
Hocké démissionne
Sous la pression d'attaques lui reprochant d'utiliser illégalement des fonds du HCR,

le haut commissaire des Nations Unies aux réfug iés s 'en va

DEPART — Les accusations anonymes lancées récemment contre Jean-Pierre Hocké ont eu raison de la
résistance du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés dont la démission a été rendue publique hier
à New York. Estimant que la polémique autour des fonds qu 'il aurait utilisés de manière inappropriée
l'empêchait d'assumer sa responsabilité, le Vaudois, âgé de 51 ans, a préféré jeter l'éponge. aP Page 39

# Lire notre commentaire ci-contre, n Départ amer»

Pour oublier
les bombes

Un mouvement vient de se créer
pour venir en aide aux enfants du
Liban: l'association «Salam», qui fait
suite à l'opération d'accueil de jeunes
Libanais en Suisse romande durant
les vacances d'été. Dans le canton,
cet organisme désire récolter du ma-
tériel scolaire et trouver des par-
rains: particuliers, écoles et entrepri-
ses pourraient ainsi assurer la scolari-
sation d'enfants et les arracher à la
rue.

LIBAN - Arracher les enfants à la
guerre. ap
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Depart amer
Par Robert Habel

Face à ses accusa-
teurs/ Jean-Pierre
Hocké avait choisi
une défense fondée
sur un byperj uri-
disme à la suisse:

tous ses voyages avaient été fi-
nancés conformément aux règles
strictes mises en place par l'ONU
— le reste, le remboursement de
la différence de prix entre la pre-
mière et la business class par un
tour de passe-passe, grâce à un
fonds Scandinave, ne concernait
personne d'autre que lui. Hélas,
le secrétaire général de l'ONU,
Javier Ferez de Cuellar, n'a pas
joué le jeu, comme le souligné la
lettre de démission, pleine
d'amertume, que Jean-Pierre Hoc-
ké lui a adressée: «Au moment
où vous avez décidé, en vous
fondant sur une première évalua-
tion qui vient de vous être présen-
tée, d'étendre dans le temps et
d'intensifier l'enquête que vous
avez initiée...»

Très contesté, Jean-Pierre Hoc-
ké n'en avait pas moins été réélu
l'an passé. Mais les critiques con-
tre sa personne et sa gestion
avaient continué, sans qu'il soit
d'ailleurs possible de faire la part
des choses dans les reproches
passe-parfout qu'on fui adressait:
mauvaise gestion, caractère auto-
ritaire, nominations contestées
par ceux qui n'avalent pas été
nommés. Normalement, les cho-
ses auraient dû en rester là.

Mais vint l'affaire du fameux
fonds alimenté par le Danemark
et la Suède. Ce fonds devait-il
permettre de financer des pro-
grammes d'éducation pour les ré-
fugiés, comme l'affirment aujour-
d'hui ceux qui s 'en disent les gar-
diens amoraux»? Etait-il laissé à
la libre disposition du haut com-
missaire, comme Jean-Pierre Hoc-
ké t'a cru? L'affaire, en tout cas,
survenait au pire moment, alors
même que l'organisation sem-
blait passer d'une crise financière
chronique à une crise aiguë et
que le haut commissaire battait le
rappel des contribuables. Jean-
Pierre Hocké peut valablement af-
firmer que lorsqu'il faut faire
quinze heures d'avion puis se re-
mettre au travail, la première
classe est tout sauf un luxe. Mais
la business class, ce n'est pas
mal non plus! De plus, une telle
explication ne pouvait avoir rai-
son d'une sorte de trouble politi-
co-moral: n'aurait-il pas mieux
valu employer les 300.000 dol-
lars en question à soulager la
misère des réfugiés?

Pour la Suisse, le coup est rude,
même si les critiques sévères de
Jean-Pierre Hocké envers la poli-
tique suisse d'asile, dont H dé-
nonçait les faux-semblants,
avaient dû exaspérer passable-
ment à Berne. Hier soir le Dépar-
tement des affaires étrangères
s 'empressait d'assurer que rien
n'était changé: il demeure que la
présence d'un Suisse à la tête du
Haut commissariat pour les réfu-
giés était comme une confirma-
tion de son rôle humanitaire et
que son départ forcé, dans les
circonstances que l'on sait, pour-
rait être perçu à l'étranger comme
le signe que même en Suisse,
parfois, on peut manquer de ri-
T- ' 

0 R. H.

Ascom-Favag :
150 emplois
supprimés

La société Ascom-Favag SA, fi-
liale du groupe de télécommunica-
tion Ascom, va cesser son activité
de sous-traitance dans son usine
de Monruz, à Neuchâtel. Cette me-
sure va entraîner la suppression de
150 emplois. Le personnel de l'en-
treprise a été informé hier matin de
cette décision. Cinquante emplois
seront transférés dans les usines
du groupe implantées dans la ré-
gion neuchâteloise.
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Hublot sur roc
Brèche ouverte au portail sud du tunnel de La Vue-des-Alpes

LES MOLETTES DE L 'HISTOIRE - Branle-bas de combat, hier peu après onze heures, vers l'entrée ouest de
Fontainemelon : le tunnelier a attaqué les premiers centimètres du futur tunnel sous La Vue-des-Alpes. Cette
deuxième galerie du réseau souterrain de la J20 - la plus longue aussi, avec ses 3250 mètres - devrait revoir
le jour aux Convers en avril 1990. Sophie Winte)er- jB Pages 11 et 1 3

Parquer
au Pommier

Un projet de parking souterrain
privé au Pommier prévoit la création
de 200 places de parc. En deux
temps, puisque une première étape
aménagera un accès et 1 30 places,
et qu'un prolongement sous le Coq-
d'Inde permettra de parquer encore
65 véhicules. En même temps qu'il
présentait ce projet, le conseiller
communal Claude Frey a esquissé les
traits d'une «politique du parking »
dans les vieux quartiers. L'occasion
aussi de faire le point sur les places
existant en ville.
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Emeiine
Assez nerveuses et angoissées ces
Emeiine au naturel contemplatif. Si
leur discrétion est souvent appréciée,
elle cache cependant une trop
grande timidité qu'elles devraient
dominer pour mieux se réaliser. Un
conseil: apprendre à faire con-
fiance à leur instinct... JE-

Sextuor
Des œuvres de Brahms et de Dvo- ?
rak seront interprétées ce soir dès
20h 15 à la Collégiale de Neuchâ-
tel par le Sextuor à cordes (Louis et
Christophe Pantillon, Jacques j
Saint-Yves, Odile Auboin, Olivier
Kaspar et Luc Aeschlimarm). JE-

Modhac
4 La 22me Mo-
dhac, foire-expo-
sition du Jura neu-
châtelois, s'ouvre
aujourd'hui à Po-
lyexpo à La
Chaux-de-Fonds.
Si les invités se-
ront reçus dès î 4
h., l'ouverture au
public aura lieu
dès 16 heures.
M

Billet doux
Conférence de presse pour tirer ?

le bilan de l'action Billet Doux -
Pays de Neuchâtel version 1989 ce

matin à 11 h. au Prieuré Saint-Pierre
à Môtiers. L'occasion pour ie direc-
teur de la Fédération neuchâteloise

du tourisme de remettre des prix
aux gagnants du tirage au sort. M-

Promotion
Les aspirants de l'école d'officiers

des troupes de soutien 2/89 seront
promus au grade de lieutenant cet

après-midi à 1 6h au Temple du
bas. Un apéritif sera servi à l'issue

de la manifestation. JE-

Au diapason du futur
Les horlogers n 'ont vraiment pas eu le temps... de s 'ennuyer au cours

de la première fournée d'étude de la SSC

Q

; ui a dit que les technologies nou-
velles faisaient peur? Pas les hor-
logers en tout cas, à voir les 1 87

participants réunis pour la première
Journée d'étude de la Société suisse de
chronométrie (SSC). Hier, Toula de la
Faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel a vécu en effet à l'heure de
la montre à quartz. Un thème qui tom-
bait pile pour fêter le vingtième anni-
versaire de la montre électronique. La
SSC avait pourtant placé la barre très
haut pour cette première en invitant six
conférenciers de très haut niveau. Cinq
d' entre eux sont en effet collaborateurs
du Centre suisse d'électronique et de
microtechnique de Neuchâtel (CSEM).
Les thèmes traités allaient de la des-
cription des circuits élémentaires et
complexes à la fabrication des circuits
intégrés en passant par les résona-
teurs, les diapasons horlogers et les
oscillateurs à quartz.

Dans son allocution d'ouverture, le
président de la SSC, René Le Coultre,
n'a pas manqué de relever le tourbillon
qui a agité l'industrie horlogère au
cours des deux dernières décennies.
L'arrivée de l'électronique a engendré
de profonds bouleversements dans les
milieux professionnels comme dans les
structures de ce secteur essentiel de
l' économie suisse. La SSC se trouve par
conséquent à un moment crucial de son
histoire. Point de nostalgie inutile pour-
tant, cette société fondée en 1924 et

forte de 821 membres a, bien au con-
traire, l'intention de faire face à cette
évolution irréversible en facilitant sa
maîtrise par les horlogers.

L'une des mesures prises par la SSC,
c'est précisément l'organisation de

, Journées d'étude. Biennales, et en al-
ternance avec le Congrès de la So-
ciété, ces Journées — elles seront sys-
tématiquement organisées à Neuchâtel
— devraient contribuer à renforcer
l'action de la SSC dans un -domaine
jugé dorénavant prioritaire: la forma-
tion.

Un bulletin de la SSC a également
été créé en juin. Cette publication qui
paraîtra trois fois l'an vise à enrichir la

diffusion des technologies horlogeres
spécifiques, sans entrer dans le champ
déjà si riche de la microtechnique.

En fin d'après-midi, les participants
ont été reçus lors d'un vin d'honneur
par les autorités cantonales et commu-
nales représentées par le conseiller
d'Etat Francis Matthey et par le prési-
dent de la Ville de Neuchâtel, Claude
Bugnon.

— Cette réception est un signe qui
ne trompe pas, affirme René Le Coul-
tre, le canton de Neuchâtel affirme
ainsi sa vocation de cœur de la microé-
lectronique suisse.

0 J. G.

En avant toute
— Nous sommes véritablement a

un tournant de notre histoire, précise
René Le Coultre.

Pour assimiler les évolutions rapi-
des de l'électronique horlogère, la
SSC compte faire appel à des spé-
cialistes de différents domaines, seuls
à même d'assurer une vulgarisation
de haute qualité de notions de plus
en plus abstraites*

— Le défi que nous voulons rele-
ver, c'est de permettre à nos mem-
bres d'avoir très rapidement connais-
sance des nouveautés, ceci sur des

bases tedmiques professionnelles,
donc de maintenir le savoir et d'assi-
miler les notions nouvelles, ajoute Re-
né Le Coultre, enfin, nous voulons af-
firmer plus fortement la vocation in-
ternationale de la SSC.

Comme pour faire écho à ses pro-
pos, un représentant d'un géant hor-
loger japonais demandait hier son
admission à la SSC alors que le vice-
président Rémy Chopard annonçait
l'arrivée d'un membre australien.
Tout un symbole.../jg

Les groupes marketing à Chaumont
t.

. es groupes marketing de la So-
ciété suisse des voyageurs de com-

, merce (SSVC) organisent ce week-
end leur séminaire central à Chaumont.

Cette rencontre, la première du
genre en Suisse romande, a pour but
de parfaire les connaissances des par-
ticipants en matière de formation des
adultes et d'animation de groupes.

Les groupes marketing dont au nom-
bre actuel de douze en Suisse, dont un

existe depuis 1968 à Neuchâtel. L'un
des buts visés par ses adhérents était
— et reste — de susciter des ((voca-
tions» dans les milieux de la représen-
tation commerciale. En d'autres termes,
il s'agit de stimuler des professionnels
de la vente à se former dans le vaste
champ d'activités que suggère le mar-
keting.

Sur le plan pratique, les activités des
groupes marketing permettent à cha-

cun de mieux connaître le fonctionne-
ment interne des entreprises et d'y
améliorer le climat de travail. Il est à
noter encore que le groupe marketing
Neuchâtel (GMN) compte actuellement
une centaine de membres.

Le séminaire de Chaumont permettra
aussi aux participants, une trentaine en
tout, de dialoguer avec les instances
compétentes de la SSVC, pour amélio-
rer leur formation continue, /comm

A A: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <P (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '̂ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Consultations conjugales: ^

(038)247680; service du Centre social protestant
'•?' (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents ^5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ''p 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel fy (038)245656; service animation <? (038)254656, le matin;
service des repas à domicile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles <p(038)229103 (11-12H30). Sida-Info:

¦ 95 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile:,Aide familiale <p (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
'̂ (038)552953 (13-16H). Soins et 

conseils 
de santé aux diabétiques 

et 
cancéreux

^(038)243344; aux stomisés <p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 'P (038)461878.
Urgences: La Main tendue, (p 143 (20 secondes d'attente).

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

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 h: Chez Gégène,
Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. -Rousseau.

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

¦ Montagnes - Jusqu'à 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

Pour oublier la guerre
Création d'une association pour venir en aide aux enfants du Liban

I I Is ont entre dix et quinze ans et
I I vivent au quotidien la guerre du

m Liban. Ils ont touché cet été le coeur
de dizaines de familles romandes, qui
les ont accueillis durant un mois pour
des vacances à l'écart des ruines et des
bombes. Personne ne les a oubliés.

Bien au contraire. Un organisme vient
de se créer en Suisse romande pour
subvenir à certains de leurs besoins:
l'Association «Salam, enfants du Li-
ban», qui se veut libre de toute convic-
tion religieuse et qui est représentée
dans tous les cantons romands. A la
tête du comité de Neuchâtel et de
Fribourg, le médecin Pierre-Yves San-
doz, de Saint-Aubin, explique les rai-
sons de ce vaste mouvement de sensibi-
lisation:

— Nous avons voulu donner une
suite à l'action de cet été, en agissant
si possible sur place. Là-bas, les enfants
ne connaissent rien d'autre que la
guerre. Selon un estimation toute ré-
cente, plus de 120.000 d'entre eux ne
sont pas scolarisés et vivent dans la
rue. Il faut tenter de les sortir de ce
milieu de violence permanente en les
faisant retourner à l'école.»

Le moyen? Parrainer un enfani
(150fr. par année, soit 40 centimes
par jour), ou faire parvenir au Liban
des livres et du matériel scolaire. C'esl
le premier des deux buts principaux de
l' association. Le second est de créer, ou
de faciliter la création de foyers d'ac-
cueil au Liban ou à l'étranger. Et enfin,
mais dans un très long terme, le mouve-
ment pourrait s'engager à accueillir
dans des hôpitaux de Suisse des en-
fants blessés. Pierre-Yves Sandoz pré-
cise encore:

— A Neuchâtel, nous voulons déjà
informer le public, des entrep rises oi

des écoles. Celles-ci sont susceptibles
d'organiser des parrainages «de
classe à classe», ou d'envoyer au Li-
ban, par notre intermédiaire, de vieux
dictionnaires et du matériel scolaire. Le
canton du Valais, par exemple, s 'est
déjà beaucoup engagé.»

Mais attention! Pas question d'assimi-
ler l'association «Salam» à une classi-
que œuvre de charité. Les enfants con-
cernés ne sont pas forcément défavori-
sés, encore moins orphelins. Il ne s'agit
pas de sélectionner les bénéficiaires
selon des critères de richesse ou de
statut social. Tous les gosses de la
guerre doivent être aidés, car ils sont

tous dans une semblable situation. Là
est la nouveauté de ce genre d'opéra-
tions.

Et bien évidemment, l'association re-
nouvellera l'été prochain, avec la colla-
boration de la communauté libanaise
en Suisse, l'accueil des gamins de la
guerre. Cinquante enfants, qui décou-
vriront qu'il existe quelque part dans le
monde des pays où règne la paix.

OF- K.

0 Opération u Salam, enfants du Li-
ban», CCP 10-464-2. Renseignements au
tel: 021/6919103.

ENFANTS LIBANAIS - Bientôt parrainés et scolarisés par une association
romande. ap
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Ascom-Favag: le coup de massue
La filiale neuchâteloise du groupe Ascom annonce la suppression

de 150 emplois et l 'abandon du proje t d'installation dans de nouveaux locaux à Marin

F

iliale du groupe de télécom-
munication Ascom, la société
Ascom-Favag SA cessera son

activité de sous-traitance dans son
usine de Monruz, à Neuchâtel. Cette
mesure se traduira par la suppres-
sion de 150 emplois, a annoncé hier,
le responsable de l'entreprise Chris-
tian Nyffenegger.

La société prévoyait initialement de
s'installer dans de nouveaux locaux
à Marin, à quelques kilomètres de
Monruz. Ce projet a été abandonné
faute de commandes suffisantes et
l'usine de Monruz a été vendue. Cel-
le-ci, a indiqué M. Nyffenegger, quit-
tera ces locaux d'ici un an. Cin-
quante emplois seront transférés
dans les usines du groupe sises dans
la région.

La totalité du personnel, rassem-
blée en début d'après-midi dans une
salle de l'entreprise, a été avertie de

cette décision. «On s en doutait,
mais jusqu'à la dernière minute on
pensait quand même pouvoir aller à
Marin», commentait, atterré, un des
travailleurs de l'entreprise peu après
l'annonce des licenciements. «Ils
nous avaient promis qu 'il y aurait du
travail. Nous y avons cru. A tort,
puisqu 'aujourd'hui on nous a annon-
cé que l'on nous licencierait par
étape jusqu 'à fin juin de l'année pro-
chaine. Toutefois, on nous a promis
un plan social, mais cela n 'a pas
empêché les responsables de nous
conseiller de chercher aussi de notre
côté».

Selon M. Nyffenegger, la société
s'efforcera de reclasser le personnel.
Les entreprises de la région ont
d'ores et déjà proposé quelque dizai-
nes d'emplois.

La Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-

gerie (FTMH) a réagi a cette décision.
Selon elle, il s'agit là de «la dernière
phase du démantèlement et de la
rupture brutale des engagements
pris, à savoir de maintenir ces em-
plois dans le canton de Neuchâtel».

«Restructuration
. destructrice»

Cette restructuration, qualifiée de
«destructrice d'emplois, a été déci-
dée et présentée sans tenir compte
des dispositions de la convention col-
lective de travail», poursuit la FTMH
qui «dénonce l'attitude du groupe
Ascom et l'avise qu 'elle mettra tout
en œuvre pour défendre les intérêts
des travailleurs s 'il devait y avoir
confirmation des licenciements», et
parle d'une perspective de «200 licen-
ciements». JE

ASCOM-FA VA G - La fin des illu-
sions, ap

Deux oui
radicaux

Votations cantonales:
décisions nettes

D

eux oui sur le plan cantonal les
25 et 26 novembre: c'est ce que
recommande le Parti radical neu-

châtelois.

Mercredi soir aux Geneveys-sur-Cof-
frane (voir «L'Express » d'hier), les dé-
légués se sont prononcés à l'unanimité
en faveur du crédit de 4,8 millions de
subventions pour les bâtiments ruraux.
Le député Maurice Sauser, de La
Chaux-de-Fonds, a souligné qu'en ajou-
tant les subventions fédérales et la
participation des agriculteurs, c'est une
somme de 30 millions qui donnera la
possibilité à de jeunes agriculteurs et
fromagers d'exercer leur métier dans
de meilleures conditions et d'offrir à la
population une excellente nourriture.

Oui également, mais avec quelques
oppositions (non exprimées), au statut
général du personnel de l'Etat englo-
bant le 1 3me salaire. Le député Jean-
Philippe Robert, de Fontainemelon, a
repris à son compte les arguments du
Conseil d'Etat et été largement suivi.

Quant aux comptes, ils bouclent avec
un léger déficit de 2000 fr pour 1 988.
Du fait des dépenses électorales,
l'exercice 1 989 sera plus difficile. D'où
un appel lancé à la générosité des
membres du parti. JE- Jument tuée,

conducteur
à l'hôpital

ACCIDENTS

EjjD

Hier vers 3 h 35, une auto conduite
par M. Jacques Schlub, 29 ans, de
Môtiers, circulait sur la route principale
de Couvet à Travers. Au lieu-dit «Le
Bois-de-la-Croix», il s'est subitement
trouvé en présence d'une jument qui
venait de s'échapper de son enclos. Il
n'a pas été en mesure de l'éviter et l'a
heurtée de plein fouet. L'auto a ensuite
dévié de sa trajectoire pour terminer
sa course dans un champ, au sud de la
route. Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital de Couvet par un
automobiliste. La jument a été tuée sur
le coup, /comm

¦ VOITURE FOLLE - Une auto pro-
priété d'une habitante de Neuchâtel,
que celle-ci avait parquée sur la rue
du Mail, à Neuchâtel, s'est mise en
mouvement, hier vers 7 h 35, et est
descendue la rue en question sur plus
de cent mètres, fauchant sur son pas-
sage une poubelle publique, pour en-
suite enfoncer un portail avant de
s'immobiliser dans la propriété Mail
70. Dégâts, /corn

¦ PIÉTONNE RENVERSÉE - Hier
vers 13h20, un cyclomoteur conduit
par un jeune homme, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue Léo-
pold-Robert, dans cette ville, en direc-
tion ouest. A la hauteur de la place
sans Nom, il a heurté une piétonne, de
Lausanne, qui traversait la chaussée,
sur un passage de sécurité. Blessée,
cette dernière a été conduite à l'hôpi-
tal de la ville. Après y avoir reçu de
soins, elle a pu regagner son domicile,
/comm

Un parking au Pommier
Proje t de parking souterrain pri ve au Pommier.

200 places créées, 200 places supprimées. Mais le piéton sera roi

MAQUETTE — Un projet ambitieux pour donner le quartier aux piétons. pti- M

L

' a «îlot de la Balance»: c' est le
nom du parking souterrain de
200 places prévu au Pommier.

Plus exactement, ce projet - en deux
parties — s'inscrit dans le triangle rue
du Pommier-rue de la Balance-ruelle
Bellevaux. On y accéderait, rue de
l'Evole, par une rampe percée juste
sous l'escalier des Pêcheurs. Bref, un
projet audacieux, qui ne pourra certai-
nement pas pallier le manque de pla-
ces de parc, mais qui veut ôter de ce
quartier toute circulation «visible»
pour laisser l'espace au piéton.

Si la réalisation de la partie ouest
-et visible- du parking (1 30 places) est
entièrement privée, il n'en va pas de
même du prolongement de 65 places
— sur trois niveaux — qui serait cons-
truit sous le Coq d'Inde: un droit de
superficie devra être accordé par le

Conseil général. Est prévue également,
une zone commerciale de 700 mètres
carrés donnant sur la rue de la Ba-
lance.

En tout, donc, 200 cases (probable-
ment payantes) créées dans le quar-
tier. Supplémentaires? Certes non, puis-
que un nombre à peu près égal de
places sera supprimé pour assurer la
fluidité du trafic. Mais Claude Frey,
conseiller communal et directeur de
l'Urbanisme, qui présentait hier le pro-
jet (mis à l'enquête publique dès le 1 er
novembre) en a loué le caractère «li-
bérateur»:

- Le futur «Ilot de la Balance» ne
vise pas à accroître les possibilités de
parking, mais à parquer différemment,
mieux, en mettant les voitures dans le
sous-sol afin que les piétons puissent,
eux, aller librement dans la vieille

ville.» L'architecte a donc parfaitement
réalisé ses trois objectifs : libérer la
surface au sol pour permettre l'exten-
sion de la zone piétonne, rationaliser la
circulation en la canalisant à la rue de
l'Evole, et intégrer le parking aux bâti-
ments avoisinants. Dans ce but, le socle
du parking sera construit dans le même
matériau que les maisons alentour.

Cette construction s'inscrit en outre
dans un projet d'ensemble, qui veut
réaménager les quartiers du Coq
d'Inde et des Halles. Une étude a été
entreprise à cet effet, menée conjointe-
ment par le Centre Culturelle Conseil
communal et un architecte. Les projets,
sous et sur terre, pourraient ainsi être
réalisés en même temps.

Les étapes: si tout va bien, le Conseil
général se prononcera sur le droit de
superficie au début de l'année pro-
chaine. Les travaux pourront débuter
dès fin 1 990 et s'achèveront fin 1992.
Deux temps: démolition des bâtiments
existants (et par là-même suppression
de 65 places de parc), et construction
du parking. Il faudra aménager en
outre l'accès par l'Evole, avec un carre-
four, et probablement des feux. Et si
l'escalier donnant sur la rue du Pom-
mier subsistera et sera même prolongé,
le vieux pissoir de pierre jaune, lui,
disparaîtra.

A signaler encore: l'exécutif va de-
mander au Conseil d'Etat d'interdire le
parcage sur l'esplanade de la Collé-
giale: 50 places peut-être suppri-
mées...

O F.K.

Le bureau politique du Parti radi-
cal neuchâtelois, réuni mercredi aux
Geneveys-sur-Coffrane sous la pré-
sidence de M.Pierre-Alain Storrer,
a pris position en faveur de l'initia-
tive populaire fédérale «pour une
agriculture paysanne compétitive
et respectueuse de l'environne-
ment» et a décidé de recomman-
der aux membres du parti de si-
gner et de faire signer cette initia-
tive.

En visant la compétitivité de l'en-
treprise agricole familiale exploi-
tant son propre sol, ainsi qu'une
production respectueuse de l'envi-
ronnement, l'initiative, lancée ré-
cemment par l'Union suisse des
paysans (USP), correspond aux thè-
ses fondamentales du parti radical
en matière de politique agricole.

Après l'échec de l'initiative fédé-
rale dite «en faveur des petits
paysans» et l'annonce du lance-
ment de plusieurs initiatives allant
dans le même sens, le PRD neuchâ-
telois entend prendre clairement
position dans ce débat complexe.

Selon le PRD, l'initiative de l'USP
a pour but de poser les bases fon-
damentales de la future politique
agricole pour que nous soyons en
mesure de relever les défis qui nous
attendent, par exemple la création
d'un espace économique unique
dans la CEE, les nouveaux régimes
du commerce agricole international
et l'utilisation raisonnable du pro-
grès technique dans l'agriculture.

Agriculture
compétitive

et respectueuse
de l'environnement

Bientôt 8000 places
Avec la construction des parkings

de la Place Pury, de l'Evole et de la
Gare, le nombre de places de parc
publiques - en surface et souterrai-
nes — - s'élèvera bientôt à 8000. Est-
ce suffisant? Le parc automobile
s'étend si vite qu'il est impossible de
satisfaire toutes les demandes.
Claude Frey estime d'ailleurs qu'il
faut absolument «arrêter de vouloir
adapter la ville à la voiture.»

Mais comment se répartissent ces
places? En grande majorité, les cases
blanches sont en ville près de 5200,

tandis qu'elles sont 670 en zone
bleue. Les parcmètres, «affreux man-
ge-fric» sont 450, et il y a 200
places à durée limitée.

En ce qui concerne les parkings, le
Seyon accueille 400 véhicules. Le
projet de la gare créera 200 places
et celui de l'Ecluse, déjà bien entamé,
300. Et le parking de la place Pury
pourra contenir, dès fin novembre,
plus de 450 autos. Bref, si on compte
les 500 places des Jeunes-Rives, la
ville aura bientôt ses places aux qua-
tre points cardinaux, /fk

Funi-
Fondue
Un soir à Chaumont
Forfait comprenant le transport en funiculaire dès
La Coudre ([p] gratuit), fondue ou, à choix, ailes
de poulet en corbeille, frites au Petit Hôtel
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Guignol enfin
SEMAINE INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE

Etaient-ils beaucoup, ces petits d'aujourd'hui , a avoir vu un vrai Guignol?
Aux Mascarons, Môtiers, c 'est fait

E

t où ils sont, les voleurs?
— Iciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
— Et où il est le gen-

darme La Banane?
— Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

Ils hurlent. On ne croirait jamais que
si petits, ils puissent hurler si fort. Et
quand il ne hurlent pas assez, Guignol
remet ça:

— J'ai pas bien entendu?
Et c'est reparti. Un cadre de l'organi-

sation de la Semaine qui commence à
avoir des poches sous les yeux — c'est
mercredi après-midi — commente, stoï-
que:

— Guignol, c 'est leur concert de
rock, aux petits.

