Thomet de Malleray, jusqu'à 17heures.

Les danseuses déplorent le manque
de cavaliers, relevant toutefois, José-
phine, Marguerite et Madeleine sont
unanimes, que ceux qui sont présents,
connaissent leurs pas de danse... sur le
bout du doigt! Elles désignent les fidè-
les du groupe: Ernest et Hermann, du
Plateau, Francis et Marcel de Trame-
lan.

Madeleine, blonde et pleine de
charme, a confié que parfois, ce sont

1 30 personnes qui se retrouvent a l'oc-
casion des thés dansants hebdomadai-
res, qui ont lieu le mercredi ou le sa-
medi. Ce samedi-là, 60 personnes mar-
telaient le plancher au rythme entraî-
nant de l'accordéon de Jack y Thomet,
secondé par Fio de Court. Tous savent
par expérience qu'au fil des semaines,
la caravane ira s'élargissant.

En fait, les thés dansants sont ouverts
à chacun et il n'est pas rare de voir des
jeunes se joindre au groupe que forme
les aînés. D'ailleurs, il ne faut pas at-
tendre l'âge de la retraite pour en
faire partie et les habitués comptent
entre 50 et 80 ans, voire 87 ans pour
la maman de Madame Choffat.

Les semaines a venir, le convoi em-
mènera ses férus de danse dans des
coins perdus, sans crainte du froid et
de la neige. A leurs rires, on entrevoit
une belle chute collective, sur les che-
mins glacés qui les menaient au bal.
Mais les voilà qui prêtent l'oreille, se
regardent et balancent les épaules et
les hanches: ((Tu viens, c 'est une lam-
bada...».

0 M.-L. Q.

0 Pour tous renseignements: Pro Se-
nectute, Jaqueline Calame, Rue du Pont 4
à Tavannes, tél. 032/91 21 20 (Thés dan-
sants, natation, gym, randonnées, ski de
fond et théâtre).

Psychoses disséquées
Importante rencontre internationale à Bellelay -. médecins,

personnel et patients confrontés

L

a clinique psychiatrique de Belle-
lay servira de cadre, vendredi et
samedi prochains, à une grande

rencontre internationale de psychiatrie.
Organisée pour la troisième fois par le
Dr Van, directeur de la clinique, ce
symposium est consacré à un des pro-
blèmes les plus insolites et les plus énig-
matiques du monde psychiatrique: les
psychoses.

Un thème particulièrement attrayant
puisque plus de 200 participants (mé-
decins et personnel paramédical), en-
cadrés par des spécialistes de renom-
mée mondiale, se pencheront sur cette
maladie qui s'appelait démence pré-
coce avec une étiquette d'incurabilité.
Depuis les années 50, un nouveau pas
a été franchi dans le domaine de la
schizophrénie, maladie touchant la
sphère affective du monde inconscient
sous forme d'hallucination ou de délire.
Et maintenant, au lieu d'être enfermés
à vie, les patients sont sortis des clini-
ques afin de les insérer dans la société,
en passant par des périodes en appar-

tements protèges. C'est ainsi qu'a Belle-
lay, 150 lits ont été supprimés et les
patients qui les occupaient ont pu réin-
tégrer la société avec l'appui de trai-
tements ambulatoires ou un soutien en
appartements protégés. Mais aucun
d'eux n'a dû revenir en clinique de
manière définitive.

(da sortie de clinique des patients
psychotiques afin de leur permettre
une vie libre, avec dignité, est un succès
incontestable. Il s 'agit du triomphe de
la psychiatrie sur le siècle», a affirmé
le directeur de la clinique de Bellelay,
hier, lors d'une conférence de presse.
Les troisièmes rencontres internationa-
les de psychiatrie permettront d'aller
encore plus loin et les expériences se-
ront confrontées au niveau international
grâce à la participation d'onze émi-
nents spécialistes français, belges, alle-
mands, suisses et italiens (l'Italie a de-
puis dix ans fermé les portes de ses
cliniques psychiatriques). Tous tenteront
de trouver des solutions à l'énigme que

posent les psychoses. Un travail forte-
ment soutenu par le personnel paramé-
dical. C'est pourquoi, le congrès n'est
pas uniquement ouvert aux médecins
mais également aux psychologues, in-
firmiers, ergothérapeutes, physiothéra-
peutes et assistants sociaux.

Mieux encore — particularité de ces
rencontres — , certains patients ayant
souffert de psychose et bénéficié de
soins psychiatriques ont souhaité pren-
dre activement part à ce congrès.
Aussi, les portes du symposium leur se-
ront-elles ouvertes vendredi en fin de
journée et ils pourront s'exprimer au
sein d'un groupe de travail.

Autre nouveauté: les réflexions de ce
congrès seront publiées. Un travail qui
constituera la matière du premier jour-
nal scientifique de Bellelay, une revue
que les responsables de la clinique
souhaitent voir paraître trois fois par
an. Autant de témoins de l'évolution
des soins prodigués à Bellelay.

OJ- Hy

Jeune
séparatiste

acquitté
L

e jeune séparatiste du Groupe Bé-
lier accusé d'être impliqué dans le
sabotage perpétré en mai 1988

contre le train spécial du Grand
Conseil bernois a été acquitté hier par
le tribunal de district de Moutier pour
manque de preuves. Le prévenu devra
toutefois endosser les frais de justice,
soit 4000 francs. Partie plaignante, les
CFF réclamaient 1 8.000 francs de
dommages et intérêts.

La Cour n'a pas été en mesure de
prouver la culpabilité, du prévenu qui
avait passé dix jours en prison préven-
tive peu après l'attentat. Il devra ce-
pendant payer les frais de justice car
le tribunal a estimé qu'il avait menti
lors des interrogatoires. Dans un pre-
mier temps, il avait en effet affirmé ne
jamais avoir été à proximité de la
sortie du tunnel où ont eu lieu les faits.
Le prévenu a par la suite reconnu avoir
été présent mais indiqué qu'il avait nié
les faits par peur d'être impliqué dans
cette affaire. A noter que le tribunal a
refusé de le mettre au bénéfice d'une
indemnité, /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Nuovo cinéma Pa-
radiso.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, Monsieur
Hire. 2: 15h, 17h45, 20hl5, Quand
Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Le plus
escroc des deux. 2: 15 h, 20hl5, Pow-
wow Highway; 17h45, (Le bon film), De
bruit et de fureur.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20h 1 5,'Abyss.
Elite: en permanence dès 14h30, Ex-
zesse in Manhattan.
Pharmacie de service: p 231 231
(24heures sur 24).
Ecole Steiner: 20h 15, Soirée piano avec
Jarmila Kozderkova.
Photoforum Pasquart : Gracelia Iturbide
«Suenos de pape» (ma. à di. 15-19h).
La Boîte à images: Jérôme Schaad (ma.,
me., ve. 15-18h, sa. 9-1 2h).

Dix pour sept sièges
Elections communales à Yverdon-les-Bains

A 

quelques jours du premier tour
des élections communales vau-
doises, agendé aux 27, 28 et 29

octobre prochains, la situation est très
ouverte à Yverdon-les-Bains. Quatre
partis briguent des sièges tant à l'exé-
cutif qu'au législatif. En fait, ce sont
deux blocs qui s'affrontent, puisqu'ils
sont apparentés deux par deux. D'un
côté, le parti radical démocratique et
le parti libéral, de l'autre le parti so-
cialiste et la liste libre Ecologie et Soli-
darité, résurgence d'Alternative socia-
liste . verte. Si l'apparentement de
droite n'est de loin pas une surprise,
celui de gauche l'est davantage.

Dix candidats sont partants pour la
Municipalité, composée de sept
conseillers. C'est le système majoritaire
qui sera appliqué lors de cette élec-
tion: la majorité absolue est requise au
premier tour, la majorité relative au
second tour, prévu les 10, 11 et 12
novembre prochain. Quant à l'élection
du syndic, elle se déroulera selon le
même mode de scrutin, les 24, 25 et
26 novembre prochain, et si un second
tour est nécessaire, les 1 er, 2 et 3
décembre.

Les radicaux présentent trois candi-
dats à l'exécutif: deux municipaux sor-
tants, Raymond Guyaz et François
Martin et le président du Conseil com-
munal, Robert Favre. Depuis 1 973, an-
née du dernier renversement de majo-

rité, ils ont placé à chaque législature
deux de leurs membres. Les libéraux
essaient éaalement de remporter un
siège supplémentaire par rapport à
leur «quota» de ces seize dernières
années. C'est dire que deux candidats
se sont lancés dans la bataille: un muni-
cipal sortant, Samuel Gurtner, et un
ancien municipal, Daniel Burri, qui avait
déjà siégé à l'exécutif de 1979 à
1 984 et qui en avait démissionné pour
raisons professionnelles.

Les socialistes pour leur part ne cher-
chent apparemment pas à augmenter

le nombre de leurs mandats à la Muni-
cipalité, estimant vraisemblablement
qu'il correspond à la répartition électo-
rale. Trois municipaux sortants, Antoi-
nette Martin, Antoine Paccaud et Ri-
chard Ducret, briguent ainsi à nouveau
les suffrages de leurs concitoyens, en
compagnie d'un nouveau candidat,
Olivier Kernen.

Quant à la liste libre Ecologie et
Solidarité, elle tente une entrée à
l'exécutif avec Gustave Millasson, qui
se présenta, sans succès, aux élections
partielles des 29 et 30 avril dernier

sous I étiquette d Alternative socialiste
verte. Sauf surprise de dernière heure,
deux hommes sont en lice pour la syn-
dicature: le radical Raymond Guyaz et
le socialiste Antoine Paccaud, actuel
vice-président de la Municipalité. Le
résultat des urnes peut toutefois modi-
fier ce premier choix de leur parti
respectif, tout comme d'autres forma-
tions politiques peuvent décider, au vu
du nombre de leurs suffrages, de pré-
senter leur candidat.

O M.Mn

Se sauver
en faisant
le papillon

S

urpris dans son sommeil par le feu,
un jeune homme habitant à Ittigen,
près de Berne, a échappé aux

flammes hier matin en sautant sur un
balcon proche de son appartement,
situé au sixième étage. Les pompiers
ont rapidement maîtrisé le sinistre qui a
fait pour 150.000 francs de dégâts.
Légèrement intoxiqué, le jeune homme
a passé quelques heures à l'hôpital, a
indiqué la préfecture, /ats

Les paris sont ouverts
Pourquoi la situation est-elle si ou-

verte à la veille des élections commu-
nales 1989 à Yverdon-les-Bains? La
décision du syndic André Perret de ne
pas briguer un troisième mandat cons-
titue sans doute une première partie
de la réponse à cette question. Le
parti socialiste a ainsi perdu sa loco-
motive principale, il va essayer d'en
tester une nouvelle. Ses électeurs, qui
suivent en principe mieux les consignes
de vote que dans les autres partis, le
suivront-ils dans sa démarche? Sans

doute. Mais il faut souligner à cet
égard que M. Perret ralliait à lui
d'autres suffrages. En sera-f-îl de
même pour son successeur papable?

L'évolution démographique et le
développement de la ville représen-
tant eux aussi des sources d'inconnues.
La dté traditionnellement ouvrière, à
l'électorat qui se situait plutôt à gau-
che, s'est transformée en une commune
dont la population semble plus hété-
rogène. C'est la première fois que des
élections sont organisées dans ce nou-

veau contexte. Les pronostics n en sont
que plus délicats.

L'apparentement des deux partis
de gauche s'inscrit dans ce lot d'incer-
titudes. Ceci d'autant plus que les
deux formations sont relativement
éloignées sur le plan idéologique.

Enfin, il y a cette rivalité entre les
deux cousins de ia droite, l' appétit
respectif des libéraux et radicaux
pourrait - c'est un scénario — se
retourner contre eux. /mmn

Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

725350-80

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?

La tournée anniversaire célébrant
les vingt ans de spectacle des
Mummenschanz a reçu à Bienne,
dimanche soir, une énorme ovation.
La salle archicomble du Palais des
Congrès a été littéralement envoû-
tée par les trois artistes. Au mime, à
la magie, au théâtre, pu rêve, ré-
pondent l'émotion, l'admiration, le
rire... Formes animées, formes chan-
geantes en mousse, tuyaux dont les
gondolements riment avec expres-
sions, masques transformables, au-
tant de vecteurs de vie tout en
finesse.

De quoi subjuguer un public très
diversifié. Pourtant, la tension était
vive avant le spectacle car l'organi-
sation accusait de nombreuses fail-
les: caisse ouverte beaucoup plus
tard qu'annoncé et, surtout, de
nombreux spectateurs ayant payé
des places très chères n'ont pas pu
en disposer car plus d'un quart
d'heure avant le spectacle tout
était plein. Enfin, victimes d'une
scène trop basse, une partie du
public s 'est plaint d'une mauvaise
visibilité. Aussi, fallait-il l'incommen-
surable talent des Mummenschanz
pour que l'énervement d'avant le
lever du rideau disparaisse dès leur
apparition' sur scène. Un exploit
d'autant plus grand que, rappe-
lons-le, le spectacle des Mummens-
chanz n'est accompagné ni de pa-
roles ni de musique... Une soirée
inoubliable!

OJ. Hy

Magiques
Mummenschanz



CASTEL REGIE
A louer à NEUCHÂTEL
Rue de Bourgog ne 52

3 PIÈCES
environ 100 m2 avec cachet.

Cuisine agencée habitable,
salon avec cheminée,
hall, salle de bains,

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

Libre : 31 décembre 1989.

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

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer tout de suite ou à conve-
nir rue des Draizes à Neuchâtel ,

LOCAUX
D'ENVIRON 120 M!

conviendrait pour petite indus-
trie, artisanat, etc..
Loyer: Fr. 1100. - par mois,
charges comprises .

Tél. (038) 24 37 91. 737511-26

- =|«g—" - - - - - -,
Avez-vous l' intention de

matique? La direction
informatique des CFF

4M à Berne voub en donne
l'occasion. Elle cherche B

PH pour le mois ci avril 1 990 -

BJH Ĥ | I col laboratr ices

Ĥ fl ^̂ H dynamiques 
pour 

les 
for- 
¦

' informaticien/enne |
I junior ¦

I
Dans notre propre école d'informatique , vous recevrez

durant sept mois une formation approfondie et méthodi-

que d'informaticien. Suivant vos aptitudes et vos propen-

¦ sions, nous envisageons de vous confier , plus tard,

l'élaboration de projets informatiques difficiles du secteur

des transports publics.

Nous vous offrons un travail intéressant dans une petite

équipe et des possibilités attractives de perfectionnement

et d'avancement.

Vous avez terminé avec succès un apprentissage com-

M mercial et avez l'expérience professionnelle, ou vous

_ possédez un baccalauréat ou une formation profession- I

nelle supérieure (EUCA, ESCA . El S. diplôme fédéral). De _

m très bonnes connaissances d'allemand ainsi que des

_ connaissances de base en anglais sont indispensables. ¦

Alors n'hésitez pas : vous êtes ia personnalité que nous _

¦ cherchons

I 

Notre offre vous intéresse ? Appe lez  nous au u

031/60 37 91 M. Jordi vous donnera volontiers tout

renseignement complémentaire. Ou envoyez votre candi-

I

dature à la

Dir ect i on général e des CFF
Direction informatique

I 

Service du personnel mWLmT^  ̂
pcc 

¦
Bollwerk Ï0  ¦Ik uJ ^T

3030 Bern 73770: := ¦

SECRÉTAIRE
français allemand

50% et 100%
à repourvoir pour ie 1er janvier 1990 ou date à
convenir.
Nous cherchons d'habiles dactylographes en
français et en allemand, jeunes, de caractère
souple et motivées.
La connaissance du traitement de texte Oli-
vetti et I habitude du télex et du téléfax
seraient un avantage
Nous offrons des conditions de travail mo-
dernes, au sein d' une petite équipe et une
rémunération en rapport avec nos exigences.

Pour tous renseignements supplémentaires,
contactez Bernard Morel, qui se fera un
plaisir de vous répondre, * 737702 3e

.A Téi 038/25 13 16
¦ m m- ;, V)iett

!S"^ *« pass. Max-Meuron

M#wl̂ Vr̂ | °̂ ̂ ^uùu INieuuhatel
¦ Jfl llî*̂ ^~% (dans i immeuble rextiles Ambiance)

connus en pcrsonnoi JvJD La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de produits semi-
fabriques en métaux précieux et cherchons pour nos usines de Neuchâtel et
de Marin
À TITRE DÉFINITIF ET TEMPORAIRE

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

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vi gnoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51. 731059-35

Entreprise engage tout de suite ou
à convenir,

1 CHEF D'ÉQUIPE POUR
REVISION DE CITERNES

Région : Bienne et Jura bernois

Offres sous chiffre 80-50991 ,
ASSA Annonces suisses SA,
2501 Bienne. 737023 -36

LE LANDERON

A louer tout de suite
ou pour date à
convenir au centre du
village, dans immeuble
complètement rénové

spacieux
duplex de
414 pièces

avec tout confort et
cuisine agencée. Loyer
Fr. 1500.- + charges.
Etude Ribaux von
Kessel Zen-
Ruffinen
avocats et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.716435 26

CASTEL REGIE
À LOUER À PESEUX

SURFACES
COMMERCIALES

Grand-Rue 27 et 29

2 surfaces
d'environ 50 m2

avec vitrine,
entièrement rénovées.

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

Grand-Rue 40

surface de 140 m2
avec vitrine.

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

736656-26

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

0° Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
736600 26 Tél. 038/24 79 241 SNGCI ~'

MEMBRE DE LA SOCIÊtÊ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

CASTEL REGIE
A louer a GORGIER

Rue des Cerisiers

luxueux
4 pièces

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

Situation tranquille.

Libre tout de suite
ou à convenir.

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

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

CASTEL REGIE
A louer à NEUCHÂTEL

Rue des Draizes 44

surface
commerciale
environ 20 m2 avec vitrine.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer : Fr. 650.-
charges comprises.

736651-26

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

(tR
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

cpev
CAISSE DE PEHSIOHS
DE L ETAT DE VAUD

A louer à YVERDON - Rue du Châtelard 11-13
Dans immeuble neuf

SUPERBES APPARTEMENTS
de VA à 4/2 PIÈCES

Cuisines agencées, balcons.
Garages et places de parc à disposition.

Libres: tout de suite ou à convenir. 737649 26

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

À LOUER à La Chaux-de-Fonds (à 500 m de la gare
CFF), dès le 1er janvier 1990 ou date à convenir:

IMMEUBLE
comprenant : Caves 890 m2 environ.

Entrepôts 230 m2 environ.
Garages camions 60 m2 environ.
Garage voitures 36 m2 environ.
Bureaux 50 m2 environ.
(au total 3800 m3).

+ diverses places et aisances, voie d'accès directe par
camion.
Possibilité de location partielle des locaux.
Pour tous renseignements , s'adresser à:
SOGIM S.A. Société de gestion immobilière
Av. Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 737591 26

/ \A louer à Peseux,

2 PETITS
LOCAUX

avec té léphone ,
W. -C. Entrées
indépendantes.

Fr. 250.
par pièce.

Téléphone
(038) 31 97 52 -

31 44 73.
^̂ ^̂ ^̂

737525^6^

A vendre

Camping Bus
Bedford Blitz
aménagé, expertisé
février 1989, crochet
remorque, prix
Fr. 5700.-.
Tél. bureau :
(038) 33 62 62
int. 10/ privé :
(038) 51 54 50.

737675 - 26

CENTRE VILLE
Très beau 4% pièces, 100 m2, réno-
vé, cuisine agencée, cheminée de
salon,
Fr. 1850 - + charges, dès le 1e

novembre.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 26-5477. 716524-2E

CASTEL REGIE
A louer

à Neuchâtel
Rue des Draizes 46

3 pièces
cuisine agencée ouverte,

salle de bains/W. -C,
balcon.

Libre dès le 1er décembre 1 989.
Loyer: Fr. 1000.- plus charges.

736653-26

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

&r V , 0*« \a< .of *'

oSe<
v* Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

737699-26 Tél. 038/24 79 241 SNGCI *
MEMBRE DE LA SOCIEtE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

PESEUX

appartement
de 7 pièces

" Place de la Fontaine 4
* Libre dès le 1er avril
* Fr. 2290. - + charges 737666-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBIL IÈRE

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

A louer au Locle

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Rue des Jeannerets 63

Loyer mensuel Fr. 500. -
charges comprises. 737327-26

/"̂ ^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^wll̂ ^ v̂ Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

CASTEL REGI!
A louer à Neuchâtel
Rue des Beaux-Arts

luxueux
5% pièces

115 m2

entièrement rénové ,
cuisine agencée,

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

hall, réduit.
Vue partielle sur le lac.

Situation tranquille.
Libre: début novembre 1989.

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

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03



Nouvelle et déjà le record du monde des lOO'OOO km. Subaru Legacy 4WD.
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|... PPS Ŵ :̂"' : ' T̂O^̂ fiPfflSBill̂ iiiPWllWP^R 1̂4*̂ -̂̂  ̂

La manière la plus rapide de prouver sa fiabilité.

Une performance de taille _ les roues avant et arrière.

avant la première déjà : MB BjfiMBB 5SSH59I Dans la boîte manuelle par

100'OOOkm à la moyennede WÊÊmmmmWÊmWmWf'im Ê̂m\ 
un différentiel centra l auto-

BP̂ TrJ"' j 'iiwt.jMyjMyĵ B̂ IĤ ^̂ -̂̂ -̂ " •¦ 'ï

223,345 km/h - le premier tiffiÉI -̂^  ̂
bloquant avec 

visco-cou-

record du monde de vitesse jga| Ë̂ ^É pleur, dans la 4WDmatic à

d'une voiture 4WD. Il n'y a PW| commande électronique. La

pas de façon plus probante WT nouvelle boîte automatique à 4

de démontrer l'avance qualitative avec laquelle la rapportstravailleavec 3 programmes de changement de

nouvelle technique de pointe Legacy prend le départ. vitesse; elle peut être actionnée également à la main.

Par exemple les nouveaux moteurs à 16 soupapes, pour la Le vaste équipement de luxe n'est pas une nouveauté, mais

Suisse en 2.2 litres avec 136 ch-DIN ou en 1.8 litre avec une spécialité Subaru bien connue. Tout comme lechoix

103 ch-DIN. Une sécurité active élevée et un comporte- des modèles: Sedan et Super-Station, les deux en 2.2 ou

ment agile sont le résultat de millions de kilomètres d'es- 1.8, avec 5 vitesses pour la Sedan et 2 x 5 vitesses pour la

sai dans les conditions les plus rigoureuses. L'ABS et les Super-Station ou pour tous les modèles la 4WDmatic à

freins à disque sur les quatre roues (ventilés intérieure- commande électronique avec boîte automatique à 4
B
utz

ment à l'avant) sont montés de série sur les modèles rapports. Dès Fr. 26'850. — . I

2.2. La 4WD permanente perfectionnée répartit la force de CSSI ESI d\. E3I WV7/r .̂

traction automatiquement et de manière variable sur
Technique de pointe pilote

Subaru: selon la statistique des pannes du TCS plusieurs fois champion de Suisse de la fiabilité. Tous renseignements par l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/99 9411, et les plus de 300 agents Subaru.
Subaru-Multi-Leasing avantageux , téléphone 01/495 2495.

7376 5 8
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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 737306-36̂ /
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I Monsieur Mure Bourquin . à l'hô pital des Cadolles.
1 ainsi que les familles parentes et alliées.
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe BOURQUIN 1
1 leur chère épouse, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui . à l'âge de |
| 76 ans.

2013 Colombier , le 24 octobre 1989.
(Saules 11)

| Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi 26 octobre. J
1 à 14 heures, suivi de l'incinération.

I Le corps repose â l'hô pital des Cadolles , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Gisèle Ratzé à Lausanne;
Jean-Marie et Jacqueline Ratzé-Cuany. leurs enfants Jonas et Léonie
à Lausanne ;
Claude Ratzé à Montreux ;

s Hélène Germain à Donatyre ;
j  Etienne Mercier au Locle:
m Thérèse et Léon Berset-Mercier à Cormérod et famille;
| Anne-Marie et Robert Verdon-Merc ier à Neuchâtel el famille ;

gf Henri et Jeanne Mercier-Simon-Vermot au Cerneux-Péquignot et famille :
1 Solange et Clovis Schouwey-Mercier à La Chaux-de-Fonds et famille;
M Rose Mercier au Locle,
% ainsi que les familles parentes et alliées ,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Claudine RATZÉ-MERCIER
restauratrice

g leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur , tante ,
S cousine, marraine , nièce, parente et amie, survenu subitement le 23 octobre

1989, à l'âge de 63 ans.
H u

I L'ensevelissement aura lieu à Avenches , le jeudi 26 octobre .

H Messe en l'église catholi que d'Avenches , à 14 heures.

J Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.
m

1 La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villarepos.

p Une veillée de prières nous réunira en l'église de Villarepos , ce mercredi
I 25 octobre â 19 h 30.

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

1 Olivier Gentil , ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ;
I Claude et Suzy Favre, leurs enfants et petits-enfants, â Neuchâtel ;
I Francis et Josette Favre et leurs enfants, à Paudex;
ï Germaine Favre et famille, à Lausanne;
I Georges et Lucienne Favre. à Prilly,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ernest FAVRE I
née Marie BLUNIER

1 leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman . |
1 belle-sœur , tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de |
I 85 ans, après une courte maladie.

1094 Paudex. le 20 octobre 1989.

L'Etemel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.  §

i Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la |
B famille.

I Adresse de la famille : Monsieur Claude Favre, Brévards 5, 2000 Neuchâtel. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
y :yyy iMmgï;&Sïy :. ¦ ¦ ,, 737b /a  78.r. '

P««r?«MY-r-,'nimOI ]lJllIlY:i.Ii l.. .. SAINT-AUBIN mKmWmWÊÊÊmmmUmWÊÊÊÊm
Repose en paix.

I Monsieur et Madame Florian Romy-Gùni g à Saint-Aubin , leurs enfants et 1
i petits-enfants ,
j Monsieur et Madame Al phonse Romy-Math ys à Neuchâtel , leurs enfants et i
1 petits-enfants ,
I Monsieur et Madame Adémar Romy-Varidel à Lausanne, leurs enfants et I
| petits-enfants ,
j Monsieur et Madame Charly Romy-Brunner à Neuchâtel , el ieurs enfants, g
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ï ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Adeline BRANDT-ROMY
1 leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman que Dieu a reprise §
1 à Lui , dans sa 94me année.

2024 Saint-Aubin , le 22 octobre 1989.
(Rue du Port 8.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

.:. '. .: . :;, 723870 78

District d'Avenches (VD)

Garage avec agence engage poui
tout de suite ou date à convenir

un mécanicien
qualifié

comme chef du garage avec toutes
les responsabilités.
Appartement sur place de 5 pièces,
disponible, loyer modéré.
Possibilité également de louer le
garage.

Faire offre sous chiffres
17-508317 à Publicitas S.A..
1701 Fribourg. 737178 36

Restaurant de la Gare
à Marin cherche

sommelière
pour le service de midi,
tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 33 21 64. 715547 36

On cherche

dessinateur(trice)
en sanitaire

dessinateur(trice)
en chauffage ou

dessinateur(trice)
chauffage-sanitaire

Faire offres par écrit sous chiffres
M 28 604981 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

737221-36

1 1

¦ GENDRE Î EUCEMPQ

||| J [̂ «MONTE-CHARGE
L1P,J L* JESCALATORS
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

>4LPINK Assurances
jeune - dynamique - efficace

cherche pour son département polices tou-
tes branches

un(e) responsable
- connaissances techniques

indispensables,
- apte à diriger,
- excellente présentation,
- âge : environ 30 ans.
Entrée à convenir.
Conditions et prestations de premier ordre.

Faire offres avec curriculum vitae à:
ALPINA Assurances S.A.
Agence Générale
Faubourg du Lac 11
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 14. 716535 35

Sind Sie ein

Organisatîonstalent
mit Eigeninitiative
und Spontaneitât
dann konnte bei uns, in einem jungen
Team , Ihre neue abwechslungsreiche
Stelle als Teamassistentin sein. Oafur
sollten Sie ausserdem ùber ein KV-
Diplom oder eine entsprechende
Ausbildung verfugen sowie Deutsch-
Franzôsisch in Wort und Schrift. llllltl
Interessiert? Dann senden Sie noch
heute Ihre handschriftliche Offerte an
Frau Baumgartner , die ihnen gerne in
einem persônhchen Gesprdch das
Tatigkeitsîeld vorstellen wird .

-^̂ ^m à̂^̂ ^̂ k^mamaaaâ a. '***WN«B»*a?''v '"
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'

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

1 .

* ROSCHI
:; [ ¦ ¦>¦; :¦ ¦ .¦ • ¦ : '" ¦¦ •  : y y yyCCà l̂ÊIÊIÊÊ:

URGENT ! Nous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines et pour travaux de nettoyage

monteurs en échafaudages
Passez a nos bureaux ou téléphonez- g\ /m^lf^^Énous au plus vite ! |k f à;;:;|l;'Y:lir
Conditions intéressantes. N|\. ( ":' -M -tim.

Rue St-Maurice 12 v»-- *̂fc  ̂ twticntflltt
2000 Neuchâtel ^Hn  ̂SBUBï M
Tél. (038) 24 31 31. Ŝ W Î_5!z2— J737065-36 \£&&£iii''

Peintres
en bâtiment

Nos clients ont besoin de vous.
Contactez M. P.-A. Ducommun
qui vous renseignera sur les di-
vers emplois qui vous attendent.

737066-36

/T,rV) WKOHMIl e»-«»0fc 1
i f ) V SERVICE SA liffi r̂Tuper1.

* M k\ w««T>errt fi« ¦— cest g"r -
N^>*V* 

et temporaire *  ̂
^

GUCCI FIL*TIMEPIECES SPORTIMS

Maîtrisant le français , l'allemand et l'anglais
ainsi qu'un central téléphonique, et ayant plu-
sieurs années d'expérience, si vous êtes la

TÉLÉPHONISTE
que nous cherchons, faites-le nous savoir en
envoyant curriculum vitae, références, etc. à

SEVERIN MONTRES AG
Service du personnel

Gewerbestrasse 1
2543 Lengnau 737646 36



J Le Comité du Cercle radical des Bayards a le pénible devoir de faire part du 1

Monsieur

| Paul MICHEL
Jj leur fidèle tenancier. ||

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

wmmWËÊHÊmmWÊÊÈÊÊÊÊËm LES BAYARDS MI»^̂
Je vais vers ceux que j'ai aimés et m

j' attends ceux que j'aime.

Madame Lucia Michel-Cleva aux Bayards, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Daniel Michel aux Bayards et son amie Marie-Christine
Madame et Monsieur Hermann Stâhli-Michel et leurs enfants jj
à La Chaux-de-Fonds
Madame Clara Romanens-Michel à Sainte-Croix , ses enfants et petits- 8
enfants
Monsieur Hermann Michel à Fleurier et son amie Hélène
Madame Jaqueline Savio-Michel à Yverdon et son ami Jean
Mademoiselle Chantai Michel à Bienne et son ami Serge

U Monsieur Miro Primas et son fils aux Verrières m

I

* Monsieur et Madame Gino Cleva , leurs enfants et petits-enfants en Italie ¦
Madame et Monsieur Dante Machin , leurs enfants et petite-fille en Italie B
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul M ICHEL 1
leur très cher époux , papa, grand-papa , beau-père, frère , beau-frère, oncle , m

I cousin , parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa S
Il 61 me année. «

Les Bayards , le 24 octobre 1989.

U Veillez et priez car vous rie savez M
ni le jour ni l'heure. B

m L'ensevelissement aura lieu jeudi 26 octobre aux Verrières.

H Culte au temple, à 14 heures.

|* Domicile de la famille et mortuaire : 2127 Les Bayards.

Prière de ne pas faire de visite M

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

DOMBRESSON
Jésus dit : moi je suis le chemin , la »

vérité et la vie ; nul ne vient au Père M
que par. moi.

Jean 14:6. ¦

jj Madame Marcel Jobin ,
jj Madame Berthe Rossel-Jobin , à Neuchâtel ,
| Madame Nelly Voirol-Jobin , à Tramelan , ses enfants , petits-enfants et 11

H arrière-petits-enfants , jj
j  Madame Hélène Vuilleumier-Jobin , à Bruxelles , ses enfants , petits-enfants et m
m arrière-petits-enfants ,
H Mademoiselle Jeanne Jobin , à Neuchâtel ,

f Monsieur et Madame Jean Jobin , à La Tour-de-Peilz , leurs enfants, petits- 1
j| enfants et arrière-petits-enfants , jj
| Madame Edith Jobin , à Tramelan , ses enfants, petits-enfants et arrière- jj
|| petits-enfants .
Il La famille de feu Georges Jobin , B
j  La famille de feu Roger Jobin , M
m Madame Jeanne Jeanfavre, à Villiers ,
jj ainsi que les familles parentes et alliées,
m ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Marcel JOBIN 1
I leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain , B
I parent et ami , qui s'est endormi paisiblement dans la paix de son Sauveur , B

B dans sa 82me année.

2056 Dombresson . le 23 octobre 1989.
(Faubourg 4.) ¦

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a M
donné sa vie , afin que quiconque B
croit en Lui ne périsse pas, mais j l
qu 'il ait la vie éternelle. m

Jean 3:16. M

I La cérémonie reli gieuse aura lieu vendredi 27 octobre , à 13 h 15, au temple m
B de Dombresson. m

H Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
l'Hôpital de Landeyeux , CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IES PLANCHES
Dieu est dans la nature.

i|| Son épouse, Marguerite Nussbaumer ,
H Ses enfants,

Juliette et René Racheter , à Saint-Martin , leurs enfants et petit-fils
Gilberte et Maurice Lorimier , à Chézard , leurs enfants et petits-enfants ||

J Walther et Rose-Marie Nussbaumer , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants R
|| et petit-fils

Marie-Claire Emmenegger, ses enfants à Malters (LU)
j| et son ami Jean-Marie Berset ,
H Nancy et René Bigler , à Saint-lmier et leurs enfants,

Françoise et Gervais Strahm , à Couvet et leurs enfants ,
Christiane et Claude Tripet , à Chézard et leurs enfants,

m Rémy et Denise Nussbaumer et leurs enfants, m
M Les descendants de feu Oscar Nussbaumer ,
li Les descendants de feu Aurèle Huguelet ,
m ainsi que les familles parentes et alliées , jj
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans Abel NUSSBAUMER
| leur très cher et regretté époux , papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , JM beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre ||
( affection à l'âge de 76 ans.

2054 Les Planches , le 24 octobre 1989.

Bienheureux ceux qui se reposent ¦
de leurs 'travaux , car leurs œuvres

U les suivent.

j La cérémonie reli gieuse aura lieu jeudi 26 octobre , à 13 h 15, au temple de tà
m Dombresson.

j§ Le corps repose à l'hôp ital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Le personnel et la direction de Fabien Landry, transports et entrepôts, Landry S
| Martin et Cie S.A. Vins, Les Verrières, ont la tristesse de faire part du décès ¦
I de leur fidèle collaborateur depuis de nombreuses années

Monsieur

I Paul MICHEL 1
| Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ï La famille Landry, Les Verrières, a la tristesse de faire part du décès de

I Paul MICHEL
B ancien collaborateur et ami.

I Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

/ "v
Jessica a le grand bonheur

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Raphaël
né le 24 octobre 1989

Les heureux parents:
Christine et Marc

VALLÊLIAN-SCHORPP

Jean-de-la-Grange 12
2003 Neuchâtel

Maternité Pourtalès - Neuchâtel
. 604375-77

706*"- c '

Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

La Société de tir Aux Armes de »
H guerre de Peseux a le profond g
H regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MADER
¦ fils de Monsieur Charles Mader ,
|| membre d 'honneur de la société. B

'3 75? 3 - 7S SB:

î <& I
i< Le comité neuchâtelois de »
É l'Association suisse des transports B
B a la tristesse d'annoncer le décès m

m Monsieur

Fritz KLAUSER
m son ami et membre du comité, jj

il La Direction et le Personnel du S
H Crédit Suisse, Neuchâtel , ont le m
U regret de faire part du décès de if

Monsieur

Fritz KLAUSER
trésorier retraité

| Monsieur Klauser a été pendant 1
g plus de 40 ans en activité auprès B
g de notre établissement et nous «
(j garderons de lui un souvenir jj
[j reconnaissant.
ïfe* >S3ffi8iIS728871-78ill

/  \
Antonella et Luigi

SCHIVANO ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit fils

Lucas
né le 19 octobre 1989

Maternité de Landeyeux

Route du ler-Mars 21
Les Geneveys-sur-Coffrane

737924-77

/ V

A grands cris

Ion Alexandru Jules
s 'est joint à notre «petite» famille

le 20 octobre 1989
pour ta plus grande joie de

Mariuca, Horia, llinca,
Danièle et Alexandre

GROSSU-BÈTRIX

Maternité Ch. des Alouettes 7
Pourtalès 2525 Le Landeron

737574-77

Les membres de la cagnotte du Cercle des Bayards ont le profond chagrin de m
U faire part du décès de jj

l Paul MICHEL
jj membre fondateur. m

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

§1 Le Comité des Contemporains de 1928 du Val-de-Travers a le pénible devoir |§
ï| d'informer ses membres du décès de leur cher camarade

Paulet MICHEL I
¦ L'enterrement aura lieu jeudi après-midi.

[j Pour l'heure , prière de se référer à l'avis de la famille.

Les membres du FC Blue-Stars ont le profond regret de faire part du J

Monsieur ' M

I Paul MICHEL
¦ père de Daniel Michel , entraîneur dévoué du club.

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

M Mon âme, bénis l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits. J

Ps. 103:2. i

i 

Madame Hed y Klauser-Balmer , à Neuchâtel :
¦ Monsieur Christian Klauser , à Yverdon-les-Bains et son amie

Mademoiselle Anne Péqui gnot , à Corcelles; m
W Monsieur Fredy Klauser , à Rorschach : j l
1 Monsieur et Madame Urs Klauser-Grieder , à Bûhler;

Monsieur et Madame Martin Klauser-Weber et leur fille Sara Katharina , ¦
à Rorschach ; B
Mademoiselle Sabine Klauser , à Saint-Gall;

Madame et Monsieur Erwin Klauser-Planard , à Genève :
Le docteur et Madame Pierre Klauser-Lambert et leurs enfants Paul , M
Marie et Antoine , à Genève ;
Madame et Monsieur Phili ppe Lebrun-Klauser et leurs filles Sophie et jj
Hélène , à Fernay-Voltaire ; S
Monsieur Gérard Kohler , à Genève ;

Madame Erika Balmer-Gerber , à Busswil , ses enfants et son petit-fils ;
Monsieur et Madame Paul Balmer-Le Coultre, à Genève et leur fils ,
ont la tristesse de faire part du décès de m

I 

Monsieur M

Fritz -Paul KLAUSER 1
leur très cher époux , père, frère , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami , m
enlevé à leur tendre affection , dans sa 72me année.

2000 Neuchâtel , le 23 octobre 1989.
(Avenue des Alpes 71.)

Culte au temple des Valangines , jeudi 26 octobre, à 14 heures, suivi de j l
l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à: ¦

l'Eglise Evangélique Réformée, Neuchâtel (CCP 20-1-0) ou
Helvetas, Zurich (CCP 80-3130)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
COMMODORE C 64 Flopy 154 L Prix à
discuter. Tél. 31 87 12. 716428 -61

REMORQUE SARIS bâchée, charge 300 kg.
Tél. 31 33 02. 716533 -61

CANNES A PÊCHE + matériel divers neuf ,
bas prix. Tél. (038) 51 10 31, de 13 h 30 à 18 h.

. 716338-61

CAUSE DÉPART, vends poussette convertible
Perego Voila Quatro avec matelas, capote, cou-
verture et parasol. Tél. 41 21 29 (soir).7i6390-6i

PAROI MURALE, longueur 2.90 m, hauteur
2.00 m, profondeur 57 cm. Prix 300 fr. Tél.
(038) 24 62 95, le soir. 716537 -61

BELLES POMMES BOSCOP - 1 FR. le kg.
C. Jeanperrin, Villars. Tél. (038) 53 52 07 ou
53 50 00. 716529-61

PC MAC INTOSH PLUS 800 k, avec lecteur
externe 400 k et imprimante Imagewriter II. Ex-
cellent état; prix à discuter. Tél. (038) 25 74 75
(répondeur). 716351 -61

M Demandes à acheter
CHERCHE MALAXEUR-PÉTRISSEUR mo-
dèle Santos 10 litres, combinable. Tél . (038)
31 68 57 (repas). 716539-62

¦ A louer
A PERSONNE SEULE, tranquille , chambre
meublée, cuisine, bains. Tél. 25 98 52.716521-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à
Chambrelien , immédiatement , 350 fr. Tél.
45 13 86. 716543-63

BEVAIX APPARTEMENT 2% PIÈCES man-
sardé, libre 01.11.89. 950 fr. + place parc +
charges. Tél. 33 63 32. 716528-63

CHÉZARD-SAINT-MARTIN 3% pièces, pou-
tres apparentes, terrasse , jardin , place de parc,
dès le 1e' novembre 1989 ou à convenir. Tél.
(038) 53 37 49. 716382-63

GRAND 4% PIÈCES A BOUDEVILLIERS,
libre tout de suite. Bains et W. -C. séparés,
cheminée, plafond boisé dans le salon. Cave,
galetas et garage. Jardin potager à disposition.
Loyer: 1400 fr. + charges. Tél. (038) 33 60 61
OU 55 16 77. 737499-63

¦ Demandes à louer
URGENT JEUNE FILLE cherche studio, est
de Neuchâtel. Tél. 24 31 43. 716544-64

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

CHERCHE APPARTEMENT 2-2!4 pièces, ré-
gion Saint-Biaise, Neuchâtel. Tél. 53 45 44, dès
18 h. 736790-64

CHERCHE LOGEMENT loyer 1000 fr. char-
ges comprises. Est Neuchâtel, 3 pièces. Tél.
(038) 47 15 88. 716425-64

CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES à
Neuchâtel, dès janvier, février 1990. Prix envi-
ron 1200 fr. Tél. prof. (032) 429 308. privé
(021) 634 60 75. 737381-64

2 APPRENTIES NON FUMEUSES cher-
chent appartement de 2-3 pièces, loyer modéré.
Immédiatement ou date à convenir. Tél. (032)
58 1 6 44, aux heures des repas. 737680-64

URGENT, je cherche à louer au Val-de-Ruz et
région Peseux, appartement avec terrasse ou
plain-pied avec jardin , pour loger avec mes
petits chiens. Tél. prof. (038) 36 17 36, privé
(038) 53 1 1 45. 737484-64

¦ ; Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE compé-
tente et soigneuse, un matin par semaine (envi-
ron 3-4 heures). Tél. 25 53 08, dès 19 heures.

716518-65

M Demandes d'emploi
DAME SÉRIEUSE cherche heures de ménage.
Tél. 31 92 06. 716430-66

JEUNE VENDEUSE cherche travail à mi-
temps ou à temps complet. Tél. 25 61 23, le
matin de 8 heures à midi. 715542-66

ESTHÉTICIENNE cherche poste en tant que
vendeuse en parfumerie, expérience, région
Neuchâtel. Libre dès novembre. Tél. (038)
25 16 93 le soir. 716149-66

JEUNE DAME, diplôme de dactylographie et
comptabilité avec français, anglais et espagnol
cherche place stable. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 66-5475. 716422-66

DAME , quaran ta ine , b i l ingue f r a n -
çais/allemand cherche emploi comme secrétaire
pour travailler de façon indépendante. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-1694 737385-66

¦ Divers
QUESTION D'ÉDUCATION DE VOS EN-
FANTS ? Parents Information vous prête une
oreille attentive le lundi 18 à 22 h, mardi et
mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h, au tél.
25 56 46. 736677-67

URGENT - GROUPE AVEC LOCAL région
Cortaillod cherche batteur et guitariste. Tél.
421631. 716520-67

CHERCHE UNE PERSONNE pour donner
des cours de français et arithmétique quelques
heures par semaine. Tél. 53 48 94. 737380-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
de soutien d'allemand, tous degrés. Tarif modé-
ré. Tél. 24 1412. 716538-67

CORNEMUSE/BAGPIPES - cherche joueur
pour mariage écossais 03.11 soir. Tél. 33 32 56.

716396-67

CHERCHE DAME pouvant donner des leçons
de calcul mental. Tél. 25 34 18 - 25 46 13.

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre 1
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 1 5 h 30
au 24 40 55. 714961 -67

PEINTURÉ SUR PORCELAINE marbrage -
lustrage - peinture Scandinave, classique, etc.
Cours en groupes après-midi et soirs, ambiance
sympa. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor.
Tél. 31 59 04. 716046-67

TROC AMICAL. Aula du collège de la Prome-
nade, réception des objets mardi 24 et mercredi
25 octobre, de 1 5 à 20 h. Skis et souliers de ski ,
skis de fond et souliers, vêtements de ski,
patins. 716190-67

CÉLIBATAIRE, la trentaine, habitant petite
maison à 10 minutes de Neuchâtel, ferait volon-
tiers la connaissance d'une jeune femme 28 à
36 ans, un peu sportive et aimant la nature,
pour envisager avenir à deux. Photo et télépho-
ne bienvenus. Ecrire sous chiffres P 28-085745
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 737514.57

>M Perdus-trouvés
PERDU : BRACELET ARGENT avec inscrip-
tion des 2 côtés, le vendredi 22.09.1989 à la
Fête des vendanges. Récompense. Tél.
31 85 74, le soir. 716429-68

M Animaux
A VENDRE CHATONS PERSANS avec
pedigree L.O.H. Tél. (038) 53 30 35 (soir).

716178-69

COCKERS AMÉRICAINS à vendre, chiots
avec pedigree. Prix raisonnable. Tél. (038)
42 44 48. 737481-69

À VENDRE SPLENDIDE CHAT sacré de
Birmanie, Vh an, cause départ. Tél. 63 23 04,
dès 18 h. 737505-69

A louer au centre de La Neuveville

SALON DE COIFFURE
bel agencement avec grande vitrine,
13 places, avec clientèle, possibilité
d'achat.
Chiffres 80-14586, ASSA Schwei-
zer Annoncen AG , 2501 Biel.

737078-52

A remettre pour raison de san-
té, charmant

institut de beauté
bien placé à Neuchâtel, prix
raisonnable.
Tél . (038) 42 50 65. 737544 52

A remettre à l'est de Neuchâtel

atelier d'ébénisterie
avec surface d'exposition.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1691 . 737677-52

Inscrivez-vous dès maintenant
Début du cours semaine du 30 octobre

Débutants:
mardi + jeudi 14 h 10 - 1 5 h 55
mardi + jeudi 18 h 15 - 20 h
mercredi 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5
mercredi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
lundi 18 h 15 - 20 h

Moyens :
mardi+ jeudi 18 h 15 - 20 h

Alliance française :
mardi + jeudi 18 h 15 - 20 h

Diplômes :
Inlingua et Alliance française.

737371-10

il* l TH

A remettre pour raisons familiales :

petit pressing
au centre ville de Neuchâtel. Facili-
tés de reprise (leasing à disposi-
tion). Mise de fonds: à discuter.
Bail à long terme. Conviendrait à
personne souhaitant une activité
indépendante.

Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au
(038) 41 34 06, aux heures des
repas. 737074-52

La Bluebird Crystal vous enrichit
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moyennant un supplément de Fr.250.- tre pneus neige avec jantes , un porte- équipement d'hiver digne d 'être obli- 5 portes , Fr. 22 '950.-, en version Cry-
Nissan Motor (Sehweii) AG , S902 l' rdorf,

seulement , n 'importe quelle nouvelle skis, un set 'hiver ' et quatre tapis en gatoire! L 'offre Crystal est valable stal comme sur la p hoto , Fr. 23 '200. -. tél. 01-734 2S .11

L* Landeron: Garage A. Ledermann. 038/51 31 81 Nods: Garage de la Poste . 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station , 038/361130. 35/89/1



BIII^BIHHHHHHH HHHHflHHH I^̂ ^HHH ^̂ HHIi
^̂ H ĤMi 
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Oméga Montana 2.0L Train de roulement de sécurité DSA, 4 freins à disque. En option: moteur 2.4i, transmission automatique à 4 rapports, ABS.

& \ B  Jll^n LB J IM N  ̂Tali kff B ^jBfl Froid glacial, chaussée enneigée, conditions routières difficiles : la

élément. Grâce à des accessoires très utiles tels que différentiel auto- £ÊÊÊ Ë̂SÊÊÈ

^*<lXt\ i r%y-' " bloquant, lave-phares, antibrouillards à halogène, sièqes avant chauf- f-1

>»\v/ -.**̂ {̂Kî\ fo

nts 

et ordinateur de 
bord

. L'Oméga Montana 
est 

pourtant en toute saison omega Mo"S?caravan Fr 27'65o.-.

| f jlfl'WSlfclj ^^  ̂ Une voiture d'exception. Sécurité, confort (par exemp le radiocassette et 6 haut-parleurs), comportement

1 fè%fàm̂  /O^Ç^ *"
' routier, espace, élégance, elle est vraiment exemplaire à tous points de vue. Sans oublier son prix

% • -«TV Z* particulièrement avantageux. » ,/

HH 7 OPEU S-
°^^=}WmWÊ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL '

LE N° 1 EN SUISSE. 73109°- 10
Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Couvet : Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux : Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières : Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki
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730020-10

Primée dans les festivals à Paris

Mme Farhona
Voyance directe et sur photo.
Cartes et tarots de Marseille.

Consultera les 3 et 4 novembre
à Neuchâtel. 737640-10

Tél. 0033/50 70 29 42.



I A. Rebetez
Entreprise générale
| de construction

¦¦ BH Maçonnerie
^̂ ^̂  Béton armé
Carrelage - Travaux publics
Bureau: Sous le Mouson A
2074 Marin
Tél. (038) 33 22 79 - 3312 81

M E N U I S E R I E
SAINT-B^ISE • 038/33 57 51

B\7H Monnier
BjUp] Niederhauser SA

KVfcV-i &, I Maîtrise fédérale
ftYVLrl'Ifi • Electricité
¦mUefaVl m Télép hone A + B
ĴB̂ jLaB * 

Courant fort
HafaTJaaaMfl • Dépannage

• Téléréseau

Grand-Rue 18 a - 2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 98 53 - Fax (038) 31 35 15

4în^Te-ri> "T'E'WE'TîCr INSTALLATIONS
m- l -l' -C«*.V.I...CfX'.C..tN TRANSFORMATIONSK mnon <***»«
^

b» 
INDUSTRIEL

CHAUFFAGE TéL. 038 / 24 64 73

BUE ED.-DE-REYNIER 10 2000 NEUCHATEL

MIlFTii IH/BRG
Schrank-und Kùchenbau ^^fabrication armoires et cuisines
Rebstockweg 14,3232 |ns / Anet fS
Telefon 032 8314 24 >̂

MM
MENUISERIE CHARPENTE

Fenêtres en tous genres
LE LANDERON

S r
Tél. (038) 51 24 80 Tél. (038) 51 33 07
Les Bornelets 18 2525 Le Landeron

ts fisoosu
DIC0RA1I0N D 'IMIRIIM

Av.desPSquiersW
2072 SI - BIAISE
TH. 038 33 20 39

P

L Hegel S.A.
Serrurerie
Constructions
métalliques
Dépannage

2072 SAINT-BLAISE
Temple 9
Tél. (038) 3318 33
Fax 33 67 58

! 1 CARRELAGE - REVÊTEMENT Exposition - Venle

2063 SAULES Tél. (038) 53 50 61

&y

L.mé

Atelier de
restauration d'art

Tableaux, peintures murales,
fresques

Marc Stàhli
Les Lerins 41 - 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 95 85

^JK*
Francis Blank

2072 Saint-Biaise - Tél. 038/331806-05

J 
Flûckiger
Electricité S. fl.

Entreprise générale d'électricité

Magasins de vente

2072 Salnt-Blnise 2316 Les Ponts-de-Mortel
Tél. (038) 33 33 40 Tél. (039) 37 13 77

Jean-Pierre
Grossenbacher
MENUISERIE ÉBÉNISTERIE
CHARPENTE COUVERTURE

2300 La Chaux-de-Fonds
Petites-Crosettes 32 b
Tél. (039) 28 65 31

F THORENS SA
CONHItLTJ» fUUDK)«.'U U IWWOMUIJU

SAINT-BLAISE (OM) 33 27 57

Q"l y  ̂fï*OT* _i_ 'nHT'T'Ot architectes sia dipl. epfz riba
Olll̂ l̂ + £/W-L JL <3 U 

fbg 
du' Lac 9, ch-2000 neuchâtel, tél. 038 24 52 52

I .̂̂  _̂  ̂
études et réalisations immobilières

a
r i f /l ( I  Q^l sablons 32, ch-2000 neuchâtel

Vlx Vw U O \̂ A tél. 038 25 66 06 / 25 01 20, fax 038 25 21 93
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Telle qu 'elle était il n'y a pas si longtemps. Photo P -w Henry

Construite en 1581 par M. Hans
Ruginet ou Rouguenet, bourgeois
et conseiller de Fribourg, elle fut,
dès 1582, partagée en deux par le
faîte lors de l'héritage qui suivit la
mort de celui-ci.
Elle doit son nom de « Maison de la
Dîme» aux «Quatre Ministraux » de
la Ville de Neuchâtel qui devinrent
propriétaires de la partie occiden-
tale dès 1673 et qui construisirent
le pressoir (annexe ouest) pour y
pressurer les redevances en vin
dues à l'Hôpital de la Ville, en
1677.
Cette partie du bâtiment restera
propriété de la Ville jusqu'en 1853,
ce qui permet de connaître
précisément l'historique des
différentes interventions que la
maison a subies au cours des ans
et leur prix en batz (monnaie de
l'époque).
La partie est, quant à elle, a connu

de nombreux propriétaires privés
jusqu'à aujourd'hui.
De tout temps, les différentes réno-
vations apportées à l'enveloppe
ont été faites d'entente entre les
propriétaires.
La «réhabilitation» réalisée en
1988-1989 n'a pas failli à cette
coutume. Les propriétaires actuels
(M. lan Noverraz et M™ G. Schatz-
mayr à l'ouest, M. Daniel Porret à
l'est), se sont entendus et, avec
l'aide des architectes (Arteca S.A.
pour l'ouest et Singer & Porret
pour l'est), ont redonné à cette bâ-
tisse son lustre d'antan.
En effet , les sondages effectués par
l'atelier de restauration Marc Stàhli
à Auvernier sur les crépis de faça-
des ont mis à jour les décors et les
faux appareillages visibles aujour-
d'hui et il aurait été impensable de
ne restaurer qu'une partie des faça-
des par exemple.

A l'intérieur , différents sondages
ont mis en évidence une décora-
tion importante et homogène sur
tout le premier niveau à l'ouest, ce
qui est rarement le cas.
La remise en état de ces décors a
quelque peu modifié les premières
intentions de transformation des
architectes, mais d'heureuses solu-
tions qui respectent l'histoire du
bâtiment ont été trouvées.
Des aménagements modernes,
dans une structure porteuse de
l'époque ont permis de redonner
une habitabilité de haut niveau à
quatre appartements et un studio
dans une maison qui se délabrait et
l'on peut constater une fois de plus
que les matériaux d'aujourd'hui
bien employés font un excellent
mariage avec l'ancien «réhabilité »
et que le «faux vieux» n'a heu-
reusement pas trouvé place à la
Dîme.

Telle qu 'elle a dû être et qu 'elle est aujourd'hui.

LA MAISON DE LA DÎME, SAINT-BLAISE

Kl ODQSlLTSa
*̂*  ̂ couverture - ferblanterie

revêtement de façade*
traitement de charpentes

Route de Soleure 6 - 2072 SAINT-BIAISE

AB+P
Atelier Bellwald + Partner AG

Ueli Bellwald
Telefax (031 ) 41 81 71

Restaurierungen Architektur
Wangentalstrasse 225 Lorrainestrasse 16

3173 Oberwangen 3013 Bern
Tel. (031 ) 34 27 24 Tel. (031 ) 41 81 11

ANDRÉ RERRIN SA

Maîtrise fédérale
Plâtrerie-peinture
Plafonds suspendus - Sablage

Bureau :
Tertres 24, 2074 Marin
Tél. 33 14 33 - Fax 33 38 87
Atelier:
D.-Dardel 17, 2072 Saint-Biaise
Tél. 3310 37

^^^  ̂

FACCH

INETTI ,> s. Facchinetti s A
S>NS$SSNSNS. ^̂ ¦P1" Gouttas d'Or 78
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^
¦P̂ " 2008 Neuchâtel

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J  ̂Télax 95267 7 tachch

Pierre/aune

Pierre Barbier S.A.
Entrepreneur diplômé

Bâtiments
Travaux publics
Carrelages

Neuchâtel IIMOS 25 20 27

NUMA y-'X
FAVRE (/ ~\\

MAITRE
i l  I I I  RAMONEUR
2072 ST-BLAISE 038 33 27 78
2087 CORNAUX 038 A7 12 14

FRANÇOIS NAGEL SIŒSN
PHILIPPE NAttlïL S£rs

Tél. 038/25 35 81 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 31
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Et vogue la galère!
Football: Tchécoslovaquie-Suisse aujourd'hui

les hommes de Stielike ne semblent pas motivés. l 'Allemand, lui, cherche à piquer leur fierté

Mais que vont-ils faire dans
cette galère ? Paraphrasant un
célèbre vers de Molière, tous les
accompagnants de l'équipe de
Suisse de football qui ont fait le
voyage à Prague ont dû se po-
ser au moins une fois cette
question hier. A la veille de la
rencontre qualificative (pour
l'adversaire seulement...) de
Coupe du monde contre la
Tchécoslovaquie, cet après-midi
à 17 h, les hommes de Stielike
ne paraissent pas motivés pour
un sou.

De notre envoyé spécial
à Prague: Fabio Payot

Certes, pour l'équipe de Suisse, il
faut bien convenir que le contexte de
- ce match n'a rien d'excitant. Déci-
mée par les blessures plus ou moins
sérieuses — Favre et Bickel auraient
certainement tenu leur place s'il y avait
un enjeu! — , la formation à croix blan-
che se présentera sur le stade de
Sparta Prague sans aucune autre am-
bition que de faire bonne figure.

Le rôle d'arbitre qu'on lui prête dans
ce groupe 7 passe impérativement par
un point grappillé à Prague, ce qui
ferait l'affaire du Portugal, qui doit
encore recevoir la Tchécoslovaquie le
1 5 novembre. Peut-on parler de moti-
vation, quand il s'agit de réussir un
résultat positif pour aider les autres?
Nul doute que les joueurs de Sion (O.
Rey, Piffaretti, Lorenz, Sauthier, Leh-
mann), de Grasshopper (Brunner, Kol-
ler, Andermatt) et de Wettingen (Held-
mann), même s'ils ne seront pas tous sur
le terrain, ont plus leur esprit tracasse
par la Coupe d'Europe avec leurs clubs
respectifs que par cette sélection sous
le maillot national. Celle-ci prend
même des allures de «cadeau» pour
certains, en raison de tous les forfaits
enregistrés par Stielike.

L'Allemand, lui, ne fait pas dans la
demi-mesure. Après la défaite de son
équipe contre les Espoirs (0-3), samedi
à Zurzach, il n'a pas mâché ses mots:

— C'est une honte! Si nous jouons
comme cela contre la Tchécoslovaquie,
nous courons à la catastrophe. Je l'ai
dit à mes joueurs. Je ne peux pas
accepter une telle prestation. Je leur
demande donc de faire preuve de
fierté, de prouver qu 'ils ont du carac-
tère pour refaire surface et montrer de
quoi ils sont capables.

Pas facile de motiver une équipe qui
n'a plus rien à gagner dans l'aventure
du ((Mondiale»! Stielike en est bien
conscient, lui qui n'a jamais connu pa-
reille situation dans sa carrière de foot-
balleur:

— Dans chaque match que j 'ai joué
sur le plan international, il y a avait un
enjeu. Pour moi, je reconnais que ce
contexte est totalement inhabituel. Que
voulez-vous que je  fasse ? Ce n 'est pas
en réunissant mes hommes pendant
trois jours que je peux corriger leurs
lacunes ou roder un système qui soit
parfait. Non! Mon rôle est de trouver
des arguments pour les motiver. A mon
avis, cette défaite contre les Espoirs
peut avoir des répercussions positives
sur le mental de mes hommes. J'espère
qu 'ils réagiront...

Côté tchécoslovaque, on ne se pose

en revanche pas de questions quant a
la motivation. Diable! Quand on joue
pour une place dans le tour final de la
Coupe du monde, il est évident que la
rage de vaincre est de la partie avant
même d'avoir pénétré sur la pelouse. A
Prague, les gens l'ont bien compris,
puisque quelque 20.000 billets ont dé-
jà été vendus. On attend 30 000 spec-
tateurs au stade de Sparta, aujour-
d'hui, lors d'une journée qui s'annonce
printanière comme celle d'hier, pour
fêter une qualification qui serait prati-
quement assurée en cas de succès — le
goalaverage de la Tchécoslovaquie est
nettement meilleur que celui du Portu-
gal.

Stielike, étonnamment, considère que
les Tchécoslovaques ne sont néanmoins
pas invulnérables:

— Physiquement, j e  pense qu 'ils nous
sont supérieurs. C'est clair. En revanche,
techniquement, nous les valons. Je di-
rais même que nous sommes meilleurs.
Des garçons comme Geiger, Hermann
ou Turk yilmaz n'ont pas leur pareil
chez notre adversaire.

Reste à espérer que ces trois-là, au
moins, jouent sur leur réelle valeur. Ne
forment-ils pas la colonne vertébrale
de l'équipe? Et Stielike de conclure :

— Dans ma carrière, j  ai connu
beaucoup de joueurs qui étaient meil-
leurs que moi. Mais ils n'ont jamais
réussi car ils n'avaient pas cette vo-
lonté, cette rage de vaincre qui m 'ont
toujours habité. Avec ces atouts, on
peut battre n'importe qui!

Y croit-il vraiment, Ulli? En bon capi-
taine, il essaye de diriger sa galère
dans la bonne direction. Pourvu que les
marins suivent et ne boivent pas la
tasse !

0 Fa. P.
MARTIN WEBER — Evincé pour le match Suisse - Belgique, il sera aligné
aujourd'hui. Presserv ice

Les Suédois
en Pologne

«TARA » - 45me sélection, osi

La Belgique et la Suède peuvent
se qualifier ce soir pour la phase
finale de la Coupe du monde 90.
La Belgique, devant le Luxem-
bourg, et la Suède, en Pologne,
n'ont besoin que d'un nul pour aller
en Italie.

Malgré l'absence de Vervoort,
De Wolf , Degryse et Emmers, la
Belgique ne rencontrera aucune dif-
ficulté pour s'imposer devant le
Luxembourg. La forme étincelante
de l'Auxerrois Enzo Scifa devrait
permettre aux ((Diables rouges» de
réaliser, dans leur antre du Heysel,
un véritable récital.

La tâche de la Suède ne sera pas
aussi aisée. A Chorzow, les Scandi-
naves, qui aligneront l'ex-Servet-
tien Magnusson et le Cannois Eks-
trôm à la pointe de l'attaque, ris-
quent de connaître des moments
difficiles devant une formation qui a
récemment inquiété l'Angleterre.
Sans un Shilton en état de grâce, la
Pologne aurait passé l'épaule. Face
à la Suède, le «mercenaire» de
Neuchâtel Xamax Richard Tarasie-
wicz fêtera sa 45me sélection.

Enfin, à Istanbul, la Turquie abat-
tra sa dernière carte devant l'Autri-
che. Seul un succès peut permettre
aux Turcs de se qualifier. Forts du
soutien de leur public, les Turcs sont
capables de damer le pion à la
formation de Josef Hickersberger
qui aimerait prendre un point pour
aborder son ultime échéance, le 1 5
novembre à Vienne, face à la RDA,
avec tous les atouts en main, /si

Matches joues
21.09.88: Luxembourg - Suisse 1-4

(0-3); 1 8.1 0.88; Luxembourg - Tchécos-
lovaquie 0-2; 19.10.88: Belgique -
Suisse 1-0(1-0); 16.1 1.88: Tchécoslo-
vaquie - Belgique 0-0 (0-0); 16.1 1.89:
Portugal - Luxembourg 1-0 (1-0);
15.02.89: Portugal - Belgique 1-1
(0-0); 26.04.89: Portugal - Suisse 3-1
(0-0); 29.04.89: Belgique - Tchécoslo-
vaquie 2-1 (1-1);  09.05.89: Tchécoslo-
vaquie - Luxembourg 4-0 (1-0);
01.06.89: Luxembourg - Belgique 0-5
(0-1); 07.06.89: Suisse - Tchécoslova-
quie 0-1 (0-1); 06.09.89: Belgique -
Portugal 3-0 (1-0); 20.09.89: Suisse -
Portugal 1-2 (1-0); 06.10.89: Tchécos-
lovaquie - Portugal 2-1 (1-0);
1 1.10.89: Suisse - Belgique 2-2 (0-0);
11.10.89: Luxembourg - Portugal 0-3
(0-1).

Classement

1.Belgique 7 4 3 0 1 4 - 4 1 1
2.Tchécoslov. 6 4 1 1 10- 3 9
3.Portugal 7 4 1 2 11- 8 9
4.Suisse 6 1 1 4 8-10 3
5.Luxembourg 6 0 0 6 1-19 0

A jouer
25.10.89: Belgique - Luxembourg;

25.10.89: Tchécoslovaquie - Suisse;
15.1 1.89: Suisse - Luxembourg;
15.11.89: Portugal - Tchécoslovaquie.
Ai

MÂT — La Course autour du monde à la voile repart
samedi, pour la deuxième étape. Pierre Fehlmann est
confiant, encore qu 'il fasse quelques réserves... ap

Page 26

Vaques en vue
NEUVIÈME RONDE - C'était hier soir le début des
revanches, en championnat de Suisse de hockey. Le
Bienne de Dupont était «reçu» à la Resega... ap

Page 29

Premières revanches

P

our la première fois depuis plus de
cinq ans, la Suisse s'alignera sans
Xamaxien aujourd'hui. Il faut en

effet remonter au 26 mai 1 984, lors du
match perdu contre l'Espagne 0-4 à
Genève, pour retrouver l'équipe natio-
nale sans Neuchâtelois dans ses rangs!

Le club le mieux représenté à Prague
est le FC Sion, avec cinq joueurs. On
sait d'ailleurs que ces sélections ont fait
couler pas mal d'encre du côté de
Tourbillon, où Débonnaire reproche à
Stielike de retenir des joueurs fatigués.
Que l'entraîneur sédunois se rassure!
Un seul de ses cinq hommes commen-
cera la partie aujourd'hui, à savoir
Piffaretti, au milieu du terrain. Si la
présence sur le banc de touche de
Lehmann, Sauthier et Olivier Rey n'est
pas une surprise, en revanche la non-
titularisation de Lorenz peut étonner.
Nombreux étaient ceux qui pensaient
que l'ailier sédunois serait lancé dans
le bain. En fait, c'est un autre Valaisan,
Bonvin, qui évoluera à la pointe de
l'attaque suisse aux côtés de Turkyil-
maz. Pour le Servettien, c'est un sympa-
thique «come-back» après une année
d' absence, puisque son dernier match
sous le maillot national remonte au 1 9
octobre 1 988, avec Jeandupeux, con-
tre la Belgique à Bruxelles (défaite
1-0).

— Pour moi, c 'est évidemment une

très bonne chose de revenir après mes
ennuis de santé, expliquait Christophe
à l' aéroport de Prague, même s'il igno-
rait encore qu'il allait jouer. Même si
nous ne sommes pas très motivés, le
simple fait de porter le maillot national
me stimule.

Hier, en fin d'après-midi, le dernier
entraînement de l'équipe de Suisse au
stade de Sparta a permis de se faire
une idée précise de la formation qu'ali-
gnera Stielike. Car l'Allemand a été
très clair face aux représentants des
médias, qu'ils soient tchécoslovaques ou
helvétiques:

— Je ne dévoilerai l'équipe que le
jour du match, comme cela avait été
fait contre le Portugal. Il n'y a pas de
raisons de donner le moindre avantage
aux Tchèques.

Bref, selon les groupes formés et les
schémas entraînés hier, on a pu s'aper-
cevoir que l'Argovien Heldmann était à
chaque fois dans le ((bon wagon», si
bien qu'il fêtera sa première sélection
aujourd'hui. On s'achemine vers une
formation en 3-5-2, soit avec Weber
- qui jouera son 30me match interna-
tional - et Herr sur les deux atta-
quants de pointe adverse, Luhovy et
Skuhravy, l'homme qui avait marqué le
seul but lors du match aller à Berne; au
milieu du terrain, on trouvera Koller,
Piffaretti, Hermann, Heldmann et Bau-

mann, alors qu'en attaque Bonvin épau-
lera Turkyilmaz. Quant à Geiger, il
jouera libero comme contre le Portugal,
devant le gardien Brunner

0 Fa. P.
Les équipes probables

Tchécoslovaquie: Stejskal; Kocian; Bilek,
Kadlec, Straka; Weiss ou Nemecek, Hasek,
Chovanec, Moravick; Skuravy, Luhovy.

Suisse: Brunner; Geiger; Weber, Herr;
Koller, Piffaretti, Hermann, Heldmann, Bau-
mann; Truckyilmaz, Bonvin.

Bonvin préféré à Lorenz

0 Football: Zé Maria le
Brésilien de Xamax, «Dou-
ble révélation»

0 Hockey sur glace: coup
d'envoi samedi en Ile ligue
— les aspirations des clubs
neuchâtelois et jurassiens

0 Poster du FC Boudry
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Fehlmann n'a
pas dit son
dernier mot

Le Vaudois Pierre Fehlmann, skip-
per de «Merit», est optimiste pour
la suite de la Whifbread, ta course
autour du monde en équipage,
malgré la domination exercée en-
tre Soufhampton et Punta del Este
par «Steinlager 2» du Néo-Zélan-
dals Peter BJake. it est vrai que le
sloop suisse, deuxième en Uruguay,
n'a concédé que 11 heures 24 mi-
nutes et 53 secondes sur le grand
ketch couleur bordeaux.

Avant le départ, samedi, de la
deuxième étape, la plus longue de
cette 5me édition de ta Whitbread
(7650 milles jusqu'à Fremantle, sur
la côte occidentale de l'Australie),
Fehlmann, vainqueur en temps réel
en 1986, n'a pas dénié les qualités
de son rival.

— «Steinlager 2» a un potentiel
de vitesse supérieur à celui de
«Merit», a précisé le marin mor-
gien. Non seulement parce qu'il est
gréé en ketch (ndlr: deux mâts)
mais aussi parce qu 'il est plus long
de 1 m 50. Blake exp loite au maxi-
mum la longueur de flottaison.

Pourquoi le Suisse s'est-il fait
construire un monocoque plus petit
que celui de Blake, alors qu'ils ont
tous deux le même architecte, le
Néo-Zélandais Bruce Farr, et qu'il
n'était pas limité par le budget de
son parrairteur Philipp Morris?