Il y a de ça. Guignol petit-fils de
Lyon, créé par un canut du siècle passé,
ne s'encombre en tous cas pas de vai-
nes subtilités. Ce qui compte, c est de
tourner en bourrique le gendarme, de
ne pas tomber tout de même dans les
pattes des voleurs, de rester un hon-
nête homme tout en n'en faisant pas
plus qu'il n'en faut. Dans «.Le déména-
gement», il s'agit pour pouvoir payer
son loyer et échapper à la prison de
transporter les meubles de Monsieur
Piccolo. On se rosse joyeusement, on
s'invective, on pleure des larmes de
crocodile, et Gnafron ronfle des kilo-
mètres d'un sommeil de mobylette. Phi-
libert et La Fripouillasse font les gri-
gous de service, et tout ce monde se
pourchasse dans de jolis décors naïfs
avec l'accent du sud.

Les photos de Seauloup
On retrouve la grande intensité

créatrice de cette Semaine avec les
photographies de René Seauloup ex-
posées au restaurant-galerie La Bo-

hême, à Neuchâtel. Photographie mise
en scène, bien entendu, puisque Seau-
loup, un proche du Théâtre Manarf,
tient l'inventaire des rencontres d'hom-
mes et d'objets fomentées pour le spec-
tacle.

Photographie très élaborée donc, so-
phistiquée parfois, dont chaque élé-
ment dramatique porte, dont chaque
relation poétique a été pesée, tournée,
tendue. On y retrouve de nombreux
moments de spectacles présentés pen-
dant la Semaine par Manarf, soit Jac-
ques Templeraud, et Gyula Molnar, qui
a lui seul fait « Piccoli Suicidi » sous son
nom, «Blanche-Neige» sous le label
Théâtre de Cuisine avec Manarf et
«Veillées» sous celui de Teatro Set-
timo. Cest Seauloup qui a fait la terri-
ble photo de Molnar jetant sa famille
de bonbons hors du sac dans «Piccoli
Suicidi».

L'exposition ne comporte que des
photographies de scène, aux person-
nages parfois rustiques, parfois baro-
ques. La vision personnelle de Seau-
loup confère à l'ensemble une parenté
évidente: il n'est pas qu'un témoin, il
choisit, il ordonne, il appuyé. Quand il
sature son noir, il doit l'être entière-
ment; quand il choisi l'évocation, son
gris doit être aussi dense. Ces choix
conditionnent l'ambiance, le sty le de
ses images: lisibilité, clarté, qui dans ce
format relativement modeste, font vite
figure de coup de poing. C'est l'essence
même de la photo dans la tradition du
spectacle, un de ses chapitres fort et
fécond.

0 Ch.G.

# Ce soir vendredi, 20 h 30 La Chaux-
de-Fonds, Beau-Site, Théâtre Serrimo,

«Veillées»; 20h30, Saint-Aubin, La Ta
rentule, Stuffed Puppet Théâtre, «Manipu
lator», «Underdog»

Polar en triple taille conté mer-
credi soir par la troupe espagnole
d'Els Rocamora. Brouillard trouble
de cigarette et notes haletantes de
jazz en filet saccadé. Ecrivain sans
idées, sans histoire, obsédé par un
certain collier volé. Puis enfin la
trame: John Morgan, détective
privé, part à la redierche d'un
gang très américain, assiste à une
fusillade dans un tripot mexicain,
tente d'éctaircir une affaire que le
public ne comprend pas: le texte,
hélas, coule en espagnol.

Heureusement, il y a le jeu des
acteurs miniatures, John Morgan en
réplique exacte de son créateur
écrivain ou Flanagan, inspecteur de
police aux limites du diché. Us sur-
gissent, tout petits et colorés dans
un décor de maison de poupées,
puis plus grands, marionnettes ma-
niées avec une stupéfiante habileté,
et enfin «nature», si bien qu'on ne
sait plus qui est qui. Les petits par-
lent aux grands et vice-versa, les
scènes se suivent à chaque détour
de la pensée de l'écrivain, souvent
avec humour. Un mini-avion, deux
mini-voitures, un bar enfumé, bref,
un spectacle aux effets très réussis.
Dommage, vraiment dommage que
le texte soit tellement présent./fk

Air Mail
en série noire

AGENDA
MfÊM

Place du Port: (14-22h) 22me Salon-
expo du Port - Foire de Neuchâtel.
Théâtre: 20h spectacle par les «Mum-
menschanz».
Collégiale: 20hl5, concert par un sex-
tuor à cordes avec Louis et Christophe
Pantillon.
Maison du Prussien: dès 14h, «nuit de
la Coeugnarde», participation de Rétro-
pomme; confection de confitures à l'an-
cienne.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office : Bornand, r. St-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
('251017 indique le pharmacien à dis-

position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 0 254242.

Vers de nouveaux horizons
Salon-expo du port : aussi bon pour l 'esprit

E

tudier pour découvrir de nouveaux
horizons, pour aller plus loin dans
sa carrière: c'est le défi lancé au

Salon-expo du port par le Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois. Et ce défi, celui de la
formation continue, a déjà été relevé
par des milliers de personnes qui n'ont
pas hésité à quitter leur usine — et leur
salaire — pour reprendre des études.

La responsable du stand n'arrête
pas de distribuer des programmes de
cours et autres feuilles d'information:

— Dans les semaines qui suivent la
foire de Neuchâtel, voire des mois plus
tard, des gens téléphonent en disant
qu 'ils nous ont vus à notre stand...

Le Salon-expo du port: c'est aussi
bon pour l'esprit! /ftd

% Aujourd'hui: ouverture de 14h à
22h; animation de 21 h à 1 h du matin
dans la halle des restaurants avec «Les
Galériens».

# Patronage «L'Express» STAND DU CPLN - Une porte ouverte vers des horizons lointains. swi- M

Abonnement: Fr. 15.- pour 20 tours
3 abonnements: Fr. 40.-

Hors abonnement: 1 ROYALE
1 semaine au COL DES MOSSES , valeur Fr. 900,

1 vélo MOUNTAIN-BIKE , valeur Fr. 665,
Jambons-carrés de porc , seilles garnies,
cartons de vins, radio, bons d'achat, etc.

737585-76

Une distraction prohibée
25 jo urs de prison avec surs is pour un exhibitionniste

D

éboutonner son pantalon, en sor-
tir son sexe et l'exhiber, c'est le
petit «jeu» auquel s'est livré à

quelque quatre-vingts reprises U.R., qui
comparaissait hier devant le tribunal
de police pour y répondre de sa
sexualité débordante.

Parler de jeu peut paraître minimiser
la gravité des actes du prévenu. C'est
pourtant le mot qu'il a employé pour
qualifier ses propres penchants, ajou-
tant que le fait de se dénuder en
public ne lui avait jamais paru consti-
tuer quelque chose d'interdit... jusqu'au
jour où il s'est fait ((pincer» par la
police alors qu'il s'adonnait à sa peu
recommandable distraction dans sa
voiture, sur le parc des Jeunes-Rives.
Autour du poste, l'accueil de sa femme
et les conversations qui s'ensuivirent

l'ont encore conforte dans la conscience
de l'interdit dont étaient frappées ses
pratiques démonstratives.

Cette soi-disant ignorance, de la
part de U.R., du caractère prohibé de
ses actes peut frapper. Ce qui étonne
également, c'est de savoir comment se
sont éveillés en lui ces instincts à la fois
ludiques et malsains: de passage à
Bienne, U.R. avait eu le loisir d'y voir un
exhibitionniste à l'œuvre. Constatant
que les réactions engendrées par un tel
personnage relevaient plus du sourire
amusé que de l'animosité, il s'est déci-
dé à essayer à son tour, et a apprécié!

Le ministère public demandait qua-
rante-cinq jours d'emprisonnement pour
sanctionner U.R.. La défense, rappelant
que son client n'avait jamais attiré l'at-
tention sur lui par des gestes ou des

paroles et qu'il avait pour habitude de
«pratiquer» dans sa voiture, a qualifié
d'accident les déviances, pourtant ré-
pétées, de l'accusé. Selon elle, U.R. se
livrait simplement à un jeu de hasard
(être vu, ou ne pas l'être?), sans être
jamais pris du sentiment de mal agir,
raison pour laquelle une d'amende lui
paraissait suffisante.

En fin de compte, le tribunal de po-
lice, relevant l'absence de tout antécé-
dent judiciaire chez U.R., l'a condamné
à vingt-cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux
frais de la cause.

0 A.-Ph. L.

# Tribunal de police: Geneviève Joly,
présidente; Lydie Moser, greffière.

Découvrir
l'Argovie

Le Groupe
de Neuchâtel

de la Nouvelle société
helvétique en excursion

Rendant au Groupe d'Argovie la
visite que celui-ci lui avait faîte l'an
dernier, le Groupe de Neuchâtel
de la Nouvelle société helvétique a
récemment été reçu à Aarau. Au
cours d'un programme soigneuse-
ment établi, les quinze participants
neuchâtelois ont découvert plusieurs
aspects, ignorés de la plupart, de
ce canton et de son chef-lieu. Sous
l'experte conduite de Victor Stei-
ger, ancien professeur au Gym-
nase, ils ont admiré la richesse et
l'harmonie de la vieille ville d'Aa-
rau, de ses rues pittoresques qu'un
urbanisme intelligent a su conser-
ver. Transportés par car à Baden,
ils ont été reçus par Franz Minikus,
vice-syndic, dans la salle historique
de la Diète, chargée de passé hel-
vétique, puisque c'est là que siégè-
rent les représentants de l'ancienne
Suisse â la recherche de son unité
fédérative. Après un succulent dé-
jeuner à Bottstein, possibilité fut
donnée à chacun de visiter qui la
très belle chapelle baroque toute
proche, qui le pavillon d'informa-
tion des Forces motrices du Nord-
Est, qui un magnifique ancien mou-
lin, qui voulut bien fonctionner pour
la circonstance. Grâce à cette vi-
site, supérieurement présidée par
Martin Christoffel, président du
Groupe, Argovîens et Neuchâtelois
purent manifester concrètement
«l'esprit NSH», fait de civisme hel-
vétique et de reconnaissance pour
les diversités cantonales — et lin-
guistiques! — qui sont à la fois la
richesse et la vocation de notre
Confédération. J E -

M DE POMMES m
Nombreuses variétés

Prix modérés
Verger du Château
à Cormondrèche
Samedi de 8 h 00

â 12 h 00** "" " *"' 607437-76

Foire de Neuchâtel
Salon Expo du Port

Christophe Hurni
sera présent au stand No 10

ASSA - Centre-affaires
le vendredi 27.10.89 dès 19h30
et samedi 28.10.89 dès 17 heures
pour dédicacer ses photos

728876-76

Collège de Vilars ce soir 20 heures

grand loto
*̂  système fribourgeois
abonnements 25 tours Fr. 15.-
(3 pour Fr. 40.-)
2 t. royal hors abonnement
738102-76 Se recommande: la paroisse

Urgent
Cherchons

mécaniciens de précision
mécaniciens monteurs
aides mécaniciens

Tél. 25.28.02 737880 76

Ce soir, à Neuchâtel
Au Cercle National à 20 heures

GRAND LOTO ,̂ SS
du club des lutteurs du Vignoble
et de la FSG Neuchâtel-Ancienne
Abonnement Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)
22 tours plus une Royale hors abonne-
ment : 1 voyage à choix valeur Fr. 250.-

716196-76

T?ôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

tél. (038) 42 19 42

CE SOIR DANSE
AVEC L'ORCHESTRE

VITTORIO PERLA
Réservez s.v.pl. 738124-75

Vendredi 27 octobre à 20 h
Saint-Biaise

Auditoire du Collège de Vigner

MATCH AU

LOTO
Système fribourgeois

Auto-Moto-Club de Saint-Biaise

Le restaurant des Parcs
Neuchâtel

sera F E R M E  exceptionnellement
samedi 738307-76

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii """̂ "̂
RESTAURANT

«Jean Louis»
à Saint-Biaise

AUJOURD'HUI A LA BRASSERIE
COMME TOUS LES VENDREDIS
de 12h à 14h et de 18h30 à 23h
LAPIN ET POLENTA Fr. 13.-

Fermé le lundi 038 33 34 98
738320-76

Ce soir à 20 h précises
Petit Hôtel de Chaumont

MATCH AU COCHON
INDIVIDUEL
Un porc entier sera débité entre
les 50 premiers classés
Inscription Fr. 20.-

716570 76 Souper à chaque participant



LA SOCIÉTÉ DE
CRÉMATION

de Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se borne
pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses membres :
- La fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel, le transport du corps du domicile

mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service de l'orgue, comme

celui du chauffage de la chapelle.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la Socié-
té de crémation de Neuchâtel, tél. 25 33 32.
Ou nous envoyer le bulletin ci-dessous :
rue Ed.-de-Reynier 22, 2000 Neuchâtel.

>î
Veuillez m'envoyer votre documentation

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: NP: LOCALITÉ : 
589530-10

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

une terre, une âme, un peintre jJj
Reliure toile de 21 x 29,7 cm sous jaquette laminée en quadrichromie.

56 pages sur papier couché semi-mat 170 g/m2. Plus de 60 illustrations en couleurs .
Prix de souscription: Fr. 80.- (dès le 1-12-89: Fr. 97,50)

Carte de souscription
Je commande volume(s) de Nom 
SYLVERE REBETEZ, «Le Jura -
une terre , une âme, un peintre », Prénom 
au prix de souscription de Fr. 80.-
+ frais de port et d'emballage . ^ue > No 

Editions No postal / Localité 
PROMEDI SA Date 22 avenue du Mail
1205 Genève Signature 

738000-10

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm Fr. 900.-,
écran 51 cm Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.
¦"/ ¦¦ (037) 6417 89.

737996-10

NUMÉRO 1
pour les
nouveautés !
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean

737938-10

¦n «̂BssrassSRSBMBMHP HP'H IV^̂ ^̂ I iOTTH

ï ' i OLYMPIADES ¦
Ify Plus de 110 000 frs. de prix à gagner! Et pour le

champion olympique TU RM IX toutes disciplines, un

¦ 
* voyage autour du monde et dans les mers du Sud

¦-¦ -m pour deux personnes, d'une valeur de 15 000 francs! I

Aujourd'hui, coup d'envoi des «fe**. 
 ̂ jjaa»w—^— ^ISW !¦¦

j i n i* i- r- l̂iiÉfciill ¦¦ ¦ ¦¦ WmV̂ ^ îm^mTm Ê̂t ) ^ ï̂s&?
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dans les villes olympiques et de succès. <r^—^—— **Jralrafe* L
-* 'f* - t&ÈÊ ;%» ' i ^̂ ^Ŝj^MM î^WMi::*$Ê&%uM*$i£$wF

¦ 

d'autres prix super et dans le 
^

==:=- . —^-̂ ^̂ " f^^0J* j|p Ŵ m î;!̂ ^
tirage au sort final, un voy- y _̂_^S2*=&y  ̂

f*(̂  \̂ %£i "~ -1ff ~ K i " WÊJM W*^̂ 'î ^
i '

âge exclusif autour du monde Cornelia Burki Asstrfif

¦ 
Après les «fins régals» de la Wf-'' '
1ère discipline, s 'agit mainte- CTPPWyHWPWWyWi^riW^WjC f̂f .

¦ 

de WmWKmmWm\mm\mmmW ^WSmWré pondez simp lement aux lî  ̂ * mt* W*. H-j»»l*X*l*M tàt*!questions du bulletin de parti - ™™&mWmj lff iM~ "~"** JH-il» : ^MSW/WÊ, W~ lÈSîÊ*~ k̂**'

..y^m*. 2e-4e prix: un vol intervilles pour ^^̂  *̂ 8*5S!!1PII
_
~" 

—
««*«&!? 2Sf TURMIX TopAir plus. Athènes d'une valeur de 1000 francs.

'C^>'ï^̂ P \wMr̂  Nouveau; le purificateur d'air avec 5e-19e prix: un TURMIX TopAir (sans loniseur négatif) d'une valeur
§§|k humidificateur intégré et ioniseur de 419 francs.

3 négatif à commande séparée, à effi- 20e-34e prix: un TURMIX hygromatic 701 d'une valeur de 337 francs.
M̂É Éll  ̂ <

aci,é maximum pour 
le bureau et 35e-84e prix: un sac de sport TURMIX d'une valeur de 45 francs.

^~~s*^ÊÊ&&ÏÎÊÊÊÊ£mÈÈ&k. lespace habite. Lair vicie est debar- r . . i. -nmk* iv J' i J i c i
¦gggfllls |p i rassé de la fumée, des gaz, des «Oe-/o4e prix: un bonnet IUKMIX d une valeur de 15 francs.
¦f;S§s S î[ odeurs en tous genres des pollens et ^^^_ ^^^_ ^^^_ ^^^_ ^^^_ ^^^_ ^^^_ ^^^_ ^^^_ _^^_ ^^^_
- ẑÊjgs WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊwii °̂ e 'a Pouss

'
ère 

au moyen d'un filtre
ïillll ° *ro's coucnes (poussière grossière,

^X llllllil WÊÊsSÊÊÊÊÊÈÊÈIÊ p PT d'une chambre de lavage d'air avec ^^^mmm\. WÈÊè natte au charbon actif encastrée. Bulletin de participation QUX J EUX O LYM PIQ U ES
Ns WÊ0" ~ Ten

s,ipar, rEPF !îf"f ,»« sey/Lnt9ï"i TU RMIX. 2e discipline: pour un air meilleur!
-̂ • _,~-~~ tit . Circulation d air 180 mJ/h. Faible ., . . . ,. ., .. , . , . . . ,
¦¦ ^̂  ̂ consommation de courant. BH ^oia 

es 
questions auxquelles 

,1 
faut repondre : faux |USte

.««̂  ̂ (Veuillez marquer d 

une 
croix ce 

qui 

convient).

jk ' TURMIX hygromatic 701. Le TURMIX TopAir plus a été testé par l'EPF

^ĝ ^l; . L'humidificateur qui fonctionne selon (à Inclusion de l'ioniseur négatif). D D

:f|§ || le système de l'évaporateur recom- Le TURMIX TopAir plus possède un humidificateur intégré
mandé par les médecins. Pour le et un ioniseur négatif à commande séparée. [Zl LJ

1» bureau et l'espace habité. Un ther- ^_^_ . TI ,„..,w T . . .  ¦ .. ¦ ,0n I/L n n
mostat incorporé veille au degré Le TURMIXToPA,r Plus a une adulation dair |usqua 180 mVh. U U

d'humidité voulu. Evaporation jus- Le TURMIX hygromatic 701 (système à évaporation)
qu'à 7 dl par heure. Chauffage à HflH esf recommandé par les médecins. ? ?
deux positions à commande électro- 

j^^HH

lk* 
nique- Nom/Prénom: 

- NPA/Localité : 
^HP*̂  du mois de novembre 1989. La voie

juridique est exclue. Le concours ne A coller sur une carte postale et à envoyer à: Dernier délai pour

¦ 

Conditions de participation donnera lieu à aucune correspon- ¦¦¦¦¦ _ TURMIX SA, concours, case postale, 8099 Zurich les envois: 15.11.1989
au concourt: dance. Les gagnants seront informés
Seuls les bulletins entièrement rem- personnellement après chaque
plis et portant les ré ponses justes tirage. Le tirage au sort final sera ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦ B

¦ 

sont valables. Les collaborateurs de effectué en janvier 1990. Tous les ¦¦ H Î BL ^^mmmmm Ê̂ m̂
m̂̂ Ê

la maison TURMIX sont exclus de la voyages seront remis sous forme de 
^  ̂\ \ \ * ^̂ LT * /  m\ 

*
^m\ S

participation. Le tirage aura lieu bons de voyage Kuoni pour la 
^  ̂\^^ \ \ T̂ j  / /  r ^  ̂ m\

sous le contrôle d'un notaire à la fin valeur indiquée. ^̂^ B HIHnMÉÉÉnHM I

¦ 
H ¦¦ ¦¦ |̂̂  -̂\m mm mm ̂ li 

¦¦ 
Ĥ Parce que la

I TURMIX est quand même g
¦H ¦¦ H Hl Hl ¦¦ ¦¦ WÊÊ Ĥ 

¦¦ la meilleure!
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^.n^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmm^̂ ^î ^̂

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36 753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

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-  1 2 h e t l 3 h 3 5 - 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.

f >

A louer pour début 1990

• BAR-RESTAURANT
DE L'UNION À COUVET

à tenanciers dynamiques pos-
sédant certificats de capacité.
Etablissement entièrement ré-
nové.
Financement disponible.

Faire offres à
Case postale 1871
2002 Neuchâtel. Taaoeo-w

V J ?



EAÏHûHû Plus de 80 exposants 20 qu 29 0(tobre ,98, 1
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M/S%t /*>\/ TT Tente chauffée ~ Restauration wVHWll "̂  ̂ ^^
/VmmrJA ty/ A Âs / f ti *¥&<é Ouverture tous les jours de 14 h à 22 h M ¦% _ ^^r
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737955-97

/AiAffir.l K >-̂  iç ĵ &j sy -il / \̂^*-^'>\ Ay « tf /-M L̂ 5>̂ ->>>>>>>N>->>>>>i^î*îs''s

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12 I

I
///fl/JT £//£ £/të/ £0/
avec un lapis d'Orient j

S'offrir un tapis d'Orient n'est plus i

R3 

chute du dollar et le besoin |
îvises des pays producteurs, |
s avons pu importer des ceu- |
îs artisanales et classiques à |
les prix plus que raisonna- 1

Un magnifique choix de |

|d||: cains, persans et pakis- 1
|̂: tanais à notre stand I

HIEI WÊÊÊÊÊ

300 0̂^̂ËJHusqvarna —
Husqvarna UOO

L'intelligence à votre service

• Facilité, ": _ , ¦f/mpiicité. a,dit̂ ^iilI essayer -̂ ' iiïâïilili
c'est l'adopter ilfl niltt H

^^"L Ĵj-  ̂-- Ĵ. IM I-SœÊ»ï

Une démonstration à notre stand l\l° 52

Votre M îW'JPP |H ^ffiagence £^M|fi BM BSBSWfWBffBSWSBffivBl |n

737653-88 BJMMWt HîflB I I1!1 iW BH

moderna i
c u i s i n e s JL

SALON-EXPO DU PORT r̂
NEUCHÂTEL STAND 11

¦-'' î WPP|.| ^^ m̂m^^î m^^mm ^ mmW ^ ky \4 '" y " \

|bt>_ 4 - HilylIRillL'iii" 1" ¦ >
^

"" ~ -̂jijj|
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^
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¦"¦-
' Il ¦ - c 1 ;* ¦ ¦\W ^¦VfE

E* l I ?f- n̂  ¦Mil I IBJI

Le çrand fa bricant *̂ <
romand. j gk

0 038/25 69 21 2002 Neuchâtel
Faubourg du Lac 43

736566-88

_, IPIA I TIRIOINIA IGIEI

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ MMî ^^̂ ™

,
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,̂ ~

\thtî £J EXPO
Y / lf/ ^U NEUCHÂTEL
? ^̂ mil * -A  ̂ PLACE DU PORT

^̂  3-4-5 NOVEMBRE
1989

Heures d'ouvertures : Vendredi 3 novembre de 19 h à 22 h
Samedi 4 novembre de 10 h à 22 h
Dimanche 5 novembre de10hà18hM. : ; : : 1

I ¦ 
 ̂ AT ¦ J ¦

LltS eleCtriqUeS (pied et tête mobiles)
j&r— . _ ¦¦¦'¦ '¦

IF" " j i// à des prix
JL:::;~:- - - - M sans concurrence

îr -̂i é̂ Fr. 1150-- .

J; 738011-88

M^M1^^RM\ÈL ^̂  Leader* confirmé de la presse neuchâteloise
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂^̂^ «̂ 0(̂^ ¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦,¦̂ ^̂^ ¦"

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ Résultats Analyse Média/REMP 1988 Service de publicité 038/25 65 01

• 

EN I N F O R M A T I Q U E
M ICROLAND
MET LES POINTS SUR LES i

9*  

L'achat de votre ordinateur
ne s'improvise pas.

• Retrouvez chaque jour de

14 h à 17 h
les spécialistes IBM qui vous
présenteront les dernières
technologie informatiques.

• AUJOURD'HUI
SUR NOTRE STAND AU SALON EXPO

LE RESEAU LOCAL jES
IBM WKEN-RING fSiS

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

si -̂

/?>>\ /^J \^*; X\y Jt^)\ S-17 /^•x'"-j-^A Ay ri / ¦; /jss] Ĵ NX>>>S>>>>>>>>>N%V<çççC

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12

Dormir nordique
sur un matelas de santé:

fraîcheur et volupté
En démonstration à notre stand
des 40 ans:
le sommier Bicoflex avec com-
mande électrique et le matelas
de santé Bico. ysvsos-as

M



*. * lu*.

LBPEK11S
RESTAURANT CHINOIS
Grand-Rue 37 - 2034 Peseux

<f! (038) 31 40 40 'f' (038) 31 58 98
Ouvert tous les jours

de 11 h 30 à 14 h
et 18 h 30 à 24 h

Buffet chaud à gogo
du lundi au vendredi à midi

Demandez nos menus spéciaux
pour banquets

Ouvert le dimanche 735769-96

LJ HMUJS I
GuvLaroche M COLLECTION - AUTOMNE

\ A / n i  i ¦ w^J l  ^̂ ^̂ ¦¦¦¦iî ^ l Î FIv

 ̂ <dkUL Mm \ .HIVER !!!
6*4&" tf!k?  ̂ */i / 'I* PESEUXjaunet Wè yic^* j LiUiMve «-*»-,..

etc.. t lllPgg Tailles du 36 au 50 Fermé le lundi matin ixn̂ m

A ïlPlHSHWfii

BHEISHi

736776-96

FONTAINE
Place de la Fontaine 1
Peseux  ̂

y 31 60 65

<U^
P R E S S I N G

CAP 2000 Peseux
V (038) 31 67 57

Rue des Flandres - Neuchâtel
<? (038) 24 54 44

POURTOUS VOS
NETTOYAGES
DÉLICATS!!!

Tapis - Rideaux
Daim- Cuir, etc.

Demandez notre carte de fidélité
S DEVANT LE MAGASIN

736775-96

« Bab y- Hall
/"viS'arNGrand-Rue 2
[ à /̂ 2034 Peseux

j Mjj )  (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan

Collectionnez et gagnez

I U /O de rabais
avec nos jetons!M

736774-96

Votre chevaline au <$ de Peseux
=̂ =̂ i=JJl̂  f-w Chevaline

jÉ|aj£H'r; de laa^
taine

, G**̂ ggr - •'- I [f 
: Fondue chinoise

lS 4^Hà!M " ' ' :'|' ' '-i  ̂ Bourguignonne

f lîjUl 
' L)  ̂Z  ̂

Brazérade
IJJIIJF*'1*̂ '—\̂  ̂ B- Guvaz - Chapelle 9
** ,z^̂ 2034 Peseux - Tél. (038) 31 77 22

736771-96

BmwMimnk f immûf el/f w/r^
Constructions métalliques amm— r̂

Brevet fédéral 

? 
Portes et vitrages acier, aluminium, inox A

VÉRANDAS, FER FORGÉ, CLÔTURES, RÉPARATIONS 
^

E. Marolda • Rue des Uttins 41a • 2034 Peseux • Tél. (038) 31 17 00
736768-96

|̂ ^«e 1 PH 
ARM ACI

E
^
^̂ ¦̂P GAUCHAT

^
^̂ ^ pl

CAP2000 
PESEIIX

|P % 1 \j Emosan protège

^ 
ïWjjj i W 

et 
réchauffe , \

1} W? Par tOUS ;
Il \f £ les temps, ^
^ -- l̂ÉSk m \ Jour et nu't- ^

| Il »'[»^iil»ktaljj|
Les sous-vêtements chauds et douillets.Sx

j William Gauchat Oorteuren pharmacie »vxxV $̂^̂ $SSSSS ŜSS Ŝ^

Y * FONDUE CHINOISE 736770 96
J

W * FONDUE BOURGUIGNONNE 1
W * CHARBONNADE M
W * AINSI QUE VIANDE DE PORC 1
y Viandes de 1» qualilé pour vos broches el lonrées ^k
^———— *

^^m~mmm Décoration d'intérieurs

XT/! Rue des Granges 2 - PESEUX - Tél. (038) 3159 39
^~"̂  . . | N, 

736778-96L_z^_Fanne
^

DrozJ

Chevaline Francis Monnier - Rue Ernest-Roulet 7 à Peseux

En changeant de proprié-
taire voici deux ans et demi
la boucherie chevaline de
la rue Ernest-Roulet n'a
heureusement rien perdu
de sa renommée.