— Farr m'avait propose un ketch,
a rappelé Fehlmann. Je lui avais
demandé, à l'époque, quelle lon-
gueur de flottaison il était possible
de gagner, compte tenu de la
jauge. 50 à 60 centimètres,
m'avait-il répondu. Mais Peter
Blake a désiré aller encore plus
loin.... En revanche, le bateau de
Blake est plus lourd: 36 tonnes con-
tre 32 pour le mien. Et cela peut
faire une petite différence dans la
prochaine étape. S'il a bon espoir
de rivaliser avec î'«épouvantai!»
néo-zélandais, Fehlmann est cons-
cient que «Steinlager 2» va plus
vite que «Merit»:

- A vent égal, il doit nous de-
vancer d'un ou deux jours par
étape.

Ruse, tactique, «intox»? Fehl-
mann, qui en est à sa quatrième
participation à l'épreuve, ne désire
pas dévoiler ses batteries. Selon lui,
la deuxième étape «sera une
étape très difficile. Personnelle-
ment, j 'espère ne pas avoir besoin
de descendre trop au sud. Mais si
les autres y vont, il faudra bien que
j 'y aille aussi*.».

Outre «Steinlager 2», Fehlmann
craint les deux autres plans Farr —
le Suédois The Card et le deuxième
néo-zélandais, Fisher and Payhel.
/si

Chance helvétique
Football : championnat d'Europe des moins de 21 ans

l 'équipe de Suisse ce soir contre l 'Italie a Padoue. l 'espoir est perm is

FREDERIC CHASSOT - A moi l'Italie! swi JE

L

es ((espoirs » suisses ont une chance
non négligeable de se qualifier
pour les quarts de finale du cham-

pionnat d'Europe des ((moins de 21
ans». A Padoue, ce soir, ils affrontent
l'Italie en match retour. Un résultat nul
les maintiendrait en tête du groupe 8.
Ils bénéficient d'un meilleur ((goal ave-
rage» que les Transalpins (5-0 contre
2-0).

En effet, l'Italie n'a marqué que deux
buts à la modeste équipe de la princi-
pauté de San Marin, alors que la
Suisse s'était imposée plus nettement
(5-0). Mais tout demeurera possible
lors des deux dernières rencontres à
l'extérieur de la troisième équipe du
groupe. L'Italie aura l'avantage, non
négligeable, de recevoir San Marin en
sachant, éventuellement, quel résultat
elle doit réaliser pour se qualifier.

A Padoue, ni Cornioley ni Maldini, les
deux responsables techniques, ne sor-
tent la règle à calcul. Les Suisses dé-
barquent en visant la victoire. Au
match aller à Sion, au printemps, ils
avaient eu longtemps la maîtrise du jeu
mais ils n'étaient pas parvenus à trom-
per une défense de fer (0-0). La
grande caractéristique de toutes les
sélections italiennes demeure sans con-
teste cette rigueur au marquage des
lignes arrières. Malgré tout le talent
qu'on leur prête, le Xamaxien Chassot,
le Lucernois Knup et le Lausannois Dou-
glas, qui ont fait merveille à Bad Zur-
zach contre l'équipe A (victoire 3-0),
auront bien du mal à tromper le gar-

dien adverse.

Cornioley n'a rien négligé. Après le
forfait de Stéphane Chapuisat, que
Stielike avait libéré pour les ((espoirs »,
il a fait appel à la révélation de
Grasshopper, André Wiederkehr (1

^
9

ans), pour compléter son compartiment
offensif.

Heureusement, la sélection helvétique
s'appuie également sur une défense de
qualité. Face à Napoli, Jorg Stiel, le
gardien de Wettingen, a confirmé sa
valeur. Le «libero» saint-gallois Urs
Fischer s'affirme comme le dauphin de

Geiger, alors que son camarade de
club Harald Gâmperle s'est révélé in-
transigeant devant les ((espoirs» bel-
ges, à Delémont, au début du mois.

Malgré le forfait du Luganais Chris-
tian Colombo, qui avait été l'homme du
match contre l'Italie à Sion, la ligne
médiane de Cornioley offre toutes les
garanties. Le réserviste xamaxien Di-
dier Gigon a en effet été un étonnant
animateur lors des victoires acquises,
en matches amicaux, contre la Grèce
(2-0) et la Belgique (3-1) de la saison.
Ai

Les sélections

Italie
Gardiens: Gatta (Pescara), Fiori (Lazio).-

Arrières: Baroni (Napoli), Di Cara (Pes-
cara), Lanna et Pellegrini (Sampdoria),
Garzya (Lecce), Rossini (Inter), Salvatori
(AC. Milan).- Demis: Corini (Brescia), Car-
bone (Bari), Venturin (Torino), Stroppa el
Fuser (AC. Milan).- Attaquants : Bresciani
(Atalanta), Casiraghi (Juventus), Di Canio
(Lazio), Simone (AC. Milan).

Suisse
Gardiens: Jurg Stiel (Wettingen), Peter

Kobel (Servette).- Arrières: Gilbert Epars
(Servette), Urs Fischer et Harald Gâmperle
(St-Gall), Christophe Ohrel (Lausanne), Pe-
ter Schepull (Wettingen).- Demis: Didier

Gigon (Neuchâtel Xamax), Marc Hottiger
(Lausanne), Daniele Penzavalli et Patrick Sil-
vestre (Lugano), Daniel W yss (Aarau).- At-
taquants : Frédéric Chassot (Neuchâtel Xa-
max), Philippe Douglas (Lausanne), Adrian
Knup (Lucerne), Pascal Thùler (St-Gall), An-
dré Wiederkehr (Grasshopper).

Le point
Suisse - Italie 0-0; San Marin - Suisse 0-5

(0-2); San Marin - Italie 0-2 (0-0).
1.Suisse 2 1 1 0  5-0 3
2. Italie 2 1 1 0  2-0 3
3. San Marin 2 0 0 2 0-7 0

Matches restant à jouer: 25.10.89 Italie
- Suisse; 14.11.89 Suisse - San Marin;
29.1 1.89 Italie - San Marin, /si

Deux fois l'or
•51 • î ij j kJ.  wJTSTTm I Rsa

g*, amedi soir avait lieu dans la re-

2J| gion d'Hindelbank (BE) le cham-
pionnat de Suisse de nuit. Une pe-

tite délégation neuchateloise s'y est
rendue, notamment pour défendre
quelques titres acquis l'an dernier.
Dans une forêt généralement ((rapide»,
mais encombrée de ronces et d'une
végétation dense par endroits, les cou-
reurs ont eu droit à des parcours longs
et d'une difficulté presque égale à
celle rencontrée habituellement lors des
courses de jour.
Chef des hommes élite, le Bernois Chris-
tian Aeberald, favori de l'épreuve, a
dû déclarer forfait au milieu du par-
cours car sa lampe ne fonctionnait plus.
L'Argovien Stefan Bolliger en a profité
pour décrocher le titre pour la pre-
mière fois d'une carrière pourtant mar-
quée par d'excellents résultats interna-
tionaux. Il est accompagné sur le po-
dium par le Bernois Klaus Butikofer et
le Thurgovien Kilian Imhof, deux cou-
reurs qui ont surpris par leur perfor-
mance. Le Neuchâtelois Luc Béguin ter-
mine à un bon cinquième rang.
Chez les dames élite, la Schaffhousoise
Sabrina Fesseler s'impose pour la troi-
sième fois consécutivement avec une
avance de 6 minutes sur la Zuricoise Usi
Oehy et sur la Grisonne Brigitte Wolf.
Claire-Lise Chiffelle, de Chézard, ter-
mine au dixième rang. Les autres Neu-
châtelois engagés ont connu des sorts
variables. Véronique Renaud (Juniors
filles) et Henri Cuche (Seniors 1 ) ont
tous deux creusé un écart considérable
sur leurs suivants et ramènent un or
bien mérité. Jérôme Attinger (Jeunesse
2) a dû s'incliner devant Matthias Nig-
gli mais récolte néanmoins de l'argent.
Son frère Antoine a une nouvelle fois
démontré son excellente forme actuelle
et termine à une ingrate quatrième
place en Jeunesse 1. Plus décevant, par
contre, Alain Berger, détenteur du titre,
a dû se contenter d'un bien modeste
huitième rang.
Avec ce championnat de Suisse de nuit,
la saison des courses individuelles a
touché à sa fin. Les coureurs d'orienta-
tion se retrouveront encore dans 2 se-
maines à Keuzlingen pour le champion-
nat de Suisse par équipes, dernier ren-
dez-vous national avant la pause hi-
vernale; les Neuchâtelois auront des
titres et des places d'honneur à défen-
dre! /vr

HE: 1. Stefan Bolliger 1.29.06; 2. Klaus
Butikofer 1.31.04; 3. Kilian Imhof 1.31.59;
4. Markus Stappung 1.32.38; 5. Luc Bé-
guin 1.33.50.
DE: 1. Sabrina Fesseler 1.08.54; 2. Ursi
Oehy 1.14.54; 3. Brigitte Wolf 1.16.08.—
Puis: 10. Claire-Lise Chiffelle 1.31.12.
H-20: 1. Peter Gemperle 1.23.35.— Puis:
5. Jan Béguin 1.36.01; 8. Alain Berger
1.43.37.
H-18: 1. Thierry Matthey 57.01.— Puis: 4.
Antoine Attinger 59.42; 1 9. Gilles Renaud
1.19.47.
H-16: 1. Matthias Niggli 43.12; 2. Jérôme
Attinger 45.50.— Puis: 5. Stefan Lauens-
tein 50.39; 11. Olivier Villars 1.07.37.
HA: 1. Markus Kùng 1.26.44.— Puis: 16.
Grégoire Perret 1.42.45; 19. Riet Gordon
1.46.38.
H-35: 1. Henri Cuche 1.00.06.
D-20: 1. Véronique Renaud 58.17.—
Puis: 7. Noémie Perret 1.14.24.

Du vent, SVP!
Ce n'est pas faute de concurrents

qu'aucune régate n'a pu avoir lieu le
week-end dernier, mais faute de vent.
La haute pression qui stagnait au-des-
sus des Alpes a empêché les vents
soufflant au nord de l'Europe de faire
la joie du Comité d'organisation et des
concurrents.

Ces derniers étaient nombreux puis-
que 56 ((Laser» s'étaient inscrits sa-
medi matin à ce qui aurait dû être une
manche de leur championnat de Suisse
par points. Les ((Lightning», quant à
eux, étaient une dizaine, /yds

Xamax en demi-finale

Coupe de Suisse des Espoirs

Old Boys - Neuchâtel Xamax
1-4 (0-1)

Schutzenmatte. - 1 00 spectateurs. Arbi-
tre : Tollot, de Perles.

Buts: 18me Fettah 0-1; 57me De Al-
meida 1-1 ; 63me Luthi 1-2; 79me Jenni
1 -3; 84me Luthi 1 -A.

Old Boys: Karpf; Erb (50me Mayer);
Haid, Walmer, Richter; Kùng, Van Oostrum,
De Angelis (68me Minder); Bachofner, De
Almeida, Membrino. Entraîneur: Feichten-
bein.

Neuchâtel Xamax: Pétermann; Maillard;
Vernier, Ponta, Pirazzi (72me Jenni); Do-
miné, Rothenbuhler, Decastel; Fettah, Luthi,
Bucca (78me Defferrard). Entraîneur: Nae-
geli.

En championnat, alors que Xamax
occupe la première place du classe-
ment avec 19 points, Old Boys est
dernier avec 3 points seulement et, en
juillet dernier, les Neuchâtelois avaient
disposé des Bâlois sur le score de 5 à
0. Les chiffres pouvaient donc laisser
penser que les ((rouge et noir» ne
feraient qu'une bouchée de leur adver-
saire. Tel ne fut pourtant pas le cas.

L'équipe bàloise était nettement plus

forte que celle rencontrée il y a 3 mois
(sur les 1 3 joueurs alignés, 4 seulement
avaient participé à la première ren-
contre ! Et puis, on sait que la coupe a
souvent pour effet de sublimer les équi-
pes qualifiées de ((petites». Toutefois,
on devait rapidement constater que les
Bâlois étaient nettement plus forts en
attaque qu'en défense et l'ouverture
de la marque survenait peu après le
quart d'heure. Par la suite, les Neuchâ-
telois exercèrent une légère domina-
tion sans pouvoir consolider leur avan-
tage.

Le début de la seconde mi-temps
était la copie conforme de la première.
Les Bâlois tentaient le tout pour le tout
et parvenaient à égaliser. A ce mo-
ment, le match pouvait basculer d'un
côté comme de l'autre. Mais les Xa-
maxiens redressèrent la tête et se qua-
lifièrent logiquement.

Samedi, le championnat reprend ses
droits, Xamax recevant Lausanne à la
Maladiere.

0 B.R.

Fignon/Freuler battus

iSÀmSStukail m̂m M m 'JtM

Au terme d'une dernière chasse exal-
tante (51,311 km/h de moyenne pour
les 80 minutes de course), l'équipe for-
mée du Belge Etienne de Wilde et du
Français Charly Mottet a remporté la
6me édition des Six Jours de Paris-
Bercy, devant la paire composée du
Français Laurent Fignon et du Glaro-
nais Urs Freuler, à un tour.
— Etienne a su profiter d'une erreur de
placement de Freuler dans les derniè-
res vingt minutes, expliquait Mottet à
l'arrivée. L'expérience du Belge a en
effet grandement contribué à ce succès
obtenu sur le fil. Urs Freuler n'a donc pu
décrocher un 15me titre dans une
épreuve de Six Jours. La troisième
place revient à l'équipe italienne
Baffi/Bincoletto. /si

Sélections juniors
à l'œuvre ce soir
Deux matches de championnat ju-

niors de la sélection cantonale neucha-
teloise se dérouleront ce soir. Alors que
la sélection III (juniors B) jouera à Co-
lombier contre Berne Sud à 19h30, la
sélection IV (juniors C) se battra à Au-
vernier, à la même heure, contre une
équipe de Berne Sud également, /re

Huotà Boudry
Le milieu de terrain du FC La

Chaux-de-Fonds Philippe Huot
(23 ans) a été transféré au FC
Boudry avec lequel il pourra
jouer dès le 5 novembre (à
Berne}. N'ayant pas eu sa chance
dans le club des Montagnes neu-
châteloises, Huot a préféré évo-
luer au sein d'un club de Ire ligue
auquel il rendra sans doute de
grands services. JE

Rendez-vous
de choix
à Peseux

I lii' li 'Mlil MB

Le championnat cantonal indivi-
duel aux agrès garçons se dérou-
lera samedi à la halle des Coteaux
de Peseux, dès 13h. Organisée par
la section locale, cette manifesta -
tion réunira plus de 50 gymnastes
des quatre coins au canton et même
du Jura.

Grands dominateurs de la der-
nière édition, les gymnastes de La
Chaux-de-Fonds Ancienne n'auront
pas la tâche facile. Même si leurs
principaux adversaires de Ché-
zard-Salnt-Martin seront absents,
ceux de La Coudre et des Gene-
veys-sur-Coffrane sont bien décidés
à ne pas se laisser distancer pour
la course aux médailles.

Cette compétition servira égale-
ment de test important pour les
gymnastes sélectionnés pour repré-
senter le canton lors des Nationaux,
les 4 et 5 novembre à Schaffhouse.
Alors venez nombreux assister à ce
spectacle et encourager vos favoris.

0 CW.
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Mareœtte?
Une assurance maladie

privée.

La maladie n'est pas une plaisante- Il vous aidera à trouver la solution Votre sécurité,
rie. Ses conséquences financières adaptée à vos besoins, vous évitant n'act notre métierne doivent pas contribuer à vous ainsi bien des soucis.
rendre malade. Appelez sans tarder
votre conseiller en assurances! Faites-lui confiance ! Une assurance y . pmrmaoniAIl résout déjà vos problèmes d'assu- maladie privée vous permettra de VOire compagnie
rance automobile, ménage et vie. garder le sourire. Q assurances.
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21th INTERNATIONAL OLD TIME
JAZZ MEETING
KONGRESSHAUS / PALAIS DES CONGRES
BIEL-BIENNE 21, 28. UND 29. 0KT.1989

Freitag / Vendredi CONCERT
27. 10.1989 20.15-01.00
Eintrittspreise/Entrées
Tischplatz Fr. 22.-
Galerie Fr. 15.-

Samstag/Samedi HAPPENING
28.10.1989 20.15-02.00
15 Bands - 7 Bùhnen / Scènes
Eintrittspreise / Entrée Fr. 30.—

Sonntag / Dimanche MATINEE
29.10. 1989 11.00-16.00
8 Bands - 2 Buhnen / Scènes
Eintrittspreise /Entrées
Erwachsene/Adultes Fr. 18.-
Kinder/Enfants Fr. 8.-
Passepartout fiir 3 Tage/3 jours Fr. 55.-
V0RVERKAUF 737693 10

KONGRESSHAUS BIEL RACINE REISEN BIEL
Hallenbadkasse Freiburgstrasse 34
Tel. 032 22 7043 Tel. 032 23 70 78
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PIANOS KELTERBORN T,, (oas j 24 701 O
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel
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- Allons, Martin ! Viens embrasser ton maître, fit-il à l'ours
qui posa une patte sur son épaule et lui lécha la joue. Puis il ajouta,
en forçant la voix :

- Allez, Martin, gagne ton pain!
Toujours en laisse, Martin s'avança vers les tables et la magie

se produisit : on se bousculait presque pour aller au-devant du
quêteur, lui flatter l'encolure après avoir fait tinter sa pièce au
fond du béret. Encore malhabile sur ses pattes, il fut relayé par
Bastien qui s'empressa de remercier, puis rassembla les pièces
dans son mouchoir, avant de les fourrer dans sa poche et de saluer
« l'aimable compagnie ».

Il n'avait pas osé faire ses comptes devant tout le monde, mais
au poids, le gain était de conséquence... au bas mot quatre ou cinq
francs! Il fallait fêter ce triomphe! Le boulanger du coin ferait
l'affaire. Il descendit la rue de Villefranche, fort animée en cette
fin de journée.

A quelques pas du café, Bastien attacha Martin à un anneau
scellé dans une façade, le temps d'entrer dans la boutique et d'en
ressortir tout fier, une marque de deux kilos en main.

- T'as vu ça, Martin? C'est toi qui l'as gagné! Oui, oui, toi!
fit-il en lui montrant la miche de pain bis. Maintenant, il nous faut
un tambourin... On n'aura pas tous les jours la chance de tomber
sur un public aussi bien luné... Imagine qu'ils veuillent pas taper
dans leurs mains? Avec le tambourin, tu pourras quand même
danser !

Selon Raufaste, il en trouverait un au Bazar Doniès, établi à
l'autre bout de la rue. C'était une espèce de caverne immense,
sombre, au plancher qui craquait, regorgeant de marchandises de
toutes sortes. Perdu au milieu de ces objets hétéroclites, un
homme coiffé d'un bonnet apparut soudain.

- Qu'est-ce que ce sera pour toi? demanda-t-il.
- Il me faudrait un tambourin pour faire danser mon ours.

Vous auriez ça?
- Apprends, jeune homme, que nous avons tout ici ! Nous en

avons de spéciaux pour les Basques, pour les gitans et, bien
entendu, celui que tu recherches, le fameux, l'authentique, l'ini-
mitable tambourin d'oussaillé! Attends une seconde... le temps de
mettre la main dessus.

L'homme disparut quelques instants et revint triomphant.
- Il est pas magnifique? Tu peux toujours courir pour

trouver le même, et à ce prix!
- Combien?
- Deux francs seulement! Te rends-tu compte du sacrifice

auquel je consens? Autant te le donner, tiens, à ce tarif-là... Allez,
prends-le vite avant que je change d'avis.

Deux francs , c'était une somme. Mais Bastien ne résista pas au
plaisir de se l'offrir. La journée était belle. A ce train-là, Claire
Alaric serait bientôt dans ses bras.

- Va pour deux francs, fit-il en comptant ses sous.
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Confiant en son étoile, Bastien prit la route pour Toulouse
après une nuit passée sous un hangar désaffecté.

Demain, nous arriverons dans une grande ville, Martin, dit-il
à son ours. Tu verras, au début, ça fait un peu peur, mais on s'y
fait vite!

Suivant le conseil de Raufaste, Bastien et son ours emprun-
tèrent la voie du chemin de fer dès Saint-Girons. A condition de
s'écarter en vitesse à l'approche du convoi, c'était un itinéraire
idéal, à l'écart des attelages fougueux et de la curiosité de la
maréchaussée.

A part un train de voyageurs dont le vacarme les projeta dans
le fourré, ils arrivèrent au soir sans avoir rencontré âme qui vive.
Ils firent halte pour la nuit dans la plaine de la Garonne, une lieue
après Martres-Tolosane, où Martin dansa. Ils repartirent à l'aube,
dans l'espoir d'atteindre Toulouse avant le crépuscule. Quand le
soleil fut haut dans le ciel, ils s'arrêtèrent pour se restaurer en
compagnie d'un colporteur qui allait vers Lourdes. Spécialisé
dans les images pieuses et les médailles miraculeuses, il avait
épuisé son stock et partait se réapprovisionner. Il suivait lui aussi
la voie ferrée, mais pour d'autres raisons : la bourse pleine, il
craignait de se faire rançonner par des bandits et évitait les grands
chemins.

Venant de la ville, il donna quelques conseils à Bastien. Il lui
indiqua un endroit où dormir à Toulouse, non loin du centre et
facile à trouver. Il suffisait de suivre le fleuve jusqu'aux abords du
port de la Daurade. Il pourrait ainsi se faire la main sur le
Pont-Neuf tout proche. Puis il lui donna quelques noms de cafés et
de restaurants où il se remplirait les poches en faisant danser son
ours.

Il faisait nuit noire lorsqu'ils trouvèrent l'endroit. Bastien était
fourbu. Il posa son ballot, attacha Martin à un anneau du mur et
s'endormit aussitôt, bercé par le clapot de la Garonne.

Avant le lever du jour, il fut réveillé par des cris.
- Hep! toi, là-bas! Oui, toi! Je parle pas aux arbres!

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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SI CHRISTOPHE, vins désalcoolisés
avec jus de raisin et fructose ajoutés

Blanc, 7dl ( d, = -743) 520

Rouge ,,Les vents du sud", 7 dl M--** 580

Rosé, 7 dl (idi  = - 62S) 440

Mousseux „Spliff ", 7 dl v* m -m 650

Dégustations 
mercredi 25 et jeudi 26 octobre, à

MIGROS BOUDRY
MM rue de l'HÔPITAL, Neuchâtel

vendredi 27 et samedi 28 octobre, au

Marché MIGROS PESEUX
MM PORTES-ROUGES, Neuchâtel
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Fiduciaire à Neuchâtel
cherche pour août 1990

apprenti(e) de
commerce

ayant suivi l'école secondaire,
section scientifique ou classi-
que.
Faire offres manuscrites
avec photocopies des car-
nets scolaires sous chiffres
D 28-605188 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 737520- 40

Nous sommes une entreprise d'im-
portation d'articles de sport (nau-
tisme) en pleine expansion et nous
désirons offrir à un ou une

APPRENTI (E)
une formation complète et moder-
ne d'employé(e) de commerce,
dans une ambiance jeune et dyna-
mique. Il ou elle sera initié(e) à
tous les problèmes commerciaux
de l'entreprise et deviendra un(e)
employé(e) polyvalent(e) et quali-
fié^). Lieu de travail: Saint-biaise.
Adresser offres écrites à
40-1675 au bureau du journal.
» 736881-40

La publicité
est un investissement
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Ajoie - Ambri 5-3
(3-0 2-2 0-1 )

Patinoire d'Ajoie, Porrentruy. 2861
spectateurs. Arbitre: Moceno.

Buts: 3me Probst (Campbell/5 contre 4)
1 -0. 7me Lefèbvre (Egli, Robert) 2-0. 1 9me
Lefèbvre (Steudler) 3-0. 30me Egli (Lefèb-
vre) 4-0. 33me Me Court (Lanz) 4-1. 34me
Lefèbvre (Brich) 5-1. 39me Jaks (McCourt/4
contre 4) 5-2. 52me Jaks (Fair) 5-3. Pénali-
tés: 1 x 2 minutes, plus 5 minutes (Bourquin)
contre Ajoie, 4 * 2  minutes contre Ambri.

Ajoie: Studer; Campbell, Probst; Princi,
Bourquin, Sembinelli, Brich; Steudler, Berdat,
Mattioni; Robert, Lefèbvre, Egli; Grand, Jo-
lidon, Schupbach.

Lugano - Bienne 7-6
(3-1 1-1 3-4)

Resega. 4500 spectateurs. Arbitre :
Vôgtlin.

Buts: 4me Eggimann (Luthi/5 contre 4)
1 -0. 8me Stehlin (Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gingras/5 contre 4) 1-1. 1 2me Vra-
bec (Ritsch) 2-1. 18me Walder (Ton) 3-1.
28me MacDonald (Ritsch, Vrabec/5 contre
4) 4-1. 32me Gingras (5 contre 4) 4-2.
42me Ton (Walder) 5-2. 42me Luthi (Rog-
ger) 6-2. 45me Vrabec (Luthi/4 contre 5)
7-2. 47me Joël Aeschlimann (Kolliker,
Leuenberger/ 5 contre 4) 7-3. 48me Pfosi
(Dupont, Kohler) 7-4. 51 me Dupont (Stehlin)
7-5. 60me Jean-Jacques Aeschlimann (Kolli-
ker) 7-6. Pénalités: 7 >: 2 minutes contre
Lugano, 7 x 2  minutes, plus 10 minutes
(Pfosi) contre Bienne.

Lugano: Raber; Ritsch, Eloranta; Brasey,
Domeniconi; Bertaggia, Rogger; Eberle,
Vrabec, MacDonald; Ton, Thony, Walder;
Maurer, Eggimann, Luthi.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Daniel
Dubois, Rùedi; Cattaruzza, Kolliker; Kohler,
Dupont, Stehlin; Patt, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois; Erni, Leuenberger, Joël
Aeschlimann.

Olten - Fribourg Gottéron 4-1
(1-0 2-1 1-0)

Kleinholz. 4400 spectateurs. Arbitre :
Ehrensperger.

Buts: 1 me Fuhrer (McEwen) 1-0. 25me
McLaren (Kiefer) 2-0. 26me Rod (Liniger)
2-1. 28me Lortscher (McLaren, Graf/5 con-
tre 4) 3-1. 44me Niderost (Silling) 4-1.
Pénalités: 4 x 2 minutes contre Olten, 5
x 2 minutes, plus 10 minutes contre Fri-

bourg.

Fribourg : Stecher; Staub, Yvan Griga;
Hofstetter, Desclou x . Sfoffel, Balmer;
Gschwind; Stastny, Hodgson, Tschumi; Schal-
ier, Liniger, Rod; Brodmann, Rottaris, Theus.

Berne - Zoug 4-5
(1-1 1-2 2-2)

Patinoire de l'Allmend. 9078 specta-
teurs. Arbitre: Megert.

Buts: 5me Haworth (Boutilier) 1-0. 9me
Neuenschwander (René Muller) 1-1. 31me
Triulzi (Dekumbis) 2-1. 34me Andersson
(Fritsche, Laurence/5 contre 4) 2-2. 40me
Colin Muller 2-3. 46me Dekumbis 3-3.
49me. Montandon (Howald) 4-3. 53me Co-
lin Muller 4-4. 60me Fritsche 4-5. Pénalités:
4 ¦ 2 minutes contre Berne, 5 x 2 minutes
plus 5 minutes (Fritsche) contre Zoug.

Berne: Tosio; Boutilier, Rauch; Leuenber-
ger, André Kùnzi; Thomas Kunzi, Beutler;
Martin, Haworth, Bârtschi; Triulzi, Cunti, De-
kumbis; Montandon, Nuspliger, Howald.

Zurich - Kloten 3-1 1
(1-5 0-3 2-3)

Hallenstadion. 9150 spectateurs. Arbi-
tre : Tschanz. Buts: 3me Nilsson (Mazzoleni,
Baumann/4 contre 5) 0-1. 4me Wàger
(Schlagenhauf) 0-2. lOme Rauch 0-3. lOme
Nilsson 0-4. 1 Orne Sigg (Wick) 0-5. 1 1 me
Gruth (Weber) 1 -5. 35me Hoffmann (Sigg,
Nilsson) 1-6. 36me Yates (Wà ger) 1-7.
39me Sigg (Yates, Hoffmann) 1 -8. 46me
Vollmer (Geiger, Hachborn) 2-8. 48me
Hotz (Gruth, Zehnder/5 contre 4) 3-8.
60me Baumann 3-9. 60me Manuele Celio
(Hollenstein/4 contre 4) 3-10. 60me Wick
(Sigg/4 contre 4) 3-1 1. Pénalités: 4 x 2
minutes contre Zurich, 8 x 2 minutes, plus
1 0 (Filippo Celio) contre Kloten.

Ligue A
1.Kloten 10 7 1 2  50-32 15
2.Bienne 10 7 0 3 56-31 14
3.Lugano 10 6 1 3  46-33 13
4,Olten 10 6 1 3 46-38 13
5.Berne 10 5 2 3 41-29 12
6. FR Gottéron 10 5 0 5 30-36 10
7.Zoug 10 4 0 6 43-51 8
8. Zurich 10 3 1 6 27-50 7
9. Ambri Piotta 10 2 0 8 29-47 4

lO.Aioie 10 2 0 8 27-48 4

Ligue B
Rapperswil-Jona - Martigny 3-2 (1-1 ,

1-1,1 -0). Coire - Davos 5-5 (3-3, 1 -1 , 1 -1 ).
Hérisau - Uzwil 8-3 (4-0, 4-2, 0-1). Lyss -
Lausanne 1-4 (1-2, 0-0, 0-2). Sierre - Lan-
gnau 1-3 (1-2, 0-1, 0-0).

l.Langnau 10 7 1 2  50-36 15
2.Martigny 10 7 1 2  50-37 15
3. Rapperswil 10 6 0 4 49-37 12
4. Hérisau 10 5 2 3 47-43 12
5.Sierre 10 3 4 3 49-40 10
ô.Lausanne 10 5 0 5 41-43 10
7. Coire 10 2 4 4 42-49 8
8.Lyss 10 3 0 7 39-53 6
9.Davos 10 2 2 6 31-45 6

10. Uzwil 10 3 0 7 30-45 6

Deux points, c est tout
Hockey sur glace: ligue nationale A

Le s  Jurassiens ont fait preuve d'op-
portunisme durant la période ini-
tiale, obtenant cent pour cent de

réussite en inscrivant trois buts. Par la
suite, ils ont pu tenir leurs adversaires à
distance. Non sans peine.

Ajoie 51
.Ambr^iotta

^̂^ —^J
Les Ajoulots ont ouvert la marque

alors que le visiteur Honegger était
pénalisé. L'action à l'origine du
deuxième but a, par contre, été un
excellent mouvement collectif. Tous les
joueurs du champ ont touché la ron-
delle avant que Lefèbvre la place au
fond du filet. Par la suite, Ambri s'est
montré menaçant. Metzger, Antisin, Fis-
cher et McCourt, qui faisait sa rentrée,
ont galvaudé des occasions en or.
Ayant laissé passer l'orage sans dom-
mage, les Jurassiens sont repartis en
force. Servi par Steudler, Lefèbvre a
trompé Daccord une nouvelle fois.

A l'image du précédent, le deuxième
tiers-temps n'a pas déchaîné les pas-
sions. La qualité du jeu a été bien
faible. Ajoie a, par instants, éprouvé
des difficultés à «gérer» son avance.
Jaks, en ramenant la marque à 5-2

PORRENTRUY - Une superbe parade du gardien ajoulot Wahl devant
McCourt. ap

peu avant la seconde pause, relança
toutefois l'intérêt de la partie.

Le spectacle sombra carrément dans
la médiocrité dès l'appel de l'ultime
reprise. D'un côté, il y avait des Juras-
siens qui se contentaient de repousser
le palet, de l'autre, des Tessinois inca-
pables de passer la vitesse supérieure.
Pourtant, un 3me but d'Ambri Piotta
allait prolonger le suspense jusqu'au

coup de sirène final, d'autant qu Ajoie
fut contraint de jouer les 4 dernières
minutes, après la pénalisation de Bour-
quin.

Le match de la peur s'est donc fini
par une victoire obtenue dans la «dou-
leur» par les Jurassiens. Mais hier, l'es-
sentiel était de capitaliser. Deux points
c'était tout!

O J.-P. M.

Lugano impressionnant
M  ̂ ette rencontre, qualifiée de

^_ «grande affiche de la soirée», de
«match au sommet» ou encore

d'«affiche alléchante », a tenu ses pro-
messes au-delà de toute espérance.
Après la déconvenue subie samedi à
Olten, une réaction des Luganais était
dans l'air. Elle ne s'est pas fait atten-
dre.

lugano 7 |

Dès le coup d'envoi, l'entraîneur
Slettvoll lança son équipe à l'assaut!
Déchaînée tel un ouragan, elle ren-
versa tous les obstacles que, courageu-
sement, Bienne tenta d'ériger sur son
passage. Dans l'attente que la tempête
se calme, les Seelandais s'arc-bou-
taient, pliaient mais ne se laissaient pas
emporter.

Lugano profita de la première ex-
pulsion du match (Gindras) pour ouvrir
la marque. Jusqu'à ce moment, la for-
mation tessinoise avait imposé un puis-
sant fore-checking. Pour le bonheur des
Biennois, Anken veillait. Grâce à une

pénalité infligée a Eggimann, les visi-
teurs rendirent même la monnaie de
leur pièce à leurs adversaires. Cette
égalisation stimula encore l'ardeur des
Walder, Vrabec et autres Thon. Les
Seelandais, qui ne pouvaient plus sui-
vre le rythme, commencèrent à addi-
tionner les mauvaises passes et à mal
jouer. Lugano ne se fit pas prier davan-
tage pour s'en aller, avec Vrabec et
Walder, obliger Anken à une
deuxième révérence. Sans compter
que, tour à tour, McDonald et Luthy
eurent la malchance de tirer sur un
montant.

Au début du 2me tiers, Lugano re-
partait de plus belle à l'attaque du but
seelandais. Anken fut soumis à un terri-
ble bombardement. Bienne ne touchait
plus une rondelle! Malgré leur écra-
sante supériorité, les Tessinois ne trou-
vaient pas la faille. Il fallut une expul-

sion pour que la réussite soit à nouveau
au rendez-vous. Mais Bienne put égali-
ser le tiers en tirant lui aussi profit
d'une pénalité !

La suite? Eh bien!, en 4'37", les Lu-
ganais creusèrent un écart (7-2) qui se
révéla impossible à combler pour Du-
pont et les siens. En raison d'un relâche-
ment (compréhensible jusqu'à un cer-
tain point) de leurs adversaires et
grâce à deux bavures (pour le moins)
du gardien Raeber, les visiteurs purent
cependant quitter la Resega sans avoir
subi l'humiliation annoncée au début de
la dernière période.

OD. C.

FILET - 4me minute: Anken (au sol) et Kolliker sont battus, Lugano mené 1
à 0 grâce à Eggimann. ap

Cantona chassé ?
Selon le quotidien montpellierain «Le

Midi Libre », Louis Nicollin, le président
du Montpellier, aurait pris la décision
d'exclure Eric Cantona de son équipe
samedi soir après la rencontre Lille-
Montpellier, cela après que l'avant-
centre eut échangé des coups violents
avec Jean-claude Lemoulr, qu'il avait
accusé de passivité sur le terrain.