A

vec Francis Monnier , la qualité
est toujours au rendez-vous et
la clientèle toujours aussi fidèle.

Une super-clientèle dit avec plaisir ce
boucher qui peut compter sur du per-
sonnel qualifié pour assurer la qualité
en toute circonstance, que ce soit de la
viande de cheval ou de porc.

Comme tout boucher dynamique
Francis Monnier a ses spécialités tout
au long de l'année. Un ravigotant
émincé Gyros aux senteurs grecques,
des fondues chinoise , bourguignonne ,
la charbonnade, le rôti haché qui joue
les vedettes dans l'assortiment en se
payant un joli succès de type proven-
çal, la saucisse à rôtir de porc maison ,
le boudin et le savoureux civet de che-
val à succès lui aussi.

Actuellement c'est la saison d'abattage
des poulains de lait du pays chez Fran-
cis Monnier./ M- CHEVALINE — Une petite boucherie à succès à la rue Ernest-Roulet gmt-J£

Vieille renommée



La N5 sous la Bulle
le Forum économique et culturel des régions accueillait

hier à Bevaix un Conseil général et un débat public

P

"; our la première fois depuis sa
création, le Forum économique et
culturel des régions accueillait hier

un Conseil général; celui de Bevaix en
l'occurrence, où la Bulle est installée
pour une semaine. Une séance législa-
tive pas comme les autres puisqu'elle
invitait le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi ainsi que deux de ses collabora-
teurs à s'exprimer sur un sujet délicat:
la réalisation dans la région de la
route nationale 5. Dans la soirée, le
débat s'est élargi avec la participation
du public qui a pu à son tour poser des
questions.

Le chef du Département des travaux
publics a commencé comme il se doit
par un historique; non par plaisir des
chiffres, mais pour rappeler que depuis
1984, année durant laquelle naissait
l'avant-projet pour la traversée de la
Béroche, l'intérêt du Conseil d'Etat à ce
qui touche ce tronçon d'autoroute n'a
jamais faibli.

Différentes étapes restent cependant

à franchir avant que ne puisse être
donné le premier coup de pelle; il
faudra notamment attendre le verdict
des votations populaires au sujet des
initiatives dites «Trèfle à quatre » et
«Halte au bétonnage»; le conseiller
fédéral Adolf Ogi l'a annoncé récem-
ment lors de l'inauguration de la N9:
ces votations auront lieu vraisembla-
blement ce printemps. Restent égale-
ment à franchir divers caps juridiques:
l'approbation par le Conseil fédéral
des projets général et définitif, les étu-
des d'impact (qui exigent un «temps
fou» et peuvent changer bien des cho-
ses), la mise à l'enquête... Selon l'ingé-
nieur cantonal adjoint Jean-Jacques de
Montmollin, le début des travaux n'est
pas envisageable avant 1 993.

Jean Brocard, ingénieur au Service
cantonal des ponts et chaussées a dé-
crit le tronçon qui intéresse plus particu-
lièrement les Bevaisans, soit l'évitement
du village. Depuis le carrefour de Trey-
tel — où il est prévu de construire un
échangeur — l'autoroute suivra le tra-
cé actuel de la route cantonale, avec
un élargissement au sud pour une qua-
trième piste; peu après l'entreprise Fa-
vag et jusqu'à la hauteur du garage
Apollo, la niveau de la route sera
abaissé et la N5 sera semi-couverte (un
grand avantage pour le paysage et la
protection contre le bruit, mais la cons-

ul/ CARREFOUR DE TREYTEL - Peu après l'entreprise Favag et jusqu 'au
garage Apollo, la route sera semi-couverte. swi- £-

truction coûtera toutefois plus cher et
posera quelques problèmes techniques,
notamment pour l'évacuation des eaux
de surface).

L'échangeur de Perreux sera détruit
et reconstruit... plus grand qu'avant (un
conseiller général s'en est inquiété; il
s'agit cependant, selon les spécialistes,
de normes standard...); dès ce moment,
la N5 ne suivra plus sagement le tracé
d'une route existente, mais s'enfoncera
gaillardement au coeur de terrains
agricoles situés dans les hauts de Cor-
taillod (une partie sera sous tunnel);
d'où la question d'un élu à celui qui est
aussi le chef du Département de l'agri-
culture: «Une compensation financière
ou une expropriation ne résout rien; a-
t-on prévu dès lors une réorganisation
des cultures dans la région?»

- La perte en terres agricoles, de
sept hectares en ce qui concerne l'em-
prise définitive, équivaut à un tiers
d'une exploitation neuchâteloise; c'est
déjà trop, mais c'est une atteinte sup-
portable. Les lois forestières excluent
en tout cas de déffricher pour créer de
nouvelles ferres, a expliqué Jean-
Claude Jaggi.

La durée des travaux a été estimée
à six ans; on ne prendra donc pas
l'autoroute de Bevaix à Vaumarcus
avant 1999.

0 P. B.

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, ^41 2263. Renseignements:pin.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, <p 247\ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, cp 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 0552953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga : Franz
Béer, peintures, 14H30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15H30 - 17h.
Bevaix, Verger communal, La Bulle, Fo-
rum économique el culturel des ré-
gions: «Pour une poignée de bémols»,
concert-spectacle avec Les Gais Lutrins,
20K30.
Bôle, maison de paroisse: Fête pour des
Bôlois méritants, 20 h. ,
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: Exposition
romande d'oiseaux, 14 h - 20 h.
Boudry, salle église catholique: Procla-
mation des résultats de «Boudry, ville
fleurie», 18 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Wolf Barth,
peintures, 14h30 - 18H30.
Cortaillod, bibliothèque: 1 6h - 19h.
Saint-Aubin, Salon d'Jean Thiébaud,
peintures, 14 h - 19 h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15H30 - 17H30.

Programme
du jour

Concert-spectacle, ce soir
(20h30) sous la Bulle - installée au
Verger communal - avec Les Gais
Lutrins! («Pour une poignée de bé-
mols». Les Gais Lutrins? Quatre
noms, quatre personnages qui
s'amusent à Faire de la musique, à
rire des musiciens, en toute simpli-
cité, mais avec une beile perfection.
Tous quatre (Mouna Saydjarï,
piano, Pierre-Henri Ducommun, vio-
lon, Jean-Pau) Jeanneret, violon-
celle et Mathieu Schneider, flûte)
sont des professionnels issus du con-
servatoire et le milieu classique n'a
pas de secret pour eux.

lis se moquent de tous les musi-
ciens, et d'abord d'eux-mêmes.
Prenant comme support des pièces
du début du siècle dignes d'être
revalorisées, ils dérivent rapide-
ment dans une satire piquante et
corsée. Cette démarche n'altère en
rien le respect qu'ils éprouvent pour
la musique. C'est à voir, à entendre,
à pleurer de rire. / JE ,

L'avenir des ados
P

lombier ou jardinier d enfants ? In-
firmière ou informaticienne? Le
choix d'une profession est souvent

difficile pour les jeunes au terme de
leur scolarité obligatoire. Pour venir
aide aux familles qui ont des enfants
de cet âge, l'association des parents
d'élèves du centre secondaire des Ceri-
siers a organisé une séance d'informa-
tion sur le thème ((L'orientation profes-
sionnelle des adolescents», animée par
monsieur Derrick Pépin, directeur de
l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle.

Dans le canton, seuls les 3% des
jeunes renoncent à poursuivre une for-
mation et entrent sans qualification
dans le monde du travail. Pour les
autres, plusieurs possibilités - appren-
tissages, gymnases, écoles techniques,
école de commerce ou autres — avec
des débouchés divers s'offrent à eux.
Comment effectuer le bon choix?

— C'est là qu'intervient l'orientation
professionnelle, explique Derrick Pépin,
elle propose des séances d'information
et des conférences sur les métiers et les
écoles, elle met en place des visites
d'entreprises et organise des stages
préprofessionnels.

Mais cet office n'est pas le seul à
pouvoir venir au secours des jeunes. Les
parents ont aussi un rôle à jouer pour
faciliter l'orientation de leur ((enfant».
Le dialogue est primordial, les parents
doivent prendre au sérieux toutes les
propositions et ne pas ((dynamiter» les
projets, même si parfois ceux-ci sont
peu réalistes. Souvent, le premier choix
n'est pas définitif et il ne faut pas le
considérer comme tel.

La formation professionnelle poursuit
plusieurs buts, celui de l'instruction, bien
sûr, et aussi ceux de la socialisation et
de la valorisation de soi. Pour un ado-
lescent, choisir un métier ou une école
supérieure, c'est s'affirmer. Pour ne pas
rater son entrée dans le monde adulte,
il doit prendre le temps de bien se
documenter sur toutes solutions envisa-
geables. Le marché de l'emploi connaît
une période faste, alors bonne chance.

0 c. Pi

Traversée du désert
Les CFF ont une fâcheuse tendance à ignorer le canton,
a rappelé le chef de l 'Office cantonal des transports

m m isolement de notre canton n'est
pas un mythe, Raymond Mizel l'a
rencontré. Alors qu'il voyageait

de Genève à Neuchâtel, confortable-
ment installé dans Plntercity, le chef de
l'Office cantonal des transports entend
que l'on annonce par haut-parleur les
prochains arrêts: Yverdon, Bienne, So-
leure, Olten, Zurich; il sursaute, repasse
les stations dans sa tête: Yverdon...
Bienne... Horreur!, on ne fait aucune
mention de Neuchâtel, pourtant hono-
rable chef-lieu de l'un des vingt-trois
cantons de la Confédération! Au wa-
gon-restaurant, c'est encore le néant:
pas la moindre petite «topette » de
chez nous; et pourtant, de Vaumarcus
au Landeron, le train traverse allègre-
ment nos coteaux...

Ces deux anecdotes, petites mais si-
gnificatives, ont en partie illustré mardi
soir les propos de Raymond Mizel, invi-
té par le Parti radical de Colombier à
donner une conférence sur l'avenir des
transports publics dans le canton. Les
grandes régies, CFF ou PTT, ont une
fâcheuse tendance à laisser pour
compte les Neuchâtelois et les autorités
cantonales doivent parfois taper sur la
table pour se faire entendre. Mais si,
en 1 853, une polémique à propos des
chemins de fer provoqua la dissolution
du Conseil d'Etat, ce dernier est aujour-
d'hui soudé et bien décidé à ne pas
louper le train de l'avenir: dans le
concept de Rail 2000, la ligne du pied
du Jura a été reconnue comme priori-

taire et le chantier du tunnel de Vau-
marcus inaugurera la série des travaux
d'Hercule nécessaires à la réalisation
du projet.

Au niveau de la Suisse et aussi de
l'Europe (avec notamment le TGV),
Neuchâtel défend donc bel et bien les
intérêts économiques et aussi touristi-
ques que peuvent en partie lui garantir
des transports publics compétitifs; Ray-
mond Mizel l'a rappelé: l'avenir sem-
ble plus radieux de ce côté que du
côté du réseau autoroutier... Mais pour
ce qui est de ces mêmes transports
publics à l'intérieur du canton, on en-
tonne là une toute autre chanson...

— Chaque année, l'Etat couvre neuf
millions de déficit; et cette somme ira
encore en augmentant, a déploré le
conférencier.

Eh oui!, les transports publics périph-
riques se remplissent bien péniblement.
Pour tenter de remédier à cette situa-
tion, un projet d'abonnement cantonal
— tel qu'on en trouve à Bâle — est
depuis deux ans à l'étude (motion
Ghelfi); mais le prix n'intervient sem-
ble-t-il qu'en quatrième position dans
les critères qui déterminent l'utilisation
ou non d'un transport public; l'usager
regarde avant tout la rapidité, la fré-
quence et les possibilités de correspon-
dances. Afin de satisfaire ces exigen-
ces, on parle de doubler la voie du
Littorail de Neuchâtel à Auvernier (et
même Colombier); un tram pourrait

ainsi circuler toutes les dix minutes; on
parle aussi de prolonger cette ligne
jusqu'à Saint-Biaise et Marin.

Il faut pour cela accepter de payer
encore... Et même!, l'argent ne résout
pas tous les problèmes: l'intensification
des liaisons impliquerait automatique-
ment une augmentation du parc des
véhicules; or, on ne sait pas actuelle-
ment où trouver des hangars pour met-
tre ces derniers à l'abri !

Celui qui s'est plaint mardi soir
d'avoir à attendre dix-neuf minutes
(soit dit en passant, les Bérochaux ne
demanderaient pas mieux...), lorsqu'il
manque son tram devra donc encore
attendre. En outre, comme l'a rappelé
fort à propos Raymond Mizel, on n'a
pas encore les moyens de créer des
transports publics... individuels.

0 P. B.

¦ CHAMPIONS MÉRITANTS -
Les sportives et sportifs qui ont obtenu
un titre au cours de l'année seront
récompensés lors d'une cérémonie qui
aura lieu le samedi 16 décembre.
Celles et ceux qui sont domiciliés à
Colombier, mais qui pratiquent leur
sport dans une autre localité sont invi-
tés à s'annoncer au plus vite et ceci
jusqu'au 31 octobre, au président de
l'Association des sociétés locales, M.
D. Clerc, Sentier 1 9 à Colombier, tél.
41 15 94. /jpm

Eblouissants
plumages
romands

nron

Plus de mille oiseaux
dès aujourd'hui dt
jusqu'à dimanche

Les ailes s'étirent, tes becs cla-
quent et mille paires d'yeux sédui-
sent ie visiteur; les ramages assour-
dissent, mais les plumages éblouis-
sent. L'ambiance qui règne depuis
mercredi à la salle de spectacles
de Boudry tient à ta fois du film de
Hitchcock (l'angoisse en moins) et
de la forêt exotique. Avec ses 134
exposants et ses quelque 1100 oi-
seaux, l'exposition romande qu'or-
ganisent les «(Amis des oiseaux» de
Neuchâtel et environs attirera cer-
tainement du monde cet après-midi
et ce week-end.

Hier, les juges se sont penchés sur
chaque boule chatoyante; ils ont
examiné sa couleur, le dessin de
son plumage, son maintien et bien
d'autres aspects encore; au bout
du compte seront désignés les
champions romands de l'année.
Mais pour l'amateur, tous les con-
currents sont également beaux: ca-
naris, perruches, perroquets ou exo-
tiques, chacun a sa particularité; les
tons fluos et les crêtes se portent
couramment dans le milieu - ie
mouvement punk a des ramifica-
tions imprévisibles...

Sous la tente installée à côté de
la salle de spectacles, les visiteurs
trouveront un véritable jardin d'hi-
ver et une autre exposition; les
organisateurs ont en effet demandé
aux élèves dé troisième et qua-
trième années primaires de Boudry
de dessiner l'oiseau de leur rêve;
les meilleurs seront désignés ce
week-end, mais chaque participant
recevra une récompense, /pr

# L'exposition est ouverte cet
après-midi de 14 à 20h, demain de 9
à 20h et dimanche de 9 à 16h30;
salle de spectacles, Boudry.

Paroisses
en fête

fi le soir démarrera, dès 17h à
j^p la grande salle de Colombier,

H la vente de la paroisse catho-
lique de Colombier, Bôle et Auver-
nier. La manifestation se poursuivra
demain, dès 8 h, ceci dans sa toute
nouvelle formule.

Les visiteurs pourront entre les
différentes animations s'intéresser
aux stands de pâtisseries, confec-
tion, missions, fleurs et antiquités. Ils
sont également attendus au bar et
à la tombola.

Ce soir, l'orchestre «Happy Jazz
Band» animera l'apéritif dès
18h30 et se produira également
après le souper. Un déjeuner mai-
son sera servi demain dès 8 h, suivi
de l'apéritif et du dîner. Apéritif et
repas encore té soir; après le sou-
per, on pourra entendre le chœur
mixte de Grandvillard dirigé par
Dominique Cachet, /comm- M-

pP̂  • Installations de convoyage
pour palettes et récipients

• Convoyeurs à rouleaux
• Convoyeurs à bandes

Réfléchi, fiable, durable

KURT SINGER CH-910T Herisau
Produits Industriels Tél. 071 531 531
CH-1208 Genève Fox 071 513 329
Tél. 022 786 45 45

730245-80



IJJ POLICE CANTONALE
ASSISTANTS

DE POLICE
2 postes sont à repourvoir (un à Neuchâtel et un à La Chaux-de-
Fonds).
Conditions d'engagement :

'- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne réputation
- formation scolaire , si possible titulaire d'un CFC
- être âgé de 20 à 28 ans
- être en bonne santé
- 170 cm minimum
- avoir accompli une école de recrues
- posséder un permis de conduire cat B.
Activités :
Assister la gendarmerie dans certaines tâches. Formation 2 mois.
L'assistant de police porte l'uniforme, mais n'est pas armé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début janvier 1990 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des copies de certificats, doivent être
adressées au Commandant de la police cantonale. Balance 4,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au 20 novembre 1989. 737953 21
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1 ,; y A l'occasion de son anniversaire d'ouverture, L'Univers
f du Cuir offre des cadeaux à tout le monde. A commen-

|k J, cer par le prix-cadeau de son salon VIDAL à Fr 2'950.-.
llk ^mMK0  ̂ ênez vite sab,er le Champagne dans nos salons,
1|k "¦;- -

: yll̂ m^00^̂̂  y fa ire la fête, et participer au Grand Concours qui
%. \,*̂*É0^̂  ̂ vous Permettra de gagner un des 8 superbes salons en cuir.

LE CUIR EN PLEINES FORMES JlflW!̂
L'UNIVERS DU CUIR - CH. DES MALADIÈRES
2022 BEVAIX (NE) - TÉL. 038/46 19 22 r̂ J
HEURES D'OUVERTURE: 9h45-18h30, SAMEDI 8h45-17hUÉ

1̂ ë̂ îSr< . *L %hà  ̂ — d*& $̂nz v*j Ëtf-f****-? 7A x :
J>7« Soleil, magnifiques sentiers, belles pistes de ski,' Vy. '

'• bon vin ! » yV^
jJJ Nendaz/VS, la plus vaste station de ski et randonnées.̂ «̂ T
S situation unique, vue imprenable. 35
§ CHALETS RUSTIQUES, clé en mains 500 m'de \ S

 ̂
terrain, accès privé, terrasse ensoleillée, Fr. 369.000.- . j S

q Propositions de crédit et garanties de location uniques à i f3
 ̂ votre disposition. ïL
-«̂ r^ ^ 

Pour de plus amples renseignements, écrire sous «g
Jnt ~̂Kk*cb\Htes P36-549893 Publicitas, 1951 Sion. \ (%

PLUS QU'UNE!
dans un lotissement de 4, à vendre à

Cressier, VILLA
construction soignée, avec cachet

- séjour avec cheminée, accès direct au jardin, cuisine
agencée, salle à manger , W. -C. lavabo, cellier-cave.

- 3 chambres à coucher. Local de rangement , salle de bains
W. -C, 2 balcons, garage, chauffage pompe à chaleur.

Fr. 525.000.- + frais d'acquisition, % lods.
Gérances R. Tschanz , 2088 Cressier

Tél. (038) 47 14 44. 738062-22

# CONSTRUCTION SERVICE
/ Wk EDMOND MAVE SAi*J EMsmEMmomMMmaM

A vendre à BOUDRY - LE THEYERET

ï SURFACES MODULABLES ( -100 m2 ) POUR

INDUSTRIE -ARTISANAT - COMMERCE
Lots indépendants. Aménagement au gré du preneur.
Locaux pour industrie moyennement lourde au rez-de-chaussée,
pour industrie légère et services au premier étage.
Sous-sol compose de 42 boxes dépôts utilisables comme places de
parc.

737970-22

SNGCI

A vendre, à Saint-Biaise

TRÈS BELLE VILLA FAMILIALE
spacieuse, comprenant 6 chambres, 2 salles d'eau ,
salon, salle à manger , piscine et garages.
Situation calme et agréable.
Faire offre sous chiffres W 28-085631 PU-
Rl iriTAC 0(\t\-\ Man/<h3tol

Suite
T7\ des
j \/  - annonces
^̂  classées

en
page 16

À CERNIER

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

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

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

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 737559-22

0COM£A,

/f-n\ UNIVERSITE
\\l\j s DE NEUCHÂTEL
%0 w n*°

s Faculté des sciences

Vendredi 27 octobre 1989 à 17 h

au grand auditoire
de l'Institut de physique

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Yves de COULON,
physicien diplômé de l'Université de
Neuchâtel

(onctions
supraconductrices

à effet tunnel comme
détecteurs de particules

Le doyen: Cl. Mermod
738101-20

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

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 'ôVz 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 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. 715545- 22 ,



Des tapis pour aider
Une exposition-vente à Cornaux pour des programmes nutritionnels en Tunisie

A

ujourd'hui l'exposition-vente de
tapis berbères se termine à la
Galerie de la Vieille Fontaine à

Cornaux. Elle a été organisée par Edu-
cation et Libération. Cette initiative
s'inscrit dans un projet global qui a
commencé il y a une dizaine d'années
et qui concerne plusieurs villages du
Sud tunisien.

Quels sont les buts poursuivis par
Education et Libération? Cette associa-
tion internationale cherche à mettre sur
pied des programmes nutritionnels, à
créer des jardins d'enfants, des écoles,
des dispensaires et des puits. Elle es-
saie également d'aider la formation de
tisserandes et de monitrices. Ce travail
vise aussi à promouvoir la libération de
la femme, trop souvent soumise à un
contexte social et traditionnel particu-
lièrement sévère. Actuellement, une
centaine de tisserandes tunisiennes par-

ticipent a cette expérience et transmet-
tent leur savoir à des apprenties. Leurs
tapis vendus sans intermédiaire leur
permettent d'obtenir une certaine au-
tonomie financière. Installée à Genève,
Education et Libération compte des
membres dans plusieurs pays. Son ac-
tion ne se limite pas à la Tunisie, mais
concerne encore d'autres nations en
voie de développement. Cette organi-
sation non gouvernementale collabore
souvent avec d'autres organismes, tels
que l'Unicef ou Terre des Hommes. Pour
éviter les écueils du paternalisme, cette
association travaille uniquement dans
les pays où une réelle volonté d'agir se
manifeste.

Au cours du mois de novembre 1 989,
une manifestation similaire à celle de
Cornaux sera organisée à Genève. Elle
concernera l'artisanat palestinien.

0 P-R- TAPIS BERBÈRES - Une expo pour aider. ptr M-

Oui dans
le principe

rcrcnrn

PLACE DU VILLAGE - Projet ac-
cepté, ptr- JE

e Conseil général a siège hier soir
sous la présidence de M. Françoîs-

|j Etienne Ruedin.

Par 33 voix contre une, il a accepté
le principe de l'aménagement de la
place du centre du village. Tous les
groupes politiques ont soutenu le pro-
jet. Le vice-président de la commission
d'urbanisme, M. Grandjean, s'expri-
mant au nom de celle-ci, a déclaré
qu'elle approuvait également le prin-
cipe. D'après lui ce projet tourne réso-
lument le dos à l'idée du vieux faux. La
comptabilité du projet avec le règle-
ment d'urbanisme n'a toutefois pas été
examiné par la commission. Cela sera
après le vote de principe.

Le parti libéral-PPN, par la voix de
M. Montfort, regretta l'absence de tout
concours d'architecture. Il souhaita sa-
voir si le Service des monuments et des
sites approuvait le projet. La réalisa-
tion d'une fontaine est au surplus sou-
haitée. Enfin, et plusieurs conseillères et
conseillers s'exprimant dans ce sens, le
pavillon devrait faire l'objet d'une nou-
velle étude. A titre personnel, M.
Schmied releva que personne n'était
indifférent au projet. Ily a des pour et
des contre. Il faut sauvegarder le site
de la Maison Vallier et aménager le
verger du château.

Au nom du Conseil communal, le pré-
sident Deschenaux rappela que ce
dossier existe depuis 1 979. A son avis
une mise au concours aurait eu un effet
de frein. L'option de ne pas admettre
de voiture a déjà été prise mais s'il
devait y avoir des cas particuliers ils
seront examinés. Il souligna la longue
réflexion de l'architecte Schmutz. Ce
dernier a précisé que le Service des
monuments et sites avait été consulté et
que sur le principe le projet a été
accepté, /ag

Sabordage en vue
le législatif peut éradiquer la commission de I école enfantine

r

our sa reprise d activité après
plus de quatre mois de pause
estivale, le Conseil général al-

taripien est appelé, lundi prochain, à
prendre une décision surprenante: rien
de moins que l'éradication de toute
mention de la commission de l'école
enfantine (ci-devant jardin d'enfants)
dans le règlement général de la com-
mune.

D'entente avec les commissaires una-
nimes, le Conseil communal propose
d'ajouter la gestion administrative de
l'école enfantine aux tâches légalement
assumées par la commission scolaire.
L'autorité executive juge en effet dé-
mesuré de conserver deux commissions
de sept et respectivement neuf mem-
bres pour superviser l'enseignement
d'un seul jardin d'enfants de 15 à 18
élèves bon an mal an et de cinq classes

primaires fréquentées par une centaine
d'enfants au maximum.

Ainsi donc, après près de 25 ans de
bons et dévoués services, une commis-
sion unanimement appréciée disparaît
par suite d'une conjoncture défavora-
ble dans le domaine des effectifs et
des nouvelles structures de l'organisa-
tion scolaire.

Au cours de cette même séance ex-
traordinaire, les conseillers généraux
seront invités à voter deux crédits: l'un
de 16.000 fr. pour la pose de trois
gendarmes couchés au chemin de l'Ab-
baye, le second de 35.000fr. pour
couvrir les frais de participation de la
commune à la Fête des Vendanges
1991, Hauterive ayant été désignée
hôte d'honneur de la grande fête au-
tomnale qui coïncide avec le 700me
anniversaire de la Confédération. Un

comité spécial va prochainement se
mettre au travail avec la collaboration
des sociétés locales.

Enfin, et ce sera le dernier objet
avant les questions diverses, l'assem-
blée devra donner son accord pour
l'adhésion de la commune à l'Associa-
tion du dispensaire-service de soins et
d'aide à domicile de l'Entre-deux-Lacs.
Ce qu'elle fera massivement, la cen-
trale d'appel installée dans les nou-
veaux locaux aménagés dans la Mai-
son Junier, à Saint-Biaise, étant desti-
née à rendre encore plus efficace l'ac-
tion des infirmières du dispensaire ceci
d'autant plus que le service d'aide fa-
miliale du Littoral (SAF) et l'Association
des services bénévoles et d'information
sociale de Marin-Epagnier sont , asso-
ciés à ce nouvel équipement social de
la région. /It
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M CROSS AUX FOURCHES - De-
main aura lieu le 27me Cross des
Fourches à Saint-Biaise. Les partici-
pants seront répartis en 5 catégories
et un parcours différent est prévu
pour chacune d'entre elles. Cette ma-
nifestation, organisée par le CS Les
Fourches, entre dans le cadre des
courses hors stade du championnat
neuchâtelois. Les premiers départs se
feront dès 13h30. Le programme se
déroulera en deux parties, selon l'âge
des coureurs. La proclamation des ré-
sultats et la distribution des prix au-
ront lieu aux environs de 16h30. Une
plaquette d'or de 2 g récompensera
les vainqueurs de chaque catégorie.
Les retardataires pourront s'inscrire
sur place, au plus tard une demi-heure
avant le départ, /pr

¦ PUCES — Comme le veut la tradi-
tion, la place du village d'Hauterive
accueillera demain le marché aux pu-
ces dès 8 heures. Le résultat de cette
vente, organisée par la société d'ému-
lation de la commune, sera entière-
ment versé aux bonnes oeuvres. Outre
quelques meubles, les amateurs de
vieux objets pourront également trou-
ver de nombreux bibelots et des li-
vres. La totalité de la marchandise
provient d'une collecte faite auprès
des villageois. En plus du marché aux
puces, un marché aux pommes de
terre est aussi prévu. Comme les au-
tres années, la soupe sera offerte à la
population, /pr.