Selon le quotidien, le président Nicol-
lin, qui a eu du mal à séparer les deux
joueurs sous le regard de leurs cama-
rades alors que les vestiaires étaient
fermés aux journalistes, a ensuite dit à
Cantona:

- Eric, j e  regre tte, mais en 15 ans
de football, je n 'ai jamais vu cela. Je
ne peux pas tolérer ton attitude, Je suis
obligé de l 'exclure de mon équipe.
/ap

¦ CHEVAL - Lors du match inter-
cantonal romand qui s'est disputé le
week-end dernier à Sierre, les cava-
liers neuchâtelois se sont mis en exer-
gue. C'est ainsi que Stéphanie Bern-
hard, sur Astérix, a enlevé le Grand
Prix, Stéphane Finger, sur Billy, et Pa-
trick Manini, sur Vandijk, prenant les
4me et 5me places. Au classement
final, Neuchâtel a terminé 2me der-
rière Vaud. /si

¦ DÉPART - Le hockeyeur ca-
nadien David Reierson, dont le con-
trat à Ambri Piotta est venu à
échéance récemment, a signé en fa-
veur du club finlandais llves Tam-
pere, actuel 2me du championnat
de première division. Reierson rem-
plaçait au Tessin Rick Lanz. /si

¦ COURT - A Berthoud, dans un
tournoi féminin de 1 0.000 dollars, la
tenniswoman neuchateloise Sandrine
Bregnard s'est défaite au premier
tour de la Française Agnès Romand,
7-6 7-6. /si

Daniel Debrot
remercié !

Colombier cherche
un nouvel entraîneur

La décision est tombée hier
soir: Daniel Debrot, entraîneur
depuis fa saison dernière de
l'équipe fanion du FC Colombier ,
a été remercié avec effet immé-
diat. Président du club du Littoral ,
Roland Droz explique:

— Cette décision a été prise
pour trois raisons : premièrement,
à cause des résultats que l'équipe
a enregistrés jusqu'à présent f
nous visions une place dans le
haut du classement, or nous oc-
cupons aujourd'hui le dixième
rang et nous sommes plus près
de la lutte contre la relégation
que des premiers rangs. Deuxiè-
mement, ces résultats ont débou-
ché sur un malaise qu'il s 'agissait
de résorber; il n'y avait pas une
crise, mais les relations entre les
j oueurs et l'entraîneur n'étaient
pas ce qu 'elles devaient être; les
joueurs reprochaient notamment
à Daniel Debrot ses prises de po-
sition par voie de presse, prises
de position dans lesquelles ils
trouvaient qu 'il n 'était pas soli-
daire avec l'équipe. Troisième-
ment, Daniel Debrot n'avait de
toute façon pas l'intention de
poursuivre son activité au-delà
de la saison; se séparer de lui
n'avait donc pas d'incidence sur
le championnat 90/91.

Dont acte. Roland Droz précise
toutefois que s'il existait des dé-
saccords sur certains points,
«c 'est en très bons termes» que
la discussion d'hier soir s'est dé-
roulée. L'avenir? Le président
poursuit:

— Nous n'avons pas enedre
trouvé un nouvel entraîneur. D'ici
là, les entraînements seront don-
nés par un joueur. De mon côté,
j e  m 'occuperai du ou des mat-
ches: depuis le temps que j e  suis
président, j e  crois être capable de
diriger l'équipe si cela s 'avère né-
cessaire.

OP. H.

Décevant, Gottéron
Les confrontations se suivent et ne se

ressemblent guère pour Fribourg Got-
téron. Si, samedi dernier, l'équipe fri-
bourgeoise se manifesta par sa com-
bativité, hier, à la patinoire du Klein-
holz, elle éprouva beaucoup de diffi-
cultés à trouver le rythme de croisière
qui fut le sien au premier tour.

Olten ~T\

On peut affirmer qu'il y avait de la
revanche dans l'air. Les protégés de
Kent Ruhnke devaient effacer une dé-
faite subie à St-Léonard, une fessée
(7-2) reçue lors de la deuxième soirée.
Autant le dire avec franchise, Gottéron
fut décevant, très décevant même. Sans
un brillant Stecher dans le but, les So-
leurois auraient pu facilement prendre
le large car, dans les moments cru-
ciaux, bien qu'étant délaissé par ses
coéquipiers, le portier fribourgeaois
resta vigilant. D'ailleurs, alors qu'Olten

orchestrait constamment des attaques
par l'intermédiaire principalement de
McLaren, McEwen et autres Lortscher,
Dino Stecher multiplia les parades.
L'espoir régnait encore dans le camp
visiteur, cela même si l'équipe locale
avait pu trouver la faille après 16
secondes de jeu déjà.

Le reste n'allait toutefois être que du
remplissage pour la troupe de Ruhnke.
Il fallut patienter jusqu'à la 26me mi-
nute pour voir une action fribourgeoise
digne de ce nom. Inutile de préciser
que ce fut la réduction de la marque.
Signalons qu'auparavant, McLaren
avait déjà doublé la mise pour son
équipe.

Après cette nette défaite, on peut se
demander où fut la différence. Peut-
être - ou sans doute - dans l'esprit
d'entreprise manifesté par le duo
d'étrangers du HC Olten (McLaren-
McEwen). Leur action donna courage et
enthousiasme aux Soleurois.

0A.T.

Le champion
mis à mal

0 A la conférence de presse précé-
dant la rencontre, le successeur serra la
main de son prédécesseur. A la
question usuelle de Rudolf Killias, Ro-
land Von Mettlen usa de la réponse
traditionnelle aussi:

- Merci, ça va bien. Pourtant, Von
Mettlen — toujours dans son rôle de
manager — doit se sentir moins à
l'aise à Zoug que l'an dernier à Berne,
où il savoura le titre de champion de
Suisse.

Ben» <T|
Zouo^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J
0 Même si la venue de Zoug ne

remplit pas tous les gradins de l'All-
mend, l'ambiance prit rapidement du
volume: à la quatrième minute, les
deux Canadiens du CP Berne tracèrent
une arabesque digne de figurer dans
le manuel du parfait hockeyeur. Ha-
worth choisit la lucarne pour placer un
palet que lui avait subtilement transmis
Pierre-André Boutilier.

% Pour compenser les lacunes tech-
niques de certains de ses éléments, le
CP Zoug n'hésite pas à utiliser la ma-
nière forte. A l'image de John Fritsche,
qui employa sa crosse pour blesser
Pietro Cunti au visage. Si l'ailier zou-
gois écopa d'une pénalité de cinq mi-
nutes, le centre-avant bernois put réin-
tégrer sa place après avoir reçu des
soins.

% Si les supporters du club de la
capitale se montrent très chaleureux en
période faste, ils manifestent leur mé-
contentement par des sifflets toni-
truants. Surprenante, cette attitude sou-
lignait l'impossibilité bernoise à confec-
tionner des actions cohérentes en supé-
riorité numérique.
0 A 38 secondes de l'ultime coup

de sirène, Renato Tosio en rajouta visi-
blement trop: une fantaisie maladroite
de sa part permit à John Fritsche de
battre imparablement le gardien ber-
nois. Une ((boulette» qui prit l'ampleur
d'une humiliation puisqu'elle permit à
Zoug de s'imposer dans le fief du
champion, «Kolosale» surprise !

0 C. Y.



Bar Pub «La Cravache »
à Cernier, cherche

SOMMELIÈRE
et

FILLE DE BUFFET
Sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche.

Téléphone 038/53 22 98 ou
53 39 08 737383-36

Les nouvelles
Mazda 323.

Laquelle diable
choisir?

La nouvelle Mazda 323 à 3 portes?

-tfa.- âijjp-  ̂ ' ^̂
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La nouvelle Mazda 323 à 4 portes?
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Ou la nouvelle Mazda 323 F à 5 portes?

Conduire la nouvelle Mazda 323 ça se mérite, le plus diffi-
cile étant de choisir. Entre 3 carrosseries, 3 degrés d'équi-
pement , 4 motorisations (1,3 litre/68 ch, 1,6 litre/87 ch,
1,8 litre/16 soupapes / 106 ou 131 ch) , 5 vitesses ou une
boîte automatique. Les agents Mazda sont là pour vous
aider dans ce choix difficile , mais prévoyez suffisamment
de temps pour un essai. Vous aurez beaucoup de Mazda sur
la planche. Quinze exactement.

737657-10

Rouler de l'avant. I iOCUO

NE RESTEZ ^à ĵj p
PAS DE BOIS j / ^kW

,^^ k̂WkW&

^̂ ^̂ ^̂  Vous êtes

«/MENUISIER QUALIFIé
^̂ PJ  ̂ connaissez la 

pose 

et 
aimez 

la finition soignée
^¦W Un travail indépendant et de confiance vous

^^  ̂
intéresse?

%j{2; Nous avons le poste qu'il vous faut.
h3 Travail fixe auprès d'une importante entreprise.

Très bon salaire.

J Téléphonez immédiatement à C.D'Angelo
qui vous donnera tout
renseignement et vous
assure d'une discrétion -̂"V
totale. 736462 36 --^ *̂^ /\

i ideaijQbConseils en personnel aW ĵ ix^w
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

NOS CLIENTS VOUS RÉCLAMENT !

VOUS ÊTES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Nous vous proposons des postes dans le monta-
ge, l'usinage et l'entretien.
Sans tarder consultez nos excellentes prestations.

MM. P.-A. Ducommun et R. Fleury vous
renseigneront avec plaisir. 737088-36

m̂Z^̂ ^^ t̂m̂T^T  ̂PERSONNE!
^M ill êl T SERVKE $A

Q
JAGOBS SUCHARD TOBLER

Pour les Editions AVANTI, qui font partie de nore groupe, nous désirons
engager pour entrée au plus vite, un

spécialiste de la vente par correspondance
qui serait responsable du Service commandes et expédition.
Ce poste de cadre exige des connaissances, en tant qu'utilisateur, de
systèmes informatiques , un mode de pensée orienté vers le Marketing ainsi
que la capacité de diriger et motiver ses collaborateurs. En outre, la maîtrise
parfaite des langues allemande et française est indispensable.
Champ d'activité :
- gestion du service commandes (articles , stocks et fichiers clients),
- organisation du service expédition,
- maintenance d'un système informatique.
Nous offrons:
- une activité à responsabilités avec conduite d'une petite équipe,
- un cadre de travail agréable,
- des prestations sociales de premier ordre.
Si ce poste correspond à vos aspirations, nous attendons avec plaisir votre
candidature accompagnée des documents usuels aux Editions AVANTI, à
l'attention de M. E. Th. Fuchs, Rue Guillaume-Farel 24, 2003 NEU-
CHÂTEL, tél. 038/31 44 04. 737694 36

SB
marin sss centre
erjgage pour entrée immédiate

SERVEUSE, SERVEUR
expérimenté

Nous demandons :
- 2 ans d'expérience minimum
- si possible bilingue
- sans permis s'abstenir.
Nous offrons :
- semaine de 5 jours , dimanche

et jours fériés fermés
- place à l'année
- conditions sociales d'une en-

treprise moderne
- service au 1 2% brut de la cais-

se.
Adresser vos offres à MM.
van BAAL ou ROTA, Bistro &
Caveau (Marin-Centre) tél.
(038) 33 75 22. 715375 36

m Le rendez-vous de toute la famille 11
il S 038 337522 [ j

District d'Avenches (VD)
Garage avec agence engage pour
tout de suite ou date à convenir

un mécanicien
qualifié

'comme chef du garage avec toutes
les responsabilités.
Appartement sur place de 5 pièces,
disponible, loyer modéré.
Possibilité également de louer le
garage.
Faire offre sous chiffres
17-508317 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 737178 36

¦—fc
Nous cherchons

DESSINATEUR
Constructeur

Dpt «Système d'alimentation».
Prestations de 1er ordre.
Contactez M. Medrano pour
plus de renseignements. 737512 36
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Le 27me
cross

des Fourches
Le Club sportif Les Fourches organise
son 27me cross-country samedi, dès
13h30. Rappelons que cette course
compte pour le championnat cantonal
patronné par « L'Express», en 2me ca-
tégorie. Les dernières inscriptions pour-
ront être prises sur place une demi-
heure avant chaque départ, à savoir
dès 13h pour les plus jeunes, jusqu'à
1 5h pour les aînés. Le parcours long de
1 200 à 9500m, suivant les catégories,
est constitué pour 90% de chemins
naturels ou forestiers.

Les premiers résultats et distributions
des prix auront lieu à 15 h, les derniers
vers lôh30. Pour d'autres renseigne-
ments, s'adresser à M.Daniel Gasser, à
Saint-Blaise./af

0 Patronage «L'Express»

Qualification laborieuse
Basketball: Coupe de Suisse masculine

Bulle (Ile ligue) -
Auvernier (Ire ligue)

64-73 (34-38)
Auvernier: Bernasconi (12), Crameri

(20), Sheikzadeh (22), Sauvain (12), Pré-
bandier (2), Fernandez (3), Errassas (2).
Entraîneur: Puthod.

Notes : Auvernier sans Falchini (pas quali-
fié), Gnàgi (blessé), Bùttikofer (école de
recrues), ni Muller.

Les conditions n'étaient pas favora-
bles avant ce match piège (lire ci-
dessous) face à une bonne formation
de Ile ligue fribourgeoise, d'autant plus

que le distributeur titulaire des Perchet-
tes, Christophe Gnagi, s'était blessé
sérieusement à l'entraînement. Pas
étonnant, dès lors, qu'Auvernier fut ac-
croché du début à la fin.

Après une période d'observation,
Bulle prit les commandes en profitant
des maladresses incroyables des hom-
mes de Puthod (21-17 à la 1 Orne mi-
nute). Mais malgré la fébrilité de leur
adversaire, les Fribourgeois n'avaient
pas les moyens de creuser l'écart. Et
grâce, notamment, à un Crameri bien
inspiré, Auvernier put rétablir l'équili-
bre peu avant la mi-temps.

En seconde période, les visiteurs me-

nèrent constamment, sans pouvoir véri-
tablement forcer la décision, incapa-
bles de maîtriser le pivot adverse, le
vétéran Genoud. Bulle craqua physi-
quement à cinq minutes du terme, en-
caissant un sec 4-12 en deux minutes.
Avec seize longueurs d'avance peu
avant la fin, Auvernier avait atteint son
objectif: passer le tour. Une fin de
match bâclée,, un peu à l'image de
l'ensemble de la rencontre, permit à
Bulle de revenir au score.

Auvernier devra se reprendre en
championnat dès cette semaine à Ar-
lesheim. /v j  _L B

Initiation
gratuite

izEœznzssiii

Ouverture au Littoral.
Le CPNS frappe fort

Le Club des patineurs s'est entou-
ré cette saison de quatre profes-
sionnels, avec, à leur fête, Danielle
Rieder-Mathez-Loïc, bien connue
dans la région et dans le milieu
mondial du patinage artistique.

Les trois autres professeurs sont
Sophie Estermann, ancien membre
du club et qui revient aux sources
pour enseigner, Yves Gilman, qui
partage ses activités entre Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds, et Gas-
ton Schaeffer qui a enseigné au
Canada et aux Etats-Unis et qui
nous vient de Davos.

L'ambition du Club des patineurs
de Neuchâtel est de redevenir à
moyen terme un haut-lieu du pati-
nage helvétique.

Pour initier tous les jeunes intéres-
sés (dès 5 ans déjà) à ce sport qui
développe nombre de qualités qui
deviendront des atouts de valeur
dans la vie future, le club organise
demain, jeudi, de 17 à 17h45, un
entraînement-démonstration gra-
tuit. Allez donc vous essayer nom-
breux sans la moindre obligation.

Si vous êtes intéressés, vous pou-
vez prendre contact par téléphone
avec Mmes Anne-Lise Fischer
(038/33 22 67) et Michèle Jeanne-
ret (038/33 63 82) ou encore en
écrivant au Club des patineurs,
case postale 377, 2001 Neuchâtel,
en indiquant vos nom, prénom,
adresse, âge et numéro de télé-
phone, /comm

ASTRID SCHLAEFLI - Le pati-
nage, fa s 'apprend tout j eune.

ptr- £

Quatre points
de moins !

Auvernier avait connu une se-
maine très morose avant d'aller af-
fronter Bulle dans le cadre des
32mes de finale de la Coupe de
Suisse: en effet, le club neuchâtelois
s'est vu infliger deux forfaits pour
avoir aligné un joueur - Théo Fal-
chini — non considéré comme
Suisse.

Comme, dans un premier temps,
la Fédération avait accordé une
licence à ce joueur, les dirigeants
du club neuchâtelois, considérant
qu'ils payent les carences de la
Fédération, ne vont toutefois pas en
rester là, et un recours sera déposé
contre cette décision.

Pour l'heure, les résultats sont mo-
difiés de la façon suivante: le
62-90 du match La Chaux-de-
Fonds - Auvernier est transformé en
2-0 en faveur des Neuchâtelois du
Haut, alors que le résultat de la
partie entre Auvernier et Villars
(83-87) est maintenu, mais les Per-
chettes sont pénalisées de deux
points. Sous réserve de l'aboutisse-
ment du recours, le nouveau classe-
ment s'établit donc comme suit:

1. Vïllars-sur-Glâne 4 matches/8
points. 2. Marly 4/6. 3. Rapid Bienne et
La Chaux-de-Fonds 3/4. 5. Birsfelden,
Boncovrt et Corcelles 3/2. 8. Arlesheim
et Pratteln 2/0. 10. Auvernier 2/-4. 1 1.
Alterswll et Riehen (équipes reti-
rées)./jlb-gs

Un jeune Cepiste
très en verve

La conclusion de milliers de concours
de jeunesse organisés en Suisse sous
l'égide de la FSA et patronnés par la
Coop, a eu lieu à Balgach. Tous les
sélectionnés neuchâtelois, à l'issue du
concours de Cortaillod, s'y sont présen-
tés à l'exception d'un seul. L'un d'entre
eux s'est tout particulièrement mis en
évidence: le Cépiste polyvalent Lionel
Ferchaud, né en 1 974, qui a accédé à
la 4me place, à 21 points seulement du
champion de Suisse. Du côté féminin,
Gwenaëlle Gobbo et Gladys Tharin
n'ont pu rivaliser avec leurs adversaires
qu'au lancer.

Classement des Neuchâtelois - Filles
16-17 ans: 15. Gladys Tharin 155 pts
(14"71 /4m41 / 10ml2). - Filles 14-15
ans: 20. Florence Dubois 132 pts (14"44 /
4m22 / 8ml5). - Filles 12-13 ans: 20.
Gwenaëlle Gobbo 1 82 pts (1 2"59 / 4ml 1
/ 8m08). - Gars 14-15 ans: 4. Lionel
Ferchaud 203pts (12"17 / 5m76 /
llm34). - Gars 12-13 ans: 12. Yannick
Rub 230pts (10"63 / 4m90 / 7m68). /af

Cruelle désillusion
DOMINIQUE CRAMERI - 20 points pour l 'ex-Unioniste.

Lausanne Ville (Ile ligue) -
La Chaux-de-Fonds

(Ire ligue) 83-77 (39-45)
La Chaux-de-Fonds: Bottari (26), Sifrin-

ger (2), Moser (2), Linder (10), Benoît (11),
Galvan (4), Grange (2), Muhlebach (6),
Bieri (3), Muhlebach Y. (11). Entraîneur: P.-
A. Benoît.

L'absence de Frascotti n'explique
pas tout. C'est vrai, il manquait à La
Chaux-de-Fonds un patron et l'équipe
s'est fait endormir par des joueurs ex-
périmentés, qui ont fait les beaux jours
de Lausanne Ville. Mais tout de même,
ces anciennes gloires n'étaient que 6 et
La Chaux-de-Fonds n'a pas su imposer
un rythme supérieur. Le voulait-il vrai-
ment? On peut se poser la question.

Les Chaux-de-Fonniers commirent de
nombreuses maladresses, ce dont pro-
fita Lausanne Ville pour calmer le jeu
au lieu de lancer des contre-attaques
qui les auraient épuisés inutilement.
C'est au contraire La Chaux-de-Fonds
qui dut courir après le score. Et si
l'attaque se montra à la hauteur, la
défense manqua ce rendez-vous diffi-
cile.

Malgré ces carences défensives, La
Chaux-de-Fonds parvint à rejoindre les
vestiaires avec un viatique de 6 points.

Les pueurs neuchâtelois croyaient qu ils
avaient fait le plus difficile et pensaient
à tort que les Lausannois ne revien-
draient plus. Ainsi, l'entraîneur chaux-
de-fonnier, très sûr de son affaire, n'en-
tama pas la seconde mi-temps avec
son «5» de base; à l'issue de la ren-
contre, il reconnaissait d'ailleurs son er-
reur d'appréciation. Très vite, Lausanne
Ville, désirant réussir un truc, rejoignit
son adversaire.

Les visiteurs tentèrent bien quelques
beaux mouvements, mais cela ne suffit
pas. A force de courir après le score, ils
s'époumonèrent. Ils jouèrent la peur au
ventre. Ils manquèrent de conviction et
de culot. Sublimés, les Vaudois réussi-
rent même à décramponner les pen-
sionnaires de Ire ligue, méconnaissables
dès la 30me minute. Cette défaite n'est
pas grave en soit. Elle montre bien que
l'équipe de La Chaux-de-Fonds est
jeune et que cette jeunesse se fait vite
abuser. On espérait plus après la vic-
toire convaincante obtenue à Boncourt.
Ce revers est toutefois salutaire car il
obligera chacun à revoir sa technique
personnelle, à reconnaître qu'il faut
prendre ses responsabilités et à ne pas
tomber dans un excès de confiance.

0 A. S.

Nathalie Ganguillet
une fois de plus

La Swiss-Cup 1989 a de nouveau
connu un grand succès. Elle consacre,
cette année, deux athlètes réputés, à
savoir la Tessinoise Monica Pellegrinelli,
spécialiste du 110m haies, et le Bernois
Rudolf Steiner, notre meilleur lanceur
du javelot. Ils devancent, respective-
ment de 3 et 5 points, les sprinters
Régula Aebi et Stefan Burkart.

Du côté neuchâtelois, Nathalie Gan-
guillet a, une fois de plus, été la meil-
leure, en finissant 7me. Pour sa part,
Jean-François Zbinden, qui s'est illustré
au 400m haies, est parvenu à la 1 1 me
place.

0 A. F.
Classements partiels

Dames: 1. Monica Pellegrinelli (GA Bel-
linzona) 84 pts; 2. Régula Aebi (LV Langen-
thal) 81 pts; 3. Monika Schediwy (GG
Berne) 68 pts; 4. Christine Moretti (LCZ)
64 pts; 5. Martha Grossenbacher (TV Un-
terstrass) 64 pts; 6. Michaela Keck (TV Un-
terstrass) 60pts; 7. Nathalie Ganguillet
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 57pts; 13.
Sylvie Stutz (Olympic) 36 pts.

Messieurs : 1. Rudolf Steiner (ST Berne)
93 pts; 2. Stefan Burkart (Diner's TC)
88 pts ; 3. Fabien Niederhaeuser (CA Cour-
telary) 87 pts; 4. Bernhard Notz (ST Berne)
81 pts; 5. Jiri Cettl (LCZ) 81 pts; 6. René
Gloor (TVL) 77pts; 1 1. Jean-François Zbin-
den (CEP Cortaillod) 64 pts.

Ire ligue:
du nouveau

Comme les deux ligues nationales, la
Ire ligue sera constituée de trois grou-
pes régionaux de 1 0 équipes et il sera
recréé, comme par le passé, une Ire
ligue nationale. Les présidents des
clubs concernés n'étaient pas favora-
bles à ce changement, mais la Commis-
sion des ligues nationales l'a décidé à
une forte majorité.

A quand ce changement? A l'issue de
la saison 90/91 où le nombre de relé-
gués sera de 3 si le groupe compte 1 2
équipes. A noter que le groupe central,
celui des Neuchâtelois, est déjà à 1 0.
Quant aux règlements de promotion et
de relégation, ils sont à l'étude. Ces
changements sont également applica-
bles dans les ligues féminines, /gs

La Chaux-de-Fonds plane
Ligue A dames

La Chaux-de-Fonds -
Birsfelden 73-72 (33-39)

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (3), De
Rose, Schmied (6), Bauer (1), Leonardi (4),
Favre (4), Djurkovic (29), Rodriguez (26),
Longo, Krebs. Entraîneur: I. Persoz.

Notes: Pavillon des Sports, 300 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds: 2 paniers à 3
points (Schmied), 7 lancer francs sur 15
tentés, 32 tirs sur 52.

Extraordinaire, remarquable, sensa-
tionnel: tous les superlatifs sont bons. La
Chaux-de-Fonds poursuit sur sa lancée.
Mais qui l'arrêtera donc? Il est vrai que
l'équipe de Birsfelden n'est plus ce
qu'elle était. L'équipe a vieilli et son
étrangère n'est pas une super-star. C'est
tout normalement que La Chaux-de-
Fonds a mérité sa victoire, mais il fallait
le faire. Seul, pour l'instant, Nyon, battu
par La Chaux-de-Fonds, avait réussi
cette gageure. Les Montagnardes font
dorénavant partie des «grands». On le
pensait depuis leur victoire sur Nyon,

mais on attendait une confirmation,
d'autant plus que les Neuchâteloises
avaient été balayées par des Fribour-
geoises super motivées. Il n'est pas uto-
pique de voir La Chaux-de-Fonds termi-
ner parmi les 4 premiers. Le chemin est
encore long, mais on peut rêver...

La Chaux-de-Fonds devait se priver
de Chantai Krebs, blessée, et Longo,
malade. On pouvait craindre le pire.
L'effet de la fatigue aurait pu lui jouer
des tours, mais il n'en fut rien: elles se
surpassèrent en fin de partie. Zorka
Djurkovic fut masquée «à la culotte». Les
Baloises recoururent d'ailleurs souvent à
la manière forte, mais elles laissèrent
des plumes dans cette bataille rangée.
Langhard, une des meilleures joueuses,
fut très vite sanctionnée de trois fautes
(lOme). Cela bouleversa les plans bâ-
lois. Malgré ce marquage serré, Zorka
arriva soit à tirer, soit, surtout, à mettre
en bonne position Sandra Rodriguez,
retrouvée, et qui, sublimée par sa réus-

site, prit ses responsabilités et permit a
Zorka de se reposer ou de ne pas avoir
toute la pression sur ses épaules.

A la 39me minute, La Chaux-de-Fonds
avait 3 points d'avance. Comme à leur
habitude, les Baloises luttèrent, mais
avec moins de lucidité qu'autrefois et la
victoire vint récompenser l'équipe la plus
combative et la plus collective, qui y a
cru constamment. Si I. Bauer a préféré
quitter le parquet, ses remplaçantes,
Leonardi et Schmied, l'on fait vite ou-
blier et surtout ont pris leur responsabi-
lité.

- Ce fut une victoire au moral, dira
pour conclure I. Persoz avec un large
sourire. Cette semaine, La Chaux-de-
Fonds, forte de son avantage psycholo-
gique, s'en ira affronter en terres vau-
doises Fémina Lausanne, l'un des favoris,
qui vient de perdre face à Nyon. Alors,
que la fête continue!

0 G. S.

LNB et Ire ligue:
complément

Dans notre édition de lundi, nous avons
publié tous les résultats de ligue natio-
nale, à l'exception de ceux de la ligue
B féminine, la Fédération ne les ayant
pas communiqués. Les voici, pour le
groupe Ouest: Berthoud - Schoenen-
werd 1 -3, Moudon - Montreux 2-3,
Servette Star-Onex - Ofrtingen 3-1,
Uni Berne - Colombier 3-0, Uni Bâle -
Neuchâtel Université-Club 2-3.
Par ailleurs, voici les résultats enregistrés en
Ire ligue masculine:
Groupe A.- Colombier - Lausanne 3-1,
Guin - Chênois 3-0, Yverdon - La Chaux-de-
Fonds 3-1 , Payerne - Montreux 2-3, Sierre
- Nyon 3-2. Groupe B.- Tatran Berne -
Spiez 2-3, Uni Berne - Munsingen 3-0, Le
Noirmont - Moutier 1-3, Strâttligen - Pla-
teau de Diesse 3-2, Berne - Satus Nidau
3-1.
Ire ligue féminine, groupe B.- Gerlafingen
- Thoune 2-3, Berne - Koeniz 0-3, Sempre
Berne - Bienne 3-1, Wittighofen - La Chaux
de-Fonds 3-0, Le Noirmont - Uettligen 1 -3.
Jl

Championnat suisse
uMsmmimm\m
LNA, 4me journée : Ticino - Sporting GE
21-12 (6-9); Stade Lausanne - CERN GE
18-9 (9-6); Hermance - Zurich 35-3 (19-0);
Nyon - Yverdon 22-7 (9-3).
Classement: 1. Hermance 4/8; 2. Nyon
4/6; 3. Yverdon 4/5; 4. Stade Lausanne
3/4 ; 5. CERN 4/4 ; 6. Ticino 4/3; 7. Zurich
3/0; 8. Sporting GE 4/0.
LNB, 4me journée : LUC - Lucerne 35-0
(1 1-0); Neuchâtel - Berne 10-40 (10-14);
Monthey - Albaladejo 12-13 (12-3); Bâle -
La Chaux-de-Fonds 8-23 (0-13).
Classement: 1. Berne 4/8; 2. LUC 4/6; 3.
La Chaux-de-Fonds 4/4 ; 4. Lucerne 3/4 ; 5.
Monthey 4/4 ; 6. Neuchâtel 3/2; 7. Albala-
dejo 4/2; 8. Bâle 4/ - 1.
1ère ligue: Martigny - Sporting II 6-22 ;
Hermance II - Old Boys GE 28-13; Stade
Lausanne II - CERN II 3-45; Fribourg -
Thoune 50-0; Nyon II - Yverdon II 42-6. /si
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Nous engageons, pour compléter l'effectif
de nos départements,

RESPONSABLE
PRÉ-PRESSE

Un professionnel compétent avec une expé-
rience dans les domaines photocomposition,
pré-montage, montage et copie, trouvera
chez nous une place intéressante avec des
responsabilités étendues.

Ce poste est sous la responsabilité directe de
la direction.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez
adresser vos offres de service avec préten-
tions de salaire à 737682-36

FILANOSA - Direction imprimerie
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BTH PREBETaN SA

^^^^ i 1 Terre cuite et produits en béton |

Crissier Bouveret Bern Avenches

Nous sommes un des plus importants producteurs d'éléments préfa-
briqués et de matériaux de construction en Suisse romande.

Vu l'évolution favorable de notre activité et pour renforcer nos divers
départements, nous cherchons pour notre usine d'Avenches des
jeunes et dynamiques :

- Maçons
- Electromécanicien
- Ferrailleur
- Grutier év. chauffeur d'élévateur
- Serrurier - Soudeur
- Polisseur d'éléments en béton
- Dessinateur(lrice) en génie civil

Nous offrons:
- des activités variées,
- des conditions de travail intéressantes,
- des avantages sociaux modernes.

Si vous vous intéressez à une de ces fonctions, M. A. Streit est à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires au (037)
75 16 91 ou adressez votre offre à

BTR PRÉBÉTO N S.A., 1580 AVENCHES - . .

c'W 1
Nous cherchons un/une

L typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier montage

. papier.

Horaire de travail : 40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité.
— Quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— Place stable.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel 737488.36
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OLOR - un nom qui évoque la sécurité informatique et la protection
de données ainsi que l'organisation de département informatique -
cherche pour date à convenir

un(e) représentant(e)
commercial(e)

pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Jura et parties de
Vaud et Berne.
Nous offrons une place stable dans un marché en plein développe-
ment, bien rémunérée et indépendante, au sein d'une équipe dynami-
que.
Si vous êtes une jeune personne, de langue française, maîtrisant bien
l'allemand, avec le sens des responsabilités et êtes capable de
travailler de manière indépendante, nous aimerions vous rencontrer.
Veuillez nous envoyer vos offres ou téléphonez-nous pour fixer un
rendez-vous. 737621-36
OLOR S.A. - E. Wenker
Rue du 31-Décembre 69 - 1207 Genève - y (022) 86 09 50.

En vue de créer un centre d'animation pour jeunes dans
les communes de Cornaux et de Cressier , un poste à mi-
temps d'

animateur(frice)
socio-culfurel(le)

est mis au concours.
Exigences :
- diplôme d'animateur socio-culturel ou formation équi-

valente (la candidature d'une personne en cours de
formation peut être prise en considération),

- grande disponibilité souhaitée.
Traitement : selon barème communal.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes, doivent être adressées à M.
I. Deschenaux, président du Comité de gestion,
Troub7a, 2088 Cressier, tél. (038) 47 26 23, qui
répondra aux demandes de renseignements.
Délai de postulation : lundi 20 novembre 1989.

737634-36

Futur responsable
Nous cherchons pour notre département service
après-vente, un

collaborateur
commercial

qualifié. Poste intéressant , stable et d'avenir pour
employé sachant prendre des responsabilités et
capable d'entregent, au sein d'une équipe dyna-
mique.

Exigences :
- CFC d'employé de commerce ou titre équiva-

lent.
- Bilingue français-allemand, parlé et écrit.
- Age minimum 25 ans.

Activités :
- Organisation et distribution du travail.
- Traitement administratif du service après-vente

horlogerie-bijouterie.
- Correspondance clients et fournisseurs .
Après une période de mise au courant approfon-
die, notre nouveau collaborateur se verra confier
la responsabilité du département.
Nous offrons un salaire en accord avec les
capacités, un travail varié et des prestations
sociales modernes.

Les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae sont à adresser à :

UnCvll Vaflaa vente par correspondance
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 60 60. 7376 ,336

| 1

P f II $ 0 Ê Â L S I w M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' S M f L O t

ENVIE DE DÉP A YSEMENT ?
Mandatés par une entreprise cliente interna-
tionale spécialisée dans les équipements de

| ferme, nous cherchons pour toute la Suisse des

MONTEURS
dé formation:

— Mécanicien autos ou machinés agricoles ;
— Mécanicien d'entretien
— Monteur électricien

. IIY _ installateur sanitaire
>y '\ ou expérimentés dans les domaines mention-

nés ci-dessus, pour la pose et mise en service
d'installations agricoles frigorifiques, etc.
Nous attendons avec plaisir votre appel ou
votre visite, PERSONAL SIGMA, Raffinerie 7 2000

\ NlUOtÎTEL 038/255001. Discrétion garantie. ¦
737643-36
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JD PAUSE-CAFE
Pour notre bar à café du centre commercial de
Marin, nous souhaitons engager

serveuse auxiliaire
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Permis de travail pour étrangers B ou C.
Horaire : environ 30 heures par semaine.

Les personnes intéressées par cet emploi sont
priées de s'adresser à:

Mma Vaucher, gérante
PAUSE CAFÉ
Centre commercial
2074 Marin.
Tél. (038) 33 46 00 dès 11 h.

737523-36

Jean-François Michaux,
bijoutier à Neuchâtel, cherche en temps
que nouvelle collaboratrice une

dame expérimentée
dans la vente

La place sera offerte de préférence à une
personne de très bonne présentation, âgée
entre 28 et 50 ans, ayant déjà une solide
expérience dans la vente ainsi que dans
l'administration des ventes. Au minimum,
une langue étrangère serait souhaitable.

Nous offrons un poste à temps complet avec
beaucoup de responsabilités individuelles,
dans un cadre agréable présentant des arti-
cles de toute première gamme.

Salaire : en fonction des prestations de la
candidate.

Week-end de 2 jours.

Entrée en fonctions : JANVIER 1990.

Faire offres manuscrites,
avec photo récente à
J EAN- FRANÇOIS MICHAUD,
Place Pury 3, 2001 Neuchâtel. 737433 36
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Nous cherchons,

TYPOGRAPHE
pour travail très varié.

Apprenti typographe
Apprenti imprimeur

Durée de l'apprentissage 4 ans.

I M ataTjfc ataTak fCa f̂laV ¦ Bfl| tmWen\% àfaflah â PS) fl f ' B ' Jkm

Rue de la Côte 141
2002 Neuchâtel - Tél. 038/250 085 737588-35

f A ^fflBBft NEUCHÂTEL
'L i|l\ CH-2000 Neucrdiel. Tel 03B/21 21 21. Télex 9S2 588. Fax 038 / U 49 68

cherche :

CUISIIMIERS(ÈRES)
Date d'entrée 18' novembre 1989 ou à convenir.