La vendange du siècle
SUD DU LAC 

le vignoble du Vully fribourgeois a produit, tous cépages confondus,
environ 1.6 million de kilos de raisin. Un nouveau record !

m vec les vendanges qui se sont
J\ terminées en fin de semaine

dernière, le Vully a repris son
visage de tous les jours. Les vignerons
affichent pour leur part un légitime
sourire. Et pour cause: avec un poids
total qui avoisine 1,6 million de kilos
de raisin, tous cépages confondus, la
récolte bat quantitativement tous les
records. Le précédent datait de 1 982,
avec 1,382 million de kilos. Avant les
vendanges, le vigneron le plus opti-
miste laissait présager d'une récolte se
situant à quelque 1,2 million de kilos.
Pour ce qui est de la qualité de «89»,
les derniers sondages laissent eux aussi
présager d'un millésime qui est d'ores
et déjà fort prometteur. Le degré
moyen des chasselas se situe bien au-

VULLY FRIBOURGEOIS - Un nouveau record pour 1989 avec 1,6 million de
kilos de raisin. A votre santé. gi- M-

dessus de la barre des 70 degrés
Oechslé.

Pour l'heure, la première fermenta-
tion est en voie d'achèvement. Dans
une semaine, le vigneron procédera au
transvasage de ses vins et à la récupé-
ration des lies. Il tempérera ensuite ses
caves à 20 degrés pour permettre la
seconde fermentation qui se fera jus-
qu'à la mi-décembre. Dès le mois de
janvier, et pour une durée d'environ six
semaines, le vigneron ouvrira les portes
de sa cave — non pas pour une dégus-
tation — pour stabiliser ses vins par
l'apport d'air froid.

Aujourd'hui, le vignoble a revêtu son
plus bel habit aux couleurs automnales.
Profitant des derniers rayons de soleil,
il aspire à faire une sieste on ne pour-

rait plus méritée. Prochainement, le vi-
gneron lui rendra une dernière visite de
saison afin de procéder à la fumure
organique du sol. D'autres s'adonne-
ront encore aux travaux de labour,
bien que cette pratique se fasse de
moins en moins avec les nouvelles mé-
thodes de culture. Le vigneron retrou-
vera Dame Vigne courant janvier pour
la première taille.

0 G. F.

Agrès
gourmands

CHAMPIONNAT SUISSE - En salle,
on le boira du regard, en vitrine, on
le mangerait. swi M

La  
salle omnisports de Neuchâtel

accueillera ce week-end le cham-
pionnat suisse de gymnastique

aux agrès. A l'occasion de cette mani-
festation, Jean-Paul Camus boulan-
ger-confiseur à Hauterive a décoré la
vitrine de son magasin d'une manière
originale. Il a en effet reconstitué l'in-
térieur d'une salle de gymnastique
avec... du massepain et du chocolat.
Perfectionniste dans l'âme, J.-P. Ca-
mus s'est même rendu à la salle omnis-
ports afin de repérer les lieux. De
retour dans son laboratoire, il s'est
appliqué à respecter l'équilibre des
dimensions, consacrant ainsi une
bonne quinzaine d'heures à la réalisa-
tion de son œuvre. Rien ne manque:
anneaux, tapis, poutre, cheval-d'ar-
çons, etc. Comme le fait remarquer cet
artiste boulanger, «j'ai enfin la possi-
bilité de mettre en pratique tout ce
que j'ai appris lors de ma formation
de pâtissier-confiseur». Nul doute que
les sportifs comme les gourmands ne
manqueront pas d'aller coller leur nez
à cette alléchante vitrine! /pr

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, ^5 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, fj 33 1807 (de 7 à 8 h et de
13h30 à 14h30).

Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, <p 33 1362, de 8h30 à
lOh.
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Afin de toujours mieux servir leur clientèle M. et Mme L. Carrard et leur fils Pierre-Alain,
responsables du magasin, de la vente et des réparations des fameuses machines à
coudre BERNINA, ont pris l'initiative, après 32 ans, de transformer leur point de vente
sis à la rue des Epancheurs 9 à Neuchâtel.
Fonctionnel et pratique, personnel aimable et compétent, ce centre reste à la pointe des
techniques nouvelles de la branche.

Découverte de la nouvelle BERNINA 1230. Sur notre photo (P. Treuthardt, Neuchâtel),
nous reconnaissons (de gauche à droite) Mmes Monique Carrard, Patricia Rognon,
Marlène Cuche et Irène Perrenoud, qui entourent M. Pierre-Alain Carrard. 737974-ao

LE CENTRE BERNINA A FAIT PEAU NEUVE



A l'attaque!
Début du percement du tube

de la Vue-des-A lpes

P

remiers tours de roue, toutes
dents dehors, pour la «taupe
des tunnels» hier à Fontaineme-

lon; discours et manifestation officielle
ont aussi marqué le début du forage
du tunnel de La Vue-des-Alpes. Après
celui des Hauts-Geneveys et avant
celui du Mont Sagne, ce tunnel — le
plus long avec ses 3250 mètres —
est le second des trois tubes de la
J20 qui reliera Boudevilliers à La
Chaux-de-Fonds. Second aussi dans
l'ordre de percement puisque les pre-
mières mines pour le tunnel des
Hauts-Geneveys ont sauté au mois
de juin déjà (voir ci-dessous).

Président de la commune de Fon-
tainemelon, Jean-Luc Frossard a rap-
pelé la date du 27 avril 1 986, lors-
que le peuple neuchâtelois acceptait
à près de 75% le crédit de 70
millions pour la réalisation complète
du tracé sous La Vue-des-Alpes. Les
habitants de Fontainemelon s'étaient
montrés beaucoup plus sceptiques
avec une majorité toute relative de
50,7% d'acceptants. Les autorités
de la commune gardent donc un oeil
très attentif sur le déroulement des
travaux.

Evoquant ce moment d'histoire
pour le canton de Neuchâtel, le chef
du Département des travaux publics,
Jean Claude Jaggi, a félicité tous les

citoyens de ce canton qui ont encou-
ragé pareille entreprise il y a trois
ans. Et plus particulièrement les habi-
tants de la Béroche et du Val-de-
Travers qui doivent savoir que les
services de l'Etat se préoccupent éga-
lement beaucoup du dossier N5: Peu
à peu et sans bruit, ce dossier
avance.

Au nom de l'Association du tunnel
de La Vue-des-Alpes — qui re-
groupe Infra 2000, Schmalz, Walo
Bertschinger et Ziiblin — , Gilbert
Facchinetti a parlé de cette liaison
entre le haut et le bas du canton
comme d'un acte de foi et de con-
fiance en l'avenir de la région. Et
d'ajouter que les entrepreneurs en-
gagés sauront assumer leur respon-
sabilité.

Représentant du bureau d'ingé-
nieurs AJS, chef de projet, Jean-Ro-
bert Jeanneret a évoqué les
questions techniques liés à la réalisa-
tion des travaux. L'ouvrage de génie
civil devrait être pratiquement ache-
vé en 1 993, puis viendra le temps de
l'équipement intérieur du tunnel. Et de
lancer un défi aux entreprises enga-
gées: Nous attendons avec un vif
intérêt la concrétisation des perfor-
mances Mais dans un premier temps,
ce sont 250.000 m3 de rochers qui
devront être excavés!

BAS DU REYMOND - TUNNEL MONT SAGNE - Les travaux en cours
consistent à préparer la piste d'accès au portail nord du tunnel du Mont "
Sagne. Un tunnel à une piste montante et une descendante. Après le .
renforcement de la voie CMN déjà réalisée (la route passera dessous), on
est en train de creuser l'attaque du tunnel en tranchée ouverte. Le
percement proprement dit débutera durant le second semestre 1990. Les
discussions se poursuivent quant à la configuration exact de la jonction du I
bas du Reymond qui pourrait prendre la forme d'un grand giratoire.
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? Technique parapluie ï
J le tunnel des Haut- Geneveys en trois étapes

L

'y. e premier, le plus court (810m), le
I plus pentu: du fond des cent pre-

miers mètres de sa galerie pilote,
I le tunnel des Hauts-Geneveys s'ad-

\ juge encore le record de la com-
1 plexité.

Ses portails nord et sud s'ouvrant en
9, pleine masse alluviale — caillous,
* graviers, boue,sable - on en a prévu

les accès en tranchées ouvertes, à
I j recouvrir. Le percement du tunnel pro-
.* prement dit obéit, lui, à une démarche

en trois étapes: creusement d'une ga-
î lerie pilote, abattage en calotte et

% excavation du «stross ».
, Le tronçon de galerie pilote déjà

réalisé au portail sud a permis de
I sonder le terrain en quête d'une

épaisseur de rocher suffisante (3 m au
minimum) pour travailler à l'explosif

4 sans risque d'effondrement. La briève-
té du tunnel excluant l'emploi d'une
foreuse, le tronçon lui-même a été
ouvert...«à la main»: pelle, pioche,

..„.-'' ~3* W. ~~ ~

barre-à-mine, explosif, pour une pro-
gression de deux à trois mètres par
jour, sous le couvert de plaques de
tôle maintenues par des cintres métal-
liques, installés au fur et à mesure.

L'abattage en calotte, à la dyna-
mite, élargira l'excavation à une
forme de demi-cercle, incluant la ga-
lerie pilote qui fonctionnera à ce mo-
ment-là comme galerie d'aération;
tout risque d'effondrement étant pré-
venu par le redimensionnement des
cintres métalliques. Ne reste plus alors
qu'à creuser le «stross», ou pied du
tunnel.

Dictée par la présence d'un toit de
rocher à épaisseur variable, cette
technique vise bien sûr à garantir aux
tunneliers — de chair et de sang —
un maximum de sécurité. La progres-
sion pourra maintenant négliger
l'étape préalable de la galerie pi-
lote.

^ 7 
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UNE, DEUX, TROIS, TUNNEL! - »
La galerie pilote (1) de 3m sur 1
3m 10: l'éclaireur qui permettra
d'attaquer la calotte (2) puis le I
stross (3).

"I 2M *S) /• 1 /
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TUNNEL DES HAUTS-GENEVEYS
— Au plus court des trois tunnels,
la route la plus large: deux pistes
montantes, une descendante;
pour garantir la fluidité du trafic
sur cette pente de 4%. Partie
sous terre au portail sud, la gale-
rie de faîte vient de franchir ses
cent premiers mètres. Au portail
nord (sortie ouest de Fontaineme-
lon), la tranchée à ciel ouvert, de
170m, attend sa mise en tube.
Les deux portails devraient être
reliés fin 1992 ou début 1993.
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Voix d'ombre
P

our Vitor Nunes, venu du Por-
tugal il y a onze ans, arriver
au bout du tunnel, c'est replon-

ger dans un autre. Ailleurs. Au fil
des contrats de l'entreprise Schmalz
qu'il n'a jamais quittée. Aujourd'hui,
grâce au percement du tunnel des
Hauts-Geneveys, il a réussi à jeter
l'ancre dans le canton, avec sa
femme et ses enfants.

- Ici, je  suis tranquille pour trois 0
ans; mais après.... £

Se retrouver ballotté à travers la Q
Suisse, de baraquement en bara- *
quement — là où le sommeil fuit au .8
rythme des changements d'équipes ï
— semble être la seule appréhen-
sion de ce chef d'équipe calme et
chaleureux, solidaire de ses hom-
mes. !

- Le noir, l'effondrement? Je n'y
pense jamais. La seule chose qui me I
gêne, c'est l'humidité: les articula- f ĵ
fions finissent par grincer.

Revenu du Grimsel avec le souve-
nir lumineux des poches de cristaux
découvertes, Vitor Nunes retient de i»jj
son bain de bruit et de poussière ?jZ*i
quotidien au portail sud (neuf heu- «yft
res, avec une demi-heure pour Kfl
manger), les difficultés techniques !

qu'il a fallu affronter, et la fierté de I
l'avoir fait, jusqu'à présent, sans I
casse humaine. Sp
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l travaille sous terre en Suisse de-
puis presque dix ans. Mais le

S plant n'a pas pris, ses racines res-
tent solidement ancrées au Portugal.
Sa famille aussi.

Les galeries sombres, fraîches et
humides pour tout univers de travail,
les baraquements de chantier comme
lieu de détente et de repos. Une
existence frappée au rythme des
équipes qui se relaient dans le tunnel
pour creuser, creuser, encore creuser.
Puis manger, se laver, se reposer et
prendre connaissance de ce qui se
passe là-bas, au Portugal. Contraint?
Un peu, peut-être, par les rigueurs de
la vie. Mais, dignité, fierté et demi-
amertume voilée, rien ne transparaît
dans ses propos. Ou entre les mots

1 w— —JCTT- ., ..»,».>:*«. «t «—. . ¦ . ~ t" ;

seulement... Pedro Barroca, ouvrier yP*L
de chantier, apprécie le travail en ,: " '/ ,
tunnel. // y fait frais l'été, et pas trop mm
froid l'hiver, argumente-t-il timide- "V^
ment. Et la vie dans les baraque- rr f̂
ments? Sourire malicieux, regard en WA
coin, puis d'avancer: J'y suis déjà f
habitué. Dévoreur de journaux, por- Jf
tugais surtout, Pedro Barroca laisse Jk
échapper: J'en ai acheté pour lj £**\
l l f r .70 hier. Précision chargée de "
sens. j 00*

Au bout du tunnel, ou d'un autre ou
encore d'un suivant, se profile le re- u|P
tour au Portugal. Une fois que les Jyf
enfants, là-bas, auront terminé leurs 5pS
études. Puis ces mots forts qui tom-
bent comme un couperet: Je ne veux ïÉJJi
pas de fils immigrants.
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DE LA VUE-DES-ALPES I
la réalisation d'une pa- f
¦âge, premiers coups de ¦
e hier au portail sud du
] n creuse dans un pre- 5;
»s une galerie pilote de
3mètre — qui deviendra
supérieure du tunnel —,
dynamiter les sections

s. Résultat final: une
niante et une descen- a

our une déclivité de •
'urée des travaux: six I
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JONCTION DES CONVERS - La configuration de cette Njonction dépend de l'avenir de la liaison Renan - Les !W
Convers, actuellement contestée. S! cette bretelle autorou- f
tlère (8km dont 1,5km sur sol neuchâtelois) se réalise, il ré
s 'ensuivra une jonction complète aux Convers (possibilité f
d'entrer et de sortir dans les deux directions). Sinon, il *
pourrait y avoir qu'une demi-jonction. Ces travaux débu- «[
feront ml-91. Pour l'heure, on réalise une paroi d'ancrage m
au portail nord du tunnel de La Vue-des-Alpes. Le tunne- h]
lier qui a commencé sa percée hier au sud devrait débou- sf
cher aux Convers en avril 1990. \)
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JONCTION DE MAL VILLIERS - Ouverte à l'ouest de la route cantonale, la
tranchée de Malvilliers se couvre petit à petit: de poutrelles préfabriquées,
en béton armé. Dès la mi-novembre, elle partira en plongée sous la route
actuelle, pour rejoindre la piste de chantier qui court à flanc de coteau de
Derrière Chapelet, jusqu 'au portail sud du tunnel des Hauts-Geneveys.
Pendant la durée de l'Immersion, la circulation se fera sur la structure
porteuse de la tranchée. Les travaux dans ce secteur avançant au rythme
prévu, les quatre voies de circulation, couvertes sur 330m, devraient être
de ce monde dès la fin du premier semestre de 1990. Leur ouverture au
public devra toutefois attendre la fin du chantier global.



PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE
6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-tTArmes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 11 72

729447-96

Hôtel de l'Ours
TRAVERS Tél. 63 16 16

Pizzeria « Le Caveau » j^B
Grand choix de pizzas ^^S
Spécialités de pâtes <^ \M ^
Ouvert tous les soirs, 

^̂samedi, dimanche midi \\vm

Restaurant chinois
vr «Le Singapour»

^̂ gî yiL Spécialités de Singapour et chinoises

'jflk *t j u  H est prudent de réserver sa table.

<||K \r OUVERT tous les soirs sauf lundi.
^̂ W}É  ̂ Samedi et dimanche midi OUVERT.

Chambres tout confort, - rx ^m

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J. -M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
729451-96

Chez nous
vous trouverez
des spécialités

que vous
n'avez jamais

goûtées ! 729450 9e
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SSUZUKI

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET V (038) 6311 31.

729449-96

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur p lace et devis g ra tu i ts , sans en g age ment
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729446-96
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 ̂¦ COUVET (p 63 23 42

NON-RÉPONSE $ 24 09 80 729453 96
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^^̂  FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTH É
729452-96

LA OU ALITE AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS... <

LAVE-LINGE î  ̂ AmW 
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ASPIRATEURS l̂ ^ l I •̂ S I IBT
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VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
I ~~"T >̂  

ÉLECTROMÉNAGER COUVET Tél. 63 12 
06.

Lî ^C— f̂ll LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS
729457-96

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
Suisse el étranger
DÉPLACEMENTS j u M
DE PIANOS
MACHINES , ETC . WÈSÊÊÊÊÊÊÊSÊÊm

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

729456-96

CUISINES D. P.
f̂eroz Sf 'Per ri h S.f4*

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

Exposition permanente ouverte aussi ie samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 2226

729454-96

! r̂\trep rke de nettoyage

TÇ= G. & H. ROMY
Jrt ~A 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96

01 f //j \ ~ Nettoyages tous genres !
n j f j i  Jy\ \ ~ Entretien bureaux, usines, etc..
f̂ ^̂WÀmW\ ¦ VOS PARTENAIRES

^4^3 
"y j DE TOUS LES JOURS !

^̂ SS^SBifc l MEMBRE ANEN 737542-95
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Quincaillerie Roy - Couvet

Au beau milieu de l'au-
tomne, l'hiver a déjà fait
une petite incursion ! Le
quincaillier de Couvet a
pensé à ses clients à la re-
cherche d'un chauffage.

Un e  exposition de saison a donc
été préparée dans les locaux de
la quincaillerie sur le thème du

chauffage, autant d'appoint que princi-
pal, avec une série d'appareils pour
chauffer une chambre ou un apparte-
ment, une villa , une ferme.

Alimenté par l'électricité, avec accumu-
lation à bain d'huile, le chauffage mo-
bile de 1000 à 2000 watts est un auxi-
liaire apprécié, tout comme l'appareil à
gaz (système à catalyse) utilisant le pro-
pane ou le butane indistinctement et
qui fournit une chaleur immédiate sans
danger.

En outre, de gros calorifères à mazout,
approvisionnés par pompe électrique,
sont capables de chauffer plusieurs
pièces, tout comme les poêles et les
cheminées nordiques à bois, que livre,
installe et met en service ce commer-
çant./ M- BIENTÔT L'HIVER - De quoi se chauffer confortablement. gmt-M

Quand l'hiver pointe son nez !



Un pont sauvé des eaux
Môtiers : le Bied coule sur son nouveau lit au passage du Moulinet

'ij ui; e gros orage qui s'est abattu sur le
Val-de-Travers en automne 1987
a causé passablement de dégâts,

notamment dans les cours d'eau de la
région. D'ordinaire assez calme, le Bied
de Môtiers se transformait en un vérita-
ble torrept dont les flots charriaient des
tonnes de matériaux. A tel point que
les culées (ou bases de l'arche) du
vieux pont du Moulinet — il fut cons-
truit en 1 809 - en tremblaient sur ses
fondations, le courant particulièrement
violent ayant accéléré le processus
d'érosion en cet endroit. De plus, le lit
de la rivière était littéralement ravagé
de part et d'autre de l'ouvrage. Afin
de prévenir d'éventuels accidents, le
chef du service cantonal de protection
des eaux, Pierre-André Reymond, con-
fiait le soin à une entreprise de réparer
les dommages.

Dans un premier temps, on décida
d'entreprendre les travaux au prin-
temps dernier. Mais pour ne pas nuire
à l'Exposition suisse de sculpture ((Mô-
tiers 89», l'ouverture du chantier fut
reportée à cet automne. Au cours de

ces dernières semaines, des ouvriers ont
excavé le fond de la rivière sous le
pont, ainsi qu'en amont et en aval de
celui-ci. Ils posèrent ensuite un enroche-
ment (70 to de grosses pierres prove-
nant de la carrière de Couvet) sur un
radier confectionné au moyen de 20
m3 de béton. Le ((dallage» ainsi ob-
tenu résistera longtemps aux sautes
d'humeur des eaux. On profita de
l'opération pour remplacer les longri-
nes de bois supportant les pérés en
amont du pont par une base en dur,
refaire le jointoiement des grosses pier-
res formant les murs latéraux et laver
le pont (voûte et parapets) à l'eau sous
pression.

Le fameux orage de 1 987 a aussi
provoqué un amoncellement de gravier
à la Baigne du Bied, là où se rejoignent
le ruisseau de la Poëta-Raisse et celui
de Riaux. A cet endroit, sur une dis-
tance d'une cinquantaine de mètres, on
a sorti environ 600 m3 de matériaux
avant l'orage, 680 m3 juste après et
530 m3 ces dernières semaines! Signa-

lons aussi qu'entre la Baigne et l'en- que, papier) de la rivière. Pas question
droit où le Bied se jette dans l'Areuse, j»___ -„_; i„ (.,,..„ J r „„ „„, ui,.' , .. , . .' a accuser la nature dans ce cas-la!les ouvriers ont retire a la main quel-
que 8 m3 de détritus (bois, fer, plasti- 0 Do. C.

PONT DU MOULINET - Construit en 1809, ébranlé lors d'un gros orage en
1987, il se retrouve de nouveau solide sur ses pieds. Il en passera de l'eau...

swi- E.

EM
¦ LA FOIRE ¦*- Le village vivra au-
jourd'hui à l'heure de sa traditionnelle
Foire d'automne. Une manifestation
qui, à en croire le temps dont nous
sommes gratifiés actuellement, pour-
rait bien se dérouler sous un soleil
éclatant. De quoi faire le plein de la
Grand-Rue et mettre forains et cha-
lands de bonne humeur. Le premier
rendez-vous important de la journée
sera comme toujours celui du gâteau
au fromage, arrosé d'un coup de
blanc comme il se doit. Aux environs
de midi, on se bousculera dans les
établissements publics et à la Salle
des spectacles. Tant mieux! Enfin, les
petits s'en donneront à coeur joie
place des Collèges où l'on a installé
des manèges à leur intention, /doc

¦ ACCORDÉON - Le concert d'au-
tomne de la société d'accordéonistes
«Echo du Vallon» se déroulera de-
main dès 8hl5 à la Salle de l'an-
nexe. Placés sous la baguette de leur
chef Michel Grossen, les musiciens as-
sureront la première partie de la soi-
rée. Puis les auditeurs retrouveront
sans doute avec plaisir le choeur d'en-
fants du Mont-de-Travers. Les
((Schtroumpfs » ont en effet maintenu
leur activité, bien qu'ils ne fréquentent
plus la classe de leur collège de mon-
tagne. Les danseurs s'en donneront
ensuite à cœur joie en compagnie de
l'orchestre ((Duo des N'Hommes».
/doc Le droit des pauvres
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iscussion en vue ce soir au Conseil
général de Noiraigue! Elu du
groupement néraoui au législatif,

Jean-Jacques Revaz a déposé une mo-
tion par laquelle il demande la sup-
pression de la taxe sur les spectacles et
manifestations organisées au village
par les sociétés locales, «il ressort des
comptes communaux de ces dernières
années que la taxe sur les spectacles
amène plus de désagréments que de
réelles recettes à la commune et que la
situation financière communale permet
une telle suppression» écrit en subs-
tance l'auteur de la motion adressée
au président du législatif. Jean-Jac-
ques Revaz est d'avis que la taxe en
question pénalise les sociétés qui, si elle
était supprimée, bénéficieraient ainsi
d'une aide indirecte.

Pas d'accord, répond le Conseil com-

munal dans le rapport qu il a établi en
réponse à la motion. Et l'exécutif de
détailler les prestations fournies par la
commune aux sociétés locales. Des
prestations qu'il s'élèvent à 2890 fr.,
somme à laquelle il convient d'ajouter
l'entretien du stand de tir et de la
ciblerie, ainsi que la mise à disposition
de locaux au choeur mixte, à la fan-
fare et aux groupements sportifs, «il
serait inconvenant de donner d'une
main pour reprendre de l'autre, par
exemple rétablir un tarif pour l'occupa-
tion des salles, de facturer certaines
prestations actuelles pour en fournir
d'autres», précise l'exécutif. Une réac-
tion d'autant plus surprenante que
dans le texte de sa motion, Jean-Jac-
ques Revaz ne propose en tout cas pas
de facturer des prestations pour com-

penser la suppression de la taxe!

Le Conseil communal s'oppose donc à
la suppression de la taxe en question,
précisant dans son rapport qu'aucune
commune ne l'a fait à sa connaissance.
Or, il faut savoir que dans plusieurs
localités du Vallon (Môtiers, Couvet, Les
Boyards et Les Verrières notamment)
ont depuis longtemps renoncé à en-
caissé ce que l'on appelait le ((droit
des pauvres» à l'occasion de manifes-
tations organisées par les sociétés du
village! Au cours de sa séance, le légis-
latif se prononcera aussi au sujet d'une
prolongation de délais fixés pour
l'achat de terrains à des particuliers,
prolongation souhaitée par l'exécutif. Il
examinera encore le règlement et les
comptes du téléréseau.

0 Do. C.

Dans l'objectif
- LE LOGE-

Exposition du Photo-club
des Montagnes
neuchâteloises

POR TRAIT - Une expo a découvrir.
Claude Jacot

M

anifestation fort prisée du pu-
blic et très attendue par les
membres, l'exposition annuelle

du Photo-club des Montagnes neuchâ-
teloises ouvre ses portes, ce soir, dans
les locaux du collège secondaire Je-
han-Droz, au Locle. Comme l'explique
François Mercier, l'expo présentera les
travaux noir-blanc et couleur d'une
vingtaine de photographes du club,
une société qui compte une centaine
d'adhérents. On pourra admirer, en
outre, sept diaporamas réalisés spécia-
lement pour l'occasion.

Enfin, à mentionner la présence d'un
invite d honneur, I Ecole d art applique
de La Chaux-de-Fonds, avec ses clas-
ses de graphistes et de bijoutiers.

De quoi apprécier, jusqu 'au diman-
che 5 novembre, la vitalité de cette
association que préside Bertrand Lou-
vet. Une société, comme le souligne
Claude Jacot, qui organise toute l'an-
née des séries très complètes de cours
techniques, avec des sorties photogra-
phiques qui permettent de passer à la
pratique. Sans oublier des démonstra-
tions en laboratoire, la participation à
des concours en Suisse ou à l'étranger.
Bref, de quoi intéresser, puis passionner
tous les chasseurs d'images en quête
d'une autre vision, d'une autre démar-
che de l'art.

Une expo à voir pour le plaisir, fruit
d'une saison de recherches et de tra-
vaux dans les domaines les plus divers.

O Ph. N.

Collège Jehan-Droz: vernissage au-
jourd'hui à 20 h 15. Le week-end, de 14 à
21 h; en semaine, de 18 à 21 h.