Les personnes de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail valable
sont priées d'appeler M"a M. Liechti au (038)
21 21 21 . 737700-36



Pas encore Las Vegas
fe  

Canton du Jura vient de se
doter d'une nouvelle carte - et
non des moindres - dans le jeu

de son attractivité touristique. Après
dix années de gestation difficile, c'est
en effet aujourd'hui que s'ouvre le 18s

casino de Suisse, à Courrendlin, à
quelques kilomètres de Delémont.
Les promoteurs l'assurent: le dernier-
né des Etats confédérés ne se métar-
morphosera pas pour autant en Las
Vegas. Leur seule ambition : faire de
ce lieu de détente et de délassement
un espace de divertissement à
l'avant-garde.

Le «Casino club 138» présentera
une particularité. Et de taille. Cinq des
neuf croupiers qui animeront les par-
ties seront des femmes. Une première
en Suisse. Le personnel a été formé
par un Jurassien d'origine, André
Lambert, chef-croupier du Casino de
Genève depuis onze ans. Il n'existe en
effet aucune école spécialisée dans
ce domaine dans le pays. Contraire-
ment à la France, par exemp le.

Comme l'expliquent Jean-Marie
Mauron et René Brahier, les promo-
teurs, le visiteur qui choisira de jouer
pénétrera dans la salle luxueuse du
casino, «l'atmosp hère feutrée, où
toute musique est proscrite. Plafond
original, tapis moelleux, parois large-
ment revêtues de miroirs». Pour
joue r: deux tables, commandées à
Paris, et une roulette en bois exoti-
que. Une vingtaine de machines à
sous compléteront l'offre. Elles per-

mettront de gagner jusqu'à cent fois
la mise (qui peut varier entre un et
cinq francs).

Les autorisations d'exploitation sont
accordées par le Conseil fédéral sur
préavis du canton. A cet égard, pour-
suivent les promoteurs, «il en a fallu
de la détermination, de l'entêtement,
de la persuasion pour faire admettre
un établissement qui, nous n'en dou-
tons pas, sera bientôt considéré
comme un élément important de l'of-
fre j urassienne en matière de loisirs,
ainsi que comme une réalisation de
nature à augmenter considérable-
ment I'attractivité de la République et
canton du jura dans le domaine du
tourisme».

En fait, c'est le canton du Jura qui
est propriétaire du Casino de Cour-
rendlin. Il détient les 52% des actions
de la société «Casino S.A.». C'est lui,
par l'intermédiaire de ses représen-
tants dans la société - les syndicats
d'initiative régionaux et l'Association
Pro jura — qui déterminera l'affecta-
tion des éventuels bénéfices. Qui se-
ront avant tout destinés à la promo-
tion touristique. Conformément à la
législation, le quart des recettes bru-
tes des jeux sera versé à la Confédé-
ration. Le canton en empochera 12%
et la commune de Courrendlin 3%.

Jean-Marie Mauron et René Brahier
ont investi plus d'un million et demi
de francs dans l'aménagement de la
salle de jeu, ainsi que de la discothè-
que et des bars qui logent sous le

même toit. Ils espèrent , de par la
synergie qui ne manquera pas de se
développer entre la boîte de nuit et le
casino, amener au jeu une clientèle
- jeune notamment - qui habituel-
lement ne se déplacerait pas pour ce
genre de divertissement.

Pour pouvoir faire face à leurs en-
gagements — 28 personnes seront

occupées dans l'ensemble du com-
plexe — les promoteurs sont con-
traints d'atteindre un chiffre d'affa ires
annuel d'un million de francs.

A Courrendlin, comme dans tous
les autres casinos du pays, la mise
maximum est de cinq francs. Une
seule condition sera requise pour

franchir le seuil: être âgé de vingt ans
au moins. A noter que la Suisse ro-
mande ne compte que trois autres
salles de jeu : Genève, Montreux et
Crans-sur-Sierre. A lui seul, le canton
de Berne en compte trois: Berne,
Thoune et Interlaken.

0 Christian Vaquin

CASINO CLUB 138 — Il donne rendez-vous aux j oueurs dès auj ourd'hui à Courrendlin

Radiographie d'un joueur
J a-jggSE*

t'
est prouvé. Les Suisses sont
joueurs. Un sondage effectué
par l'Université de Saint-Gall

permet de brosser le portrait type de
l'inconditionnel des casinos: il est ro-
mand, surtout genevois. Il est direc-
teur ou entrepreneur, artisan ou fonc-
tionnaire.

Son âge : il a entre 20 et 45 ans, des
enfants en âge de scolarité et gagne
entre 6500 et 8000 francs. L'opposant
type, toujours selon cette étude, est
paysan ou retraité. Il n'a pas de voi-
ture, gagne 2600 francs par mois, ha-
bite en Suisse centrale, a plus de 55
ans ou des enfants en bas âge.

Jean-Marie Mauron, l'un des deux
promoteurs du casino de Courrend-

lin, n'hésite pas à dénoncer une cer-
taine hypocrisie de la Suisse à l'égard
du jeu. «Personne ne s'offusque lors-
que les statistiques nous apprennent
que les Suisses dépensent, chaque
année, un demi-milliard dans les lote-
ries (Loterie à numéros, Sport-toto,
Toto-X,...). On sait aussi qu'ils risquent
quelque 300 à 400 millions de francs
par année dans les casinos proches
de la frontière, que ce soit à Divonne,
à Evian, à Bregenz ou à Constance.
Les Jurassiens ne font pas exception à
la règle. Ils ne craignent pas les longs
déplacements en direction de Luxueil
ou de Divonne.

Or, pour nos concitoyens, le ca-
sino le plus proche, sur territoire

helvétique, restait celui de Berne».
Jean-Marie Mauron, citant un son-

dage effectué à Montreux, explique
qu'il n'y a pas, et pour cause, «de très
gros joueu rs et les plus chanceux au-
raient la possibilité de gagner 200 à
300 francs d'une soirée, à la condition
d'arrêter au bon moment... A ce ni-
veau, le jeu de boule doit être assimi-
lé aux autres divertissements et il
n'est pour s 'en convaincre que de
savoir que 10 ou 15% seulement des
joueurs tentent la mise maximum de
cinq francs, les autres se contentant
d'un ou de deux francs».

Les risques de se ruiner sont donc
réduits. Et de citer une publication de
l'Association suisse des casinos-Kur-

saals: «Lorsqu 'un soir, dans un casino,
on joue 300 tours et si un joueur mise
chaque fois cinq francs, la possibilité
existe théoriquement qu 'il perdre
1500 francs en une soirée ». Or, pro-
longe Jean-Marie Mauron, un mathé-
maticien a calculé quel était l'ordre
de grandeur de ce risque et il a ob-
tenu le résultat suivant: «Si la totalité
de la population terrestre jouait sans
interruption pendant des trillons et
des trillons d'années, il y aurait, au
cours de cette période, selon les cal-
culs de probabilité, un seul joueur qui
perdrait 300 tours!»

0 c.v.

FAITES VOS JEUX — Les Suisses apprécient le j eu.

L'exploitation illimitée des jeux
en Suisse est interdite depuis 104
ans. L'article 35 de la Constitution
fédérale autorisait dès lors la Con-
fédération à prendre des mesures
en matière de jeux de hasard. Les
maisons de jeu furent interdites.
Seule l'exploitation du jeu de la
boule était autorisée, moyennant
des mises variant entre deux et
cinq francs au maximum.

En 1920, le tour de vis fut en-
core plus violent. Les citoyens
suisses approuvèrent en effet l'in-
terdiction absolue des jeux sur le
territoire du pays. L'affaire revint
sur le tapis huit ans plus tard. Là,
le souverain décida d'atténuer
cette restriction absolue en auto-
risant les jeux dans les casinos,
mais en limitant la mise à deux
francs. Ce n'est qu'en 1958 qu'une
réadaptation de ce montant à
cinq francs fut acquise. «Depuis
cette votation, il ne s'est plus rien
passé de notable en Suisse dans le
domaine des jeux. Mais voilà que
l'installation de jeux de boule au-
tomatiques vient tout remettre en
question. Ces automates de-
vraient animer les salles et contri-
buer à faire remonter les recettes
produites par les je ux, recettes en
baisse depuis 1972» précise en-
core Jean-Marie Mauron.

La législation prévoit qu'un
quart des recettes brutes des jeux
doivent être versées à la Confédé-
ration qui les affecte aux victimes
des dévastations naturelles ou à
des œuvres d'utilité publique. «De
même, les gains dépassant 8% du
capital du casino doivent être éga-
lement remis. Ils sont destinés à
promouvoir le tourisme du lieu où
se trouve le casino et de ses envi-
rons plus ou moins immédiats ou
versés à des œuvres d'utilité publi-
que ou encore mis en 'réserve»./
(cv)

MACHINES A SOUS - Elles sont
présentes en force. M-

Une vieille
histoire
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UN FERBLANTIER
Excellent salaire.

Tél. (038) 24 10 00.
_ 737061-36 ^^

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. 715371.35

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. 737335-36

Importante cave située à l'ouest du
canton cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
qualifié, permis 3.5 tonnes suffisant.
Nous demandons un travail conscien-
cieux , suivi et régulier. Nous offrons un
salaire en rapport avec les qualifica-
tions, ainsi que les indemnisations qui
correspondent à la fonction .
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-1689 737455 36

Médecin-dentiste cherche

aide diplômée
pour le 1 5 décembre ou date à
convenir, à Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 10-1871 .750753 35

Entreprise d'installations sanitaires et
ferblanterie du Littoral neuchâtelois,
cherche

UN FERBLANTIER-
INSTALLATEUR SANITAIRE
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres sous chiffres Q 28-605028
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

737197-36
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Tous les jours, Travinter bénéficie de la confiance d'un nouveau client, c'est
pour cette raison que nous avons besoin de VOUS !

VOUS ÊTES :
- au bénéfice d'un CFC dans les domaines de l'industrie ou du bâtiment ,
- une personne jeune et dynamique, sortez d'apprentissage ou avez déj à

acquis une expérience dans la vie active,
- à la recherche d'un poste fixe ou temporaire,
- désireux d'acquérir une expérience supplémentaire et de parfaire vos

connaissances :

alors, NOUS POUVONS VOUS OFFRIR:

- différents postes fixes et temporaires !
- des réponses positives à vos exigences !
- des lieux de travail près de votre domicile !
- des salaires au-dessus de la moyenne !
- des services conseils et de placement gratuits !

TRAVINTER, l'agence de votre service !

Nous nous tenons à votre disposition tous les jours de la semaine de
8 h à 19 h, demandez :

M. E. Medrano : secteur industrie
M. E. Martin: secteur bâtiment. 737513 3e

ri a\\ Caisse de prévoyance du personnel enseignant
a?\ de l'instruction publique et des fonct ionnaires

v""*» " ^™* de l'administration du canton de Genève
bd de Saint-Georges 38, case postale 176
1211 Genève 8 - p 21 90 66

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

ïCZ$fc"̂ m̂~?W9k PERSONNEL
^̂ jm m.lltf Ê I S SERVICE SA

Pour le secrétariat de la caisse, nous cherchons un

teneur de comptes
(homme ou femme)

appelé(e) à préparer ou à contrôler un ensemble de données chiffrées
- traitées par ordinateur - relatives à l'évolution mensuelle de la
situation des comptes d'une partie des affiliés depuis leur entrée dans
la caisse jusqu'à leur mise en pension.

Ce poste requiert :
- une formation administrative et si possible comptable sanctionnée

par un diplôme de l'Ecole de commerce ou titre équivalent;
- un esprit méthodique pour l'application rigoureuse des disposi-

tions statutaires et réglementaires;
- une bonne habileté dans l'établissement de calculs, codifications

et décomptes divers;
- de l'aisance dans les contacts à entretenir avec les affiliés et les

représentants des employeurs.

Conditions d'engagement : sal a ire et condit ions générales fixés en
regard du statut du personnel de l'Etat.

Date d'engagement: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées (de préférence de nationalité suisse ou
permis C, avec domicile dans le canton de Genève ) sont pr iées
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae d'ici au
15 novembre 1989 à M. Robert Conrad, chef du service chan-
cellerie, à la CIA, case posta le 176, 1211 Genève 8. 737535 35

Notre département « Commercial» cherche pour l'un de
nos clients une

COLLABORATRICE
FRANÇAIS-ALLEMAND-ANGLAIS

Dans le cadre du développement de la division «Marke-
ting-vente», pour gestion de dossiers clients et comman-
des, suivis de la correspondance et maintenance des
offres.

SECRÉTAIRE COMPTABLE
Avec de l'expérience au sein d'un service comptable.
Livres comptables, comptes créanciers et débiteurs, PP
ainsi que le compte salaire feront partie des tâches
principales.
Age souhaité: 28-45 ans.
Sur offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels, Mlle Zanetta vous conseillera gratui-
tement. 737506-36

Dans notre atelier du service après-vente ,
nous cherchons pour janvier 1990 ou date à
convenir , un

horloger-rhabilleur
Nous offrons une place stable, un horaire à la
carte et des prestations sociales modernes.

Veuillez adresser vos offres à:
URECH S.A.,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel ,
ou prendre directement rendez-vous
par tél. (038) 24 60 60
(Monsieur SUTER). 737456 3e
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==- LA MAÎTRISE ~§
E§_ DU RECRUTEMENT AU SERVICE _^

DES INFORMATICIENS _|

— En près de 20 ans d'activité; notre société s'est faite une J3
;r place à part dans le conseil et le recrutement d'informati- —

 ̂
ciens; etdespécialistesdel' automatisation. Fortsdenotre

~ avance dans ce domaine, nos conseillers mettent volon- ^
—— tiers liaur compétence à votre service pour orienter votre —^

carrière, en tenant compte de vos objectifs , de votre expé- =
— rienos et de votre potentiel. =

— Contactez-nous pour un premier rendez-vous. —

= ^^iJA Computer Brainware Advisors =
Rue du Mont-Blanc 19, 1211 Genève 1, S 022/738 14 14
Av. de la Gare 17, 1001 Lausanne, S 021/20 77 25 EE

== Conseil en personnel pour l'informatique et l'automatisation EE
—— Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Zurich —EE
— 730670-36 =

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

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

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

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

ou similaire

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

Langues: -- Français/allemand ev. anglais

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

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

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, tél. 065/512111

W l ETA - une société de miSI 737547 -35 Jjjj

v INFIRMIÈRE
\\ DIPLÔMÉE

Nourrie, si possible
logée, cherchée pour
soins à personnes
âgées, toutes valides.
Etrangère seulement
avec permis.
Entrée en fpnction : le
15 décembre.
Horaire à plein temps
(2 semaines par mois).
A la même adresse :

HOMME
À TOUT FAIRE
Nourri , logé, avec
permis.
Entrée en fonction le
15 novembre.
EMS
LE PRE CARRÉ
1374 CORCELLES /
CHAVORNAY
Tél. (024) 41 41 19.

737672-36

FÉDÉRATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS ^0*t>ECOLE DE LA CONSTRUCTION m>fV2tÉCOL E ROMANDE DE CONTREMAITRES ^W T̂

Pour faire face à l'expansion de nos activités dans le domaine de la formation
professionnelle, nous cherchons un

jeune dessinateur
titulaire d'un CFC dans la construction qui aura pour mission d'assister le
directeur dans l'organisation et la gestion de nos cours de perfectionnement ,
principalement dans le domaine de la maçonnerie et du génie civil. Expérience
des chantiers souhaitée.
Lieu de travail à proximité de Morges ; entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons une place stable dans bâtiment neuf et moderne, conditions de
travail intéressantes, prestations sociales de 1er ordre.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire à la direction de la FVE, case postale,
1131 Tolochenaz. 737524 3e

Afin de compléter notre équipe nous
engageons tout de suite ou pour date
à convenir, un

pour travailler sur machines GTO et
KORS.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec M. Lucien Fumeo au
(038) 33 54 33 ou de faire leurs offres
par écrit.

737686-36

Ck= ,̂ Imprimerie
(JgL Zwahlen
^̂  ̂Plage 12 2072 Saint-Biaise

Notre client, leader suisse dans son domaine, désire
:| engager un

INGÉNIEUR ETS
:, en microtechnique

pour le département Design.
Vous serez amené à développer des «Small System»,
ainsi que de nouveaux produits selon les désirs d'une
clientèle internationale.
Langue requise : anglais lu et parlé.
Formation assurée pour un jeune ingénieur.
Prenez rendez-vous avec M. Medrano ou envoyez
votre dossier complet. 737507 36

r witer 

EEXPRESS
'"n4tmm*mmim"¦"""

PUBLICI TÉ
038/256501

Grande menuiserie
du bas du canton,
cherche plusieurs :

MENUISIERS CFC
CHARPENTIERS CFC
Pour travaux d'atelier
ou/et pose.
Tél. (038) 25 31 12.

737625-36

t T. >\La Pïmpinière
Fondation en faveur des handicapés du Jura bernois

Tavannes

Dans le cadre du développement de ses institutions, la
Fondation cherche pour compléter son équipe

UN(E) SECRÉTAIRE COMPTABLE
intéressé (e) à introduire l'informatisation de toute la
comptabilité :
Nous demaindons :
- CFC d'employé (e) de commerce section gestion
- expérience en informatique
- aptitude à rédiger rapports et procès-verbaux
- ouverture au travail d'équipe
- domicile dlans le canton de Berne
Nous offrons :
- poste à 8iO% pouvant se développer
- traitement selon échelle des traitements du personnel

de l'Etat

Entrée en fonctions : janvier 1990 ou date à convenir.

Postulation avec curriculum vitae à. envoyer jus-
qu'au 15 novembre 1989 à
Direction de La Pimpinière,
H.-F. Sandoz 66,
2710 Tavannes. 737671 3e

"QjJI^^/ Transports nationaux
\Jpi j et internationaux

v̂j jA . Case postale 95
%J-A. 2525 LE LANDERON

Cherchons :

CHAUFFEUR catégorie C+E
Faire offre par écrit avec curriculum vitae. Pour
plus de renseignements, tél. 038/51 25 04. .

604499-36

Le spécialiste des professions médicales

Suite au développement important de notre activi-
té en Suisse romande, nous cherchons des

INFIRMIERS!ERES) SG OU PSY
disponibles de temps en temps pour des missions
temporaires de guelques jours à quelques semai-
nes dans les régions de Neuchâtel, Nord vaudois
ou Vaud.
Contactez Ph. Mathis au (021 ) 311 13 13 qui
vous renseignera volontiers. 730686-36

W KKX U ¦¦ mlYiôrli nolVous pouvez aussi appeler: l̂ â ^àjM âajC

SSaSST* TEMPORAIRE & FIXE
Neuchâtel 038/25 13 16 Lausanne-Av. Ruchonnet 30
Yverdon 024/23 11 33 Tél. Q2T /3T T T3 T3

# Datatypiste
effectuerait travail de saisie à domicile.

Région Peseux.

Tél. (038) 31 89 02. 737573-38

yAlBk D'HÀPPY HOURS
TyP f̂ïf (de 18 h 30 à 19 h 30)

offerts par la bière ^^KRSTEINER
Dépositaire : ROBERT VŒGELI S.A.

Vous en commandez une
vous en recevez deux

NOUVEAU: restauration de 11 h 30 à 14 h
également au 1er étage

S r

Quel est le patron
qui engagerait secrétaire, la cin-
quantaine, langues, devant revenir
dans son canton et voulant conti-
nue; à exercer une activité à la
retraite.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5478. 716535-38

Fondues (neuchateloise, tomates)
Fermé mardi et lundi dès 14 h

Fam. Jean-Mairet , tél. (038) 53 23 22
B 729753 13 |

¦ »• ': '* _ j  | *.„• '*
Téléphonez au ¦fc

038 24 69 33 g|' ¥1 didac r™"̂ ^^

Assistante d'hôtel
cherche place tout de suite.

Tél. (038) 55 23 00
de 12-13 h. 737720-38

Secrétaire téléphoniste
français, allemand, anglais,
cherche emploi à temps complet si
possible centre ville de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous ch if f res 38-1681 735792-38

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

HCIN

a. PERDUS
* & TROUVÉS

Qui a vu ou recueilli
dimanche dans la
rég ion de Corcelles-
Concise, Onnens
jeune

YORKSHIRE
MÂLE
Bonne récompense.
Téléphone
(024) 73 16 59.

737529-46
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S.O.S Hugo
Grande soirée tropicale en faveur
des sinistrés de la Guadeloupe

samedi 28 octobre 1989
dès 20 h

à la halle des fêtes de Bassecourt
Orchestres: Stars Combo et Sympatica

Spécialités antillaises: acras, boudin..., etc.
Entrée: Fr. 10.-

Organisation : L'Amicale « L'Antillaise»
de Bienne et environs 737575-10

• _

H/ / v * 'iwT '! " f MtÀl
Kl N ' S&mK'

\9m JL4ZZ
irV

^
j-, \ EEXPRESS

¦fl BHéL ÏF pP̂ i D*- ifl^̂  : } ^ B̂H Ik.w H
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Burton Brothers Blues Bcund
 ̂ y Jeudi 26 octobre 1989

de 20 heures à 22 heures
l Co à Neuchâtel
\ '0y "~ ' ' ' . 737010-10
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4r-i>"" Ent rée libre

A U r
. l . . . » / pv. ' Consommations irnajorées

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

I

SOMMIER M0T0RFLEX
Enfin le sommet du confort
à un prix SENSATIONNEL!

\ '"'̂ ^¦rSiim "~"~ "-—-w fl»̂ ^ i ¦ IHHHU 1

Sommier , matelas Bico adéquat et
cadre de lit 90 x 190 cm
Seulement Fr. 1995.-
Sommiers livrables dans toutes les
dimensions.
Sommier à lattes mobiles 90 x
190 cm équipé de deux moteurs élec-
triques déparasités pour la mobilité
totale de la tête et des pieds.
Commande par câble.

Prix Fr. 1150. - «
Autres modèles de lits et de matelas
au choix.

737637-10

En démonstration exclusive chez :

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES
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A CÔTÉ DU CINÉ BIO - PARKING
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737630-10

De 0 à 855 km
avec un plein de carburant.

D'accord, ce réservoir-là est conçu d'emblée pour ingurgiter une bonne
dose de carburant mais le moteur, lui, ne l'absorbe qu'à petites doses,
tout est là. L intérieur de la Passât se rattrape en avalant tout ce
qui se présente. Et si tout ça vous paraît un peu difficile à avaler,
qu'est-ce que vous attendez pour juger / AÎM \
sur pièces! Venez, quand vous serez . _~ VV /̂J
sur place, vous en resterez bouche bée. LO l QSSOT. >*^*̂

Une chance exclusive! Devenez

AGEIMT(E) LIBRE
pour le canton de Neuchâtel d' une
agence matrimoniale de premier plan.
Formation assurée , clientèle de départ.
Participation Fr . 15.000.- .
Excellente rentabilité.
Ecrire sous chiffres 1 J 22-646175 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 737668 10
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Chaque jour 15 h, 18h30, 20 h45
Vendredi/Samedi nocturne à 23h15

DENNIS QUAID EST JERRY LEE LEWIS
Sa vie fut a I image
de sa musique :
tumultueuse, violente
et scandaleuse . . . . i- M

LA LÉGEMDE VIVANTE DU ROCK AND ROU.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• ?-,,. i_ _,„_•• - • j  i . . • Coupon à retourner sous envelopperour la première période, e montant r n. ¦ manuiê ».... Jif»r™;„i „.. »_ non collée, marquée « IMPRIME » etsera aetermine au prorata. ,. . .  ¦ ^r affranchie de 35 c. a :

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

577308-10

r=-= — —..— — — --.r ""¦"¦ -s..= „̂ ŷBulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPRESS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-

| D semestre Fr. 95.-
? année + 1 mois gratuit Fr. 179.-

(abcxmement annuel seulement) .
K Marquer d'une croix ce qui convient
Nom |
Prénom 

h£ Rue 

KP localité I

- Paie Signature I X-J

f lV^GÛ IPonçage - Vitrifiage -
Réparation.

Parquets neufs et anciens.

Tél. (038) 53 48 61
2056 Dombresson
Travail soigné, devis

sans engagement.
737651-10 T̂

¦aaaaaaar ****w*œ** .,t ) r»,.f $ . . , ,„,, .x,, i..,.kvww^̂ BJ| H^̂ ŝs»»» .̂ 
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Pour vos problèmes de

Plafonds suspendus
et parois phoniques

Le spécialiste à votre service !
^ 

728535-10

DIMANCHE 29 OCTOBRE
THÉÂTRE DE BESANCON

Opérette ((ANDALOUSIE))
de F. Lopez

Entrée comprise Fr. 84.—
Départ au port 1 2 h 1 5 (carte d'identité)

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier 737710-10
—* 

Chaque jour 15h, 18h30, 20 h45
Vendredi/Samedi nocturne à 23h

08 D3t B̂ p

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ lYflf-Y^ : f yyyyy$yyyy<y

737714-10 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

ENFANTS
ADMIS

Chaque jour
15h, 17h45, 20h 15

Vend./Sam. aussi à 23h
6" SEMAINE HÂTEZ-VOUS !

// est de retour.
Et, cette fois-ci,
avec son père.
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AVEC ABS Fr. 23.890.- APPLAUSE
G/4Ri\GE DU GIBRMX4R

P. ROCHAT GIBRALTAR 12 2000 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 24 42 52
Garage du Signal Garage N. Sandoz
J.-P. Porret, Chaumont 2087 Cornaux
Tél. (038) 33 53 25 736721 88 Tél. (038) 47 11 17
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Un pur-sang doté de la technique la tique assure une assiette constante ,
plus moderne: la Peugeot 405 Mi 16 et cela automatiquement et instan-
X4. Son moteur de 1,9 litre à 16 soupa- tanément.
pes délivre 108 kW/147 cv (CEE) fou- Éprouvez le concept High Tech en per-
gueux. Sa transmission intégrale per- sonne - chez nous,
manente à hautes performances trans- Peugeot 405 Mi 16 X4 , Fr. 36 750.-
met toute la puissance disponible à la (ill.).
route de façon optimale et en toutes Peugeot 405 Mi 16, Fr. 29 995.-.
circonstances. Un viscocoupleur (dif- Offres de financement et de leasing
férentiel central) et un différentiel avantageuses grâce à Peugeot Talbot
de Torsen répartissent automatique- Crédit,
ment le couple en fonction des con-
ditions d'adhérence de chaque roue. PEUCE0T 405 Mi 16X4
La suspension arrière électropneuma- UN TALENT FOU.

Garage yjj Ĵ|T'̂ Ff^ Cornaux
'm"r y? ' '" - ¦¦¦- ¦¦

mm
737008 B8 PEUGEOT TALBOT ¦¦

VOTRE
(NATEL C gi*

dès Fr.^̂ flHI# en leasing

Chez votre spécialiste :

 ̂
YVAN DIVDRNE

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 253818
702711-88
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737708-10

AMITÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47. 736368 54

Particulier vend

VW DERBY
1300
expertisée,
très bon état.
Fr. 3300.-.
Tél. (038) 24 06 27.

737687-42

A vendre

VW Golf
GTM,8
noire, 19.000 km,
5 portes, toit ouvrant ,
1™ mise en circulation
2.5.89. Prix à
discuter.
Tél. (021)
635 73 22 dès 19 h
/ prof. (021 )
866 76 54.
demander
M. Carlos. 737678-42

A vendre
voitures neuves

MAZDA 323
LX 1300 i

3 portes, toit ouvrant,
gris métallisé

MAZDA 323
GLX 1300 i
3 portes, gris

métallisé

MAZDA 323
GLX 1300 i

3 portes, blanche
IMPORTANT

RABAIS

Tél.
(032) 83 25 22.

716548-42

A vendre

Toyota Corolla
1300
1981 , blanche, toit
ouvrant , radio-K7 ,
expertisée,
Fr. 3900.- .
Tél. (038)
63 34 53/54. 716431 42

r 
FIAT UNO IE "

75 SX
1988. Fr. 12.200.-

ou Fr. 230 -
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

L 737623-4j/

MAZDA 626 GLX
1 985, 70.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

737642-42

Golf GTI
1 980. Expertisée.
Excellent état.
Fr. 5500.-.
Tél. (038) 53 47 12.

716531-42

Opel Mania GTE
1982, 98.000 km,
expertisée ,
Fr. 5900.- (crédit).

Tél. 51 17 83.
737504-42

A vendre
voitures de tourisme

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

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

A vendre

FORD
FI ESTA 1,3
1981 , 68.000 km,
bleue, peinture
neuve, radio ,
expertisée .
Fr. 5000.- .
Tél. '038) 31 29 35.

716522-42

A vendre

Ford Transit
bas prix , expertisé
ou non + Vélosolex ,
Fr . 250 . - . 716392-42

Tél. 42 44 44.

^^NOS^^
k̂f OCCASIONS ^BW AVEC j m
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I 702006-42

A vendre

Kadett GSI
1986, 70.000 km,
options,
Fr. 1 3.500.-.

Tél. 53 37 56.
737683-42

Alfa Sprint
1984, 65.000 km, bleu
métal , expertisée, prix à
discuter, reprise
possible.
Tél. 25 23 81, repas.

737379-42

S \MERCEDES 230
Aut., 1 987,

Fr. 35.300.-.
GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03
l 737624-42#

A vendre, urgent

BMW 520
6 cyl.. 1979,
expertisée, radio-K7,
Fr. 3500. - .
Tél. (038)
63 34 53/54. 716432-42

Particulier vend
splendide

GOLF GLS
expertisée, peinture
neuve, options GTI,
etc. Fr. 4700.-.
Tél. (038) 24 06 27.

737492-42

NISSAN MICRA
1.0 GL
1 983, expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

737641-42

AUDI
COUPÉ GT
été 1987, 21 .000 km,
toit ouvrant, ABS,
radio cassette haut
de gamme, très
bonne condition.

Tél. (038) 25 05 54.
716360-42

Camionnette
MITSUBISHI
L 300
8.85, 19.000 km,
2300 Diesel , pont alu
bâché eu. 1000 kg,
expertisée.
Tél. (038) 42 47 68.

737384-42

A vendre

VW GOLF GTÎ
16 soupages,
expertisée, année
07.1986,83.000 km,
sans catalyseur.
Jantes et pneus
neige, radio-cassette.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 22 98.

737517-42

Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochain£ja*'**
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Prochaine parution



Charme
évident

Suzuki Swift : caisse tri corps
et traction intégrale

La Suzuki Swift possède un charme
évident, avec ses lignes arrondies fi-
nes et harmonieuses. Or, voici que la
gamme s'étend avec l'arrivée d'une
version à carrosserie tricorps. De sur-
croît , ce modèle existe désormais
avec une traction intégrale perma-
nente: c'est la Sedan 4 WD.

Le quatre cy lindres de 1.6 litre à 16
soupapes à simple arbre à cames en
tête développe 70 kW (95 CV) à 6000
tr/mn. Ce n'est pas considérable,
mais il faut relever que le couple de
133 Nm se distingue par le fait qu'il
est atteint à 3500 tr/mn. De toute
évidence les concepteurs de ce mo-
dèle ont tenu à privilégier la sou-
plesse, ce qui est loin d'être toujours
le cas avec des groupes multisoupa-
pes.

En variante, il existe aussi un mo-
teur plus petit , de 1.3 litre avec 52 kW
(71 CV) à 6000 tr/mn et un couple de
101 Nm à 3500 tr/mn. Ces deux mo-
torisations peuvent être combinées
avec une traction intégrale perma-
nente : caisse bicorps pour le moteur
1.3i et tricorps pour le groupe 1.6i.

Le dispositif retenu fait appel à un
viscocoupleur placé devant le diffé-
rentiel arrière. Si une perte d'adhé-
rence se manifeste à l'avant, il trans-
fère automatiquement la force mo-
trice aux roues arrière. A l'approche
de l'hiver, Suzuki se félicite d'avoir pu
élargir sa gamme avec l'introduction
de ces modèles qui devraient susciter
un intérêt évident sur un marché
comme la Suisse où les 4 x 4 ont la
cote d'amour du public, /rch SUZUKI — La marque japonaise n'attend plus que l'hiver

Par
Roland Christen

L'hiver approche et cette blan-
che saison est souvent la bête
noire des automobilistes. Neige,
gel, verglas, brouillard et autres
brumes constituent autant de piè-
ges qui ne sont pas toujours faci-
les à éviter. Le facteur humain
étant à l'origine de la grande ma-
j orité des accidents, il convient
plus que jamais d'être prudent.
Un cours de conduite sur une
piste ou un circuit (Lignières, Vel-
theim, Regensdorf, etc.) constitue
une mesure préventive extrême-
ment recommandable.

Au niveau du véhicule propre-
ment dit également, il y a un cer-
tain nombre de précautions à
prendre. Vérifier l'état de la batte-
rie constitue le premier des com-
mandements, tant il est vrai que
la plupart des problèmes surgis-
sant en hiver proviennent d'une
défaillance électri que.

Il est bon de ne pas attendre
l'arrivée des premiers flocons de
neige pour faire monter ses pneus
d'hiver. Vérifier la profondeur des
sculptures est une précaution élé-
mentaire. En Autriche, les pneus à
neige ayant un profil intérieur à
quatre millimètres sont carré-
ment interdits. Par ailleurs, le ma-
nufacturier ouest-allemand Conti-
nental recommande de renoncer
à utiliser des pneus d'hiver datant
de plus de quatre ans. Matériau
organique, le caoutchouc tend à
se durcir. Les remplacer constitue
une sage mesure préventive. Se
rendre chez son garagiste à
temps, autrement dit se montrer
prévoyant permet d'éviter bien
des tracas.

Une visite chez un concession-
naire de la marque dont on pos-
sède un véhicule est utile au seuil
de la froide saison. Un service de
maintenance, un fonctionnement
des principaux organes mécani-
ques, des travaux d'entretien
comme par exemple le graissage
des joints caoutchoutés, des ser-
rures, des manivelles lève-vitres
réduiront les risques de gel qui
peuvent toujours engendrer des
difficultés. Les réflecteurs de pha-
res doivent être vérifiés et, s'ils
ont perdu de leur brillance, rem-
placés sans hésiter. Il y va de la
sécurité de chacun. A ce propos,
dès qu'il fait sombre il importe
d'allumer ses projecteurs: il ne
s'agit pas seulement de voir
mieux, mais aussi d'être vu.

Ces recommandations - et
quelques autres - sont publiées
chaque année à la même période.
Elles devraient certes aller de soi
pour les automobilistes cons-
cients de leur responsabilité.
Pourtant il faut les répéter.

Décidément, on n'est jamais
trop prudent! /R.Ch.

&—
Aux portes
de l'hiver

Un bas de gamme
hautement intéressant

rvyïP

Pour Ford, la Fiesta est un modèle
clé, un véritable cheval de bataille.
S'insérant dans le segment des petites
voitures, ce modèle était apparu pour
la première fois en ju in 1976. A l'épo-
que, la Fiesta était innovatrice et
somme toute à la limite de la margi-
nalité puisque 11 marques étaient
présentes dans ce créneau qui repré-
sentait à peine 10% de la production
totale. Aujourd'hui, la situation a bien
changé: le créneau dans lequel la
Fiesta s'insère représente 19% du
marché total et il est occupé par 20
constructeurs.

En 13 ans, l'offre - mais aussi la
demande — pour des voitures plus
petites a donc presque doublé. Ce
phénomène a sans doute deux origi-
nes essentielles. D'une part, la qualité,
le confort, les performances des voi-
tures de dimensions modestes ont
augmenté très sensiblement, ce qui a
incité nombre d'utilisateurs à «voir
plus petit»; d'autre part , dans bien
des ménages, la deuxième voiture est
un acquis, et dans cette perspective,
un véhicule simple mais efficace fait
parfaitement l'affaire.

Indiscutablement, les dirigeants de
Ford avaient senti d'où soufflait le
vent, puisque depuis sa naissance, la
Fiesta a été fabriquée à quelque 4,5
millions d'exemplaires. Pourtant, il
convenait de revoir le concept de
base en l'adaptant aux besoins expri-
més aujourd'hui par des utilisateurs
toujours plus exigeants, même lors-
qu'il s'agit d'une petite voiture. C'est
pourquoi ils ont remis le métier sur
l'ouvrage, si bien qu'au début de
cette année, la nouvelle Ford Fiesta

FIESTA — Sa silhouette est maintenant plus arrondie

- en fait la seconde génération de
ce modèle — était présentée en pre-
mière mondiale au Salon de Genève.

En vertu du principe qu'«on ne
change pas une équipe qui gagne», le
nom reste, mais l'ensemble a été fon-
damentalement reconçu. L'espace in-
térieur devait être privilégié, c'est
pourquoi l'empattement a augmenté
de 15 cm tandis que la longueur hors-
tout a gagné 10 cm pour une largeur
accrue de 2"cm.

En fait, la nouvelle Fiesta a pris un
peu d'embonpoint, mais cela lui va
bien, car les proportions demeurent
fort harmonieuses. Sur le plan du
sty le, les lignes jadis plutôt raides ont
cédé le pas à une silhouette beau-
coup plus arrondie, ce qui se traduit
d'ailleurs par de bonnes qualités aéro-
dynamiques. En effet , le coefficient de
pénétration dans l'air (Cx) se situe à
0.35. Dans l'absolu, c'est certes loin
d'être exceptionnel, mais il ne faut
pas oublier que la longueur hors-tout
est inférieure à 3.80 mètres et que
plus une voiture est courte, plus il est
difficile de maîtriser l'écoulement des
flux d'air.

C'est le modèle le plus simple, le
bas de gamme par excellence, autre-
ment dit celui doté de la motorisation
1.1i ayant le niveau d'équipement
«C» que j 'ai eu à ma disposition du-
rant une quinzaine de jou rs. En
Suisse, la clientèle affiche une nette
préférence pour les versions les mieux
équipées et les plus puissantes. Les
importateurs le savent bien, qui met-
tent généralement à la disposition de
la presse les modèles les plus perfor-

mants. Il était donc d'autant plus in-
téressant - une fois n'est pas cou-
tume — de se positionner à contre-
courant.

Cette traction avant était donc do-
tée du quatre cy lindres de 1118cm '
(il existe aussi des moteurs de 1.4 et
1.6 litre ainsi qu'un diesel de 1.8 litre)
alimenté par injection et développant
37 kW (50 n CV) à 5200 tr/mn avec
un couple de 83 nm et 3000 tr/mn. Le
poids à vide étant de 800 kilos, il ne
faut évidemment pas s'attendre à se
retrouver derrière le volant d'une pe-
tite «bombe» routière, sty le CTI. Vi-
tesse maxi 145 km/h, accélération de
0-100 km/h en 18 "1 : il n'y a pas là de
quoi faire frissonner les dingos du
r hrono'l

Mais le charme de cette Fiesta se
situe à un autre niveau : l'économie
d'usage. En effet , à une vitesse cons-
tante de 90 km/h, cette voiture se
contente de 4,7 1/100 km, à 120 km/h
elle nécessite 6,5 1/100, et selon les
données officielles, en trafic urbain,
elle avale 6,8 1/IOOkm. La pratique a
démontré que ces chiffres étaient très
proches de la réalité. En fait , durant
l'essai, selon le mode de conduite, la
consommation a varié entre 5,5 et 6,5
1/100 km, ce qui peut être qualifié de
très raisonnable. Ainsi, grâce au réser-
voir d'une contenance de 42 litres,
une autonomie supérieure à 600 km
est-elle garantie. Comme disait une
copine: «Elle consomme peu, je fais le
plein deux fois par mois»!

Oft rant une tenue de route sans
histoire, la Fiesta 1.1i «C» engendre
cependant deux reproches: la direc-
tion manque d'agrément, elle est trop
ferme et ne réagit pas suffisamment
vite. Ensuite, si le confort intérieur est
fort bon au niveau de la conception
(les formes des sièges sont excellen-
tes), en revanche, l'équipement est
vraiment réduit à sa plus simple ex-
pression: il n'y a même pas d'allume-
cigare. Non pas que je sois un «fana»
de la dope au volant, mais impossible
de brancher le téléphone portatif. Et
ça, quand on possède un Natel C,
c'est une sacrée contrariété. En effet,
si ce reproche n'existait pas, la Fiesta
pourrait ainsi être transformée en ce
qui serait l'une des plus charmantes
cabines téléphoniques roulantes au
monde. L'une des plus insolites aussi,
puisqu'elle possède trois portes facili-
tant grandement l'accès à bord. C'est
vraiment dommage, même si, aujour-
d'hui, pour moins de Fr. 13.300. - , le
choix demeure fort restreint.

<0> Roland Christen

Vittorio
Ghidella

parle
Vittorio Ghidella, l'homme qui fut à

la tête de Fiat et qui a considérable-
ment contribué au redressement de
ce constructeur, a préféré quitter son
poste au début de cette année, vic-
time de son affrontement avec Ce-
sare Romiti.

Dans une interview accordée à la
revue «Auto-Motor und Sport», Ghi-
della affirme: «Dans la cour de
Agnelli, les ingénieurs sont considérés
comme des mécaniciens, des êtres
primitifs. Dans une société, ce qui
compte, ce sont les philosophes».

Ghidella s'est établi en tant que
consultant indépendant. Parmi ses
mandataires il y a déjà Philipp
E. Benton jr , le président de Ford, l' un
des sérieux concurrents de Fiat sur le
marché européen, rch

Des bravos
pour Daihatsu

Destinée à remplacer la Charade, la
toute nouvelle Daihatsu Applause (ce
qui, étrangement , signifie «app laudis-
sement» en allemand) a pour ambi-
tion de combiner les avantages d'une
caisse tricorps, dont elle reprend les
lignes, avec ceux d'une bicorps , puis-
que la découpe du coffre déborde
j usque sur le toit.

Ce n'est cependant pas là la seule
originalité de cette voiture dotée d'un
moteur de 1.6 litre offrant 77 kW
(105 CV) à 6000 tr/mn et un couple
de 134 Nm à 4800 tr/mn. En effet , une
autre caractéristique marquante est
la transmission intégrale permanente
comportant deux différentiels et un
viscocoupleur. C'est une technique
désormais bien maîtrisée, et cette Ap-
plause pourrait bien faire l'effet d'un
turbo sur les ventes de Daihatsu en
Suisse qui sont d'ailleurs en progrès
constant.

A ce propos il faut relever que la
société d'importation a changé de
nom. Jusqu'à présent elle s'appelait
Sida SA, désormais ce sera la Rever-
beri SA, mais elle demeure à Conthey
où la construction de nouveaux lo-
caux se poursuit à un rythme sou-
tenu. Chacun comprendra le change-
ment de patronyme, /rch

APPLAUSE - A la fois tricorps et
bicorps. M.
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Pour cela , il vous suffit de participer à notre ment chez BMW (Suisse) SA. Mais pour vous technique maîtrisée , des chambres de com- à 6000t/min, 172 Nm à 4600t/min , dès
concours. On peut y gagner un weekend gra- installer encore plus vite au volant d' une bustion d' un nouveau type, une gestion élec- fr. 27 400, - , Achat ou leasing BMW - votre
tuit pour deux personnes (aller/retour au 318 is , faites un tour d'essai en appelant ou tronique intégrale. Le châssis abaissé de agence officielle BMW saura ^0^^volant d' une nouvelle 318 is , hôtel , visite des en rendant visite a votre concessionnaire type compétition et l'équipement spécial vous conseiller judicieusement. «¦ «
boxes ) . Les bulletins de participati on vous le plus proche. Cela vaut la peine. Vous soulignent les qualités dynamiques et l'ex BMW (Suisse) SA, 8157 Diels WL 1 m
seront remis par votre concessionnaire BMW. découvrirez l'étonnant moteur4 cylindres 16 clusivité de la 318 is. Fiche technique: dorf. ^̂ 1̂
Vous pouvez aussi les commander directe- soupapes basé sur celui de la M3. Une moteur 1,81 , technique 4 soupapes , 136 ch le plaisir de conduire

/

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

737662. -10



Egon Krenz bétonne
Elu hier chef de l 'Eta t, Egon Krenz exclut toute discussion avec l 'opposition et dénonce les manifestations de rue.

Des milliers de personnes bravent la police et protestent contre sa nomination
mm gon Krenz, premier secrétaire du
I" Parti socialiste unifié (communiste)

est-allemand (SED), a été élu hier
chef de l'Etat, mais, rompant avec l'una-
nimité habituelle, 26 des 500 députés
ont voté contre lui et 26 autres se sont
abstenus.

E. Krenz a été parallèlement élu pré-
sident du Conseil national de défense,
organisme doté de pouvoirs étendus en
cas d'état d'urgence. Huit députés ont
voté contre, 17 autres se sont abstenus.

Selon des témoins, la plupart des
mains levées contre l'élection de E.
Krenz appartenaient aux députés du
Parti libéral-démocrate (LDPD) et de
l'Union chrétienne-démocrate (CDU),
deux des quatre petits partis non com-
munistes officiellement autorisés en
RDA.

Lundi soir, quelque 300.000 person-
nes étaient descendues dans les rues
de Leipzig, formant la plus importante

manifestation en RDA depuis sa fonda-
tion en 1 949. Des milliers d'autres per-
sonnes avaient manifesté à Berlin-Est,
Dresde, Magdebourg et Halle, repro-
chant au SED de ne pas avoir permis à
d'autres candidats que E. Krenz de se
présenter à la tête de l'Etat.

Dans son discours qui a suivi son
élection, E. Krenz a appelé ses conci-
toyens à cesser les manifestations de
rue afin d'éviter «une aggravation de
la situation et une confrontation».

«Les manifestations, même si elles ont
été organisées de manière pacifique,
portent en elles le danger de s'achever
de manière différente de celle, dont
elles ont commencé », a-t-il déclaré de-
vant les députés.

«C'est perturbant pour beaucoup, el
à juste titre. Notre pays, qui doit s'at-
taquer à de si nombreux problèmes,
subit ainsi des tensions de plus en plus
grandes».

Egon Krenz et les autres dirigeants
communistes avaient fait clairement sa-
voir qu'ils excluaient l'opposition de
pourparlers sur d'éventuelles réformes,
déclarant qu'il existait déjà suffisam-
ment de groupes officiellement recon-
nus pour accomp lir cette tâche. «Le
renouveau de la société exige un fon-
dement socialiste strict, qui a été mis en
place dans le cadre d'efforts com-
muns», a-t-il martelé.

Seule concession à l'opposition, E.
Krenz a promis qu'une enquête serait
ouverte sur les brutalités dont la police
s'était rendue coupable lors de précé-
dentes manifestations ce mois-ci. «Qui-
conque a été traité injustement a le
droit d'user de ses droits légaux». E.
Krenz était alors responsable de la
police.

Pour la première fois, les brutalités
policières ont été officiellement recon-
nues. L'agence ADN, se fondant sur un

rapport établi par les commissions par-
lementaires de la défense nationale et
de la justice, a déclaré hier: «Il y a eu
des cas dans lesquels des agents de la
sécurité ont abusé de leur autorité et
des actions illégales ont été commises
contre certaines des personnes gardées
à vue».

Les policiers en cause ont fait des
excuses à leurs victimes. Sont en cours
d'examen 83 plaintes pour coups et
blessures tandis que quatre affaires ont
été portées devant la justice, d'après
ADN.

Jusqu'à présent, seuls des groupes
d'opposition à Berlin-Est ont diffusé des
déclarations de victimes et de témoins
racontant en détail les exactions com-
mises par la police pendant les mani-
festations et les gardes à vue.

De nombreuses victimes ont raconté
avoir été contraintes de se déshabiller

et de rester nues pendant des heures
dans le froid glacial des cellules. D'au-
tres ont dit avoir été frappées et humi-
liées après les manifestations de Berlin-
Est des 7 et 8 octobre, qui avaient été
dispersées à coup de matraque.

A propos de l'exode de réfugiés vers
la RFA, Egon Krenz s'est contenté de
demander à ses concitoyens de rester
et de ne pas suivre leur exemp le.

L'hémorragie s'est pourtant poursui-
vie hier, avec l'arrivée de 350 Alle-
mands de l'Est en Autriche, via la Hon-
grie, ces dernières 24 heures. Plus de
dix mille personnes ont manifesté hier à
Berlin-Est pour protester contre l'élec-
tion du chef du parti communiste est-
allemand Egon Krenz à la présidence
de la République, a constaté un corres-
pondant de l'AFP, /afp-ap-reuter

Le dossier noir de la planète
Dans son rapport annuel, Amnesty International dénonce massacres, tortures et autres atteintes aux droits de l 'homme.

Un document plus équilibré que les années précédentes mais qui reste fo rcément lacunaire

D

ans son rapport annuel 89, Am-
nesty International répertorie sur
328 pages les violations des droits

de l'homme et les évolutions constatées
dans 1 33 pays. Selon ce document, des
dizaines de milliers de personnes ont été
tuées l'année dernière «en toute illéga-
lité» par des agents gouvernementaux
dans une vingtaine de pays et les exé-
cutions extrajudiciaires se poursuivent
dans le monde.

Rien de nouveau sous le soleil? Pas
vraiment, car les massacres et assassi-
nats ciblés, commis par des agents des
Etats opérant en dehors du système
judiciaire, ont atteint en 1988 «un ni-
veau inégalé», affirme Al qui observe

L 'HOMME MENA CÉ - Dessin de couverture du rapport 89 d'Amnesty Interna-
tional. Serguei

que «les Etats cherchent souvent a dé-
truire les preuves (de ces massacres) en
même temps que celles de leur propre
responsabilité».

Mais comme rien n'est totalement
noir, Amnesty International relève que
la communauté internationale a con-
naissance des assassinats politiques
beaucoup plus vite qu'auparavant.
Ouf! On respire.

De ce travail de greffier auquel s'est
livrée Al, on retiendra encore que 58
pays ont recours à la peine de mort et
que la Chine, l'Iran, l'Irak ou l'Afrique
du Sud affichent d'impressionnants pal-
marès. Les Etats-Unis arrivent loin der-
rière avec seulement onze exécutions

capitales, mais a la fin de I année,
2182 prisonniers américains — «chif-
fre sans précédent» — se trouvaient
en attente dans les couloirs de la mort.

L'organisation de défense des droits
de l'homme dénonce évidemment la
torture et les nombreux pays où elle se
pratique, en particulier la Syrie, les
Philippines, l'Ethiopie, l'Afghanistan,
l'Irak, l'Iran, la Turquie, la Chine, le Sri
Lanka, le Guatemala, le Salvador, la
Colombie, le Pérou... Les forces de l'or-
dre françaises sont également accusées
d'avoir pratiqué la torture et commis
des exécutions extrajudiciaires en Nou-
velle-Calédonie.

La Suisse n'échappe pas à la vigi-
lance d'AI qui lui reproche l'incarcéra-
tion de 548 réfractaires au service
militaire.

Amnesty International relève cepen-
dant des améliorations «significatives»
dans plusieurs pays, notamment en
Hongrie, en Pologne et en URSS. En-
core que, dans ce dernier pays, plus de
cent prisonniers d'opinion (le chiffre pa-
raît faible) soient restés détenus, exilés
ou internés dans des hôpitaux psychia-
triques.

Ce rapport 89 d'AI semble un peu
plus équilibré que les années précé-
dentes. L'organisation insiste d'ailleurs
sur l'impartialité de son action et indi-
que qu'elle ne s'oppose pas aux gou-
vernements mais aux violations des
droits de l'homme. «Elle ne soutient
aucun système politique, social ou éco-
nomique et n'en combat aucun», préci-
se-t-elle, avant d'ajouter que son étude
annuelle, pays par pays, n'est pas

comparative et ne prétend pas à l'ex-
haustivité.

Cet avertissement n'est pas superflu,
car la différence de traitement entre
certains pays reste manifeste. Ainsi,
alors qu'Ai dénonce péremptoirement
les manquements aux droits de
l'homme au Guatemala, les abus de
même nature commis au Nicaragua se
trouvent présentés au mode condition-
nel. Enfin, bienheureuse Albanie où, à
l'évidence, Amnesty International n'a
pu enquêter librement: l'organisation
se borne à observer, au sujet de ce
pays, qu'«il semble» que les personnes
traduites en justice pour raisons politi-
ques n'aient pas bénéficié de garanties
juridiques suffissantes...

<0 Guy C. Menusier

L'idée d'Ogi
SÉDUCTION - Résolu à défendre le trafic rail-route, le
Conseil fédéral, par la voix d'Adolf Ogi (photo), lance
un milliard et demi pour séduire l'Europe. os i
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Membre du comité consultatif de
l'Association suisse contre les abus de
la psychiatrie à des fins politiques, le
Dr Laszlo Luka (Genève) considère
comme «fiable», malgré quelques
«déviations», le travail accompli par
Amnesty International. Nous lui avons
demandé de s'exprimer sur la prati-
que actuelle de l'internement psychia-
trique à des fins politiques en URSS.

— Cette question a été abondam-
ment traitée au congrès de l'Associa-
tion mondiale de psychiatrie qui vient
de se tenir à Athènes. Malgré quel-
ques oppositions, le congrès a décidé
de réintégrer les psychiatres soviéti-
ques au sein de l 'association, qu 'ils
avaient quittée il y a six ans. Il a
également été décidé que la commis-

sion de surveillance de l'Association
mondiale de psychiatrie ferait des
contrôles dans les asiles soviétiques
d'ici un an. Les opposants à la réinté-
gration se sont déclarés choqués par
le fait que la direction de l'Association
des psychiatres soviétiques n'ait pas
changé. Ainsi, c 'est toujours le profes-
seur Morozov qui dirige cette associa-
tion, celui-là même qui naguère cou-
vrait de son autorité les abus psychia-
triques visant les dissidents. Ce genre
d'abus n'a d'ailleurs pas entièrement
disparu en URSS. S'il y a une amélio-
ration quantitative — les internés
pour raisons politiques sont moins
nombreux — l'aspect qualitatif reste
préoccupant. Mais un courant, intéres-

sant à mon sens, se dessine actuelle-
ment en URSS: beaucoup de psychia-
tres soviétiques désirent rompre avec
leur association et adhérer directe-
ment à l'association internationale.
Malheureusement, ils ne se sentent pas
assez soutenus pas celle-ci.

— L'Association suisse contre les
abus de la psychiatrie à des fins
politiques n'a-t-elle pas ralenti ses
activités ?

- Absolument pas. Actuellement, je
m'occupe moi-même d'un cas en Tché-
coslovaquie, car ce genre d'abus n'est
pas propre à l'Union soviétique. D'au-
tres pays de l'Est se livrent à ces
pratiques coercitives.

0 G. C. M.

Abus psychiatri ques : ça continue

CAMPAGNE — L 'imitateur et présentateur Patrick Sébas-
tien part en guerre contre la drogue. Et le dit, haut et fort.
Et arbore le fameux bouton blanc... asi
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Sébastien anti-drogue



Le grand jeu d'Ogi
Trafic rail-route : Berne lance un milliard et demi pour séduire l 'Europe

Du Palais fédéral

B

ien décidé à assumer le rôle tradi-
tionnel de pays de transit qui est

¦é celui de la Suisse, le Conseil fédé-
ral! Mais tout aussi résolu à défendre
la conception helvétique en la matière,
conception bien particulière qui a pour
nom trafic combiné rail-route. Dans la
dure partie qu'il joue avec l'Europe -
qui exige, elle, un couloir pour les poids
lourds de 40 tonnes — , le Conseil fé-
déral a pris hier une décision spectacu-
laire; il a confirmé son intention de
mettre au plus vite en place deux corri-
dors de transit pour le trafic combiné,
le principal au Saint-Gothard et un
autre au Lotschberg. En cinq ans, leur
capacité conjointe maximale annuelle
sera portée de 164.000 à 470.000
envois (un envoi = un camion ou un
conteneur). Cette solution transitoire,
qui coûtera un milliard et demi de
francs, devrait permettre de faire face
à l'accroissement galopant de la de-
mande (actuellement, l'utilisation totale
des capacités est en vue) en attendant
la mise en place de la nouvelle ligne
transversale ferroviaire à travers les
Alpes (NLFA). Prévue à l'horizon 2010,
celle-ci augmentera encore la capacité
pour l'établir entre 700.000 et
2.000.000 d'envois.

Rappel du contexte: d'accord avec
la Suisse sur la politique à promouvoir
à long terme, l'Europe des Douze ré-
clame, à l'heure où le grand marché
unifié va stimuler les échanges, ce fa-
meux corridor de transit pour les 40
tonnes, une solution dont la Suisse, fi-

dèle à la limite de 28 tonnes, ne veut
absolument pas. Un des problèmes de
la Communauté est, par exemple, le
transport des denrées périssables, et il
est exact qu'à quantité égale transpor-
tée, les gros camions polluent moins
que les petits; mais la hantise de la
Confédération est de voir le trafic
nord-sud à longue distance déferler sur
son territoire. Adolf Ogi se refuse
même à transiger partiellement, con-
vaincu qu'il est que si Berne donne la
main, l'Europe prendra le bras.

Jusqu'à présent, l'Europe n'a pas pris
de sanctions contre la Suisse, mais le
climat pourrait changer lors de la pro-
chaine réunion des ministres des Trans-
ports des Douze, qui se tiendra au
début du mois de décembre prochain,
c'est-à-dire après l'entrée en vigueur
de la réduction drastique du trafic de
nuit décidée par l'Autriche. L'Allema-
gne a déjà montré qu'elle ne serait pas
la dernière à donner de la voix. Tou-
jours est-il que les négociations sont
actuellement au point mort, malgré les
récentes déclarations apaisantes du
commissaire européen aux transports
Karel van Miert, selon lesquelles une
approche des problèmes au cas par
cas devrait être tentée.

Apporter un élément nouveau deve-
nait indispensable pour tenter de sortir
de l'impasse. Ce que Berne désirerait,
c'est que la Communauté renonce à son
objectif et accepte d'appuyer sans ré-
serve l'expérience suisse de promouvoir
le ferroutage. D'où la décision d'hier,
qui devrait permettre à la Suisse de
répondre à la demande bien avant

l'entrée en exp loitation de la NLFA.
Toutefois, à supposer que l'Europe se
montre compréhensive, ce qui n'est pas
acquis d'avance, il resterait encore un
«trou» entre l'heure actuelle et 1 994,
au sujet duquel Adolf Ogi s'est montré
évasif hier au cours de sa conférence
de presse.

Effet immédiat
Le patron du Département des trans-

ports a en revanche souligné le côté
psychologique de la décision prise —
ce n'est pas une coïncidence — le jour
de la visite du roi Baudoin 1er. Le
Conseil fédéral a en effet donné aux
CFF le mandat d'entreprendre immé-
diatement les travaux sur la ligne du
Gothard. L'aménagement de l'axe du
Lôtschberg-Simplon sera de son côté lié
à des négociations fructueuses avec
l'Europe, mais ce délai ne sera pas
dommageable, car les travaux pour-
ront se réaliser plus rapidement. Le
Conseil fédéral accorde les fonds né-
cessaires à la réalisation complète de
cette solution transitoire, soit un mon-
tant de 1,465 milliard de francs ré-
parti entre les CFF (720 millions pour
les installations fixes et 620 millions
pour le matériel roulant) et le BLS (1 25
millions). Les effets dus à l'engagement
des capitaux et aux frais d'exploita-
tion grèveront le compte de la Confé-
dération, dès l'exploitation complète à
partir de 1994, d'une dépense an-
nuelle supplémentaire d'environ 50 à
60 millions de francs.

0 st. s.

Ecoles et Europe
(...) La réflexion européenne et les

quelques boutons de chaleur qu'elle
donne à chaque Suisse un tantinet res-
ponsable doivent nous pousser à ba-
layer, dans un premier temps, devant
les porches de nos collèges afin d'obte-
nir rapidement une formation des maî-
tres commune, une reconnaissance in-
tercantonale des brevets d'enseigne-
ment, une école véritablement romande
d'abord, suisse bientôt, européenne un
jour peut-être enfin! Mais que cela ne
nous empêche pas de nous engager
déjà avec nos classes dans une ré-
flexion sur «La Suisse et l'Europe». Il en
va de notre devoir de formateurs et
d'informateurs. (...)

0 René Blind
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Par Stéphane Sieber

En bon sportif ,
Adolf Ogi sa»
qu'on n'a jamais
décroché la mé-
daille avant d'avoir

f ranchi la ligne d'arrivée. En at-
tendant, il nourrit toujours l'espoir
que la grande Europe f inira p a r
se ranger aux arguments de la
petite Suisse et ne cherchera bien-
tôt plus à lui imposer ce f ameux
corridor des 40 tonnes.

Constatons d'abord que les p ré -
tentions de la Communauté ne
sont pas sans f ondements. Le
grand marché unif ié va doubler
le transport routier. Ce traf ic, qui
sera donc tangible dans quelques
années à peine, devra bien pas-
ser quelque part. Les Douze ont
du mal d'admettre la f ermeté de
la Suisse - qui s'exerce d'ail-
leurs en partie sur le dos de l'Au-
triche. Même si le commissaire
européen Karel van Miert s'est
montré p lus ouvert lors de sa vi-
site en j u i l l e t  dernier, il f aut gar-
der en mémoire le f ait que le
Parlement européen s 'est pronon-
cé à une majorité écrasante en
f aveur de mesures de rétorsion
au cas où les négociations
échoueraient.

Soulignons ensuite que tes
craintes de f a  Suisse ne sont pas
moins compréhensibles que les
revendications européennes: un
tiens valant mieux que deux tu
l'auras, il est vrai qu'une libérali-
sation provisoire aurait f outes les
chances de démobiliser la volon-
té européenne en matière de f er-
routage. En tout cas, il n 'y  aurait
aucune chance de voir f reinée la
croissance du traf ic sur des axes
pourtant déjà lourdement chargés
à l'heure actuelle.

Enf in, ne nous rassurons p a s  à
bon compte en voyant que sur les
objectif s à long terme, les parties
ont une parf aite communion de
vues. H est f o r t  p r o b a b l e, en eff et ,
que plusieurs nouveaux tunnels
de base seront en service en
2015, l'un sous le Gothard, un
autre sous le Brenner et même,
qui sait, encore un autre sous le
Mont-Cenis. Le transf ert du traf ic
à longue distance de la route au
rail sera alors largement entré
dans tes f aits. Mais comme disait
Keynes, à long terme, nous se-
rons tous morts...

Considérons donc l'enjeu en
f ace; il s 'agit, pour la Suisse, de
réussir un diff icile exercice à
court terme. Elle a abattu hier une
carte maîtresse de son dispositif ,
mettant sa disponibilité en évi-
dence sans lésiner sur les moyens
(loin de là!}, mais «à sa f açon»,
pour reprendre l 'expression
d'Adolf Ogi. Cette f ois, si l'Europe
dit non, il n 'y  aura p a s  d'autre
issue que d'accepter les hostilités
ou d'aller à Canossa. Voilà qui
donnerait un avant-goût singuliè-
rement amer de nos f utures rela-
tions globales avec l'Europe.

o ¦».-*.

Déficit social
(...) Qu'en est-il de l'Europe sociale?

(...) L'Acte unique prévoit des disposi-
tions contraignantes en matière d'hy-
giène et de sécurité au travail, de
recyclage et de formation permanente
des travailleurs, de droit à l'informa-
tion et à la consultation des salariés
dans les entreprises. Ces objectifs com-
plètent des mesures déjà prises concer-
nant, notamment les licenciements col-
lectifs, les fusions d'entreprises, l'égalité
de traitement et de rémunération entre
hommes et femmes. Aucune de ces me-
sures n'est négligeable ou insignifiante.
D'ailleurs, peu d'entre elles sont une
réalité en Suisse. Au point, que s'il est
opportun de s'interroger sur l'Europe
sociale, il faut encore plus se poser des
questions sur la Suisse sociale!

() Jean-Pierre Ghelfi

Se protéger
d'un sadique

(...) Au-delà de la répulsion, de la
haine ou de l'esprit de vengeance
qu'inspirent le «sadique de Romont» el
l'atrocité de ses crimes, on se prend à
éprouver en parcourant ses confessions
une pitié à la mesure de son malheur.
Entre peur, remords, souffrances et fan-
tasmes, c'est l'enfer que Peiry a mis en
cage dans sa tête. Il espère sortir de
prison d'ici vingt ou trente ans. Mais ni
lui ni personne n'est capable de dire s'il
guérira tout à fait un jour. En sortant
de ces confessions bouleversantes, on
lui souhaite d'être traité non comme un
monstre, mais comme un homme, avec
sa douleur, ses élans de générosité, sa
dignité. En même temps, ce n'est pas
inhumain de souhaiter que la société se
protège de lui (...) tout simplement pour
toujours.

<"> Yves Lassueur

Bienvenue, Majestés !
le couple royal de Belgique chaleureusement accueilli en Suisse

L

e Conseil fédéral et la population
ont réservé un accueil chaleureux
au couple royal belge qui a enta-

mé hier une visite d'Etat de trois jours
en Suisse. Lors de la réception officielle
au Palais fédéral, le roi Baudouin 1er a
souligné que la Suisse constituait, à
maints égards, un terrain d'expérience
plein d'enseignement pour l'avenir de
l'Europe. Les ministres des affaires
étrangères des deux pays se sont en-
tretenus au cours de l'après-midi.

C'est la première fois dans l'histoire
que le roi et la reine des Belges font
une visite d'Etat en Suisse. L'avion du
couple royal s'est posé comme prévu à
1 1 h heures sur l'aéroport de Zurich-
Kloten. Le roi Baudouin et la reine
Fabiola, accompagnés du ministre des
affaires étrangères Mark Eyskens, ont
été accueillis par le président de la
Confédération Jean-Pascal Delamuraz
et le conseiller fédéral René Felber,
chef du Département des affaires
étrangères. Le roi Baudouin, qui portait
un bandage à la main droite, s'est
servi de la gauche pour saluer ses
hôtes.

Ensuite, le couple royal a pris un train
spécial pour Kehrsatz, près de Berne,
où se trouve le «Lohn», résidence de
campagne du Conseil fédéral dans la-
quelle ils logent pendant leur visite.

A 14h30, le roi et la reine sont

OFFICIA LITÉ — Le président de la Confédération Jean-Pascal Delamuraz et le
roi Baudouin passant en revue les troupes helvétiques. ap

arrivés devant le Palais fédéral où ils
ont été accueillis par le président de la
Confédération Jean-Pascal Delamuraz
et les membres du Conseil fédéral, ac-
compagnés de leurs épouses. A l'ex-
ception toutefois d'Arnold Koller qu
assistait à Vaduz aux funérailles de la
princesse Gina du Liechtenstein.

Après avoir écouté les hymnes natio-
naux, le roi a passé en revue un déta-
chement d'honneur. La cérémonie s'esi
ensuite poursuivie à l'intérieur du Palais
fédéral, dans la salle des Pas-Perdus,
pour l'échange des discours.

Le roi Baudouin, qui s'est exprimé er
allemand, en français et en flamand, a
rappelé que la Suisse lui était très
proche depuis qu'il était enfant et qu'il
y avait conservé des amitiés d'école.

A propos de l'avenir de l'Europe, le
roi a dît que la Suisse constituait à
maints égards un terrain d'expérience
plein d'enseignements: «Son système
démocratique et sa structure politique
peuvent apporter d'utiles enseigne-
ments aux architectes d'une future
union européenne».

Le roi a dit sa conviction que le
dialogue que mène la Suisse avec la
Communauté européenne, tant sur le
plan bilatéral qu'à travers l'AELE, sera
bénéfique à la fois pour elle et pour
l'Europe.

Le chemin de la Suisse a été différent
de celui de la Belgique mais les deux
pays travaillent dans la même direc-

tion. Chacun par ses voies propres ap-
porte sa contribution à l'édification
d'une Europe où régnerait la démocra-
tie politique et sociale et où les valeurs
que défendent la Suisse et la Belgique
pourraient être communes à l'ensemble
du continent, de l'Atlantique à l'Oural.

Auparavant, le président de la Con-
fédération avait relevé que, pour la
première fois dans l'histoire, le roi et la
reine des Belges faisaient une visite
d'Etat en Suisse. Sans doute a-t-on esti-
mé à Bruxelles comme à Berne que
l'amitié des Belges et des Suisses était
«exempte de nuages au point que la
spontanéité de nos sentiments récipro-
ques nous dispensait de toute officia-
lité», a dit Jean-Pascal Delamuraz.

A propos de l'Europe, le président
de la Confédération a souligné que
l'enjeu commun était trop décisif pour
qu'on se laisse aller au jeu des affron-
tements institutionnels qui pourraient di-
viser l'Europe. Et cela d'autant moins
que certains pays de l'Est s'accomp lis-
sent dans une «démarche de démocra-
tie extraordinaire et inespérée». Et
d'ajouter: «Nous devons y répondre
dans nos actes».

Selon Jean-Pascal Delamuraz, il
s'agit d'ajouter aux nombreuses formes
de la collaboration intraeuropéenne
une nouvelle organisation de la coopé-
ration entre la Communauté et les pays
de l'AELE, /ap

¦ GINA - La princesse du Liech-
tenstein a été ensevelie dans le ca-
veau familial à Vaduz hier après-
midi. La cérémonie s'est déroulée en
présence de nombreux représen-
tants des maisons royales d'Europe
et du monde de la politique, /ats
¦ PROCÈS - La Cour d'assises de
Lugano s'est envolée hier à 1 7 heures
de l'aéroport de Lugano-Agno en di-
rection de Rome-Fiumicino. Pour la
première fois dans les annales de la
justice suisse, une cour helvétique se
rend à l'étranger dans le cadre d'un
procès intenté en Suisse, à un citoyen
suisse, le présumé terroriste Alvaro
Lojacono. /ats
¦ CHÂTEAU - Célèbre dans le
monde entier par son histoire presti-
gieuse, sa puissance architecturale
et la beauté du site, le château de
Chillon a enregistré en 1988 l'un de
ses cinq meilleurs résultats touristi-
ques, avec près de 300.000 visi-
teurs, /ats
¦ COKE La police a saisi 17,7
kilos de cocaïne durant le mois de
septembre dernier à l'aéroport de
Zurich/Kloten dont 16,1 kilos en une
seule prise le 3 septembre. Les cinq
convoyeurs de cette drogue ont été
arrêtés, a indiqué hier la police canto-
nale zuricoise. /up
¦ RENCONTRE Hans-Dietrich
Genscher, ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères, rencon-
trera, aujoud'hui à Berne, le
conseiller fédérai René Felber. L'in-
tégration européenne sera au centre
du bref echarÉ yc de vues entre les
deux ministres /ats

CFF : Berne
serre la vis

MB-, ans leur projet de budget pour
Yj  1990, les CFF avaient prévu un

modeste excédent de produits de
1 2 millions de francs et une contribution
de 25 millions aux frais d'infrastructure
(de plus d'un milliard de francs). Hier,
en approuvant le message relatif à ce
budget, le Conseil fédéral a décidé de
ramener ce bénéfice à zéro et de por-
ter ainsi la contribution des CFF à 37
millions.

C'est que la situation de la régie, si
elle a cessé de se dégrader, reste
inquiétante à moyen terme. Le trafic
voyageurs et marchandises apportera
l'an prochain des produits supplémen-
taires de 90 millions de francs. Mais les
frais de personnel et les charges d'inté-
rêt s'alourdiront de 216 millions.

La Confédération devra supporter
986 millions de francs pour les coûts
d'infrastructure et 648 millions pour
l'indemnisation des prestations de ser-
vice public (allégements tarifaires el
chargement des automobiles au Sim-
plon). L'indemnité de la Confédération
pour le transport régional des voya-
geurs se montera à 550 millions et
celle destinée à encourager le ferrou-
tage à 39 millions, /ats

Stop,
Kaspar!