¦ ONDINA - Le club d'accordéo-
nistes uOndina » organise sa soirée
annuelle demain à la Salle des spec-
tacles. En première partie, les musi-
ciens proposeront une demi-douzaine
de morceaux sous la direction de
Maya Fankhauser. Puis les élèves pré-
senteront le fruit de leur travail au
public. Après l'entracte, des membres
de la société joueront ((Antoine», une
pièce de théâtre en deux actes du
Butteran François Martinet. Les com-
pagnons du rythme «LCDR» condui-
ront ensuite le bal, jusqu'au petit ma-
tin, /doc

UMm
¦ PAROISSE - La paroisse de Mo-
tiers-Boveresse (Eglise réformée) invite
la population à participer demain à
sa vente d'automne. On pourra se
procurer fruits, légumes et autres arti-
cles d'épicerie au chef-lieu (de 8 h à
11 h devant les Six-Communes) et à
Boveresse (de 9 h à 1 1 h vers l'église),
Ouverte sans interruption de 8 h à
18h, la salle de paroisse abritera
divers stands (tricots, couture, bric-à-
brac, pâtisseries, etc.) On y mangera
le gâteau au fromage à midi et plu-
sieurs jeux seront organisés à l'inten-
tion des participants, /doc

L'émulation en revues
F

ondée en 1 859, la Société d'ému-
lation du Val-de-Travers s'est tou-

[ours voulue polyvalente. Comme syndi-
cat d'initiative, elle a procédé à l'amé-
nagement du Corridor au Loup, installé
des appareils de mesures météorologi-
ques au pied du clocher du temple de
Couvet et «jeté » la passerelle du Gi-
bet sur l'Areuse, à proximité de la
piscine régionale. Un ouvrage que les
patineurs du Fer à Cheval (maintenant
comblé) empruntaient autrefois et que
pêcheurs et promeneurs apprécient en-
core aujourd'hui. En tant qu'association
de promotion artistique et culturelle,
elle n'a cessé d'organiser des specta-
cles, conférences, expositions et con-
certs depuis 130 ans. Enfin, comme
groupement d'animation de la vie com-

munautaire covassonne, elle organisait
des bals, voyages et autres rallyes.

De plus, la Société d'émulation est
aussi et surtout la pourvoyeuse de re-
vues à domicile pour beaucoup de ses
quelque 400 membres cotisants. En ef-
fet, après de nombreux autres titres,
elle met actuellement trois publications
françaises (Paris Match, Science et vie
ainsi que Géo) en circulation parmi ses
adhérents qui le désirent. Or, les frais
d'abonnement grèvent lourdement la
trésorerie de la société (plus de 4000
fr.) chaque année. Le comité a donc
décidé de procéder à une enquête afin
de connaître l'opinion de ses membres
lecteurs à propos des trois périodiques
susmentionnés. Jusqu'ici, le président
Bernard Jeanneret a déjà reçu plus de

200 réponses. Près de 1 40 personnes
désirent continuer à recevoir une, voire
plusieurs des revues ou demandent à
être intégrées à l'un des circuits de
distribution de tel quartier, tel village
ou telle partie du Val-de-Travers. A
noter que Paris Match et Géo l'empor-
tent nettement sur Science et vie.

Une septantaine des 201 récipien-
daires d'une ou de plusieurs revues
n'ont pas encore répondu au
questionnaire qu'ils ont reçu au début
du mois. Ils sont invités à le faire d'ici à
fin octobre, le président étant disposé
à envoyer un autre formulaire à ceux
qui auraient égaré le leur. Après tout,
l'avenir des journaux ((circulaires» de
l'émulation est entre leurs mains, /cer

¦ VARIÉTÉS - Dans la région, on
ne présente plus le fantaisiste et ven-
triloque Jean-Mi, toujours accompa-
gné de son inséparable marionnette
Pinky. Un club de fan's a même été
fondé il y a quelques années, qui
organisera demain une soirée de va-
riétés à la salle communale. Jean-Mi
et Pinky assureront la présentation du
spectacle avec, en lever de rideau,
l'illusionniste ((Waltrick», premier prix
de magie en 1 988 à Paris. On enten-
dra ensuite le conteur François Mey-
lan, puis l'organiste-chanteur Laurent.
Conduit par Willy Tschanz, le bal qui
suivra se déroulera à l'Hôtel Central,
/doc

AGENDA

Couvet, Cinéma Colisée : 20h30, In-
diana Jones et la dernière croisade pour
tous.
Couvet, hôpital et maternité :
<P 63 25 25.
Fleurier, hôpital: f 61 1081.
Couvet, sage-femme: p 62 M 27.
Fleurier, infirmière visiteuse :
(p 61 3848.
Couvet : foire d'automne.
Môtiers, Galerie du Château: 1 1 h, ex-
position Antonio Cornella (peintures).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire el
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Jacky Prêtre, peintures (fermé le mer-
credi).

Souvenirs en images
Une artiste de Môtiers réalise
une série de cartes postaies

mm. iche en nature, le Val-de-Travers
WÊ l'est nettement moins en cartes

postales illustrant ses sites, monu-
ments et autres ouvrages. De nombreux
habitants et touristes en ont souvent
fait la remarque à Antoine Grandjean,
secrétaire régional de la UM. Aussi
l'Association Région Val-de-Travers a-
t-elle décidé d'éditer une série de qua-
tre cartes originales, oeuvres de l'ar-
tiste môtisane Marie-France Grand-
jean-Bitz. Il s'agit de dessins en couleurs
d'une qualité remarquable et qui inté-
resseront sans aucun doute un grand
nombre de personnes.

Vallonniers, visiteurs et vacanciers
désireux d'adresser un petit mot gentil

a leurs amis et connaissances peuvent
donc étaler leur prose au verso d'une
image «bien de chez nous». Pour ce
qui est de l'illustration, ils ont le choix
entre l'hôtel des Six-Communes de Mô-
tiers vu de la Grand-Rue, le vieux pont
de pierre qui enjambe l'Areuse à Tra-
vers, un secteur de l'Areuse elle-même
dans sa partie restée plus ou moins
sauvage et la Beaume de Longeaigue
crachant l'eau de la montagne. De quoi
inspirer plus d'un écrivain amateur!
Précision utile: on peut se procurer ces
cartes auprès du secrétariat de l'Asso-
ciation Région Val-de-Travers (avenue
de la Gare 1 6, Fleurier).

O Do. C.

AGENDA

Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue
du Pont, jusqu'à 20 h; ensuite
031.10.17.

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAINT-SULPICE

SAMEDI 28 OCTOBRE 1989 dès 20h1 5

GRAND LOTO
du F.C. St-Sulpice

22 tours Fr. 12- la carte
Lapins - Choucroutes - Fromage

Carrés - Plats côtelettes
Seilles garnies - Jambons

TOUR ROYAL: sensationnel
Fr. 2 -  la carte , 3 pour Fr. 5.-

Se recommande: F.C. Saint-Sulpice
738103 74
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|J) ENCHÈRES PUBLIQUES
Aujourd'hui 27 octobre, dès 14 heures dans la gran-
de salle de l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, place de la
Gare 2,

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

par le greffe du tribunal du district de Neuchâtel,
pour le compte de la succession Laurette Ducom-
mun, des objets mobiliers suivants :
Mobilier Louis-Philippe: 2 canapés, 1 fauteuil cra-
paud, 2 fauteuils Voltaire, 1 table à jeu, 1 chaise
percée, tables rondes, guéridon, suite de chaises,
etc. 1 salle à manger Henri II comprenant table,
6 chaises cannées, vaisselier et desserte ; 1 commode
bernoise XIXe ; 1 commode Biedermeier marquetée ;
1 armoire française 2 portes, noyer; 2 fauteuils neu-
châtelois, placets paillés; diverses chaises neuchâte-
loises et Biedermeier; 2 pendules neuchâteloi-
ses, période environ 1780 et 1860; tableaux de
Zysset et Humbert ; miroirs ; 1 lot de livres ; 1 lot de
cartes postales; ainsi que de nombreux objets dont
le détail est supprimé.
Exposition : dès 13 heures.

I 

Conditions : paiement comptant. Echutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal
F. Desaules. 737964-24

1 UNE IDÉE LUMINEUSE
POUR CHEZ VOUS.
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Mettez votre logement en pleine IJ1 _ I* .. JQ Oj" Vous trouverez les dépliants de

lumière. Ou faites jouer les effets sélection rapide et descriptifs d'achat

lumineux sur quelques objets décora- P0INT < sPot basse tension' en noir ou blanc < 20 watts < Pivotant et dans chaque point de vente Micasa.

tifs. Le système d'éclairage basse orientable à 90°

tension MFFIC permet de jeter une 32.— QU IJGU ¦ ¦

lumière nouvelle sur vos idées. Les **«¦ v*« ns/w «vr wv

spots pivotants et orientables POINT FLASH< sPof basse tension< en noir' 20 WQtts < sPot lumière froide avec

et COOL LUX n'en sont qu'un exemple. fil flexible'

En noir, ou en blanc. Autre variante, Âf% _ \\f\i t r\r\ Cf)
le spot lumière froide FLASH, avec son "•"" UU "vU UU DU."

fil follet. En noir. Ces trois spots sont C00L LUX- sPot basse tension< en noir ou blonc' 20 wotts' Pivoîant et

montés sur des rails d'alimentation orientable à 270°

l!T**ï"* m 25.- au lieu de 30 -plafond ou suspendus. En noir, ou en

blanc, et en deux longueurs,! m ou Rail d'alimentation 12 V, en noir ou blanc,! m, avec embouts et

1,5 m. Vous trouverez également dans dations plofond/mur.

le programme TRAFFIC: des tiges de O^ |j 
J- 

A Çi _
suspension et raccords flexibles pour ** ¦• UU IIUU UC u.

les rails d'alimentation, diverses pie- Rail d'alimentation 12 V, en noir ou blanc, 1,5 m, avec embouts et

ces de montage et de branchement, fixations Plafond/mur - 
M|P A^ A

des transformateurs , ainsi que ^-̂ îG^Q-g
des suspensions et d'autres spots. llClB I il §H§§ C6l Ifcl C m à l ' m' ui II i mm)m^m§mmm

SOCIÉT É COMMERCIALE
achète pour son propre usage :

- IMMEUBLES MIXTES
(Va commercial, Vz habitations)

- TERRAINS POUR IMMEUBLES

- PROMOTIONS
(immeubles)

Toute offre sera traitée confiden-
tiellement et rapidement.

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

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

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

A VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

VILLAS
NEUVES

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

Pour tous renseignements :
731796-22

EEHH
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Suite
des

annonces
classées

en
page 20

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

CHARMANTE VILLA
MITOYENNE NEUVE

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

[ À VENDRE
À MARIN-ÉPAGNIER
Situation sud dominante

I MAISON I
I FAMILIALE I
I MASSIVE I

Appartement 6 pièces 150 m2,
appartement 2 pièces, 3 garages,
places de parc,terrain 846 m2.
Construction 1981, équipement

H et qualité excellents. 737520-22 H

EL ĥli L̂\'9.\l?JJ?Â!iLmmmm
mit' jiMEi!f!WJfîf W-t 

Particulier vend au plus offrant,

à SERROUE s/CORCELLES / NEUCHÂTEL

PETITE MAISON (sans confort)
Bordure de forêt à 7 km de Neuchâtel.
Accessible toute l'année.

Conviendrait pour week-end ou à transformer.

Egalement trois terrains (zone agricole).

Ecrire sous chiffre 733032 22
Z 28-085787 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A NEUCHÂTEL
I Proche du centre ville dans un immeuble résiden- I
I tiel de construction récente. Vue panoramique I
I exceptionnelle sur la Collégiale, le lac et les Alpes I

I SPACIEUX 1
¦ 4 ]

/2 PIÈCES ¦
I Séjour avec grand balcon, cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, I

réduit, cave, galetas, place de parc
dans garage collectif. 733072-22 I

Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ H

A vendre Cannes/Côte-d'Azur

I TRÈS BEL
APPARTEMENT

vue sur la mer, dans résidence avec
piscine et tennis, comprenant li-
ving, une chambre, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C, cave et
balcon.

Prix: Fr. 295.000.- .
Ecrire sous chiffres
F 28-085821 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 733076 22

P H I L T A T E C  S A
LEASINS & FINANCEMENTS

ChTMontont 3 2017BOUDRY
Té l. 038 /  42 31 45 733008.10

A vendre
à Neuchâtel

• GRAND
VA PIÈCES
avec
• cave
• galetas
• garage

individuel
Prix: Fr. 288.000.-.

Téléphone
(038) 33 55 49,

dès 13 h 30.
738059-22

A



Votre repas
club 44 d'affaires à

1 la Chaux-de-Fonds
au Restaurant du Club 44
Rue de la Serre 64
tél. 039/2311 44 70971530

Oui à la zone
touristique

¦ e législatif était réuni hier soir a
20 h, au collège, sous la présidence
de Jean-Jacques Meylan.

Le point fort de l'ordre du jour était
une demande de dézonage ainsi
qu'une adjonction au règlement d'amé-
nagement pour la création d'une zone
touristique. Problème important si l'on
veut développer un village. Cette zone
serait uniquement réservée à l'agran-
dissement de l'hôtel Beauregard qui
prévoit une construction de quarante
chambres et trois logements de service.

Finalement, après discussion, la créa-
tion d'une zone touristique a été accep-
tée par 1 1 voix contre une et le trans-
fert de la parcelle 1 329 en zone d'af-
fectation spéciale, par 1 0 voix contre
deux.

Le président du Conseil général a
demandé à ce que le Conseil communal
tienne compte des remarques faites et
qu'il renseigne à l'avenir le législatif sur
ces dernières. Il devient urgent, avant
la neige de réparer la route Bois-Soleil
car elle ne répond plus aux normes de
sécurité. Le crédit sollicité de 65.000 fr.
a été voté à l'unanimité des membres
présents de même que l'achat d'une
parcelle de 27 m2 pour effectuer ces
travaux.

Une commission de travail a ete
nommée dans le cadre de l'Opération
villages roumains elle devra déternimer
s'il est possible d'adopter un de ces
villages, /mh

De l'église au compost
l 'Association des communes d'accord sur le principe d'une subvention à la paroisse catholique

L m  
Association des communes du
Val-de-Ruz, réunie en assemblée
au collège de Dombresson, a vé-

ritablement tenu hier soir son rôle de
forum régional; tant par la forme que
par le fond des interventions qui y ont
été faites.

La paroisse catholique du Val-de-
Ruz était venue exposer ses problèmes
financiers:

— Nous tirons le diable par la
queue, ce qui est un comble pour un
chrétien, a déclaré le porte-parole de
la délégation catholique, Gabriel Rue-
din. En dépit de l'accord exprimé par
les représentants de toutes les commu-
nes présentes quant au principe de
transformer leurs dons en une subven-
tion annuelle régulièrement inscrite à
leur budget, la fin du débat s'est éter-
nisée, tournant au brouhaha général.

Le montant des subventions serait-il
proportionnel au montant attribué à la
collectivité protestante, ou, comme le
suggérait Villiers, axé sur les frais réels
d'entretien courant de la paroisse ca-
tholique? Quels points entraient sous la
rubrique entretien courant? Paierait-on
la subvention au pro-rata des contri-
buables catholiques, de la population
catholique ou du nombre d'habitants
des deux confessions? Y aurait-t-il une
méthode de calculation généralisée ou
différente pour chaque commune? Tou-
tes questions laissées en suspens.

En tant que président de la Commis-
sion régionale de compostage, Pierre-
Alain Berlani est ensuite intervenu pour
faire part des résultats de l'enquête
(purement consultative) menée auprès
des 1 6 communes du district quant à
leur option en la matière.

— Nous pouvons déjà applaudir au
fait que les 16 communes ont exprimé
la volonté de diminuer la quantité de
leurs déchets mis en décharge ou trai-
tés par la Salod, a-t-il relevé.

Exception faite de Valangin, elles
sont également unanimes à souhaiter
une collaboration avec le secrétariat
régional de la UM, dans le domaine de
l'information. Quant à l'idée de nom-
mer un M. ou une Mme Compost, rétri-
bué (e) dans cette fonction, elle a été
approuvée par quelques unes d'entre
elles.

En dehors de ces prises de position
communes, le questionnaire fait ressor-
tir une tendance à l'autonomie, selon la
spécificité de chaque commune. Si Bou-
devilliers, La Côtière, Montmollin, Sa-
vagnier, Le Paquier... penchent pour un
compostage individuel. Les Geneveys-

sur-Coffrane, Villiers et Valangin se-
raient favorables à des sites commu-
naux. Seuls Cernier et Dombresson se
déclarent en faveur d'une place inter-
communale, rejoints qu'ils seront par
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys et
Fontaines si ces derniers ne trouvent
pas de site communal.

— Cernier pourrait accueillir une
place intercommunale. Des démarches
ont été entreprises dans ce sens, et il ne
nous manque plus que la réponse de
l'Aménagement du territoire, a déclaré
Pierre-Alain Berlani.

Egalement évoqués lors de cette as-
semblée fleuve, les transports publics,
la zone industrielle et l'autonomie com-
munale feront l'objet d'un prochain ar-
ticle dans ces colonnes.

0 Mi. M.

ASSA fête ses dix ans
LA CHA UX- DE-FONDS 

ta succursale locale d'Annonces suisses SA reçoit aux Eplatures
Et, entre deux avions, elle rappelle que la publicité presse, c'est son métier

POUR LE 11 JANVIER 1990 — Le nouveau système de radioguidage d'approche sera officiellement opérationnel.

Un 
joli voyage, en rêve du moins:

la visite de l'aéroport des Eplatu-
res, à la sortie de La Chaux-de-

Fonds, aura été une introduction heu-
reuse à la petite manifestation qui
marquait le 1 Orne anniversaire de la
succursale locale d'ASSA (Annonces
suisses SA). C'était hier en fin d'après-
midi, en présence d'une centaine de
personnes, membres du club de publici-
té des Montagnes neuchâteloises qui
avait inscrit cette découverte de l'aéro-
drome à son agenda, de clients, an-
nonceurs, éditeurs, partenaires de
l'agence.

Président du club de publicité, Jean-
Claude Audémars a ouvert une brève
partie officielle. Puis Jean-François Hu-
guenin, directeur de la succursale de La

Chaux-de-Fonds d'ASSA, a remercié
ses invités.

— Dans un temps où tout évolue très
rapidement, la fidélité à une entre-
prise, à un fournisseur, à un partenaire
ou tout simplement à une idée, est une
notion qui n'est pas évidente (...). La
publicité presse, c'est notre métier.
C'est un métier que nous aimons prati-
quer. En marquant cet anniversaire, no-
tre vœu ie plus légitime est de toujours
bien vous servir.

Enfin Jean Borel apporta le salut de
la direction générale.

Comme il faisait grand beau et que
l'heure incitait à la promenade, deux
autobus ont véhiculé les participants le
long de la piste.

Sous la conduite de Simon Loichat,

SWI - Jlr

chef de place, on a pu ainsi découvrir
les mille et une activités de cet aéro-
port régional (voir notre édition d'hier).
Et qui vient de se doter d'un système
de radioguidage d'approche. Opéra-
tionnel officiellement dès le 11 janvier
de l'année prochaine, il permet de cou-
vrir les 98% des opérations de mou-
vements. C'est dire que pratiquement,
Les Eplatures seront accessibles toute
l'année.

— C'est bien rare qu'on ne puisse
pas se poser ici, confiait Simon Loichat.

Qui fut vivement applaudi pour ses
commentaires et la passion qui l'anime.

Cet anniversaire d'ASSA s'est termi-
né par un apéritif, puis par un souper.

0 Ph. N.

Bureau,
travaux et eau

¦ e Conseil général a siégé en
séance extraordinaire hier soir. Le
crédit de 50.000fr. pour l'agran-

dissement du bureau communal a été
accepté à l'unanimité. Le législatif a
adhéré à l'unanimité au projet de Syn-
dicat intercommunal pour l'alimentation
en eau du Val-de-Ruz et des Monta-
gnes neuchâteloises (Sivamo).

Cette adhésion est basée sur le fait
que le percement du tunnel sous La
Vue-des-Alpes et le tracé routier de
Boudevilliers à La Chaux-de-Fonds ont
favorisé l'étude d'un projet qui permet
de regrouper sur un axe de transport
d'eau presque toutes les communes du
Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Le Conseil général propose
d'augmenter la solde des sapeurs-
pompiers ainsi que la taxe perçue pour
ceux qui n'en font pas partie.

Le téléréseau sera raccordé le 8 no-
vembre en partant du village et ainsi
de suite jusqu'en bas. M. Girardin de-
mande si la commune de Montmollin ne
souhaite pas adhérer à l'opération
«Villages roumains». Ceci consiste à
poser un panneau à l'entrée de chaque
commune et d'écrire des lettres de sou-
tien à l'Ambassade de Roumanie à
Berne. Cette question va également
être débattue par le Conseil général
lors de sa prochaine séance, /jlg

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp 24 2424.
Soins à domicile: ^531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale:  ̂

53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ^53 3444.
Ambulance : (p 117.
Parents-informations: ^255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 12h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.

AGENDA
Polyexpo: Modhac, foire-exposition du
Jura neuchâtelois. Inauguration dès 14
heures.
Maison du peuple: Vente annuelle des
paroisses réformées.
Salle de musique: 20h, Philharmonie
tchèque de Prague (concert de l'abonne-
ment).
Beau-Site: 20h30, Veillées, par le Tea-
tro Settimo (3me Semaine internationale
de la marionnette en Pays neuchâtelois).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 20h; si-
non <£ 231017.
CINÉMAS
Eden: 18h30 et 20h45, Nocturne Indien
(12 ans.
Corso: 18h45, Romuald et Juliette (12
ans). 21 h, Permis de tuer, James Bond
007 (12 ans).
Plaza: 18H30 et 21 h, Indiana Jones et
la dernière croisade (pour tous).
Scala : 18h45, Mystery train (16 ans).
21 h, Rain Man (12 ans).
ABC: 20h30, Cinéma Paradiso

Le paradoxe d'Estrella
Succès éclatant pour le pianiste italien à la Salle de musique

_p ^ n 
ne trouve pas de 

paradoxe sur
%J-: le plan scientifique alors que sur
le plan musical, on en rencontre sou-
vent. En art, il est donc permis de
choquer son public (explication du dic-
tionnaire Larousse).

Avec un musicien de la taille de Mi-
guel Angel Estrella, on peut certifier
que le pianiste joue avec l'intelligence
de ses doigts et le cerveau de sa
sensibilité. Pareil à Busoni, il joue non
pas comme nous venons de le dire (et
c'est un non-sens) avec des doigts «lo-
giciens» et avec un cerveau intelligent.

Non, il aurait accepte notre paradoxe:
en musique, il n'y a pas de frontière et
il arrive souvent que le toucher soit
accompagné d'édification et que l'intel-
ligence soit soumise à des contingences
concrètes. Estrella sait donner à ses
interprétations ce paradoxe que nous
avions déjà relevé chez l'illustre pia-
niste italien. Busoni exprimait autant la
logique des classiques que le théâtre
des romantiques.

Indubitablement, c'est dans la So-
nate de Liszt qu'il a donné le meilleur
de lui-même, lundi soir à la Salle de

musique. Cette œuvre trouve avec lui
les contrastes les plus éloquents, les
apothéoses les plus grandioses. Sa so-
norité trouve les finesses les plus inat-
tendues, son rubato réalise les audaces
les plus marquées. Bref, son pro-
gramme fut une réussite dans laquelle
nous avons admiré autant sa virtuosité
que son art d'interprétation. La Salle
de musique était complètement pleine.
A relever donc autant la réussite du
«Rotary-Club» que celle de la Société
de musique, /m

l'Ecole de
commerce

aura 100 ans
De nombreuses

manifestations en vue
L'année prochaine, l'Ecole supé-

rieure de commerce de La Chaux-
de-Fonds vivra à l'heure de son
centième arinîversaîre. Comme le
relève le directeur Jean-Jacques
Delémont, cef événement excep-
tionnel sera souligné comme il se
doit par une série de manifestations
et d'animations culturelles et sporti-
ves qui auront lieu dans les locaux
de l'établissement et en ville.

Maïs le coup d'envoi des festivi-
tés sera donné cette année encore,
à une date à déterminer. Avec trois
représentations de «Maraf*Sade»,
un spectade créé pour l'occasion et
qui verra sur scène des élèves sous
la direction du professeur de théâ-
tre Germain Meyer.

A l'affiche, toujours, une pla-
quette, des journées «portes ouver-
tes», des spectacles publics. Qui,
l'an prochain, conduiront aux. jour-
nées officielles des vendredi et sa-
medi 21 et 22 septembre.

Une commémora f ton qui a néces-
sité la mise sur pied de toute une
infrastructure et dont nous évoque-
rons, au fur et à mesure, les diffé-
rents épisodes, /ny

¦ ELUE — Lors de sa séance du 1 8
octobre, le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a proclamé élue
conseillère générale, Mlle Laurence
Boegli, suppléante de la liste du Parti
ouvrier populaire — Unité socialiste,
en remplacement de M. Vincent Koh-
ler, démissionnaire, /comm
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//PEINTURE ET CYP5ERIEV\
// E52D LH NEUVEVILLE \\(J TEL: <naa> si.aa.ia U

pir fvi ir ir n
Peintre diplômé

PAPIERS PEINTS -
FAÇADES

MARMORAN
TOUS TRAITEMENTS

DE SURFACES
DEVIS SANS ENGAGEMENT

724674-96

Â L Vous présente son tableau 
de chasse :

um B Entrées :
im ^P - Petite salade 

de 
caille 

au 
citron vert

M L̂ - Emincé de 
chevreuil aux mangues sur

—JEAN-JACOUES-T-: Crêp6S de ma'S

ROUSSEAU Plats princ 'Paux:
- Côte de sanglier chasseur

HOSTELLERIE - Suprême de faisan aux morilles
CLUB-DANCING - Râble de lièvre « Baden-Baden »

2520 LA NEUVEVILLE . . . • . t ¦
Au bar-dancing : ambiance et musique

Tél. 038/51 36 51 tous les soirs rseiso-se

.liiooi
LA NEUVEVLLEfti Al

.HORLOGERIE

.BIJOUTERIE

.OPTIQUE
Exécution rapide

des ordonnances médicales

GRAND CHOIX D'ÉTAIIMS

Tél. (038) 51 36 06
736191-96

Boulangerie
Pâtisserie

M. Hermand
- Glaces maison
- Pièces montées

en tout genre
- Fermé

le dimanche

Tél. 51 22 43
Confiserie du Landeron

Tél. 51 54 84
724751-96

RESTAURANT
PIZZERIA

AU TONNEAU
Tél. 038/51 34 62

tlMjjyi W

pfp.jh|i nj uif—l'-i-L
Fam. S. Girod

— Spécialités italiennes
— Pizzas au feu de bois
— Aussi à l'emporter

MENU DU JOUR : Fr. 11.-

Ouvert tous les jours
Salle pour banquets

(40 personnes )
10, rue Beauregard

La Neuveville 724575 96

Le compte d'épargne Jk lj|
jeunesse" de la Banque

Cantonale - quel sujet de W Â
discussion pour K%J

Carole et Patrick? EJÉ ffl ;>|§

É§| BANQUE CANTONALE DE BERNE
"̂̂  736192-96

5

r^
/ M ^  

I @®^mm wmm mmmam
\jJ Logiciels comptables et financiers 735189 95
m A o N J ï̂.: c y s Contactez-nous

-̂ p (038) 51 10 
20

Marie-L. QUINCHE Bel-Air 22 La Neuveville

I jaggi + jaggi+sch^ler I

JaiMi
éiedridé sa ÂmW m̂KW

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
724754-96

L 'ENSEMBLIER A WEY
DE VOTRE CUISINE

Agencements de cuisines
Rue de la Tour 12 (bâtiment Erismann Schinz S A )

? v 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 43 02

r̂ ÏF-rr—, M , fflt— li]rj '̂b~ lllll vis"ez. sans engagement, une des plus grandes et plus
1\ li M l i l  -̂ -̂ 1 IWTNH !̂ Il 

belles expositions d'agencements de cuisines de la région .
|j L̂ ,tJ|| I 1 'IULXAJÈlllll Sur une sur 'ace de 180 m2. nous vous présentons 1 4 cuisi

Èr "rTHjjst>J I 3É|Jt\lil Jw ^^lIII PeS comPlè,e^nen, équipées. Cuisines pour chaque budget

f W lÊf ff ^ m  «ui*inW?1a*tin HiAÀJ
y^^ yj ^ffl NlEBURG I

KU
CHEN

I
— * ^—' Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h

724678-96

J% GARAGE- CARROSSERIE fi Jffi
m̂w DES VIBIMES SAW// "== WIUIVBO o#* 2520 La Neuveville

RENAULT Station d'essence T^T^T^

ĵg] 
24 heures sur 24 éfjn^%Automate : EC direct Tl rUB ffl If

JT TUNNEL DE LAVAGE ^̂ S^
15Ï ( à programmes multiples dès Fr. 4 -

724676-96

LUN ™MAT
E

IN fe ( | i LA NEUVEVILLE
1 038/51 40 51 | JI 736194-96

BANDELIER DARIO
/m/ ,// ŝ Pour l'entretien de votre jardin , f/pï// ^̂ \
y*m///L \ la taille de vos haies, buissons, y**M)// \

ThirMy L'élagage ou l'abattage F̂ 'iJr

Route de Bâle 9 2525 Le Landeron Téléphone 51 15 22
736193-96

JOURNEES PORTES OUVERTES
vendredi 27 et samedi 28 octobre

de 9 à 18 heures
VENEZ, REGARDEZ, TOUCHEZ 735793 95

Hostellerie J.-J. Rousseau - La Neuveville

« Le grand philosophe se-
rait aujourd'hui encore no-
tre hôte... »

S

ous ce slogan plein d'assurance,
les responsables de l'Hostellerie
Jean-Jacques Rousseau, Su-

zanne Gerber et Bruno Stanger lancent
un nouveau défi. L'Hôtel qui subit ac-
tuellement des transformations de
grande envergure, fermera ses portes en
janvier 1990. Après les gros travaux qui
auront lieu au début du printemps,
chambres, sanitaires, salles et cuisines
seront méconnaissables.
Pour l'instant, sous une douce couleur
mauve qui annonce la modernité, la
direction lance une formule nouvelle,
qui connaît déjà un grand succès : le
« PIANO-GASTRO-TRIP » qui s'adresse
particulièrement aux entreprises, souhai-
tant organiser en fin d'année, mais aussi
à d'autres époques, une « sortie » qui
échappe à l'ordinaire. Au programme
tout est prévu : le transport depuis le
lieu de travail à l'Hostellerie, avec pia-
niste à bord et visite d'une cave sur le
parcours, le repas aux 5 petits plats
mitonnes et une « descente » au bar
dancing ; dès 16 personnes. Le dancing
est d'ailleurs ouvert tous les soirs excep-
té le dimanche, animé par un musicien
plein d'enthousiasme./ M- Le chef de cuisine, J.-L. Nappez, entouré de sa brigade et accompagné de S. Gerber (de g. à dr.). mlq-j e

Un nouveau défi est lancé
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¦ MARCHÉ AUX PUCES - Depuis
plusieurs années maintenant, le Club
des patineurs du Plateau tient un mar-
ché aux puces lors de la foire de
Diesse. De ce fait, les joueurs du CP
s 'emploient en cette fin de mois à
vider de leurs trésors nombre de gale-
tas et greniers du Plateau. Meubles,
vaisselle, bibelots, livres, appareils
ménagers, radios,... à peine dépous-
siérés, toutes ces «vieilleries» seront
exposées dans le hangar de Jean-
Paul Guillaume à Diesse, dans le ca-
dre de la fameuse foire du lundi 30
octobre. Des hockeyeurs brocanteurs:
à voir! /yg

Onze nouveaux
agents

^̂  

nze 

nouveaux agents de la Po-
f J lice biennoise — dont, pour la

f" première fois, deux dames —
seront assermentés cet après-midi par
le préfet Yves Monnin. Au terme d'une
école d'aspirants de police d'une durée
de 1 1 mois, les nouveaux agents assu-
meront leurs fonctions dès lundi.