Peu avant quatorze heures, une
voiture à immatriculation lucernoise
fonce vers la Place fédérale, bou-
clée par les forces de l'ordre pour
l'arrivée imminente de Baudouin 1er
et de la reine Fabiola, en visite
d'Etat en Suisse. Au volant, le
conseiller fédéral Kaspar Villiger.
Un policier — consigne oblige —
orrête d'un geste pérempfoire le
véhicule. Reconnaissant le conduc-
teur, le zélé fonctionnaire blêmit,
salue réglementairement et laisse
enfin le chef du Département mili-
taire rejoindre ses collègues qui at-
tendaient te couple royal... /ap



Usine en fumée
Une usine du Texas ravagée par une série d'explosions suivies d'un incendie :

«C'était comme si l 'on avait largué une bombe atomique», raconte une employée
Une série d explosions suivies d'un

incendie ont ravagé lundi l'usine
de matières plastiques de la socié-

té Phillips Petroleum de Pasadena
(Texas). Le bilan était hier d'au moins
deux morts, 1 24 blessés et 22 disparus.

Les explosions ont projeté des mor-
ceaux de métal à plusieurs kilomètres
de distance, tandis qu'une boule de feu
était visible à plus de 20 km. Les sauve-
teurs n'avaient que peu d'espoir de re-
trouver des survivants.

Cent vingt-quatre personnes ont été
soignées pour des blessures diverses.
Trente-cinq ont été hospitalisées, dont
six dans un état grave en raison de
brûlures.

Les survivants ont raconté avoir eu
moins d'une minute pour évacuer la four-
naise, provoquée par la fuite d'un réac-
teur à éthylène.

«J'ai cru que c'était la fin, a raconté
un ouvrier. Je me suis dit, cours jusqu'à
en mourir».

A cause de l'incendie et de la chaleur
intense, seul un petit groupe de sauve-
teurs avait pu pénétrer dans l'usine
mardi matin (locale), quand le sinistre a
été circonscrit. La fumée et les gaz libé-
rés ne sont a priori pas toxiques mais le
directeur des secours a préféré attendre
l'après-midi avant d'envoyer un plus
grand nombre de sauveteurs à l'inté-
rieur.

«Avec la lumière du jour, nous allons
enfin pouvoir nous renseigner sur les dis-

parus», a déclare un porte-parole de
Phillips. Vingt employés de Phillips et au
moins trois ouvriers sous contrat étaient
portés manquants. Un seul avait été
retrouvé hier dans les décombres.

D'après des sismologues de la Rice
University de Houston, la puissance de
l'explosion équivalait à environ 10 ton-
nes de dymamite. La première explosion
a été ressentie à 40 km de distance.

«On eût dit que quelqu'un venait de
larguer une bombe atomique», a ra-
conté une ouvrière de l'usine, qui fabri-
que 9000 tonnes par jour de plastiques
utilisés par exemple dans la fabrication
de jouets et de récipients.

Les déflagrations ont déformé un pla-
fond et soufflé des vitres de la cantine
d'une école située à 1,5 km de l'usine.
Personne n'a été blessé mais les 700
enfants ont été renvoyés chez eux par
mesure de sécurité.

Selon Bill Stoltz, directeur pour l'envi-
ronnement de Phillips, qui était présent
sur les lieux de l'accident, la première
explosion est due à l'éclatement d'un
joint sur un réacteur à éthylène, proje-
tant de l'éthylène-isobutane, un produit
utilisé dans la fabrication du plastique.

La conduite alimentant l'usine en éthy-
lène en provenance de Sweeny, à une
centaine de kilomètres au sud-ouest, a
été fermée. On suppose qu'environ
315.000 litres d'éthylène et de plasti-
que sont partis en fumée, /ap RESCAPÉ — Les sauveteurs évacuent un blessé. ap

Un président, svp !
le trium virat arabe appelle le Parlement libanais à élire un président

avant le 7 novembre, le général Aoun mobilise — et divise - les chrétiens

L

e triumvirat arabe a appelé hier a
une convocation du Parlement à
Beyrouth avant le 7 novembre

pour procéder à l'élection d'un chef de
l'Etat, alors qu'à Paris, où il vit en exil,
le député chrétien libanais Raymond
Eddé a confirmé qu'il se portait à nou-
veau candidat à la présidence du Li-
ban.

Le triumvirat a également annoncé
qu'un sommet arabe parrainera des
négociations libano-syriennes sur le de-
venir des troupes de Damas au Liban.
Ces deux mesures ont été annoncées
hier lors de la séance de clôture à
Djeddah, sous la présidence du roi
Fahd d'Arabie Saoudite, des travaux
des parlementaires libanais. Le texte a
été ensuite lu devant la presse par le
chef de la diplomatie saoudienne, le
prince Saoud al-Fayçal.

Le triumvirat arabe (Arabie Saou-
dite, Algérie, Maroc) a appelé à une
convocation du Parlement à Beyrouth
«avant le 7 novembre» pour procéder
à l'élection d'un président de la Répu-
blique, dont le Liban est privé depuis le
23 septembre 1988.

Cette élection sera précédée, lors de
la même séance, de la désignation d'un
nouveau chef du Parlement et de la
ratification du «document d'entente na-

tionale», approuve dimanche soir par
l'écrasante majorité des 62 députés
ayant participé aux assises de Taef sur
les 73 en fonction.

En outre, le triumvirat a apporté un
certain nombre de «garanties» et
d'«éclaircissements» sur la présence sy-
rienne au Liban, qui avaient été récla-
més par les élus du camp chrétien,
avant de donner leur accord au texte
de compromis.

Le comité tripartite a notamment an-
noncé qu'un sommet arabe, dont la
date n'a pas été précisée, serait char-
gé de parrainer la conclusion et la mise
en application d'un accord futur entre
le Liban et la Syrie pour déterminer la
durée de la présence des troupes de
Damas en territoire libanais.

Ce parrainage interviendra après le
«redéploiement» dans l'est du Liban
des 35.000 soldats syriens actuelle-
ment stationnés sur les deux tiers du
territoire, dans un délai maximum de
deux ans après le vote des réformes
constitutionnelles.

Au Liban, les partisans du général
Michel Aoun se sont livrés hier à une
véritable démonstration de force dans
les régions qu'ils contrôlent, mais les
principales composantes du camp chré-
tien ne lui ont pas emboîté le pas dans

son refus de l'accord de Taef.

La tendance dure de ce camp, me-
née par le général Aoun, a réussi à
faire respecter une grève générale
dans le «pays chrétien», et la plus
importante manifestation d'appui à la
politique du dirigeant chrétien depuis
sa nomination en septembre 1 988 à la
tête du gouvernement de militaires, a
eu lieu dans la matinée.

Entre 20.000 et 70.000 manifes-
tants, selon les sources, se sont rendus
au palais présidentiel de Baabda,
dans là banlieue chrétienne de Bey-
routh, où siège son gouvernement.

Cependant, le patriarche maronite
Nasrallah Sfeir, chef spirituel de la
communauté chrétienne la plus nom-
breuse et la plus influente du Liban,
s'est déclaré favorable à l'accord de
Taef et a remercié le triumvirat «pour
les efforts qu'il a fournis envers le Li-
ban».

De leur côté, deux des principales
composantes du camp chrétien, les For-
ces libanaises et le Parti national libé-
ral de Dany Chamoun, ont indirecte-
ment désavoué le général Aoun, esti-
mant que sa décision était trop hâtive,
/afp-reuter

¦ TÉLÉVANGÉLISTE - Le télévan-
géliste déchu Jim Bakker a été con-
damné hier à 50 ans de prison et
500.000 dollars (environ 800.000fr.)
d'amende pour avoir escroqué ses fi-
dèles. J. Bakker, 49 ans, a reçu sa
sentence dans un tribunal de Char-
lotte (Caroline du Nord) du juge Ro-
bert Potter, surnommé «Maximum
Bob » pour sa tendance à infliger des
sentences lourdes, /afp
¦ LIQUIDATION - L'URSS «pro-
pose la liquidation d'ici à l'an 2000
de toutes les bases militaires à
l'étranger, ainsi que de toute pré-
sence militaire en territoire étran-
ger», a déclaré le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze. /afp
¦ ORTHOGRAPHE - Le premier
ministre français Michel Rocard s'est
prononcé hier contre une réforme en
profondeur de l'orthographe mais en
faveur de certaines «retouches», no-
tamment en ce qui concerne les dou-
bles consonnes ou l'usage de l'accent
circonflexe, /afp
¦ ÉTUDIANTS - Trente-six mili-
tants étudiants sud-coréens ont été
condamnés hier à Pusan à des pei-
nes allant de trente mois de prison à
la réclusion à perpétuité pour leur
participation à des émeutes au
cours desquelles sept policiers
avaient été tués le 3 mai dernier,
/reuter

CONDAMNÉS -
Des bagarres ont
éclaté dans la
salle entre famil-
les des policiers
tués et des étu-
diants condam-
nes, ap

| FOCH - Un marin a été tué et
trois autres ont été blessés hier lors
d'un exercice à tir réel effectué par
une escadrille du porte-avions Foch
sur un bâtiment de la marine fran-
çaise. Selon les premiers éléments de
l'enquête, il s'agit d'une méprise qui a
eu lieu au large de l'île du Levant,
dans le Var. /reuter
¦ ISRAËL - Le ministre israélien
des Affaires étrangères, Moshe
Arens, a informé le secrétaire d'Etat
américain James Baker qu'il accep-
tait son plan prévoyant des négo-
ciations avec les Palestiniens à
deux conditions : que l'OLP ne parti-
cipe pas à ces négociations, même
indirectement, et que ces discus-
sions n'abordent pas le statut ulté-
rieur des territoires occupés, /ap

Taxe
poids lourds

en RFA
m partir du 1 er mai de l'année
A prochaine, les poids lourds circu-

lant sur les routes allemandes
devront s'acquitter d'une taxe. Le gou-
vernement a en effet approuvé hier un
projet de loi du ministre des Transports,
Friedrich Zimmermann, allant dans ce
sens.

F. Zimmermann a justifié hier l'intro-
duction de cette nouvelle taxe en ar-
guant que de nombreux pays euro-
péens avaient déjà un tel impôt indi-
rect. Le ministre des Transports a indi-
qué que la RFA ne pouvait continuer de
mettre ses routes presque gratuitement
à disposition des camions étrangers. Il
a encore souligné que les autorités
ouest-allemandes s'étaient engagées
en vain pour une harmonisation des
taxes routières au sein de la CE. /ats-
dpa

Cultures alternatives
Sommet anti-drogue à Madrid : pour lutter efficacement

contre la culture de la coca, il faut promouvoir d'autres cultures
m es pays producteurs de drogue -
¦ Bolivie, Colombie et Pérou — ont
s insisté hier à Madrid sur la nécessi-

té d'une coopération internationale
plus importante permettant de trouver
des solutions de rechange à la culture
de la coca, lors de la première journée
d'un sommet anti-drogue.

Des hauts responsables boliviens, co-
lombiens et péruviens assistent pour la
première fois à une réunion de la «Tri-
latérale USAItalie-Espagne» à la-
quelle la France est présente comme
président du groupe de Trévi, chargé
des questions de sécurité européenne.

«La répression est vaine si elle n'est
pas accompagnée d'une coopération
pour un développement économique»

des pays producteurs de cocaïne, a
affirmé dans une conférence de presse
le ministre bolivien de la Justice et de
l'Intérieur, Guillermo Copabianco.

L'Espagne et la France se sont pro-
noncées en faveur d'un développement
des solutions de rechange à la culture
de la coca, au cours du sommet franco-
espagnol qui s'est achevé mardi à Val-
ladolid (nord-est).

«Les paysans ne vivent pas de la
cocaïne, ils survivent seulement. Cesl
pour cela qu'il faut commencer par
établir des plans visant à combattre la
pauvreté et à développer l'éducation.
Il faut que les cultures remplaçant la
coca ne soient pas à la merci des
intempéries et des fluctuations des mar-

chés internationaux. Il faut donner une
sécurité économique et un appui social
et politique» aux pays producteurs, a
affirmé le secrétaire d'Etat espagnol à
la Sécurité, Rafaël Vera, en inaugurant
la réunion de Madrid.

La délégation espagnole entend
proposer la création d'un secrétariat
permanent qui coordonnerait la coopé-
ration entre pays consommateurs el
producteurs, a-t-on indiqué à l'AFP de
source officielle espagnole. Cette coo-
pération se traduirait notamment par
la formation de policiers pour la lutte
anti-drogue dans les pays producteurs,
/afp

Le héros
de l'Everest
se suicide

Le légendaire montagnard népa-
lais Sungdare Sherpa, qui détenait
le record de cinq ascensions de
l'Everest, s'est suicidé à la suite
d'une dispute avec sa femme, ont
annoncé hier des responsables du
ministère du Tourisme.

L'alpiniste, âgé de 34 ans, s'est
noyé le 17 octobre dans une rivière
de montagne près du mont Everest
(8848 mètres) après s'être querellé
avec sa femme.

Selon un ami du héros national
népalais, le corps de Sungdare
Sherpa a été découvert le jour sui-
vant dam les eaux de la rivière
Dudh Kosi, près de son village de
Rang boche.

Sungdare Sherpa avait pour la
première fors atteint le «toit du
monde» en 1979 avec une expédi-
tion ouest-allemande.
Il avait ensuite vaincu le sommet

à quatre autres reprises: en 1981
avec une équipe américaine, en
1982 avec des Canadiens, en
1985 avec des Norvégiens et en
mal 1988 lors d'une expédition st-
nonépalo-japonaîse. /afp

3 jours
chez les
extra-

terrestres
Des êtres étranges

venus d'ailleurs
stimulent l 'initiative

privée en URSS
L'annonce de l'atterrissage à plu-

sieurs reprises le mois dernier d'ex-
tra-terrestres à Voronej, dans le sud
de la Russie, largement couverte par
la presse soviétique, a donné des
idées à des Soviétiques particulière-
ment entreprenants; ils viennent de
créer une coopérative qui propose
un voyage de trois jours au «pays
des extra-terrestres».

Pour 59 roubles (155 francs suis-
ses) la toute nouvelle coopérative
«Stalker», du nom du Film de sa'en-
ce-fktion du célèbre metteur en
scène Andrei ' Tarkovsk y, vous orga-
nise le voyage dans la région de
Voronej, la visite du lieu où la sou-
coupe s'est posée et le logement,
rapporte hier le journal «Sovietskaïa
Torgovlia» (Commerce soviétique).

La coopérative ne promet tout de
même pas la lune à ses clients. «Pour
une rencontre avec des extra-terres-
tres, c'est une affaire de chance,
nous ne pouvons rien garantir»,
avertit l'offre de Stalker.

L'OVNl-business mobilise beau-
coup à Voronej. La coopérative of-
fre également d'assister pour deux
roubles (cinq francs suisses) à une
conférence sur les extra-terrestres
avec des «spécialistes» et les «té-
moins» du phénomène, /afp
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13h35 - 17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu 'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 50.— Fr. 95.— Fr. 179.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.

Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ve/sa nocturne à 23 h. Enfants admis.
6e semaine de succès triomphal. Le film
captivant et génial de Steven Sp iel-
berg, avec Harrison Ford et Sean Con-
nery. Ne le manquez pas !

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO. 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ve/sa 23 h. 1 6 ans.
Le film de Steven Soderbergh, Palme
d'or du dernier festival de Cannes,
avec James Spader, prix d'interpréta-
tion masculine. En grande première
suisse. FA VEURS SUSPENDUES.

DO THE RIGHT THING. 15 h - 17 h 45
- 20 h 30. Ve/sa 23 h. 12 ans.
2" semaine. Le film de Sp ike Lee qui a
fait l'unanimité de la critique. L'engre-
nage de la violence raciste dans la
chaleur de Brooklyn.

ABYSS. 15 h - 18 h - 21 h. 1 2 ans.
4e semaine d'une prodigieuse aventure,
tournée par James Cameron, avec Ed
Harris. Le vertige des profondeurs... Les
enfers du «gr and bleu»! Une réalisa-
tion technique ahurissante!

CINÉMA PARADISO. 15 h et 20 h 45:
Version française. 1 2 ans. S semaine
du film de Ciuseppe Tornatore avec
Philippe Noiret. Prix spécial du Jury -
Cannes 1989. Un film débordant de
tendresse.

NOCTURNE INDIEN. 1 8 h 1 5. 12 ans.
3e semaine. Le nouveau film d'Alain
Corneau avec Jean-Hugues Anglade.
Un homme à la recherche de son passé
et d'un ami perdu. Vraimen t troublant!

ROAD HOUSE. 1 5 h, 1 8 h 30 et
20 h 45 ; ve/sa noct. à 23 h. 16 ans. Un
film de Rowdy Herrington avec Patrick
Swayze, Ben Cazzara. En 1" vision.
FA VEURS SUSPENDUES.

GREAT BALLS OF FIRE! 15 h - 1 8 h 30
- 20 h 45 ; ve/sa noct. 23 h 1 5. 12 ans.
Denis Quaid est Jerry Lee Lewis dans le
film de Jim McBride. 1" vision. La tra-

jectoire fulgurante d'une star adulée
dans les folles années du rock 'roll. C'est
superbe!

LAWRENCE D'ARABIE. 15 h - 20 h
(vers. orig. angl. s/tr. fr.-allem.) 1 2 ans.
Le chef-d'œuvre, dans sa version inté-
grale, aux 7 Oscars de David Lean,
avec Peter O'Toole, Alec Guinness, An-
thony Quinn, etc. Une fresque historique
d'une grandeur imposante. A ne man-
quer sous aucun prétexte!

Zentralstrasse 55 032/22 87 44
729636-10

¦JJI„L| Cours du 24/10/89 aimablement ¦SUES!MBaHSl communiqués par le Crédit Suisse ¦Tilffî l

¦ NEUCHÂTEL ^MMMM B
Précédent du jour

Bque cant. J u r a . . . .  440.—G 440.—G
Banque nationale.. .  610.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1500— 1500 —
Neuchateloise n 1780.—G 1850.—G
Cortaillod p 3900.—G 3900.—G
Cortaillod n 3325.—G 3450.—G
Cortaillod b 465.—G 480.—
Cosso nay 3560—G 3500.—G
Ciments 8 Béions.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 275.—G 275.—G
Hermès n 96.—G 95.—G
Ciment Poilland 8600.—G —.—
Slé navig N 'Ie l . . . .  700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE MÊÊÊÊÊËÊÊÊmm
Bque cant. VD 860.— 860.—
Crédi t lonc. V D . . . .  1015.— 1006.—
Alel Cons t V e v e y . . .  1260.— 1200.—G
Bobsl p 4100.— 3975.—
Innovation 650.— 650.—
Kudelski 535.—G 545.—
Publicitas n 3275.— G 3280 —
Rinsoz 8 Dimond.. .  800.— 800.—G
la Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE BHHB1
Affichage n 705.— 700.—G
Charmilles 2040.—G 2020.—
Fina ncière de P resse p 208 .—G 208. -G
Grand Passage 776—G 800—G •
Interdiscount p 3775.— 3750.—G
Paigesa 1760.—L 1760.—
SIP p 165.—G 165.—G
SIP n 146.—G 145 —
SASEA 119— 122 —
Surveillance n 5450.— 6400—G
Zyma n 910.— 920.—G
Mon ledison 2 .30 2.30
Olivelli priv 6.10 G 6.20
Nal. Nedeiland . . . .  52.25 52.75
S.K.F 39.50 38.—G
Aslra 2.46 2.35 G

¦ BALE BTaTaTMa-aTa-a-a-afaMaTaM H
Ciba-Geigy p 3960.— 3825 —
Ciba-Geigy n 3100— 3050.—
Ciba - Gei gy b 2980 — 2930.—
Roche Holding b j . . .  3646.— 3525.—
Sandoz p 12100.— 11700.—
Sandoz n 11060.— 10600.—
Sandoz b 2125.— 2060.—
Halo-Suisse 230.— G 235 — G
Pirelli Inlem. p 418—G 418 —
Pirelli Inlern. b . . . .  288.— 286.—
Bàloise Hold. n . . . .  2476 — 2430.—
Biloue Hold. b . . . .  2100.— 2066.—

¦ ZURICH mmmmmmmmmm
Crossair p 1225.— 1215.—
Swissair p 1260— 1240.—
Swissair n 1040.- 1020.—
Banque Leu p 3140.— 3100.—L
Banque Leu b 363.—L 360.—L
DBS p 3716.— 3660.—
DBS n 830 — 816 —
DBS b 131.50 129.—L
SBS p 320.— 317.—
SBS n 304.— 299.—
SBS b 275.— 271 .—
CS Holding p 2500.— 2465.—
CS Holding n 548.— 541 .—
BPS 1690.— 1680 —
BPS b 158 — 158 —
Adia p 8675.— 8400.—
Eleclrowalt 2926.— 2900 —
Holderbank p 5975.— 5975.—
Inspecloiate p 2100 — 2125.—
Inspec tan te b 332.— 322.—
J.Suchard p 6600.—L 6490.—L
J.Suchard n 1350.— 1350,-
J.Suchard b 585 - 575.—
Landis 8 Gyr b . . . .  104.50 104.50
Motor Co lnmbus . . . .  1630.— 1410.—
Moevenp ick 5500.— 5400 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1210.— 1200.—
Schindler p 6880.— 5750.—
Schindler n 1030.— 1020.—
Schindle r b 1060.— 1015.—A
Sika p 3575.— 3476.—
Réassurance p 13900.— 13600.—
Réassurance n 9425.— L 9275.—
Béassurance b 2040 —L 2025.—L
S M H . n 545.— 540.—
Winterthour p 4675.— 4575.—
winiennoui n «ou.— JOIU.—
Winterthour h 779.- 771.—
Zurich p 5070.— 5000.—
Zurich n 4065 —A 4000.—
Zurich b 1990.— 1985.—A
Ascom p 3975.— 3950.—
Alel p 1350— 1350—L
Brown Boveri p 5250.— 5150.—L
Cemenlia b 1080.— 1070.—
El . Laulenbourg. . .  . 1650—G 1650.—G
Fischei p 1870.—L 1830.—L
Foibo p 2750.— 2740.—
Frisco p 3450.— G 3450 — G
Glohus b 990.— 1020.—
Jelmoli p 2520.— 2450.—
Nes tlé p 8550.— L 8425
Nestlé n 8440.- 8340.—
Alu Suisse p 1395— 1380.—L
Alu Suisse n 580.— 560.—
Alu Suisse b 106.— 104.50
Sibra p 490.— 470.—
Sulzer n 5175— 5120.—
Sulzer b 551 — 545.—
Von Roll p 2050.— 2010 —
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦aTaTaTaTaTaT B
Aetna Lile 97.— 94.50
Alcan 36.50 35.—L
Amai 38.50 L 37 —
Am. Brands 118.—G 116 —
Am. Exp ress 61.75 59.50 L
Am . Tel. S T e l . . . .  71.25 69.25
Bax ter 36.— 36 —
Caterpillar 94.— 92 —
Chrysler 38.50 L 37.25
Cuca Cola 114.50 L 116.50
Control Data 30.75 30.50
Wall Disney 202.50 L 205.50
Du Pont 189— 185.50
Easlman K o d a k . . . .  73.25 L 71.25
EXXON 74.50 73.25 L
Fluo i 64.75 53.50
Foid 81.— 80.—L
Ge neral Elecl 92.— 90.—
Gen eral Mu tn rs . . . .  73.75 L 72.76
Gen Tel 8 Elecl... 105.—G 103.—
Gillette 74.50 73.25
Good yeai 79.— 74.75 L
Homeslake 25.—L 25.—
Honeywell 130.— 130.—
Inco 52.— 5U.bU
IBM 170.—L 166.50
Inl. Paper 83.25 80.50 L
Int. Tel . S Tel 95.75 95.25
Lill y Eli 104 — 104—L
Lilton 144.— 140.50 G
MMM 121.— 118.—
Mobil 95.— 94 —
Monsanto 194.50 191 —
N C R  96.25 L 96.75
Pacilic Gas 32.50 31.75
Phili p Monis 72 .50 70.75 L
Phillips Petroleum.. . 39— 37 —
Proctoi & Gamble.. 211.— 211 —
Schlumherger 71.75 L 71.—
Texaco 85.50 L 82 .75
D nio n Ca rbide 41.25 39.50
Dnisys corp 30.— 29.—L
U.S. Steel 55.—L 54.50
Warner-Lamber t . . . .  176.— 174.50 G
Woolwor th 98.25 94.25
Xe iox 101.—G 99.—L
AKZO 106.— 104 —
A.B.N 32.—L 32—L
Anglo Amène 35.75 L 35.25
Amgold 123.—L 122.—
De Beers p 21.50 21.50
Impérial Chem 30.25 30.—
Nosk Hydio 34.25 35.50 L
Philips 36.50 36.—L
Boyal Dutch 110.50 L 109.50
Dmlever 118.— 118.—
BAS.F 242— 242. —L
Bayei 255.50 253.50
Co mmerzbank 222.50 218.—
Degussa 440 —L 440.—

Hoechst 243.— 241.—
Mannesmann 222.— 221.50
R.W.E 275.— 273.—L
Siemens 484.— 476.—
Thyssen 205.— 203.—
Volkswage n 395 — 391.—

¦ FRANCFORT mmmmmmmm
A E G  258.— 250.10
BAS.F 277.80 276.90
Bayai 293.— 290.80
B.M.W 555— 543 .50
Daimler 723— 710.50
Degussa 505.— 503.—
Deulsche Bank 664 — 657.—
Dresdner Bank 326— 324.80
Hoechst 277.50 276.30
Mannesmann 265.— 260.50
Mercedes 583.— 574. ¦

Sche ring 778.— 777.—
Sie mens X X
Volkswagen 451.60 444.50

¦ MILAN mmmÊÊmÊlÊmÊm

Fiat 10950.-- 10860.—
Gene rali Ass 41900 — 41700 —
llalcementi 118400 — 117000.—
Olivetti 8200— 8120 —
Pirelli 3180.— 3101.—
Rinascente 7190 — 7166.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦¦¦
AKZO 135.80 133B.—G
Amro Bank 80.70 79.40
Elsevier 74.60 73.40
Heineken 129.20 124.50
Hoogovens 89.20 85.30
K L M  49.— 46.—
Nal. Nederi 67.90 65.70
Robeco 111.50 109.40
Royal Dulch 142.90 138.80

¦ TOKYO mmÊÊKmÊmmmm
Canon 1890— 1870.—
Fuji Phulo 4990 — 4830.—
Fujitsu 1560.— 1510.—
Hitachi 1490.— 1480 —
Honda 1890.— 1880 —
NEC 1830.— 1770 —
Ol ympus Opl 1640 — 1600 —
Sony 8720 — 8590.—
Sumi Bank 3410— 3400.—
Takeda 2410,- 2390.—
Toyota 2720 — 2720 —

¦ PARIS MHHBHHHMHi
Air liquide 618.— 612 —
EH Aquitaine 504.— 494 —
B.S.N. Gervais 694.— 677.—
Bouygues 701.— 703.—

Carrefour 3419.— 3400 —
Club Médit 611.— 598.—
Docks de F rance . . .  4719.— 4700 —
L'Oré al 4326.— 4290 .—
Matra 427.— 420.—
Michelin 178.— 174.—
Moél- Hennessy. . . .  4795.— 4670.—
Perrier 1998.— 1953.—
Peugeot 875.— 858.—
Total 466.— 460.60

¦ LONDRES ¦MMMMMfta
Bril. 8 Am. Tabac. .  7.73 7.57
Bril. Petroleum 2.99 2.93
Courtauld 3.48 3.48
Impérial Chemical . . .  11.80 11.70
Rio li i . i f  5.14 5.05
Shell Tiansp 4.36 4.20
Anglo-Am.DS $ 21.875M —.—
De Beers DSS 13.187M 12.937M

¦ NEW-YORK MMaVafaMeaaaa .
Abboll lab 67.50 67.—
Alcan 21.625 22.876
Amax 2275 21.625
Atlantic Rich 101.75 103.75
Boeing 57.625 57.75
Canpac 21— 20.876
Ca terpillar 57 .25 57 .375
Cilicoip 241 .48 240 .77
Coca Cola 72.126 71.875
Colga te 63.25 63.25
Conlrol Data 18.75 18.375
Corning Glass 39.25 38.625
Di gilal equip 88.625 89.875
Dow chemical 97.375 96.875
Du Ponl 115.375 114.876
Easlman Kodak 44.126 44 —
Ennn 45.75 45.375
Fluor 33.— 32.25
General Electr ic.. .  56.125 55.76
Gene ial Mills 70.50 70.625
Gene ial Motors 45.50 46.75
Genei. Tel. E lec. . .  64.126 62.875
Goodyea i 46.75 43.875
Halliburton 37.625 37 —
Homestake 15.50 15.25
Honeywell 80.875 81.125
IBM 103.625 102.875
Inl. Paper 50.375 49.50
Inl. Tel. 8 Tel 59.375 58.75
Lilton 87.25 84.25
Merryl Lynch 29.50 28.50
NCB 60 .375 69.625
Pepsico 60.876 60.625
Plizer 68.125 67 .50
Sea is Roebuck 39.625 40.50
Texaco 51.625 51.376
Times Mirror 38.375 38.—
Dnion Pacilic 76.125 74.25
Dnisys corp 18— 17.75
Opjohn 38.375 37.626

DS Sleel 33.625 33.625
Dniled Techno 54.625 53.625
Xerox 61.75 62.75
Zenith 13.75 13.375

¦ DEVISES ¦ mÊmmumimm

Elats Unis 1.602G 1.632B
Canada 1.37 G 1.40 B
Angleterre 2.562G 2.612B
Allemagn e 87.25 G 88.05 B
France 25.46 G 26.15 B
Hollande 77.25 G 78.05 B
Italie 011BG 0.120B
Japon 1.134G 1.14GB
Bel gique 4.12 G 4.22 B
Suède 24.90 G 25 .60 B
Aut riche 12.37 G 12.49 B
Portugal 1.007G 1.047B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * MMHI HHI
Etats-Unis (1$) 1.59 G 1.67 B
Canada (Ucan) . . . .  1.34 G 1.42 B
Angleterre (If. .... 2.52 G 2.67 B
Allemagne (10DDM). 86.50 G 89.—B
France (lOOfr) 25.— G 26 .50 B
Hollande (10011).... 76.50 G 79.—B
Italie IIODIit) 0.115G 0.1238
Japon ( lOO yens) . .  1.10 G 1.17 B
Belgique (100f r ) . . . .  4.05 G 4.30 B
Suède (100M) 24.50 G 26.—B
Autriche ( lOOsch). .  . 12.15 G 12.65 B
Portugal ( lOOesc) . . 0.96 G 1.10 B
Espagne (100plas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " ¦«¦¦¦¦MHHM
Pièces: 
suisses (20lr ) . . . .  116— G 126.—B
angl.(suuv new) en i 86.—G 88.—B
ameiic.(20S) en s . 370.— G 420 — B
sud-alric (1 Oz) en i 366.50 G 369.50 B
mex.(50pesos| en ! 440.— G 444.—B

Lingo t (1kg) 18950 . G 19200 — B
1 once en t 366.50 G 369.50 B

¦ ARGENT " mmmaÊmmm

Lingot (1kg) 258—G 273 — B
1 once en i 5.09 G 5.11 B

¦ CONVENTION OR HBajfJjHH

plage Fr. 19.300—
achat Fi. 18.950—
base argent Fr. 310—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
•' (Marché libre de ...)
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A contre-courant
Politique de modération de la Banque Cantonale Vaudoise

A

lors que la croissance des bilans
est à l'ordre du jour de la plu-
part des banques et que les pre-

miers chiffres annoncés pour les bilans
provisoires des trois premiers semestres
1 989 sont assez spectaculaires, la Ban-
que Cantonale Vaudoise présente un
bilan — sans compte de pertes el
profits - au total de 1 1,3 milliards de
francs, ce qui correspond à une pro-
gression sur le total au 31 décembre
1 988 de 0,9% seulement.

Cette évolution a été pensée et vou-
lue après la fantastique croissance de
1 988. Ces résultats, sans entrer dans le
détail des chiffres où certains postes
demeurent en forte hausse, procèdent
donc d'une ligne de conduite détermi-
née et expliquée au cours de la tradi-
tionnelle conférence de presse d'au-
tomne, donnée hier à Lausanne. Une
politique qui a permis en tous cas de
maintenir inchangée la marge d'inté-
rêts par rapport à 1 988. Par ailleurs,
avec des frais généraux évoluant à la
hausse de 1 0% dans le cadre budgé-
taire les concernant, l'exercice 1 989 se
révélera favorable, avec, sauf acci-
dent, un cash flow plus élevé de 1 0%
par rapport à 1 988.

Autre point à l'ordre du jour: la situa-
lion et les perspectives conjoncturelles
d'où nous retiendrons surtout que les
experts de la BCV s'inscrivent en com-
plet accord avec tout ce qui a déjà été
dit d'un ralentissement économique en
douceur, qui ne devrait correspondre

en rien, ni de loin, ni de près à une
récession.

La nouvelle conception BCV en ma-
tière de capital-développement a éga-
lement été expliquée. Pour mémoire
d'abord: la BCV et la Chambre de
commerce et de l'industrie vaudoise
avaient créé en février 1 983, un sys-
tème de capital-risque, destiné à aug-
menter le pourcentage du capital pro-
pre des PME en développement ou en
création. Sur 173 dossiers examinés 24
ont été retenus et 1 5 financés par la
BCV.

Les PME ont toujours besoin de faire
d'importants investissements en ration-
nalisation, croissance, nouvelles techno-
logies, implantation dans les marchés,
notamment européens etc. Elles recher-
chent souvent de nouveaux actionnai-
res.

Les objectifs définis par la BCV sont
dès lors la mise au point d'instruments
permettant une prise de participation
minoritaire, sur ia base de critères tou-
chant à la situation des entreprises
dans leur secteur, sur leur marché, par
rapport à leurs produits, à leurs hom-
mes et leur management. «L'instru-
ment» est divisé en deux sociétés:

O Une holding à Lausanne, qui
prendrait les participations, dans le ca-
dre d'un budget au départ de 20 à 30
millions de francs - dont 20% par la
BCV.
0 Une société d'étude chargée

d'examiner dossiers et critères, dont les

experts seraient choisis parmi des en-
trepreneurs, des gens qui maîtrisent les
différents secteurs. Tant il est vrai qu'il
est plus facile de prendre des partici-
pations que d'évaluer les hommes, le
management, les produits et les mar-
chés avant de se lancer dans l'aven-
ture.

<0> R. Ca
% Lire notre commentaire «Freinage».

Augmentation
du cap ita l

Une augmentation du capital de
quelque 25 millions de francs est
prévue pour 1990. Elle n'est pas
exigée par la croissance du bilan,
ni par aucune obligation de le
faire. La BCV agit en prévision du
proche avenir où des investisse-
ments considérables sont à faire
dans le domaine immobilier, un cer-
tain nombre de projets étant en
cours. Les immeubles à compte pro-
pre sont capitalisés à des niveaux
élevés et la banque cantonale ne
voudrait pas être placée dans
deux ou trois ans devant l'obliga-
tion d'une augmentation massive de
capital. L'émission, assure-t-on, sera
offerte à des conditions très favo-
rables pour l'actionnaire, /rca

Colza : nouvelles semences
Une société belge a mis au point

une méthode de production de
nouvelles variétés de semences

hybrides de colza permettant aux
agriculteurs d'obtenir de meilleurs ren-
dements par des cultures plus vigoureu-
ses. Il y a cinquante ans l'introduction
de variétés hybrides du maïs avait
révolutionné cette culture dans le
monde entier.

La société belge Plant Genetic Sys-
tems (PGS) qui a annoncé hier cette
découverte réalisée en collaboration
avec le Professeur Robert Goldberg de
l'université de Californie à Los Angeles,
estime que comme pour le maïs, l'hy-
bride de colza aura un impact considé-
rable sur la culture de cet oléagineux.

Spécialisée dans le génie génétique,
PGS est un des leaders mondiaux en
biotechnologie. Elle a récemment créé
une filiale commune avec le semencier

français Clause S.A., et en avril 1 989
la société d'Etat Japan Tobacco de
Tokyo avait pris une participation de
six millions de dollars dans son capital.

Les semences hybrides sont obtenues
par pollinisation croisée (le pollen
d'une fleur féconde une autre fleur), en
combinant différentes lignées de la
même espèce ou d'espèces proches.
Chaque lignée apporte à la nouvelle
semence les caractéristiques (de résis-
tance et de productivité) souhaitées
par le sélectionneur.

Cette sélection de nouvelles variétés
implique par conséquent que la plante
ne se reproduise pas par auto-pollini-
sation.

PGS est parvenu à isoler dans la
plante un gène qui supprime sa pro-
duction de pollen (empêchant ainsi son
auto fécondation). Après avoir rendu la
plante mâle stérile, la protéine codée

par ce gène disparaît tandis que la
plante continue normalement son déve-
loppement.

Le parent mâle stérile est ensuite
croisé, par des plantations de rangées
en alternance, avec une variété capa-
ble de restaurer la fertilité complète
des semences obtenues en première
génération.

Selon PGS, cette découverte permet-
tra de réduire le temps nécessaire à la
création d'hybrides qui pour la pre-
mière fois deviendront ainsi rentables
dans le secteur du colza. Jusqu'ici les
hybrides commerciaux de colza
n'étaient pas disponibles sur le marché
car les systèmes traditionnels utilisés ne
présentent pas une efficacité totale ou
sont économiquement peu rentables, in-
dique PGS. /afp

Rothschild
retrouve
Francfort

L

a légendaire famille de banquiers
Rothschild a mis un terme lundi à
88 ans d'absence en Allemagne,

en ouvrant un nouveau bureau à Franc-
fort (Hesse), le berceau historique de la
famille juive.

Les activités du nouveau bureau, si-
tué au 48 de la rue Friedrich, seront
davantage tournées vers le finance-
ment aux entreprises plutôt que vers
les activités bancaires destinées au pu-
blic.

Ce bureau est issu des efforts conju-
gués des bureaux de Paris et de Lon-
dres, a déclaré Jan von Trott, le porte-
parole du maire de Francfort.

Jan von Trott a expliqué que la ville
de Francfort considérait la reprise des
activités de Rothschild comme «un si-
gnal positif en relation avec les projets
de libération des échanges prônés par
la CEE pour 1992».

Le maire de Francfort, Volker Hauff,
s 'est joint aux barons Elle et David
Rothschild de Paris et Amschel Roths-
child de Londres, lors des cérémonies
d'inauguration du nouveau bureau.

La famille Rothschild, qui avait vécu
dans cette ville située sur la rivière
Main depuis le Moyen Age, avait fer-
mé son bureau allemand en 190 1 lors-
que l'activité financière avait émigré
vers d'autres pays et les intérêts des
brandies parisienne et londonienne de
la famille avaient éclipsé ceux de leur
berceau traditionnel.

En 190 1 également, le Baron Wil-
hem Cari von Rothschild était mort sans
laisser d'héritier mâle, ce qui avail
constitué un élément supplémentaire
pour mettre un terme aux activités
banquaires à Francfort.

La famille Rothschild a acquis sa sta-
ture actuelle en finançant des pro-
grammes tels que la construction des
chemins de fer européens et la campa-
gne militaire britannique qui s 'était
achevée par la défaite finale de Na-
poléon à Waterloo, en juin 1815. / ap

Wall Street plonge...
puis se redresse

Sueurs froides hier matin à New York :
la bourse commence par perdre 83,61 points

La 
indice Dow Jones des principales
valeurs industrielles a joué aux
montagnes russes hier dans la

matinée à Wall Street, plongeant de
83,61 points après une ouverture en
baisse, avant de limiter ses pertes à un
recul de 33,81 points à 1 1 heures
locales.

L'échec du rachat d'UAL (United Air-
lines) «est un facteur parmi d'autres
dans un marché généralement ner-
veux», estime M. David Blitzor, de la
firme Standard and Poors.

Le ralentissement de l'activité écono-
mique américaine, confirmé hier par
l'annonce d'une baisse des commandes
aux entreprises en septembre, inquiète
les investisseurs qui redoutent une
baisse des bénéfices.

Plus généralement, les opérateurs
semblent se détourner des OPA, finan-
cées par le marché des «junk bonds»
(obligations de pacotille), qui ont agi
comme un puissant moteur de hausse
des cours dans les derniers mois.

L'indice DJ s'est établi à 2629,51
points à 1 1 heures. Plus de 1 00 millions
d'actions avaient été échangées depuis
l'ouverture du marché, pour 150 mil-

lions en moyenne dans toute la durée
d'une séance ordinaire. Les baisses
(1256) dominaient nettement les haus-
ses (145). 300 actions ne variaient pas.

La baisse survenue hier dans la mati-
née paraît avoir été accélérée par les
programmes de ventes sur ordinateur,
au-dessous de 2600 points considérés
comme un des seuils psychologiques du
marché.

Le titre UAL (United Airlines) perdait
plus de 30 dollars à 1 48 dollars, après
l'annonce la veille au soir que le conseil
d'administration excluait d'accepter
dans l'immédiat une opération publi-
que d'achat, rejetant ainsi de facto la
nouvelle offre informellement transmise
dans la journée par les employés de
l'entreprise.

Le titre UAL avait chuté de 285
dollars à 1 68 dollars après l'annonce
le vendredi 1 3 octobre de l'échec du
consortium des employés à réunir les
financements pour exécuter leur OPA,
entraînant ainsi Wall Street dans une
baisse de 1 90,56 points qui avait fait
un instant redouter un nouveau krach.
/ats

Banquier
d'outre-

Rhin
La RFA est devenue
le second créancier

du monde

L m  
Allemagne fédérale est devenue
le deuxième pays créancier dans
le monde, après le Japon, avec

des avoirs nets à l'étranger de 427
milliards de DM (215 milliards de dol-
lars) au 1er juillet, indique la banque
centrale ouest-allemande dans son
dernier rapport mensuel.

Il n'y a que quelques années que la
RFA s'est affirmée dans ce rôle de
banquier du monde: à la fin de 1985,
ses actifs nets à l'étranger n'attei-
gnaient que 1 25 milliards de DM (63
milliards de dollars). Trois ans plus
tard, le monde entier avait environ
400 milliards de DM (200 milliards de
dollars) de dettes vis-à-vis de la RFA.

La dette mondiale envers le Japon se
chiffrait alors à 600 milliards de DM
(300 milliards de dollars). A titre de
comparaison, l'endettement net des
Etats-Unis atteignait alors 533 mil-
liards de dollars, rappelle l'étude de
la Bundesbank.

Les débiteurs de la RFA sont essen-
tiellement les autres pays industrialisés.
C'est plus précisément dans la Commu-
nauté européenne que l'on trouve le
plus d'argent d'origine allemande. Les
actifs nets de la RFA dans cette région
atteignent aujourd'hui 151 milliards de
DM. A fin 1 985, l'Allemagne avait une
dette de 30 milliards de DM vis-à-vis
de ses partenaires de la CEE. /afp

USA:
l'économie

ralentit
la baisse des commandes à l'in-

dustrie américaine en septembre,
annoncée hier, après une hausse en
août, constitue un signe supplémen-
taire 6u ralentissement de l'activité
économique le mois dernier aux
Etats-Unis, selon ta plupart des éco-
nomistes.

la diminution de 0,1 % à 126,68
milliards de dollars des commandes
de biens durables passées aux en-
treprises américaines en septembre,
annoncée par le Département du
commerce, était inférieure à la
baisse prévue. Toutefois, le volume
des commandes a été gonflé par
une hausse de 56,3% à 12,39
milliards des commandes militaires,
traditionnellement très fluctuantes
d'un mois à l'autre. Sans ces derniè-
res, les commandes auraient baissé
de 3,9% en septembre.

la hausse de 3,9 % des comman-
des en août dernier, après la
baisse de 1,9 % enregistrée en juil-
let, était principalement due à une
forte progression des ventes d'au-
tomobiles, tirées par une campa-
gne de rabais des prix des fabri-
cants pour liquider les stocks avant
l'arrivée du modèle 1990. Les eom-
mandes d'automobiles sont reve-
nues à leur niveau normal en sep-
tembre./afp

—JE.—
Freinage

Roland Carrera
Quelque chose
dans la politique de
la BCV semble
s 'écarter sensible-
ment de celle de ses
concurrents.

Différence marquée par rapport
à la conférence de presse de ce
printemps de la Banque Canto-
nale Vaudoise: les résultats de
l'exercice écoulé montraient une
croissance assez extraordinaire
des crédits d'un milliard 200 mil-
lions de francs et de 450 millions
de prêts à la clientèle.

Dans le bilan intermédiaire ré-
sumé au 30 septembre, on remar-
que au contraire une croissance
de ces mêmes positions inférieure
à l%f Que s'est-il donc passé?
Tout simplement la BCV ne pou-
vait pas rééditer et passer One
fois de plus à un niveau de pro-
gression des crédits et prêts aussi
élevé, sans risquer l'équilibre de
son bilan. Elle a donc choisi un
freinage en douceur quoique dé-
cisif, confortée en cela par ce qui
transparaissait déjà dans la poli-
tique monétaire de la Banque Na-
tionale Suisse, en évitant de faire
appel au marché monétaire ou
des capitaux à des conditions qui
ne conviendraient plus pour cou-
vrir ses affaires de crédits.

Cette politique de limitation n'a
pas été facile à réaliser. Elle est
même par définition contre na-
ture, puisque tout le monde fend
plutôt à faire état d'un fort déve-
loppement de ses affaires. A l'in-
terne, il a fallu convaincre les
collaborateurs d'une part d'arrêter
de «produire», en étant limitatifs,
tout en améliorant les relations
avec la clientèle. Budget de mo-
dération en affaires hypothécai-
res également, où un maximum
de tranferts ont été réalisés en
direction des contreparties habi-
tuelles: sociétés d'assurances et
Crédit foncier vaudois. Sur la
même lancée, la BCV éliminait
plus de 250 millions d'avances à
terme fixe consenties à des pro-
fessionnels à des conditions in-
suffisantes.

Mesures difficiles à prendre
mais qui ont donné un volant
d'affaires disponible au bénéfice
de la clientèle traditionnelle et —
comment dire sans trahir la pen-
sée des banquiers - «sélecte» de
la BCV. Le reflet de cette politique
est inscrit dans les chiffres.

OR. Ca

t é l e x
¦ BOURSES - Reunis en assem-
blée extraordinaire, les membres
de la bourse de Zurich ont accepté
hier de justesse (15 voix contre
14) le projet d'une Bourse électro-
nique suisse (BES). Le système BES,
qui entrera en fonction en été
1991, mettra en liaison rapide les
places de Bâle, Genève et Zurich,
/ats

¦ TAUX — La hausse des taux se
poursuit en Suisse. La Société de
banque suisse (SBS) adaptera dès
aujourd'hui les taux d'intérêt de
ses obligations de caisse. Les nou-
veaux taux, annoncés hier, seront
de 61 /2% pour les obligations
de 3 ans, de 6 1 /4% pour celles
de 4 ans, de 6% pour celles de 5
ans. /ats

¦ ETERNIT — Les responsables
de la société sud-africaine Everite,
filiale d'Eternit, et le syndicat
Cawu ont signé un accord qui pré-
voit une augmentation des salaires
d'environ 20%, a communiqué
hier le syndicat du bois et du bâti-
ment (FOBB). A partir de l'an pro-
chain, la majorité des salariés re-
cevra un salaire de 768 Ronds
(env. 470fr.), ce qui est encore au-
dessous des 1 245 Rands que les
syndicats sud-africains récla-
maient, /ats

¦ KARDEX - Le 7 novembre,
Kardex proposera à ses action-
naires un réaménagement de son
organisation. Une nouvelle société
Kardex Systems reprendra les ac-
tivités commerciales de la maison-
mère Kardex SA qui deviendra un
pur holding. Kardex SA fera en
outre son entrée le 26 octobre sur
les cotes officielles de ces trois
places, a annoncé l'entreprise hier
à Zurich, /ats

¦ VOYAGES - Près de 4000
spécialistes des agences de voya-
ges de Suisse et des pays voisins
sont attendus au Mme «Travel
Trade Workshop» (TTW), vérita-
ble marché international du
voyage et des vacances, qui s'est
ouvert hier pour trois jours à Mon-
treux. /ats
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-¦V- | | | |̂ I zingué. La Tipo est ainsi avant l'hiver prochain - lui, il arrivera aussi
la première Voiture de à 100%!
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mim^Ĵ A A J. Vi» dv IVl A 100% ! Tipo Tds 1900 DGT, 90 CH/66 kW.

100%? Sans doute ! Car son immense A partir de Fr. 17150.-.
hayon arrière, réalisé en matière synthé-

•  ̂ tique légère et résistante à la fois, est 6 ans de garantie anticorrosion.
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Ĥ \tmr  ̂m m̂\ ^̂ ^̂ ^̂ B^B^B^B̂ B P^^ V̂*£BBKV Ê^̂ B̂̂ BM

Maître Giul
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès
affaires, chance,
examens, protection,
aide morale contre
dépression nerveuse.
Résultats garantis,
facilités de paiement.
Téléphone
(0033) 50 75 50 74
de 8 à 20 h. Evian.

727288-10

I

Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210cm Fr. 118.-
ou 200x210 cm
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8, av.de Frontenex ,
1207 Genève
(022) 786 36 66

737627-10

gâFjf
nettoyages

2063 Saules
Tél. (038) 53 53 74.

737022 10

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

vint d EXPO
Wf  #T/_ ^L NEUCHÂTEL
w J ~ 1 ~JL  ̂ PLACE DU PORT

^̂  3-4-5 NOVEMBRE
1989

Heures d'ouvertures : Vendred i 3 novembre de 19 h à 22 h
Samedi 4 novembre de 10 h à 22 h
Dimanche S novembre de 10 h à 18 h



Tout
sur le

préservatif!

i ONDES DE CHOC I

D

Y ans le cadre de son émission
«Star à la barre», Antenne 2
présentera pour la première fois

ce soir la technique de pose du pré-
servatif.

L'équipe du Dr Jacques Waynberg,
directeur de l'Institut de sexologie,
spécialisé dans le traitement des trou-
bles sexuels, vient de réaliser un do-
cument exceptionnel montré à la fois
par des schémas et dans une situa-
tion réelle, ce que toutes les campa-
gnes internationales de prévention du
sida n'avaient jamais osé montrer.

Le film s'appelle «OK + » et est ac-
compagné d'une notice explicative
traduite en neuf langues (y compris le
chinois et le russe), d'une durée de
quatre minutes, vendu par l'Institut
de sexologie à Paris, /ap

Les poulets
d'«A bon
entendeur»

I ÎEIE CHOIX —k

4 U y a un mois, «A bon entendeur»
révélait qu'il y avait sur le marché
une forte proportion de foies de pou-
lets contaminés par des salmonelles.
Environ 40% des échantillons analy-
sés alors étaient contaminés. L'Office
fédéral de la santé avait aussitôt pro-
mis de prendre des mesures sérieuses
dans les plus brefs délais. Un mois
plus tard, où en est-on i1 Quelles me-
sures concrètes a-t-on prises du côté
des services officiels? Question posée
à Berne, à Migros et à Coop. Réponse
ce soir. A ne pas manquer! (20') M-

i3K, «unUk>

C'est le rayon des souvenirs, ce ?
soir, à «Ex libris», l'émission littéraire
de Patrick Poivre d'Arvor. Parmi les

invités, l'écrivain français Claude Si-
mon (photo), prix Nobel de littérature,
qui vient de signer un nouveau livre,

«L'Acacia», aux éditions de Minuit.
Nathalie Sarraute sera aussi de la par-

tie pour «Tu ne t'aimes pas» paru
chez Gallimard. Outre ces deux ancê-
tres du «nouveau roman», on retrou-
vera Pierre Miquel pour «La troisième
République» et Cilles Perrault pour la
réédition de «L'Orchestre rouge». Un

voyage autour du film de Louis Malle,
«Au revoir les enfants», conclura cet

«Ex libris» de ce soir. (60') M-

TF1, 22 h 30

Claude Simon
à «Ex libris»

4 Le talent et la fécondité de Corinna
Bille, «la grande dame des lettres ro-
mandes», ont été dûment salués par
le Gotha de la littérature franco-
phone. Le dixième anniversaire de la
mort de l'écrivaine valaisanne donne
lieu cet automne à toute une série de
manifestations. La TV romande s 'y
associe en rediffusant dans «Mémoi-
res d'un object if» le portrait du cou-
ple Corinna Bille-Maurice Chappaz
(photo), signé en 1973 par Cérald
Mury et Henry Brandt. Une rencontre
intimiste avec un couple exception-
nel, elle nouvelliste, lui poète, tous les
deux amoureux des mots. (50') M-

TSR, 22h55

Hommage
à Corinna Bille
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6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchateloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Service
assistance scolaire). 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Object if mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: Juliette a-t-elle un grand cui?,
d'Hélène Ray. 22.30 Noctuelle. 6.00
Relais de Couleur 3.

La croisade de Sébastien
L 'imitateur et présentateur de TF1 accroche un bouton blanc à sa boutonnière.
Contre «la banalisation de la drogue». Et pour empêcher les jeunes de sombrer

P

atrick Sébastien n'a eu besoin
d'imiter personne hier pour pré-
senter sa guerre du «Bouton

blanc», une opération de sensibilisa-
tion aux dangers de la drogue lancée
récemment sur TF1.

Sa générosité, sa fougue, sa fran-
chise suffisent pour faire passer un
message très clair: «je dis non en bloc
à la drogue», faites comme moi, épin-
glez un bouton blanc à votre che-
mise, «si ça suffit pour empêcher un
môme de sombrer dans la drogue, ce
sera déjà gagné».

Patrick Sébastien ne se sent pas du
tout l'âme d'un missionnaire. Il se
méfierait plutôt des «causes humani-
taires» dont il «n'est pas un spécia-
liste». Le danger depuis quelque
temps, insiste-t-il, c'est «la banalisa-
tion de la drogue». «On ne peut pas
dire aux gosses qu'un pétard, ça ne
fait pas tant de mal que ça», c'est
«comme dire qu'il n'y a pas de danger
pour un enfant à jouer au ballon au
bord de l'autoroute».

Et puis, surtout Patrick Sébastien
crache son dégoût sur ce «milieu soi-
disant branché» du show-business et
de la télévision, ce milieu «de gens qui
sont connus et qui ont les moyens de
se payer de la drogue». Il leur en veut
de «se balader avec un sachet de
cocaïne au cou». Aujourd'hui, c'est
clair, «mes potes qui en portent ne
sont plus mes potes». Banaliser la dro-
gue, c'est «de la complicité».

Patrick Sébastien n'est pas non plus
un ange. S'il n'a jamais été intoxiqué
par une drogue, il reconnaît avoir été
«accro à l'alcool». «J'ai connu le man-
que mais j 'ai arrêté et c'est beaucoup
moins dur d'arrêter l'alcool que l'hé-
roïne», affirme-t-il.

Il s'est lancé avec toute sa force
médiatique dans cette campagne
parce qu'«on ne peut pas le soupçon-
ner de rechercher la publicité». «Mon
émission marche très bien, je n'ai rien
à vendre, merci». Même pas des bou-
tons blancs, un petit accessoire que
«tout le monde peut trouver chez
soi».

Il ne se présente pas non plus en
idéaliste béat. Il sait que son geste «va
en faire marrer certains». Il sait aussi
qu'il n'est qu'un pot de terre contre
une tour d'acier. Et qu'il ne peut rien
faire pour empêcher la production de
la drogue, un domaine où «les intérêts
économiques et politiques sont énor-
mes». Le but c'est d'essayer de préve-
nir la consommation de la drogue, en
particulier chez les plus vulnérables,
es enfants.

50 clips
Depuis quelques jours, TF1 a com-

mencé la diffusion d'une cinquan-
taine de clips présentant des vedettes
du monde de la télévision, des arts ou
du sport qui arborent un bouton
blanc. Patrick Sébastien espère élargit
l'opération aux autres médias, /ap

PATRICK SÉBASTIEN - «J'ai connu le manque mais j'ai arrêté et c'est
beaucoup moins dur d'arrêter l'alcool que l'héroïne... » agip

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

— — -̂  12.45 TJ-midi. 13.15
fVl»? Dona Beija. 13.40 Dy-¦ ¦ *.-Y: nasty . 14.30 Planquez

les nounours ' 16.15 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes! 17.15 Pif & Hercule. 17.30 Mamie
casse-cou. 18.00 FLO. 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.30 TJ-
soir. 20.05 A bon entendeur. 20.20 Le
retour d'Arsène Lupin. La sorcière aux
deux visages. 21.20 Alex Métayer: li-
berté chérie. 22.15 Carabine! 22.40 TJ-
nuit. 22.55 Football. Coupe du
monde. Tchécoslovaquie-Suisse. En
différé de Prague. 23.25 Mémoires
d'un objectif. Souvenirs de Corinna
Bille. Film de Gérard Mury et Henry
Brandt (1973).

_.—î g 6.00 Santa Barbara.
|- | 6.30 Intrigues. 7.10

Avant l'école. 8.20 Té-
léshopping. 8.55 Club Dorothée.
11.25 Jeopardy. 11.55 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
nal. 13.35 Tonnerre mécanique. 14.30
Club Dorothée. 17.50 Hawaïï, police
d'Etat. 18.45 Avis de recherche. 18.50
Santa Barbara. 19.20 La roue de la
fortune. 20.00 Journal. 20.45 Sacrée
soirée. Présenté par J.-P. Foucault.
22.30 Ex libris. Présenté par Patrick
Poivre d'Arvor. Au rayon des souve-
nirs. 23.30 TF1 dernière. 23.50 Heimat.
0.55 TF1 nuit. 1.25-1.50 C'est déjà de-
main

. ,_ 6.30 Télématin. 8.35

f\ J Amoureusement vô-
tre. 8.55 Eric et com-

pagnie. 11.25 Les voisins. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 Trivial Pursuit.
13.00 Journal. 13.45 Falcon Crest.
14.15 Eric et compagnie. 16.20 Euro-
clic. 16.35 Les années collège. 17.00
Drôle de planète. 17.20 Graffiti 5-15.
18.15 Les voisins. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Top models. 19.25
Dessinez, c'est gagné. 20.00 Journal.
20.35 Gros cœurs. Ecrit et réalisé par
Pierre Joassin. Avec: Bernard Le Coq,
Fanny Cottençon. 22.15 Place publi-
que. La fonction publique. 23.35
Quand je serai grand. 23.40 24 heures
sur l'A2. 0.00 Météo. 0.05 60 secon-
des. 0.10-1.10 Figures.

rna 8.00 Victor. 8.15
|-|v3 Amuse i. 11.53 Es-

pace 3 entreprises.
12.00 12/13. 12.57 Flash 3. 13.05 La vie
Nathalie. 13.30 Une pêche d'enfer.
14.00 Montagne. 14.30 Cherchez la
France. 15.00 Questions au gouverne-
ment en direct de l'Assemblée natio-
nale. 17.00 Flash 3.* 17.05 Amuse 3.
18.00 C'est pas juste. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20.
19.58 Kimboo. 20.05 La classe. 20.30
Thalassa: La 500me escale. 22.10 Soir
3. 22.35 Océaniques. 23.30 Le bar du
téléphone. Film de Claude Barrois.
Avec : Daniel Duval, François Perrier.
0.55-1.15 Musiques, musique.

I 
_ 6.00 Le journal perma-

I 3j nent. 7.30 Matinée sur
P La5. 12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Baretta. 14.30 L'inspecteur
Derrick. 15.30 Kung-fu. 16.30 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Le bar des
ministères. 19.57 Le journal. 20.36
C'est l'histoire d'un mec. 20.40 Sur les
lieux du crime: un mort dans la cave.
Avec: Manfred Krug. 22.25 La loi de
Los Angeles. 23.30 Réussites. 0.00 Le
minuit pile. 0.05 Les polars de La5.

rtflC 8- 3°-1000 Schulfern-
|1|CN sehen. 11.00 Zischtigs-

Club. 12.55 Tagess-
chau. 13.00 Love Boat. 13.55-14.55
Nachschau am Nachmittag. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Fernrohr. Bilder aus Madagaskar.
17.45 Cutenacht-Geschichte. 18.00
Fest im Sattel. 18.55 Tagesschau-
Schlagzellen DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.05 Zeitspiegel.
21.05 Ubrigens... Heute von und mit
Ces und Lorenz Keiser. 21.15 Schau-
platz. 22.10 Tagesschau. 22.30 Con-
certo grosso. 23.00 Treffpunkt. 23.40
Nachtbulletin.

«•"£»¦ 15.45 Cli avvoltoi. Film
I 3| di Ray Enright. 17.15

Dramarama. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Créature grandi e piccole. 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 II giustiziere délia strada. Zona
di guerra. 21.15 C'era una volta il
castagne 22.05 TC sera. 22.25 Merco-
ledi sport.

I CE SOIR I



Verbier
new look

SI

Nouvelles installations
pour j oies hivernales

T

éléverbier mettra en service 2
nouvelles installations pour la
plus grande joie des skieurs. En

effet, le téléski «Gentianes III», altitude
de départ: 2690 m, altitude d'arrivée:
3016m, débit horaire: 1200 person-
nes, verra le jour sur le glacier du
Mont-Fort, ce qui augmentera consi-
dérablement le débit. Le télésiège
«Darbey-Les Ruinettes» remplacera le
téléski des «Ruinettes»; altitude de dé-
part: 2042 m, altitude d'arrivée:
2297 m, débit horaire: 1200 person-
nes.

De plus, de nombreux travaux
d'épierrement ont été effectués sur
les pistes pour un meilleur confort
des skieurs et une plus grande facilité
pour l'ouverture des pistes.

En collaboration avec l'Ecole suisse
de ski, de nouvelles prestations seront
offertes aux skieurs en plus des déjà
célèbres stades de slalom spécial et
de super-G - Crédit Suisse.

Il s'agit d'une piste de kilomètre
lancé, d'un tremplin pour ski acroba-
tique et d'un half-pipe Lucky Strike
pour les fanatiques de snowboard.

Toutes ces innovations sont situées
dans la région de Savoleyres et de
nombreux programmes d'animation,
disponibles auprès de l'Ecole Suisse
de Ski, sont prévus. JE-

Reines
au Val d'Aoste

Dans des duels à armes égales, 330 cornes s'enchevêtrent
pour attribuer titres et bouquets aux trois meilleures vaches

Le Val d'Aoste vibre toujours
aux coups de cornes de ses lé-
gendaires batailles de reines.
Comme son cousin valaisan et
tradition oblige. Les «tifosi » sont
même particulièrement gâtés
grâce à cette coutume bien spé-
cifique. Chaque année, dix-huit
rendez-vous leur sont proposés
du printemps à l'automne avant
la super-finale régionale d'Aoste
qui couronne, fin octobre, trois
reines, dont la reine des reines.

Par
Jean Mory

Les très belles arènes de la Croix-
Noire sises dans la capitale valdôtaine
affichent toujours «complet» pour ce
qui est considéré comme l'événe-
ment de l'année. Près de 8000 per-
sonnes n'hésitent pas à envahir les
gradins de ce temple dédié aux dées-
ses des races noire tachetée et châ-
taine de la vallée. Des vaches batail-
leuses qui luttent pour démontrer
leurs qualités et pour établir une hié-
rarchie au sein des troupeaux.

Qu'on ne s'y trompe pas. Ces com-
bats acharnés, souvent spectaculai-
res, cette agressivité qui conduit les
meilleurs suj ets à la tête de leurs
troupes ne sont ni dangereux, ni sau-
vages. Pas de coups bas, ni tordus, ni
vaches. Pas de rancœur dans la dé-
faite. Pas de poursuite de la malheu-
reuse vaincue pour parachever un
succès parfois foudroyant, parfois
long à se dessiner. Tout est loyal, sain,
direct. Rien à voir avec une corrida.

Ces batailles, tout en permettant à
certains éléments d'affirmer leur su-
prématie, sont destinées, en défini-
tive, à améliorer constamment une
race bonne laitière, robuste, trapue et
petite de taille mais aux jarrets solides
et aux sabots courts.

La preuve que les «batailles de rei-
nes» ne sont pas dangereuses? Au
cours des innombrables combats de
dimanche dernier à Aoste, une seule
vache a vu l'une de ses cornes voler
en éclats et, exception faite d'une ou
deux chutes bénignes de bergers , au-
cun accident n'a marqué ces joutes
particulièrement disputées.

Cinq heures
Le spectacle s'étale sur près de cinq

heures. Commencé sous un soleil
chaleureux, il s'achève à la lueur des
proj ecteurs. Divisées en trois catégo-
ries, selon le poids, les 165 vaches
sélectionnées s'affrontent selon le
système de l'élimination directe, des
32mes de finale à la finale! Et cela
pour les trois catégories, les plus lour-
des (au-dessus de 550 kilos) donnant
à la gagnante le titre envié de reine
des reines.

Longtemps indécise, «la» finale de
1989 a été palpitante à suivre. Durant
une vingtaine de minutes, sous les
feux des projecteurs, Belville, la
championne de 1987, forte de son
poids supérieur et de son incontesta-
ble habitude du «ring» a obligé sa
dauphine Paison à reculer mètre
après mètre et à esquiver pour ne pas
succomber sous les charges furieuses
de l'ex-champ ionne. Peu à peu, la
pression a faibli, les ruades ont perdu
de leur puissance. A deux minutes du
terme du combat, Belville menait lar-
gement à la corne. C'est alors que
Paison, d'une prise irrésistible, obligea

Pascal Tissier- M-

Belville à rompre et à battre en re-
traite. Une victoire à l'arraché de la
brune claire sous les vivats de la foule
en délire, digne couronnement d'une
jou rnée de fête.

Car c'est incontestablement la fête
à Aoste lors de ces batailles de reines.
Et pas seulement sur la pelouse de
l'arène ou dans les coulisses hantées
par les propriétaires des combattan-
tes. Mais aussi et surtout sur les gra-
dins envahis par une foule bigarrée et
bon enfant. Dès le matin, des familles
entières occupent tactiquement les
meilleures places avec couvertures,
caméras, appareils de photos, jumel-
les et pique-niques. On mange, on
trinque, on applaudit, on siffle, on
chante. Le patois répond au français
ou à l'italien. Lorsque les vaches refu-
sent le combat ou que le duel tourne
court , un groupe entonne le Ranz des
vaches alors que le Vieux chalet de
l'abbé Bovet retentit dans un autre
secteur. Même un drapeau suisse est
brandi à côté des étoiles du Valais.
Les cousins sont là. Ils vibrent au
même rythme que les Valdôtains.
Partout ça vit, partout ça rit sous l'œil
indiscret de la télévision italienne. On
est vraiment bien loin des affronte-
ments qui empoisonnent certains sta-
des.

La fête a été belle dans le décor
agreste d'une vallée au riche folklore.
Ici, les traditions sont l'expression au-
thentique d'un peuple habitué à lut-
ter. Car le Valdôtain, généreux et hos-
pitalier, sympathique et ouvert, n'ou-
blie jamais qu'il a pu conserver ses
particularismes ethnique et linguisti-
que grâce à une volonté jamais en
défaut. Et cela depuis la nuit des
temps.

O J - My

SUR LE LAC

Niveau du lac : 429,08

Température du lac: 14"

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 23 octobre
1989: 11,8.

De 15h30 le 23 octobre à 15h30 le
24 octobre. Température : 18h30: 14,9;
6h30: 8,9; 12h30: 15,9; max. : 19,0; min.:
8,6. Vent dominant: sud, sud-est, calme.
Etat du ciel: clair. Brumeux le 24 au
matin.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 670 - Horizontalement:
1. Ça donne du ventre. 2. Orné de
couleurs variées et vives. Est précieux.
3. Pronom. Article. Matière à boulet-
tes. 4. Ceux, par exemple, qui débi-
tent des plaques d'ardoises. 5. Ex-
prime une volonté impérieuse. Fête.
Préposition. 6. Têtes d'aiguilles. Aide à
saisir bien des choses. 7. Roi légen-
daire. Est plein d'esprit. 8. Pelé. Tech-
nicien qui exécute des tapisseries sur
métier. 9. Polisson. 10. Abstraction
considérée comme une réalité. Froid.
Verticalement: 1. Impulsion nouvelle.
Divinité. 2. Plus ou moins secoué.
Saint qui fut évêque d'Orléans. 3.
Donc facile à avoir. Part. 4. Exprime
un dégoût. Prince légendaire. Néga-
tion. 5. Plaine herbeuse, en Amérique
du Sud. Terme de tennis. 6. Evite avec
adresse. Prend plaisir. 7. Pronom.
Mince et de haute taille. 8. Animé.
Personnages de Walt Disney. 9. Dans
les vignes du Seigneur. On le préfère
chaud. 10. Celui, par exemple, qui fait
des travaux de vannerie.
Solution du No 669 - Horizontalement: 1.
Amourettes. - 2. Crinière. - 3. Abri. Te. En. -
4. Rie. Lent.- 5. Testé. Tige.- 6. En. Roc.
Nue.- 7. Ebénistes. - 8. Etau. Tuer. - 9. Trui-
tes. Id.- 10. Ce. Lurette.
Verticalement: 1. Aparté. Etc. - 2. Bien
être.- 3. Ocres. Bau. - 4. Uri. Treuil. - 5. Ri
téon. Tu. - 6. Ente. Citer. - 7. Tient. Suse. - 8
Té. Tinte. - 9. Ere. Guérit - 10. Sensées. Dé

Situation générale: la zone de
haute pression sur l'Europe centrale
n'évolue que peu et maintient un
temps ensoleillé et doux sur notre
Pays-

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, après dissipation des
bancs de brouillard matinaux sur le
Plateau et au sud des Alpes, le temps
sera ensoleillé. Les températures se-
ront de 6 degrés à l'aube, elles s'élè-
veront jusqu'à 23 degrés l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 3500 mè-
tres. Vents du sud-ouest, faibles à
modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au nord, demain, généralement
ensoleillé et doux en montagne. En
plaine, quelques bancs de brouillard
matinal. Jeudi , temps partiellement
ensoleillé. Au sud, maintien du temps
ensoleillé. Vendredi et samedi, du
brouillard le matin sur le Plateau, si-
non assez ensoleillé.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez utilisé de l'oignon

dans une préparation culinaire et
que son odeur est restée sur vos
mains, frottez-les avec un morceau
de céleri-rave.

¦ A méditer:
«Quiconque est soupçonneux in-

vite à le trahir.»
Voltaire

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
CHICAGO

Hier à 13 heures
Zurich beau, 19
Bâle-Mulhouse beau, 21
Berne beau, 18
Genève-Cointrin beau, 18
Sion beau, 20
Locarno-Monti beau, 17
Pans beau, 20
Londres peu nuageux, 14
Dublin très nuageux, 12
Amsterdam beau, 15
Bruxelles beau, 17
Munich beau, 21
Berlin peu nuageux, 18
Copenhague peu nuageux, 13
Stockholm peu nuageux, 11
Vienne non reçu
Prague non reçu
Varsovie non reçu
Moscou non reçu
Budapest non reçu
Belgrade non reçu
Istanbul beau, 19
Rome beau, 20
Milan brouillard, 13
Nice beau, 21'
Palma-de-Majorque beau, 25'
Madrid beau, 21°
Lisbonne non reçu
Las Palmas non reçu
Tunis peu nuageux, 22"

Tel Aviv non reçu

TEMPÉRATURES