En raison du sous-effectif de la po-
lice, l'exécutif biennois décida, en mars
1988, le recrutement d'une douzaine
de candidats afin de permettre l'orga-
nisation d'une école d'aspirants de po-
lice. Pour la première fois à Bienne,
cette école a été ouverte aux deux
sexes et c'est avec plaisir que les res-
ponsables de la police saluent l'arrivée
de deux agentes de police. C'est parmi
42 candidatures que les aspirants ont
été sélectionnés. Leur formation s'est
déroulée en six phases: une instruction
au service général de la police, une
formation générale à l'école suisse de
police (à Neuchâtel), une instruction re-
lative aux tâches spéciales de la police
municipale, un stage pratique au sein
du corps, un stage de formation à
l'hôpital régional et les périodes
d'examens.

L'école d'aspirant s'est efforcée de
donner aux participants la formation
nécessaire, une culture générale plus
élargie, un développement du sens des
responsabilités, de la volonté, de la
maîtrise de soi, le sens des rapports
avec la population, la politesse, la
courtoisie. Autant de qualités indispen-
sables à l'exercice de cette délicate
Fonction.

Aussi, aujourd'hui, au terme d'exa-
mens réussis, onze aspirants devien-
dront agents de police. A relever que
tous ont déjà un autre diplôme en po-
che. Parmi eux, un seul Romand. Ces
nouvelles agentes et agents se nom-
ment: Sandra Freudiger de Bienne, Ré-
gine Mùnger de Dotzigen, Roland Bon-
gni d'Orpond, Olivier Cuche de Bienne,
Kurt Gilomen de Bienne, Alfred Loosli
d'Aeschi, Hanspeter Marti de Bienne,
Christian Montandon de Bienne, Tho-
mas Ruegsegger de Bienne, Christoph
Schmid de Suberg, Beat Wolfensber-
ger de Bienne.

OJ. Hy

La foire, c'est lundi !
le retour des troupeaux de la montagne est le signe

avant-coureur de la fameuse foire de Diesse

U

/' ne coutume bien ancrée veut que
le dernier lundi du mois d'octo-
bre, soit le jour de la foire an-

nuelle de Diesse.
Ce sera à nouveau le grand rendez-

vous de l'automne de toute la région et
de plus loin encore, à la ronde. Il mar-
que la fin d'une saison et annonce gé-
néralement les premières gelées avant
le début de l'hiver.

La grande affluence est liée aux con-
ditions météorologiques; si elles sont
favorables, Diesse vivra à l'heure des
grandes foires.

Du côté de la campagne, les récoltes
sont presques toutes engrangées, mais
le bétail est encore à la pâture. Pour
les écoliers, c'est jour de relâche et ils
comptent bien en profiter, s'en réjouis-
sant par avance; les plus grands parti-
ciperont activement à la foire, par la
vente de la soupe aux pois — une
manière comme une autre de «se faire
quelques sous» pour le camp de ski.

Quant aux sociétés, Club des pati-
FOIRE — Par ici, les bonnes pâtisse-
ries maison! je- M

neurs du Plateau de Diesse sera une
nouvelle fois de la fête, avec son mar-
ché aux puces; les tireurs de la Ro-
challe récidiveront avec leur buvette et
grillades, cette fois-ci dans le garage
nord de l'immeuble de Jean-Daniel
Sprunger «l'ancien hangar des pom-
piers étant voué à une nouvelle affec-
tation».

Les premiers forains ont déjà annon-
cé leur arrivée et le placeur s'efforcera
de contenter tout le monde, réservant
en priorité, la place aux habitués. Les
jeunes y trouveront à coup sûr des
distractions, avec les attractions forai-
nes.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que
chaque visiteur y trouve son compte. Le
Restaurant de l'Ours, unique auberge,
est paré pour faire le plein de sonsom-
mateurs toute la journés de même que
le soir, à l'occasion de son petit bal du
lundi soir.

C'est tout cela, la foire de Diesse!
0 J. c.

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je. à
sa. 14 h 00 à 19 h 00 ou sur rendez-vous
CP 51:27:25. Cinéma du Musée: ve. sa.
di. 20H30 Permis de tuer. L'Apart: ex-
position Jean-Denis Zaech je. et ve.
17H00 à 20h00; sa. et di. 10H00 à
12H00 et 14H00 à 17H00.

Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et £3 03295 2132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19H00 et sa. de 9h00 à
11 h00. Section des jeunes: lu. me. je. de
16h00 à 18H00 et sa. de 9h00 à
11 H00.
Ludothèque: ma. et je. de lôhOO à
18h00.

Les grandes
manœuvres

¦ e comité central du Parti socialiste
(PS) du canton de Berne s'est clai-
rement prononcé mercredi soir en

faveur d'une liste commune rose-verte
avec quatre candidats, en vue de
l'élection au Grand-Conseil d'avril pro-
chain. Il a ainsi suivi l'avis de son comité
directeur qui, la semaine dernière,
avait recommandé d'adopter cette
stratégie électorale.

Cette solution devrait permettre aux
socialistes et à la Liste libre (FL) de
conserver la majorité au sein du gou-
vernement, qui ne comptera plus que
sept membres dès la prochaine législa-
ture. Le PS et la FL vont défendre leurs
positions en présentant comme candi-
dats les quatre conseillers d'Etat sor-
tants: les deux socialistes René Bàrtschi
et Kurt Meyer, ainsi que les deux Verts
Leni Robert et Benjamin Hofstetter.

En outre, l'UDC et les radicaux feront
liste commune lors des élections au
Gouvernement bernois de ce prin-
temps. Une semaine après les radi-
caux, l'assemblée des délégués de
l'UDC s'est prononcée à la quasi-unani-
mité mardi soir pour une liste composée
de trois UDC et de deux radicaux. Les
délégués se sont en revanche refusés à
présenter un candidat du Jura bernois,
/ats

¦ DROGUE — Le gouvernement
bernois considère que le commerce
de drogues destinées à l'usage per-
sonnel ne doit plus être puni par la
loi. L'Exécutif lucernois estime au
contraire que tout commerce de dro-
gue doit rester punissable, concé-
dant toutefois qu'il faudrait appli-
quer des peines moins lourde aux
toxicomanes qui font commerce de
drogue pour leur usage personnel.
Le gouvernement bernois maintient
par ailleurs une proposition qu'il a
déjà faite en septembre 1988, à sa-
voir que la liste des stupéfiants illé-
gaux doit être revue. Il y aurait ainsi
lieu de soumettre les produits déri-
vés du cannabis aux dispositions de
contrôle des drogues légales, /ats

Les élections se rapprochent
Le point de la situation à Grandson et Yvonand

Le s  385 communes vaudoises éliront
leurs autorités ce week-end et les

I suivants (voir nos éditions du 25 et
26 octobre). 246 d'entre elles ne choi-
siront que leur Municipalité, car elles
sont gouvernées au niveau législatif
par un Conseil général, dont les mem-
bres, soit tous les citoyens désireux de
participer à la chose publique, n'ont
pas besoin de l'aval de l'assemblée de
commune. Les 139 autres ont à leur
tête, au niveau législatif toujours, un
Conseil communal, dont le nombre de
sièges varie entre 30 et 100 selon
l'importance de la localité et dont les
membres sont élus soit au système ma-
joritaire (dans 97 communes), soit à la
représentation proportionnelle (42
communes).

Dans la région d'Yverdon-les-Bains,
mis à part les agglomérations moyen-
nes, une douzaine de bourgades, en
principe celles qui comptent plus de
800 habitants, sont nanties d'un Conseil
communal: il s'agit de Bullet, Champa-
gne, Concise, Provence, Ballaigues,

Baulmes, Lignerolle, Vaulion, Bercher,
Essertines, Echallens et Thierrens.

En passant en revue la situation dans
les agglomérations moyennes du Nord
vaudois, il faut souligner d'emblée qu'à
Grandson, tout comme à Yvonand, les
syndics sortants, Franz Elmiger et An-
dré Jaccard, ne se représentent pas.

A Grandson, la bataille pour la Mu-
nicipalité ne devrait pas être trop
rude: sept candidats, répartis sur trois
listes, visent l'un des sept sièges de
l'exécutif. Il devrait y avoir de la place
pour tout le monde! C'est ainsi que les
libéraux présentent leurs deux munici-
paux sortants, David Fankhauser el
Harold Zellweger, le parti radical dé-
mocratique un ancien, Pierre Casser, el
deux nouveaux, Marc Ansermier el
Jean-Louis Besançon, et les socialistes
deux sortants, Alfred Mayor et Francis
Pasche. Il n'y a toutefois pas le même
nombre de candidats que de sièges au
Conseil communal. 73 citoyens, issus de
ces trois mêmes formations politiques, y
briguent en effet un des 50 mandats
législatifs.

A Yvonand, nombreux sont au con-
traire les candidats à la Municipalité:
pas moins de douze pour sept places.
La liste d'Entente pour l'élection à la
Municipalité des partis radical démo-
cratique et UDC semble espérer en
repourvoir cinq, avec trois municipaux
sortants, Elisabeth Bernada, Georges
Corday et René Genillod et deux nou-
veaux, Pierre Michaud et Jean-Marc
Pasche. Le Groupement écologiste a
envoyé René Despland tout seul au
front. Le parti socialiste espère conqué-
rir trois sièges avec ses deux sortants,
Gilbert Bonny et Michel Burnand, et un
nouveau, Michel Winteregg.

Quant au parti libéral, pour la pre-
mière fois en lice, il compte sur Pierre-
Bernard Despland, Patrick Kaeser et
Philippe Tiédie. Les mêmes cinq forma-
tions politiques - à noter que l'entente
radicale-UDC n'est valable que pour
l'exécutif - ont choisi au total 85
candidats pour les 55 sièges à repour-
voir.

0 M. Mn.

Irritation
Réactions après

., ia condamnation du
y rédacteur en chef {

du «Nord vaudois»
ta Fédération suisse des journa-

listes (FSJ) n'est pas surprise mais
irritée par la condamnation du ré-
dacteur en chef du «Journal du
nord vaudois», qui a refusé de tra-
hir un informateur. Elle estime que
cette décision judiciaire met à nou-
veau en évidence l'urgence de re-
connaître, dans le droit suisse, la
protection du secret des sources
journalistiques.

te rédacteur en chef, Jacques-
Antoine Lombard, a été condamné
à 200 francs d'amende pour refus
de témoigner. Il avait refusé de
dévoiler l'identité de l'informateur
qui avait permis à son journal, en
mars dernier, d'annoncer qu'une in-
firmière des établissements péniten-
tiaires de la plaine de l'Orbe avait
été interpellée pour avoir hébergé
un détenu évadé d'un pénitencier
argovien,

Cette infirmière, partie depuis à
l'étranger, oyait porté plainte con-
tre X pour violation du secret de
fonction. C'est dans le cadre de
l'instruction que M.Lombard a refu-
sé de révéler ses sources.

La FSJ estime qu'il est regretta-
ble <<que la plainte émanant du
conseil d'une prévenue en fuite, qui
risque fort de n'être jamais con-
damnée, n'ait pas fait l'objet d'un
non-lieu», te douté qui subsisté
quant à la prétendue violation du
secret de fonction aurait pu et dû
profiter à la liberté de la presse,
comme c'est le cas en Allemagne
depuis près de 20 ans, note encore
la FSJ. /ats

Boris par Magali
La comédienne Magali Noël rend hommage à Boris Vian à Yverdon

mm our les 30 ans de la disparition de
WF Boris Vian, la grande artiste Ma-

gali Noël a décidé de produire un
spectacle-récital original sur différents
plans.

Récital composé de 25 chansons de
Boris Vian, dont 12 sont totalemenl
inédites. Ceci grâce à la complicité
amicale de Ursula Kubler-Vian, qui a
exhumé ces inédits de l'énorme capital
littéraire soigneusement conservé el
géré. Elle sera d'ailleurs présente à la
première d'Yverdon.

Spectacle, car Magali Noël qui esl
d'abord comédienne (elle a joué avec
les plus grands, comme Jean Marais,
Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni,
etc.) ne se contentera pas de chanter.
Par une mise en scène qui allie le Jazz,
la poésie, et la danse, c'est tout le
monde intérieur et extérieur propre à
Boris Vian qui est transposé dans ce
spectacle.

Magali Noël a bien connu Boris Vian.
Il a composé pour elle toute une série
de chanson, dont la célèbre «Fais-moi
mal, Johnny» qui lors de sa création a
même été censurée par les Radios, et
sur scène, Magali Noël devait éliminer
certains mots qu'elle remplaçait par

«censure»... C'était en 1956...

Boris Vian était multiple, il vivait 2,
voire 5 vies en même temps. Parmi ses
activités, on peut citer celles-ci : ingé-
nieur, inventeur, traducteur, écrivain,
poète, compositeur, interprète, musi-
cien, humoriste, critique, journaliste, scé-
nariste, directeur artistique, etc. veuil-
lez excuser les oublis, il y en a sûre-
ment.

Pour Magali Noël, il écrit une quin-
zaine de chansons en hommage à la
femme. Il n'est rien de mieux que de
retranscrire le texte que Boris Vian a
écrit pour elle, sous forme d'une inter-
view imaginaire du président de la
République: «Avons-nous notre Marilyn
Monroe? En cinq mots, le Président
avait dissipé l'angoisse d'un pays. —
Nous avons mieux: Magali Noël! Et si
le saphir saute sur certains sillons, n'ac-
cusez pas votre gentil disquaire: rap-
pellez-vous seulement que Magali Noël
enregistre en trois dimensions et qu'il
en reste des traces sur un disque, objet
conscient s 'il en fut, puisqu'il parle, et
qui, par mimétisme, tente de se mouler
exactement sur... heu... dites, Machin,
voudriez-vous me parler d'autre chose,

ou m apporter un sédatif?» Voila en
quels termes Boris Vian parlait de Ma-
gali Noël en 1 956.

Boris Vian c'est la vie, il voulait vivre
pleinement, au maximum de ses possi-
bilités.

Son oeuvre est impossible à oublier.
S'il appréciait la femme-femme, nous
ne pouvons qu'apprécier cet homme
complet.

A tous ceux qui ne connaissent pas
encore cet homme, il ne leur reste
qu'une seule chose à faire: assister à ce
spectacle créé par Magali Noël, ce
vendredi 27 octobre au Théâtre
d'Yverdon, un grand déclic se pro-
duira. Tandis que, tous les autres, ceux
qui apprécient Vian, ils vont de toute
manière se précipiter pour découvrir
l'interprétation de Magali Noël.

0 Ph.z.
0 Par un hasard extraordinaire, Ma-

gali Noël est présente, à quelques jours
d'intervalle, en deux lieux différents, à
Yverdon. Dès le 1er novembre le cinéma
Rex présente son dernier film «La nuit de
l'éclusier» de Franz Rickenbach, tourné à
Bienne avec entre autres artistes, Michel
Robin, Alain Cuny.

¦ AUX URNES POUR UN GOLF -
Les citoyennes et citoyens du petit vil-
lage des Bois (JU), dans les Franches-
Montagnes, sont appelés aux urnes en
cette fin de semaine pour se prononcer
sur un projet de golf sur le territoire de
la commune. Ce projet a déjà soulevé
de nombreuses controverses et opposi-
tions. Les citoyennes et citoyens des
Bois devront se prononcer sur le chan-
gement d'affectation d'une zone agri-
cole d'une cinquantaine d'hectares en
zone de sport et loisirs pour y installer
un terrain de golf de 18 trous. Le
projet a fait l'objet d'une étude de la
part du canton. Pour ce dernier, ce
projet s'inscrit dans la politique canto-
nale en matière d'aménagement du
territoire et de développement écono-
mique, /ats
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I LOCAUX I
¦ COMMERCIAUX ¦

de 200 à 400 m2

Conviendraient pour industrie légère,
bureaux, etc..

Finitions au gré de l'acquéreur
ou vente à l'état brut. 733073-22 I

à Neuchâtel
Electroménager
Pour l'électroménager , nous vous proposons fUG des TerredllX 5
tout de A à Z, depuis le fer à repasser Jusqu 'au
lave-linge automatique. Nous avons un assorti-
ment de toutes les grands marques. Pratique- Cuisines agencées
ment tous nos appareils sont livrables de notre Depuis de nombreuses années, les
stock. Nos spécialistes se chargent de la cuisines agencées FUST sont parmi
livraison, du montage, du raccordement et vous les plus vendues en Suisse,
expliquent le fonctionnement des appareils. Les Les cuisines FUST sont crées sur
vieux appareils sont repris. mesure pour s 'adapter aux dimen-
Vous pouvez payer contre facture et par bulletin sions de votre cuisine. Nous pouvons
de versement, par payements échelonnés, ou vous faire une offre immédiate par
par location avec droit d'achat. Pour les gros ordinateur. Nos cuisines sont toutes
appareils, la garantie peut être prolongée équipées d'appareils encastrables
jusqu 'à dix ans. Nous vous garantissons des de marque. Le choix est vaste: plus
prix qui défient toute concurrence: si, dans un de 100 faces différentes et autant de
délai d'une semaine, vous achetez un appareil à coloris,
un prix plus bas et à performances égales, nous Le mobilier de cuisine FUST est
vous remboursons la différence. garanti 5 ans (matériel et travail).
Les sonseillers FUST sont de vrais profession- Apportez-nous les dimensions, nous
nels: profitez de leurs conseils et de leur vous aiderons à réaliser la cuisine
compétence. de vos rêves.

Venez nous rendre visite pendant la semaine d'inauguration
du 21. au 28.10.1989. Vous serez séduits!

ELECTROMENAGER BAINS CUISINES AGENCEES LUMINAIRES

Rue des Terreaux 5, Electroménager, 038/25 51 51, Cuisines agencées , 038/25 53 70

Ferme
de Bresse
2 pièces, grange-
écurie
aménageable,
1700 m2,
Fr.s. 32.500.-,
90% crédit.

Tél. (0033)
85 74 01 24.

738055-22

FLEURIER

Villa individuelle I
de 5 pièces

3 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine habita-
ble, spacieuse mezzanine, une
salle de douche, une salle de
bains.

Disponible tout de suite ou à
convenir.

Financement privé analo-
gue à l'aide fédérale à dis-
position.

#¦¦%
738026-22

Régie Turin SA
îronsoctons immoDiltères

Sotnt+toncxé 3.2001 Neuchûtel. Tél. 038 / 25 75 77

A vendre à La Chaux-de-Fonds

2 IMMEUBLES
locatifs (22 appartements) avec 2 blocs gara-
ges (12 garages). Prix Fr. 3.390.000. -

Tél. (033) 51 19 90/91. 73799 1-22

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

APPARTEMENT
AVEC JARDIN

514 pièces, cheminée, cave, garage
et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 737508-22

A vendre

VILLA VAUDOISE JUMELÉE
de 5 pièces - terrain 900 m2

Prix: Frs. 580.000 -

A Villars-Burquin - 700 m. d'altitude
à 10 min. d'Yverdon-les-Bains

Financement assuré

Tél. (021) 944 90 03.
737979-22

. Promotion - Achat - Vente .

A vendre à 10 minutes de Martigny et 10 minu-
tes de Téléverbier

SUPERBE CHALET
avec 1000 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

VILLA VAUDOISE INDIVIDUELLE
de 6 pièces (880 m3) .terrain 900 m2

Prix: Frs. 780.000.-

A Villars-Burquin - 700 m. d'altitude
à 10 min. d'Yverdon-les-Bains

Financement assuré

Tél. (021) 944 90 03.
737978-22

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 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

[

Face à Verbier ^X
nous vendons ou louons

à BRUSON LES FORÊTS
hameau tranquille,

au cœur des pistes de ski ,
dans petits immeubles

en madriers et toits d'ardoises, de

magnifiques petits
appartements
dès Fr. 125.000.-

Location-vente,
location dès Fr. 3000.- (saison).

Pour visites, réservations
et renseignements :

m^̂ ^̂ b 738104-22

^̂ ^̂ ^̂ ^mm m̂m.mi ^̂ ^̂ ^̂ mmw m̂mm m̂^̂ r

A vendre

VAL DILUEZ
portes du soleil

APPARTEMENT
3 pièces dans petit
chalet.
Tout confort,
cuisine agencée.
Cave et parking
privé.
Fr. 280.000.-
hypothèque à
disposition.

Tél.: (022)
61 47 42, le soir.

738024.22

A vendre de particulier, à Marin

appartement
4Y2 pièces

cuisine agencée, salon avec che-
minée, salle à manger, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, garage
individuel + place de parc, jardin à
jouissance exclusive.
Tél. (038) 33 58 40. 716608 22

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
* En ville et dans l'agglomération

neuchâteloise

UQ 111© intérê ts  mult ip les ,
beaucoup de tendresse à donner, dé-
sire faire la connaissance d'un mon-
sieur grand, svelte, cinquantaine.
Offres sous chiffre 80-65810,
ASSA, Annonces Suisses SA,
case postale, 2501 Bienne.737977 54

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

SUPERBE
APPARTEMENT

de 5/4 pièces, cheminée, deux sal-
les d'eau, garage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 737509-22

Mayens-de-Riddes (Valais),
La station au cœur des 4 Vallées.
A vendre

joli appartement de 3 pièces
séjour avec balcon, coin à manger ,
cuisine, 2 chambres, salle de bains,
1 place dans parking souterrain,
Fr. 160.000.- y compris le mobi-
lier.
Pour tout renseignement :
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., case pos-
taie 2042, 1950 SION 2. 737990-22

A vendre à Fontaines,
Val-de-Ruz
pour le printemps 1990

magnifique villa
mitoyenne

neuve de 51/4 pièces, cheminée,
2 salles d'eau, garage et dépen-
dances.

Tél. (038) 24 77 40. 736274-22

Famille avec
jumeaux cherche à
acheter

APPARTEMENT
OU
VILLA
4V2 pièces ou plus.
Prix raisonnable =
réponse assurée.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 NEUCHÂTEL.
sous chiffres
22-5481 . 716441-22

Important groupe financier cherche

IMMEUBLES
Faire of f res sous chi f f res
28-122518 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 736244-22

Ferme
de Bresse
rénovée,
3 chambres, séjour,
cuisine, chauffage,
W.-C, salle de
bains, parc de
2800 m2,
Fr.s. 120.000.-,
90% crédit.

Tél. (0033)
85 74 03 31.

738054-22

MONTANA-CRANS (VS)
A vendre dans petit immeuble, verdure, tran-
quillité.

BEL APPARTEMENT 2 PIÈCES
MEUBLÉ, AVEC GRAND BALCON

Vendu cause départ. Fr. 186.000.-.
pour traiter dès Fr. 40.000.-.
A proximité piscine. Libre tout de suite.
Tél. (027) 41 26 74 de 15 h à 20 h.

737989-22

Dans le Vully,
vue sur le lac de Morat

superbes appartements
de 5/2 pièces

et V/ 2 pièces en duplex
dès Fr. 373.000.-.
Tél . (024) 218 408. 737962 22

A vendre
au centre de La Neuveville

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

Sous chiffres E 28-604408
PUBLICITAS,
2001 NEUCHÂTEL. 735275 22

f À VENDRE
au centre de Fleurier, situation excep-
tionnelle

SPLENDIDE MAISON
164 m2, habitables, répartis en un
appartement et un studio, jardin ar-
borisé de 670 m2.
Renseignements et visites :

l Tél. (038) 42 55 05. 716453 22

A vendre

VILLA
à Dombresson,
construction

récente.
Téléphone

(038) 53 49 60.
737599-22

URGENT
dame avec chien,
chats, lapins,
cherche à louer

MAISON
ferme ou
appartement même
sans confort avec
jardin. Région : haut
ou bas Vully ou est
de Neuchâtel.

Téléphone
(037) 73 11 73,
sauf le jeudi.

737399-28

Cherche

LOCAL
Neuchâtel
ou environs.
Tél. 33 62 77.

716443-28

Je vends pour cause
départ à l'étranger:

orgue
professionnel
Technics SX C300
inv. 3741, disquette
d'enregistrement SX
EX 30, ampli Montarbo
Trio inv. 5748, digital
Drummer CR 1000
Roland, appareil monté sur
pieds, pédale, valise + sac
Technics pour le transport
+ chaise de pianiste.
Prix d'achat février 1989,
Fr. 9690.- (garantie
valable). Prix de vente
Fr. 7500.- . Frais de
voyage remboursés pour la
personne intéressée.
Renseignements :
Henry Corinne
Tél. (028) 67 17 32
ou 67 37 21. 737584-10

¦ APP, DE VACANCES

RAVOIRE
1260 m
Joli chalet 20 min.
auto de VERBIER.
Fr. 500.- par semaine.
Noël 2 semaines.
Rabais janvier et mars.
Tél. (021) 312 23 43.
Logement City.

73794S-34



A louer à Cortaillod (Littoral Centre)

LOCAL
À L'USAGE DE DÉPÔT

.surface de 50 m2. Accès facile.
Libre tout de suite.
Location mensuelle: Fr. 425.- .
Tél. (038) 24 40 88. 737966 26
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A LOUER 1
aux HAUTS-GEIMEVEYS

Verger-Bon hôte 14

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle , bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes, locaux au
sous-sol, garage, galetas.
Libre dès le 1" novembre 1989.
Loyer Fr, 1955.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements : 737742 2e

Bs WwÊm wÈ i!Mm

A louer à Neuchâtel

• SPACIEUX VA PIÈCES
DE 80 m2

avec cachet (poutres apparentes, voû-
tes).
Cuisine agencée habitable, cave, grand
galetas.
Loyer Fr. 990. - + Fr. 210.- de charges.
Possibilité de louer garage-box.
Tél. (038) 33 55 49, dès 13 h 30.

L 738058-26 ,

A louer à Neuchâtel , Grand-Pin, dans
immeuble entièrement rénové

magnifique
appartement
de 6 pièces

160 m2, tout confort, cuisine agencée,
cave, balcon.
Loyer: Fr. 2250.- par mois + charges.
Libre dès le 1.1.1990.

Studio
agencé, entièrement rénové.
Loyer: Fr. 700.- par mois, charges com-
prises.
Libre dès le 1.11.1989.

Boxes
pour véhicules

Fr. 160.- par mois.
Libres tout de suite.

Pour renseignements et visites, s'adresser
à:

^  ̂ 738067-26

fidiMaire
fjpointet & deuber.sa
\mW Rue Jean-Jacques Lallemand 5 2000 Neuchâtel

À LOUER
EN VILLE DE GRANDSON
très vaste appartement, récemment
aménagé dans les combles d'un bâti-
ment de l'a vieille ville, avec grande
cuisine équipée, séjour de 100 m2,
deux salles d'eau, quatre chambres,
galerie ouverte, cheminée de salon,
galetas et cave.

Surface habitable : 250 m2 environ
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer mensuel :
Fr. 1800 - + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude du notaire
Pierre Casser
Place du Château 8
1422 Grandson
Tél. (024) 24 11 91. 737988-26

1»! F. T H O R E N S  SA
^^H^= CONSEILJ^JIS JURTO'QLJES ET IMMOBnJEIlS
~ = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

À LOUER
à Villiers {Val-de-Ruz)

6 pièces duplex
(192 m2)

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

73V7SS-ÎS

Pour tous renseignements :

IRE—

A louer dès le 1er décembre 1989
à Hauterive

appartement de VA pièces
Fr. 980.- net,
place de parc Fr. 40.-.

- Entièrement rénové,
- avec terrasse et jardin,
- calme avec vue sur le lac.
Tél. (033) 51 19 90/91. 737393-26

ût V b ô V  ̂ <c '̂

v Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
737699-26 Tél. 038/24 79 241 ___'SWGCI^̂ _ '

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE
DES OEUNtS ET COU»TIE«S EN IMMEU81ES

À LOUER
Cernier, Henri-Calame 1

3 PIÈCES
Libre tout da suite.
Loyer: Fr. 1220.-,
charges comprises. 737743 2e

Pour tous renseignements:

irsa—

KEXPRESS
U l i  D'AVIS Dl HATI L

^^^^^^^^^^mmm%m^^^m̂wm̂ m̂ ma^~*

Votre meilleur impact
publicitaire au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01

A louer à SAINT-AUBIN; à proximité
du port, dans un cadre de verdure

magnifique attique
comprenant: séjour de 67 m2 avec che-
minée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie indépendante, nom-
breuses dépendances.
Possibilité de garage et places de parc.
Disponible immédiatement.

Pour renseignements et visite, s'adres-
ser à :

738068-26

fidJfaiœ
- fjpointet & ueuber sa

\mf Rue Jean-Jacques Lallemand 5 2000 Neuchâlel

A LOUER
Proximité du centre de Neuchâtel

appartement de style
200 m2 environ

Haut standing - Vue sur le lac et les Alpes.
737986-26

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

W- ¦ . 1, s *"M

A louer, pour date à convenir,
à PESEUX, rue du Clos 31

BUREAUX
DE 36 m2

Loyer mensuel : Fr. 610.-.

Renseignements et visites :

VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 28. TMII O-M

A louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES
mansardé, tout
confort , Neuchâtel-
. ville, quartier
I tranquille, vue.
I 1" décembre
I ou à convenir.
I Fr. 1200.-
I + charges.
I Sous chiffres

G 28-085822
_ à Publicitas,

2001 Neuchâtel.
_ 738077-26

A louer à Neuchâtel I

|L magnifique et luxueux J
appartement de 280 m2

(y compris terrasse)

Situation tranquille avec superbe
vue sur le lac et les Alpes.

Loyer mensuel : Fr. 3500.- sans
charges.

S'adresser à la: 737934-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/244240

SNGCI J

A LOUER
SAINT-BLAISE

LOCAL
CHAUFFÉ
de 130 m2 + couvert
de 250 m2.
Tél. 33 27 92 ou
33 59 59, de 18 à
19 heures. 716412-26

EEXPREM
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? PIVODAX S.A. Dombresson «

4 cherche pour son département ,
+ mouvement Quartz ,

\ décotteur / décotteuse \
^ 

Personnel féminin
4 avec connaissance du rouage. 

^? Travail en atelier ou à domicile. i
? 4
? Tél. (038) 53 28 94. 4
T 737595-36 4
? i? ? ?+ * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

,, __

Chaque jeudi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

Jpo+fc +
| f ItâXPRESS

Quotidien davenir

fj t LE JOURNAL |F
Sfifc/ DES ENFANTS Jesd~

0U$£ 
f /L Y A DES

/ ^\  JOUMAUX au 'o/v //e /
(l \V\ \ £EI"WTf*s/ iY£rr& /

/// \ \  \\ MfJSLfS MAINS /
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fj j  BULLETIN D'ABONNEMENT j Hllll
11111 Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis ! W$38ê
:¦:¦:¦:•:: S dans ma DOÎte au* lettres pendant ' K&siSgj:
':•:•:*¦¦ D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.- (port compris) î Wî mii
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Ê̂f^M ' Prénom Néle) le I

Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS D , D IMettre une croix dans la case concernée oui non
Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 566232-10 2M1 Neuchâtel

Chaque samedi
EEXPRESS VOUS donne

rendez- vous avec son

0
Programmes de télévision complets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

\ Résidences Services S.A.
J cherche pour le canton de Neuchâ-

tel et Jura

[ agent libre sympa
\ pour un travail sympa et gains hors
k normes.
' Téléphonez aux heures suivan-

tes (bureau): 9-12 h, 14-17 h
J au (021) 944 58 15. 737687 3e

. . . .  m
Mandates, nous cherchons pour un
magasin situé au cœur de la ville, une

VENDEUSE
au bénéfice du CFC et de quelques
années d'expérience.
Apte à prendre des responsabilités,
habile et aimant les nombreux con-
tacts avec la clientèle.
Semaine de 5 jours.
Faites parvenir vos offres ou
prenez contact  avec Mme

Christine Oswald. 733075 36

Trtw.mireri.n.->m.*.y,T mmmsmmBmmmÊÊm ê ê̂LMêSSBI

EEXPRESS
PUBLI CI TÉ
038/25 6501 \

Entreprise bas du canton en
pleine expansion engage

FERBLANTIERS
SANITAIRES

Salaire selon capacité.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-5486?i659i se

L.-A. Coulet, Menuiserie
cherche

dessînateur-trice
en menuiserie

à temps partiel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5488. 716613-36

Pour des cours au Val-de-Ruz
nous cherchons des

PROFESSEURS-ANIMATEURS

pour quelques heures hebdomadaires
en soirée dans les

disciplines suivantes :

ENGLISH*

H0CHDEUTSCH*

SCHWYTZERTUETSCH*

' langue maternelle exigée

NATATION

Les candidats(es) voudront bien
envoyer leur offre détaillée au

Service pédagogique des Ecoles-clubs
Migros Neuchâtel-Fribourg

rue du Musée 3
2001 Neuchâtel 738012.3e

école-club
migros

SECRÉTAIRE
français-allemand^—^

50% et 1W%/^^^̂
à repourvoir pour le 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 l'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 36

jgA Tél. 038/25 13 16 ' '¦ I I rtb*enL-̂  4' Pass- Max-Meuron
irt QCM, ^̂ "̂  2000 Neuchâtel
Q^ ^H QlVŵ  

(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
connus en personnel XKJLj  La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Entreprise générale
du bâtiment
cherche

un(e)
secrétaire-
comptable
expérimentée
à temps partiel.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001
NEUCHÂTEL
Sous chiffres
36-5482, avec
curriculum vitae.

716566-36

Fiduciaire
s'intéresse à la reprise d'une fiduciaire
de petite à moyenne importance ou à
une collaboration avec possibilité de
prise de participation.
Région Jura / Jura bernois / canton
de Neuchâtel.

Prière de prendre contact sous
chiffres F 28-306091 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 737595 3e

Nous cherchons

DESSINATEUR
Constructeur

Dpt «Système d'alimentation».
Prestations de 1er ordre.
Contactez M. Medrano pour
plus de renseignements. 737512-36

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

UH(E) VENDEUR(EUSE)
ou éventuellement

UN CUISINIER
s'intéressant à la vente. 737937 36

BAR CENTRE VILLE |Fermé soir et dimanche cherche

SERVEUSE
à plein temps et temps partiel,

sans permis exclue.

^ 
Tél. 24 06 54. 716586-36,1

Entreprise cherche

1 VITRIER avec CFC
1 BON AIDE
avec expérience.

Tout suite ou à convenir.

Offres à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL

Sous chiffres 36-1697
716571-36

Cabinet dentaire en pleine activité,
moderne, bien équipé, cherche
pour le 1e' décembre 1989 ou date
à convenir une

AIDE EN
MÉDECINE
DENTAIRE

diplômée, avec expérience, ouverte
d'esprit, discrète et sachant pren-
dre ses responsabilités.
Faire offres sous chiffres
28-122629 à Publicitas, Place
du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 737463-36

Petite entreprise cherche

un peintre
avec CFC

tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 13 34. 737214-36

y^ UÉ^GE ^^^̂ CHE^RANCQ̂ B

|l 1 Cherche I J

I CUISINIER I
pour seconder le chef,

i Suisse ou permis valable.
B Se présenter ou téléphoner au ,
¦ (038) 24 30 30. 733033 36 ¦
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Régine et Jef

DARBRE-LOOSLI ont le grand plaisir
de vous annoncer l 'arrivée de

Colin - Jonathan
le 26 octobre 1989

Maternité Vignoble 52
Pourtalès 2087 Cornaux

716493-77

NÉCROLOGIES

t Jacqueline Wild
Jacqueline Wild est décédée subite-

ment alors qu'elle vaquait à ses tra-
vaux de ménage dans sa cuisine.

Née à Corgémont, le 29 août 1921,
après sa scolarité, elle a fait un ap-
prentissage de régleuse puis, s'en est
allée exercer son métier chez Longines
à Saint-lmier.

En 1945, elle a uni sa destinée à
Alfred Wild, technicien, qui est devenu
directeur technique de la fabrique de
montres Marvin SA. Ils sont venus alors
habiter La Chaux-de-Fonds. Le couple
a eu trois enfants, dont un qui est
décédé en bas âge.

Ils ont actuellement quatre petits-en-
fants et deux par alliance.

Elle laisse le souvenir d'une personne
aimable, qui avait beaucoup de con-
naissances et qui se dévouait pour ses
petits-enfants, /mh

¦ DÉCÈS - 20. Favre née Blunier,
Marie, née en 1 904, veuve de Favre,
David Ernest. Mader, Pierre. Philippe,
né en 1943, époux de Mader née
Javor, Ruzica. 21. Treier née Kung,
Agnes, née en 1 902, veuve de Treier,
Franz Xaver. 22. Messerli née Droz-
dit-Busset, Jeanne Hélène, née en
1923, veuve de Messerli, André Lu-
cien.

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 21.10 Stucki,
Marc, fils de Stucki, Jean-Pierre Ernest
Henri et de Stucki née Salzmann,
Dora.

¦ MARIAGES - 20.10 Eggen, Ru-
dolf et Perrenoud, Sylvie.

¦ DÉCÈS - 15.10 Junod née Grisel,
Nelly Hedwige. 21.10 Aellen, John Fer-
nand/1887. Golay, Alfred Louis/1894.
22.10 Rizzo née Vassallo, Elisabetta,
épouse de Rizzo, Pietro.

NAISSANCE

PETIT FRÈRE - Dylan viendra désor-
mais partager les jeux de son frère
Chris. Le bébé, né le 15 octobre à
14h l9 à la maternité de Landeyeux,
fait la joie de ses parents, M. et Mme
Dos Santos, avec ses 50cm et ses
3kg 530. Toute la famille vit au chef-
lieu, mz B-

muni
j- Fernand Aellen

Alors qu'il était
fêté à l'occasion de
son centième anni-
versaire, Fernand
Aellen disait: «La
musique, c 'est la
gaîté, quand on
aime la vie et la
gaîté... on devient

vieux» — C'était une personnalité au-
tant étonnante qu'attachante, une se-
maine avant de s'en aller, Fernand
Aellen, qui était le doyen de la ville du
Locle, jouait encore des airs entraînants
à l'accordéon, dont son morceau favori
«La Tonkinoise». Le 12 novembre pro-
chain, il serait entré dans sa 103 an-
née.

Il a passé sa jeunesse à La Chaux-
du-Milieu. Commme il était le second
d'une famille de 1 1 enfants, avec son
frère aîné, il a dû quitter la maison de
bonne heure et s'en est allé travailler
chez Burmann au Locle.

En 1 91 6, il a uni sa destinée à Mar-
the Rheinhardt et le couple a exploité
une ferme, tout d'abord aux Entre-
Deux-Monts puis, ils en ont acheté une
autre à Sur-les-Monts-Orientaux.

Avant de prendre sa retraite, il a
pris un commerce de fourrages et en-
grais, au Locle. Pendant 47 ans, il fut le
secrétaire des syndicats bovins de la
région. Veuf depuis 1 972, il a habité
dans un appartement au Locle, et de-
puis 1985, habitait au Home médica-
lisé de la Résidence.

S'il avait appris lui-même à jouer de
l'accordéon, il connaissait aussi la géo-
graphie et se faisait un plaisir de rap-
peler à son entourage quelles sont lés
capitales du monde entier.

Il laisse le souvenir d'un homme avec
une humeur égale qui répétait toujours
qu'il fallait accepter la vie comme elle
se présentait, /mh

t Jean-Pierre Ryser
Agé de 56 ans, Jean-Pierre Ryser est

décédé des suites d'une hémorragie.
Né le 25 décembre 1933 à Neuchâtel,
il a perdu son père alors qu'il n'avail
que 9 ans. Il a passé toute sa jeunesse
qu chef-lieu pour devenir peintre er
bâtiment. Métier qu'il exerça tout
d'abord en ville. Il partit ensuite à
Paris, puis à Bruxelles et enfin à La
Haye en Hollande, toujours en exer-
çant son métier.

Jean-Pierre Ryser avait beaucoup
d'humour et pour ses neveux et nièces
c'était le «tonton chéri», /mh

t Paul Michel
Paul Michel est décédé des suites

d'un infarctus pendant son sommeil. Le
défunt était âgé de 60 ans.

Né le 11 novembre 1 928 aux Ver-
rières, c'est dans cette localité qu'il a
passé toute sa jeunesse. Il a tout
d'abord travaillé comme ouvrier
d'usine chez Dubied puis chez Landry,
aux Verrières.

En 1 955, Paul Michel unit sa destinée
à celle de Lucia Cleva, d'origine ita-
lienne, qui lui donna 2 enfants et 2
petits-enfants.

Dès le 1 er décembre 1 963, il devint
tenancier du Cercle radical des
Boyards. Il a également fait partie de
la Société des accordéonistes dont il fut
membre du comité. On le retrouvait
aussi comme membre de la Société de
tir et membre de l'Amicale des contem-
porains de 1 928, du Val-de-Travers.

Son départ laissera un grand vide
dans la famille ainsi que parmi ses
nombreux amis, /mh

t Willy Boss
Agé de 92 ans, Willy Boss est dé-

cédé après quelques mois d'hôpital.
Né le 18 septembre 1897 à La

Joux-du-Plâne, d'une famille d'agricul-
teurs, il a perdu son père alors qu'il
n'avait que 11 ans. C'est aussi là-haut
qu'il a suivi les écoles primaires. Il tra-
vailla ensuite dans la ferme paternelle.

En 1 934, il épousa Frieda Reber qui
venait des environs de Berne, elle lui
donna 4 enfants. La famille compte
actuellement 8 petits-enfants et un ar-
riève-petit-fils.

En 1942, Willy Boss a acheté un
domaine à Dombresson qu'il a remis à
son fils en 1961. Durant sa retraite, il
continua d'aider aux travaux de la
ferme et il aimait beaucoup s'occuper
de la forêt qu'il possédait à La Joux-
du-Plâne.

Les affaires communales ne le laissè-
rent pas indifférent, aussi fut-il membre
du législatif où il représentait le Parti
libéral-PPN. Il fut également membre
de la commission scolaire. Homme mo-
deste et simple, il avait un caractère
droit.

L'incinération s'est déroulée dans l'in-
timité de la famille, /mh

t Hans Abel
Nussbaumer

Malade et hospitalise depuis quel-
ques mois, Hans Abel Nussbaumer est
décédé paisiblement samedi dernier, à
l'âge de 76 ans, dans la maison qu'il
avait lui-même bâtie avec l'aide de ses
enfants, aux Planches.

Né à Sornetan, le 1 er septembre
1913, après avoir suivi les écoles, il a
dû gagner sa vie comme ouvrier de
campagne. On le retrouve au Mont-
Soleil puis à La Perrière.

En 1936, il épousa Marguerite Hu-
guelet qui lui a donné 8 enfants. Le
couple a repris une petite ferme aux
Planches sur la commune de Dombres-
son. Pour nourrir sa grande famille, il a
dû faire aussi le bûcheron. En 1 970, il
a terminé de bâtir sa maison où il avait
construit un atelier de menuiserie car il
aurait toujours voulu devenir ébéniste.
Il réparait et construisait portes et fe-
nêtres pour les agriculteurs. A l'âge de
la retraite, il a remis sa ferme à l'un de
ses fils.

Il laissera le souvenir d'un homme très
travailleur, réservé mais qui adorait la
nature. Il aimait beaucoup bricoler et
c'était un fin connaisseur de champi-
gnons, /mh

t Clara Pierrehumbert
Clara Pierrehumbert s'en est allée à

l'âge de 79 ans.
Née le 11 novembre 1909 à Fre-

sens, elle y a passé toute sa jeunesse,
et a travaillé à la ferme paternelle
jusqu'à l'âge de 17 ans. Elle est venue
ensuite à Neuchâtel comme ouvrière
dans l'entreprise Porret, qui traitait le
café.

En 1931, elle a épousé Marcel Pier-
rehumbert mais le couple n'a pas eu
d'enfant. Aussi était-elle très attachée
à ses neveux et nièces et puis, pendant
la guerre, elle a pris chez elle des
enfants venus de France ou d'Allema-
gne, et qui lui écrivaient encore.

C'est à Saint-Aubin que le couple a
vécu des jours paisibles durant sa re-
traite. La défunte laissera le souvenir
d'une personne très ouverte, disponi-
ble, elle s'est beaucoup occupée de la
vie communautaire de l'église et'elle
était également très attachée à l'ar-
mée du Salut, /mh

IN MEMORIAM

A notre très chère épouse, maman et grand-maman

Odette VAUCHER I
1979 - 27 octobre - 1989

déjà 10 ans que tu nous as quittés mais ton souvenir est gravé dans nos 1
cœurs.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants 1
La Chaux-de-Fonds g

m ï- i l*J î-tUFil i li &1
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...A celui qui peut faire, par la

puissance qui agit en nous, infini-
ment au-delà de tout ce que nous
demandons et pensons, à Lui soit la
gloire...

Eph. 3: 20.

Monsieur et Madame Olivier Bonhôte-Borel à Lully ainsi que leurs enfants :
. Chantai et Daniel Schneider et Christelle

Valérie et Paul English et Théodore en Australie
Martine Bonhôte

Madame Serge Borel à La Tour-de-Peilz et ses deux enfants
Jean-Denis et Sylviane

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

Marie-Claude BOREL
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
affection le 26 octobre 1989 dans sa 62me année.

Culte au temple Saint-Vincent (Les Planches) à Montreux, le lundi i
30 octobre à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Glion.

Domicile de la famille : « Le Coteau », 11 32 Lully.

Les personnes qui désirent faire un don peuvent l'adresser
au Réarmement moral à Caux, CCP Mountain House 10-1312-7

Profondément touchée par les nombreux témoignages |
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de 1
notre très chère maman , grand-maman, et arrière- M

m I Elfe» «¦ grand-maman

Ŵ . _J*JM Madame

WÙm Rosa ULDRY I
sa famille vous remercie très sincèrement de la part 1
que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par 1
votre présence, vos dons, vos messages de condoléan- 1
ces, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus 1
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse au personnel et à la 1
direction de l'établissement hospitalier de Marsens 1
ainsi qu 'aux Pompes Funèbres Générales de Fribourg. i

La messe de trentième sera célébrée en l'église de la I
Tour-de-Trême, le samedi 28 octobre 1989, à ï
19 heures.

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
1 d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de 1
1 répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Willy BEUTLER
1 vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois I
I de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
i reconnaissance.

i Peseux, octobre 1989.
<i3BBMmKfflftlî^̂ TO737872-79lli

i La famille de
. Monsieur

I Aimé ROCHAT I
ï profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et 1
j  d'affection qui lui ont été témoi gnées lors de son deuil , vous remercie très î
i sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs, de vos i
I messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive |

H reconnaissance.

S Neuchâtel , octobre 1989.

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

Monsieur

Jean MARQUIS I
j  remercie très sincèrenïent toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
if leur don.

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

1 Cornaux , octobre 1989.

. • ...x-^^„..̂ -.-̂ . —. 

La Société neuchâteloise Diana Chasseur a le pénible devoir d'annoncer le |

Madame

Marguerite HÀMMERLI I
épouse de notre ami Frédy, membre dévoué du comité.
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Francine Antonietti
Ménagère, Lugnorre

w ** Une détente hebdomadaire aux bains
salins de Schônbùhl, y compris le sauna, me
permet de rester en santé et en forme: pour
la famille, et pour les performances spor-
tives*! ¦ ¦

* Francine Antonietti est membre de l'équipe
nationale de tir au pistolet et a participé aux
Jeux olympiques 1988 à Séoul

737947-10
C'est ce que le baigneur nous certifie
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Le plus grand bain salin de Suisse

V o u s  ne p e n s e z  qu ' aux  a f f a i r e s .
737818-10

Et n o u s  qu 'à v o t r e  p r o c h a i n  v o y a g e  d ' a f f a i r e s .
L'improvisation , c'est bien. L'organisation, c'est mieux. Une constatation votre prochain voyage d'affaires. Nous sommes les champions cie A^^^m\que vous faites lors de tous vos voyages d 'affaires. Parce que chaque la coordination et cie l'harmonisation des horaires. Non seulement 

0̂ ^̂ *X\minute gagnée, chaque souci en moins compte pour vous. Inutile de cela vous évite les énervements, mais aussi les pertes de temps. ^^^iw0gaspiller vos forces en voyage , vous devez ménager votre énergie pour En tant qu 'homme d'affaires, vous savez bien que le temps c'est de 3̂>fyg vos réunions et vos rendez-vous d'affaires. Voilà pourquoi il serait l'argent. Alors, raison de plus pour nous téléphoner ou nous rendre ^̂  
¦ 

( ^S sage de ne rien laisser au hasard et de nous confier l'organisation de visite sans tarder i* «i»"»<

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 56succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital , 038 24 45 00. Bienne: Dufour 17/Collège, 032 22 14 22. LaChaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.
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EFL Financement avantageux • Prêts • >Bter L Sponsor Pour de plus amples informations, envoyez ce Mme/M: LU

Paiements partiels • Leasing • Discret et f (J5 )̂ officiel talon 
à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, Rue: 
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Créer l'espace
GARAGES PRÉFABRIQUÉS |.S Aedirectement depuis l'urine IVlvS

Demandez-nous une offre sans
engagement. Nous avons votre

solution individuelle.

¦¦'
LA ROMANA SA

Rue François-Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE

Tél. 022/483607 722245.io



Un brin d espoir
Football: après Tchécoslovaquie - Suisse

Sur le plan collectif, les Helvètes sont en progrès.
Cest ou niveau des individualités que Stielike formule certains reproches
La nette défaite de l'équipe de

Suisse contre la Tchécoslova-
quie, mercredi à Prague, est pa-
radoxalement garante de certai-
nes promesses pour l'avenir. Le
coach Ulli Stielike était le pre-
mier à le reconnaître à l'issue
de la partie. Oui, le quatrième
match sous la responsabilité de
l'Allemand a été le meilleur, le
plus prometteur, depuis son en-
trée en fonction. Même si le ré-
sultat peut faire penser le con-
traire.

De notre envoyé spécial
à Prague Fabio Payot

Pour mieux saisir le sens de cet opti-
misme, il faut replacer la rencontre
dans son réel contexte. Privée de Fa-
vre, Bîckel, Marini, Chapuisat, Halter,
Beat et Alain Sutter, pour ne citer
qu'eux, la Suisse se présentait dans la
capitale tchécoslovaque avec une for-
mation de fortune. Celle-ci même qui
s'était fait corriger par les Espoirs, le
samedi précédent, en match amical. De
quoi s'inquiéter avant d'affronter la
Tchécoslovaquie, qui jouait son billet
pour l'Italie. La Suisse, elle, se présen-
tait donc à Prague sans autre ambition
que de jouer le jeu et de remplir son
rôle d'arbitre dans ce groupe 7, où
elle n'a plus son mot à dire depuis
belle lurette.

Bref, on ne peut pas affirmer que les
Helvètes étaient étouffés par la moti-
vation pour cette rencontre, d'autant
plus que sept des sélectionnés (Brunner,
Koller, Piffaretti, Lorenz, Sauthier, Oli-

TROP SEUL - Personne n a su profiter des espaces provoques par Kubilay
Turkyilmaz dans la défense tchécoslovaque. asi

vier Rey et Heldmann) sont engagés
mercredi prochain avec leurs clubs res-
pectifs en coupes d'Europe. Leur esprit
était donc logiquement plus préoccupé
par cette future échéance que par un
match sans enjeu de l'équipe nationale.

La constatation fait plaisir: les Suisses
n'ont pas triché, ils ont rempli leur mis-
sion. Et plutôt bien, ma foi, compte tenu
de la manière utilisée, souvent sédui-
sante:

— Je me réjouis de l'esprit positif
démontré par mes joueurs, expliquait
Stielike au terme de la partie. Je pense
qu'il y a quelque chose d'intéressant à
faire avec eux s 'ils poursuivent sur cette
lancée. L'avenir se présente mieux que
je le pensais...

Etonné lui-même, le coach? Oui et
non. Oui, parce que les doutes qu'il
avait sur le mental de ses hommes ont
disparu à Prague. Non, parce qu'il leur
avait dit et redit avant la partie qu'ils
n'avaient rien à envier aux Tchécoslo-
vaques sur le plan technique. Ce qui
s'est d'ailleurs confirmé sur le terrain.

On pourrait tergiverser longtemps
encore sur le résultat. A sa lecture, on
croit que la Suisse n'a pas existé. Faux!
Archi-faux. Elle s'est créé autant d'oc-
casions de but que son hôte (cinq ou
six) et a eu le plus souvent l'initiative
des opérations, grâce à une ligne mé-
diane remarquablement disposée sur
le terrain. On n'oubliera pas non plus
de relever que l'arbitre finlandais Aho
a donné un sérieux coup de pouce aux
gens de l'Est, en ignorant deux penal-
ties pour des fautes sur Andermatt et
Hermann, alors que le score était en-
core de 1 -0.

Il y a belle lurette que l'on n'avait
plus vu une Suisse aussi entreprenante

hors de ses terres. C'est dans ce constat
qu'il faut placer l'espoir d'un renou-
veau de l'équipe nationale. En jouant
sans complexes, bien organisés (inté-
ressante, la tactique avec cinq demis!),
les Suisses ont démontré que s'ils met-
tent le culot au service de leurs quali-
tés, ils peuvent faire de gros progrès.

Les deux seuls regrets de Stielike, à
l'issue de cette nouvelle défaite, ne
portaient pas sur le collectif, mais plu-
tôt sur certaines individualités. Ainsi,
l'Allemand mettait le doigt avec insis-
tance sur le plus crucial des problèmes:
la relance à partir de derrière:

— Excepté Geiger, tous mes défen-
seurs sont trop limités techniquement. Il
y beaucoup de déchets lorsqu 'il s 'agit
de construire et trop souvent un air de
panique lorsqu'ils sont pressés par l'ad-
versaire. Que ce soit avec Herr, Weber
ou Schepull, le problème est toujours le
même.

La chance de Knup
Seconde remarque sous forme de

critique, à l'égard de l'attaque cette
fois-ci :

— Turkyilmaz bouge énormément et
il fait de la place devant. Je regrette
que personne n'aie été capable de
profiter de ces espaces pour s 'y en-
gouffrer. Mais à mon avis, ce problème
est moins aigu que celui de la défense.
Il ne faut pas oublier qu'Alain et Beat
Sutter sont blessés. En outre, un garçon
comme Knup peut très bien être
l'homme de la situation pour l'avenir.
Je vais lui donner sa chance prochaine-
ment.

Du travail, du travail et encore du
travail. La devise de Stielike est connue
de tous. Dans cette optique, le camp
d'entraînement de dix jours prévu en
Espagne au mois de décembre ne
prend que plus de signification dans
l'esprit de l'Allemand pour peaufiner
l'organisation de l'équipe, trouver un
remède à cette stérilité chronique. Bien
jouer c'est une chose, mais encore faut-
il marquer des buts pour gagner...

0 Fa. P.

Une
mascarade

qui coûte cher
Le gardien Rojas

avait des complices
Le gardien chilien Roberto Rojas

a été suspendu à vie de toutes
rencontres internationales, et pour
trois mois de tous matches de foot-
ball, par la Commission de sanc-
tions de la Fédération internatio-
nale de football association (FIFA)
(voir «L'Express» d'hier).

Selon la FIFA, qui a entendu le
gardien chilien pendant 50 minutes
mercredi à Zurich, celui-ci a indi-
qué, comme le confirment les ima-
ges de la rencontre, qu'il n'avait
pas été atteint par un feu de ben-
gale, contrairement à une première
version des faits. Mais Rojas, lequel
«ne se rappelle de rien du tout»,
n'a pas pu expliquer non plus l'ori-
gine de la coupure nette, au-dessus
de l'arcade sourcillière, qui avait
nécessité trois points de suture et
qui avait incité l'équipe chilienne à
quitter le terrain à la 70me minute
de la rencontre du tour préliminaire
de la Coupe du monde contre le
Brésil, le 10 septembre à Rio de
Janeiro. Le Brésil menait alors sur le
score de 1 -0.

Selon le porte-parole de la FIFA,
cette «mascarade» n'a pu être
réalisée que par «l'entourage» du
gardien. La commission de sanctions
a donc décidé de transmettre le
dossier au Comité exécutif de la
FIFA pour qu'il examine la situation
de la délégation chilienne, que la
Commission a également condam-
née à une amende de 50.000 fr.
suisses.

Lors de ce match décisif entre le
Brésil et le Chili, devant une assis-
tance record de près de 1 60.000
spectateurs dans le stade de Ma-
racana, les journalistes avaient vu
un feu de bengale vert tomber de-
vant le gardien chilien qui courait
vers le point de chute du fumigène,
avant de se rouler par terre dans
la fumée. Roberto Rojas était alors
aussitôt emporté dans les vestiaires
par ses camarades, qui refusaient
d'écouter l'arbitre les enjoignant de
reprendre la partie. Après 25 mi-
nutes passées vainement à attendre
le retour des Chiliens, le match était
officiellement suspendu, /si

Journaux
romands
élogieux

«Le Matin» (Patrick Testuz):
«De défaite honorable, garantie
authentique, à simple défaite, la
nuance est d'importance. Dans un
stade du Sparta Prague archicom-
ble, où les vocables «vivre le foot-
ball et ferveur populaire» prirent
toute leur signification, le raccourci
fut saisissant, la transition brutale
pour une équipe de Suisse qui força
l'estime 87 minutes durant.»

«La Suisse » (Nicolas Jaquier) :
«Et pourtant, la Suisse a disputé un
bon match, presque élogieux
compte tenu des conditions miséra-
bles dans lesquelles elle l'avait pré-
paré, allant même jusqu'à empoi-
sonner l'existence des Tchécoslova-
ques en 2me mi-temps (...) Recon-
naissons qu'elle n'a de loin pas été
ridicule, qu'elle a même fait preuve
d'une certaine intelligence dans
l'occupation du terrain.»

«La Liberté » (Marcel Gobet) :
«Ainsi salée, l'addition l'est trop.
Elle ne traduit pas la différence
réelle qu'il y avait entre les Tché-
coslovaques et les Suisses, vraiment
mal payés de leur belle prestation.
Ces derniers ont véritablement affi-
che a Prague cette mentalité posi-
tive que Stielike se faisait fort de
leur inculquer et qui selon lui
change tout (...) C'est surtout parce
que le phénomène était collectif
qu'il est chargé de promesses.»

u24 Heures » (Norbert Esch-
mann): «(Battue 3-0, la Suisse —
dans la bravoure, le dynamisme, la
dépense physique - ressort tout à
fait exempte de reproches dans
cette défaite (...) En effet, la Suisse
que l'on vit souvent (trop souvent)
frileuse hors de son territoire, joua
sans aucune appréhension. (...) En
cela, le score est tout à fait trom-
peur.»

uLa Tribune de Genève »
(Pierre Nusslé) : «...la Suisse doit
ressentir une immense frustration à
l'issue d'une défaite dont l'ampleur
a pris des proportions beaucoup
trop élevées dans les trois dernières
minutes (...) L'arbitre finlandais a
manqué de sérieux dans son juge-
ment lors de plusieurs interventions
coupables des défenseurs tchèques
dans les 1 6 mètres. Turkyilmaz, An-
dermatt, puis plus nettement encore
Hermann, ont été plaqués au sol
alors qu'il se trouvaient en position
idéale d'égalisation.» /si

Apres vous
CIRCUIT - Pour les remercier de leur soutien, le Neuchâ-
telois Christophe Hurni a mis sa voiture à disposition de
ses sponsors et de la presse. Grisant! Bah ia
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IMBATTABLE!
NATEL C  ̂ A
complet _j /JT^̂ MW

Panasonic W &̂y^

AraE 038 25 25 75 I
MOBILCOM NEUCHâTEL I

738037-83

GÉRALDINE FALLET - La jeune nageuse de Red Fish et
ses coéquipiers ont clôturé leur dernière saison sans
piscine. Ce fut une bonne année. swi- M-
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A Tannée prochaine
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Une visite s'impose

SEYON 23-25
1H en face

Tél. 038/25 33 55
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Belges hués
C est sous les huées de son public du

Heysel que la Belgique a officialisé sa
qualification pour le ((Mondiale 90».
Devant 15.000 spectateurs, les ((Dia-
bles Rouges» ont en effet essuyé une
véritable humiliation en partageant
l'enjeu (1-1) devant le Luxembourg.

Sans inspiration malgré la titularisa-
tion de l'Auxerrois Scifo, les Belges ont
été méconnaissables. Ils croyaient pour-
tant avoir sauvé leur honneur en trom-
pant enfin le gardien Van Rijswijck à la
86me minute par Versavel, démarqué
par Scifo. Mais deux minutes plus tard,
les Luxembourgeois égalisaient par
Hellers, après une mêlée devant la
cage de Preud'homme. Hellers a donné
à son pays son premier but contre la
Belgique depuis la guerre I

Malgré ce couac retentissant, la Bel-
gique a réalisé un excellent parcours
dans ce groupe 7 en ne concédant
aucune défaite en huit matches (4 vic-
toires et 4 nuls), /si
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Comme il s'apprêtait à partir, celle qui 1 avait abordé le retint.
C'était une femme ronde et souriante, d'une cinquantaine d'an-
nées. Elle le prit à part et lui confia :

- Moi, c'est Félicie. T'as pas l'air d'un vaurien et je m'y
connais. Tu viens de débarquer de ta montagne, pas vrai?

- Je suis arrivé hier, et moi, c'est Bastien.
- Eh bien, Bastien, comme dans tes montagnes, la vie est

dure ici aussi. Sauf que les loups, ici, ce sont les hommes. Tu m'es
sympathique et je veux te donner un conseil. Méfie-toi de tout le
monde! Ne garde pas d'argent sur toi... et ton ours, ne le quitte pas
des yeux. Si un jour tu as des ennuis, t'auras qu'à aller trouver de
ma part sœur Philomène, à l'hôpital que tu vois en face. C'est une
brave femme.

- Merci, Félicie. De toute façon, je reviendrai te voir...
J'habite pas loin, juste là-dessous! fit-il en montrant sa tanière du
doigt.

Il revint vers l'abri. C'était l'heure de préparer la bouillie du
fauve. Il devait aussi aménager son réduit. Il se dirigea vers le port
de la Daurade dont les abords étaient animés par les va-et-vient
des pêcheurs de sable et des carrioles que des ouvriers tiraient
afin d'alimenter les chantiers de la ville. Il trouva là des matériaux
de construction abandonnés qui faisaient son affaire. Assis sur la
berge, Martin regardait son maître édifier un rempart contre les
vents. Bastien était heureux. Au loin, il entendait les chants des
lavandières qui se gerçaient les mains dans les bateaux-lavoirs. « Il
faut que j 'aille chercher Claire, se promit-il. Bientôt nous serons
riches et nous irons ensemble au bout du monde. »
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La vie n'était pas rose à Pieusse pour Claire Alaric. Recluse
depuis neuf mois dans sa chambre de jeune fille, elle refusait de
rencontrer le fils Tisseyre. Elle ne voulait pas en entendre parler
et se barricadait quand sa mère lui annonçait sa visite.

Et ce Bastien qui ne donnait pas signe de vie! De quoi devenir
folle. Parfois, sur un coup de tête, elle décidait d'aller se jeter dans
les bras de son prétendant, juste pour punir le montagnard. Pour
lui apprendre à la laisser ainsi sans nouvelles. Tant pis pour lui. Il
l'aurait voulu. Mais au dernier moment elle se ravisait. A aucun
prix elle ne laisserait croire à son père qu'il avait gagné la
partie.

Un soir, lors du dîner, Claire, excédée par sa réclusion, choisit
l'affrontement. Ils en étaient au fromage lorsqu'elle déclara d'une
voix calme, en détachant les mots :

- Pour que les choses soient claires, sachez que je n'épou-
serai pas votre Tisseyre. Ensuite, vous aurez beau m'enfermer,
vous ne pourrez pas m'empêcher de partir. Vos vignes, gar-
dez-vous-les, mes frères. Je vous demande qu'une chose, ma
liberté!

- Tu nous as déjà raconté ça cent fois, coupa le père d'une
voix lasse. Je suis fatigué d'entendre tes jérémiades. Ma décision
est prise. Je n'y reviendrai pas!

Claire se leva brusquement et prononça ces mots avec
emphase :

- J'aime un garçon et j 'irai sur les routes avec lui!
- Qu'est-ce que tu dis? Répète ! ordonna Simon Alaric sou-

dain livide.
Autour de la table régnait un silence de mort. Tous avaient

cessé de manger. Irène Alaric adressa à sa fille des regards
implorants, mais il était trop tard.

- Nous parcourrons ensemble le monde entier avec son ours
dressé, poursuivit-elle sans exprimer le moindre trouble.

L'incrédulité se lisait sur le visage du chef de famille. Cette
Bile était un démon, par la faute de sa femme. Il se tourna vers
Irène et lui fit sentir son amertume. L'accusation muette
n'échappa pas à Claire.

- Même si maman est seule, avec Paul, à me comprendre, tu
n'as rien à lui reprocher. Je suis comme ça, un point c'est tout !
Allez, papa, ne sois pas fâché, fit-elle avec un sourire affectueux
qui acheva de l'anéantir.

Au bout d'un long moment, il se ressaisit et dit d'une voix
ferme, en pliant sa serviette :

- Tu as ce que tu méritais : Tisseyre sera ton mari avant Noël.
Dès demain j 'irai voir son père pour régler les derniers détails. En
attendant le mariage, interdiction formelle de sortir de ta cham-
bre. Bonsoir à tous.

Il se leva et quitta la salle à manger d'un pas pesant.

A Toulouse, les affaires de Bastien florissaient. Il avait fait
des connaissances et Toulouse l'émerveillait - surtout les coif-
feurs. Car la ville, lorsqu'on arrivait de la campagne, c'était
d'abord les coiffeurs. Il y en avait partout et ils rivalisaient de
slogans ravageurs. Ainsi celui du Salon Gourdy, coiffeur-posti-
cheur, rue de la Pomme, le laissait rêveur. N'offrait-il pas à ses
clients la perruque à courant d 'air, sans tulle, qui ne rétrécit
pas? Et celui de M. Jauze, rue Saint-Rome, à deux pas du
Capitole, lui donna matière à réflexion. Une affiche était placar-
dée sur la vitrine : Graisse d'ours pure. Préparée à froid , venant
des Grisons (Suisse). Régénération complète des cheveux en
quinze jours. Elle fait épa issir les sourcils, les moustaches et la
barbe. Nota : Les personnes qui pourraient lui procurer des ours,
il les achètera.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

(—ïêi î
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EUROMANDALEXM
MARCHANDS DE BIENS -
COURTIERS-CONSEILS

F-06600 ANTIBES
Comment mettre un pied dans
l'Europe unie ?
Comment prévoir 1992 ?
EURO-MANDALEX vous offre :
- de domicilier votre société , votre

succursale , dans notre nouveau
cabinet

- un secrétariat très bien organisé,
une permanence téléphonique,
un téléfax , soit un service bureau
complet

- une équipe dynamique et haute-
ment qualifiée de conseillers
commerciaux , juridiques et fis-
caux

- tarif domiciliation forfaitaire et
très avantageux

Le cabinet d'EURO-MANDALEX
d'Amibes est à 12 min. de l'aéro-
port de Nice Côte d'Azur , au point
le plus accessible de l'EUROPE
UNIE.
Pour tous renseignements,
s'adressera: 738006-10
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__!îJK! 

II. ̂ VJB SE=

• 

y  H AmwMlL^MmÊ^.
m ISSWWftk N.V. Koninklijke Nederlandse
1 BroffiiZ»3 Vliegtuigenfabriek Fokker

= W k̂m r Amsterdam, Pays-Bas

= = Ant Emprunt convertible
| i 4 / 0  de ran9 postérieur 1989-97
| | de fr.s. 150 000 000
Hl == Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires de la débitrice.
1= HJ Le produit net de cette émission sera utilisé essentiellement aux fins de l'extension
== = ¦ des capacités de production du Fokker 100.

= || Modalités essentielles de l'emprunt:

= = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
== = Coupons: Coupons annuels au 15 novembre
= HJ Prix d'émissions: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Hl ==" Durée: 8 ans au maximum
= JU Remboursement: le 15 novembre 1997 au plus tard
JU H Possibilités de a) à partir du 15 novembre 1989 à 104% (avec primes dégres-
== =Jj remboursement sives de 1% p.a.), si le cours des actions est de 130% au
= = anticipé: moins du prix de conversion durant 30 jours de cotation con-
= 55 sécutifs;
= H b) à partir du 15 novembre 1992 à 102% (avec primes dégres-
== == sives de xk°k p.a.) sans indication de raisons;
S ' Hf c) à partir du 15 novembre 1990 à 100% pour raisons fiscales
= Conversion: en actions ordinaires (type CF) de la débitrice du 3 janvier 1990
U| m jusqu'au 31 octobre 1997 au plus tard, à un prix initial de hfl. 51.-
== = par action et un cours fixe de change de fr.s. -.7765 par hfl. 1.-
== = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne
= = . e t  Berne.
= m Libération: 15 novembre 1989
= == Fin de
= == souscription: 31 octobre 1989, à midi

f || N° de valeur: 535.241

= H Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
= = Commerzbank (Suisse) SA
jH H= Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= êEë Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés
H =1 Genevois
PU = Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
=ÊÊ |§ Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
fH = Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
== = Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
== == et de Dépôts
H = BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et
= = Commerciale Suisse-HYPOSWISS
Ë= §=§ U Roche & Cie Banque Privée Edmond de
= H Rothschild S.A.
== == Compagnie de Banque et
== = d'Investissements, CBI
H H Deutsche Bank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) AG

§| WÈ HandelsBank NatWest Crédit Lyonnais Westdeutsche Landesbank
m^

^
^M Finance S.A. Zurich (Schweiz) AG
=- 738061-10



Zoug - Ajoie 9-6
(2-3 4-2 3-1)

Hertihalle: 3881 spectateurs. - Arbi-
tre: Vôgtlin.

Buts: 5me Fritsche (Colin Muller, Lau-
rence) 1-0; 16me Campbell (Probst/à 5
contre 4) 1-1 ; 1 8me Campbell (Probst/à 5
contre 4) 1-2; 20me Neuenschwander (Lac-
zko) 2-2; 20me Egli (Lefèbvre) 2-3; 21 me
Laurence (Fritsche, Colin Muller) 3-3; 25me
Fritsche (Colin Muller) 4-3; 25me Lefèbvre
(Bourquin) 4-4 ; 31 me Laczko (Laurence, Co-
lin Muller) 4-5; 37me Lechenne 5-5; 40me
Laurence 6-5; 47me Andersson (Laurence)
7-5; 48me Lefèbvre 7-6; 56me Laurence
(Colin Muller, Fritsche) 8-6; 57me Laurence
(Colin Muller) 9-6. - Pénalités: 2x 2 '  con-
tre chaque équipe.

Ajoie: Studer; Campbell, Probst; Princi,
Bourquin; Brich; Jolidon, Berdat, Grand;
Egli, Lefèbvre, Mattioni; Schupbach, von
Euw, Mrukvia ; Steudler, Lechenne.

Fribourg Gottéron - Lugano
0-7 (0-3 0-1 0-3)

Patinoire de Saint-Léonard: 4500 spec-
tateurs. — Arbitre: Stauffer.

Buts : 3me Vrabec (Eloranta) 0-1; 5me
Walder (Ton) 0-2; 20me Eloranta 0-3;
38me Thony (à 5 contre 4) 0-4; 42me Luthi
0-5; 48me Ritsch (Eloranta/à 5 contre 4)
0-6; 52me Eloranta (Ton/à 5 contre 4) 0-7.
- Pénalités : 5x 2 '  contre Fribourg, 2x 2 '
contre Lugano.

Fribourg Gottéron: Stecher; Staub, Yvan
Griga; Gschwind, Balmer; Hofstetter, Des-
cloux; Stoffel; Brodmann, Liniger, Tschumi;
Thomas Griga, Rottaris, Theus; Stastny,
Hodgson, Rod; Stâger, Schaller.

Bienne - Olten 2-4
(0-1 1-2 1-1)

Stade de glace: 5150 spectateurs. -
Arbitre: Bernhard Kunz.

Buts: 13me Graf (McEwen) 0-1 ; 29me
Leuenberger (Boucher) 1-1 ; 32me McLaren
(Kiefer) 1-2; 37me Silling (Lôrtscher) 1-3;
50me Jean-Jacques Aeschlimann (Gilles Du-
bois) 2-3 53me Kiefer (McLaren) 2-4. -
Pénalités : 2x 2 '  contre chaque équipe.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Daniel
Dubois, Riiedi; Cattaruzza, Kolliker; Schnee-
berger; Kohler, Dupont, Stehlin; Patt, Jean-
Jacques Aeschlimann, Gilles Dubois; Erni,
Boucher, Leuenberger; Joël Aeschlimann.

Ambri - Kloten 4-2
(3-1 0-0 1-1)

Valascia : 2540 spectateurs. - Arbitre:
Bertolotti.

Buts: lOme Jaks (à 5 contre 4) 1-0;
1 2me Metzger 2-0; 1 8me Wâger (Wick]
2-1 ; 18me Metzger (Antisin) 3-1 ; 59me
Wàger (Yates) 3-2; 60me Jaks (Antisin]
4-2. - Pénalités: 4x 2 '  contre Ambri,
5x 2 '  contre Kloten.

Zurich - Berne 5-3
(2-0 3-2 0-1 )

Hallenstadion: 5651 spectateurs. - Ar-
bitre: Moreno.

Buts : 4me Faic Wittmann) 1-0; lime
Hachborn (Hotz/à 5 contre 3) 2-0; 22me
Cunti (Dekumbis, Triulzi) 2-1 ; 26me Cadisch
(Weber) 3-1 ; 30me Geiger (à 5 contre 4)
4-1 ; 32me Maetin (Bàrtschi, Haworth) 4-2;
34me Zehnder (Gruth) 5-2; 53me Howald
(Thomas Kùnzi) 5-3. - Pénalités : 3x 2 '
contre Zurich, 8 x 2' plus 10' (Cunti) contre
Berne.

Ligue A
1. Lugano 11 7 1 3 53-33 15
2. Kloten 11 7 1 3 52-36 15
S.OIten 11 7 1 3 50-40 15
4.Bienne 1 1 7  0 4 58-35 14
S.Berne 11 5 2 4 44-34 12
ô.Zoug 11 5 0 6 52-57 10
7. FR Gottéron 11 5 0 6 30-43 10
S.Zurich 11 4 1 6 32-53 9
9.Ambri Piotta 1 1 3  0 8 33-49 6

10.Ajoie 11 2 0 9 33-57 4

Ligue B
lime journée: Langnau - Herisau 5-3

(1-0 2-2 2-1); Lausanne - Rapperswil-Jona
4-4 (1-1 0-2 3-1); Davos - Lyss 4-5 (1-3
2-1 1-1); Martigny - Coire 5-2 (1-0 2-0
2-2); Uzwil - Sierre 5-8 (1-2 2-2 2-4).

1. Langnau 11 8 1 2 55-39 17
Martigny 11 8 1 2 55-39 17

3. Rapperswil 1 1 6  1 4  53-4 1 13
4. Sierre 11 4 4 3 57-45 12
5. Herisau 11 5 2 4 50-48 12
6. Lausanne 1 1 5  1 5  45-47 11
7. Coire 1 1 2  4 5 44-54 8
S.Lyss 11 4 0 7 44-57 8
9. Davos 11 2 2 7 35-50 6

10. Uzwil 11 3 0 8 35-53 6

Laurence... de Zoug !
Hockey sur glace: ligue nationale A

te Canadien fait basculer la partie en faveur de sa formation

f

urprise pour les rares spectateurs
jurassiens qui avaient fait le dé-
placement: lors du coup d'envoi, ils

s'aperçurent que Studer gardait la
cage - Wahl, bien que présent, avait
préféré continuer de soigner ses dou-
leurs dorsales -, et que les triplettes
d'attaque avaient été complètement
chamboulées, à la suite du forfait de
Robert, blessé à l'aine.

Zoug ~T|
Aioie 61
Bizzare que ce premier tiers-temps.

Durant les 1 4 minutes initiales, il n'y eut
qu'une formation sur la glace: Zoug. Le
portier romand Studer accomplit une
dizaine d'arrêts quasi miraculeux. Il ne
s'avoua battu que sur une tentative de
Fritsche. Les Ajoulots profitèrent d'une
supériorité numérique pour égaliser
par Campbell. Re-belotte et même
schéma deux minutes plus tard: à 5
contre 4, Campbell donna l'avantage
à ses couleurs. L'ultime minute fut celle
des cadeaux. Neuenschwander égalisa
à 2-2. Puis, échange de bons procédés
et, sur un but d'Egli, Ajoie se retrouvait
aux commandes du match pour la
deuxième fois de la soirée.

La période intermédiaire a valu son
lot de sensations. Les Zougois ont tout
d'abord retourné la situation mais, me-
nés à trois reprises d'un but, les Juras-
siens ont à chaque coup égalisé. Et
coup de théâtre: alors que la sirène
retentissait, Laurence armait un tir du
centre de la patinoire; le gardien Stu-
der n'accorda aucune attention à cet
essai apparemment parti hors du dé-
lai; les arbitres ne furent pas de cet
avis et, malgré les protestations des
Ajoulots, ils validèrent le but.

Zoug inscrivit un 7me but en début
de troisième période, mais cette réus-

MENACE - Fritsche (15) devant le gardien ajoutât Studer. ap

site ne déboussola nullement les visi-
teurs, qui raccourcirent la distance par
Lefèbvre. A cinq minutes de la fin, tout
était encore possible (7-6). C'est alors
que Laurence donna deux cvoups d'ac-
célérateur meutriers. A lui seul, il fit
définitivement basculer la rencontre en
faveur de Zoug. Sur l'ensemble de la
partie, les Alémaniques ont mérité de

vaincre. Mais, compte tenu du déroule-
ment des opérations, le coup était
jouable pour Ajoie. Il a manqué — une
fois encore sommes-nous tenté de dire
— peu de choses aux Jurassiens pour
alourdir leur escarcelle.

0 J.-P.M.

Faibles, les Fribourgeois
G

ottéron est faible! Ses étrangers
aussi... C'est la conclusion que l'on
peut tirer du match oposant

l'équipe fribourgeoise à l'ex-champion
de Suisse.

Fribourg Gottéron $ j

Hier soir, à Saint-Léonard, le HC
Gottéron a fait une démonstration de
mauvaises passes. Lugano a passé une
soirée fort paisible. Sans se fatiguer
inutilement, les «bianconeri » contrôlè-
rent la situation durant les soixante
minutes. Et pourtant, Mike MacNamara
avait remanié ses lignes. Encore fallait-
il écarter les éléments qui méritaient
vraiment la disgrâce. Car, dans l'his-
toire, ce furent les jeunes talents du
clubs qui firent les frais. On veut parler
de Schaller (il retrouva sa place dès la
21 me minute) ainsi que de Bûcher, qui
n'a pas encore eu sa chance en ce
début de championnat. Le moins que

l'on puisse dire est que Gottéron ne mit
pas son coeur à l'ouvrage. Encore fal-
lait-il en avoir un! Le scénario fut iden-
tique à celui de mardi à Olten. Le
gardien Dino Stecher dut quasiment à
lui tout seul faire face aux orchestra-
tions tessinoises. Mais, après 2'55",
Vrabec put déjà logiquement ouvrir la
marque. Et le reste n'allait être que de
la liquidation. Au terme du premier
tiers, Lugano avait pris le large. Me-
nant 3-0, l'équipe tessinoise pouvait
déjà vendre la peau de l'ours. Dai-
gnons croire que le prix n'était pas
excessif, tant il est vrai que le public
fribourgeois, qui avait en partie quitté
les gradins durant la période médiane,
n'hésita pas à encourager Patrice Bra-
sey, lui qui fit les beaux jours de Gotté-
ron.

Lugano l'a emporté sur une marge
qui n'a rien d'excessif. Quelque chose
nous dit qu'un troisième étranger ne va
pas tarder à débarquer à Fribourg...

O A.T.

«SEULE» - Fribourg (Hodgson, à gauche) n 'a pas pesé lourd face au Lugano
d'Eggimann. ap

En bref

Corminboeuf
Le gardien international de Neuchâtel
Xamax Joël Corminboeuf a dû effec-
tuer un nouveau séjour à l'hôpital pour
une opération des amygdales. Ecarté
des terrains depuis janvier en raison
d'une déchirure des ligaments croisés
du genou, Corminboeuf a rencontré
certaines difficultés lors de sa rééduca-
tion. Dues, semble-t-il, à une inflamma-
tion des amygdales, /si

Colombier
En attendant l'engagement d'un nouvel
entrameur, le FC Colombier a confié la
préparation de son équipe fanion à
Ronald Veya, ancien joueur de LNA. Le
«coachage» lors des matches sera as-
suré par le président, Roland Droz.
Plusieurs propositons d'entraîneurs sont
à l'étude. /

Wettingen
Comme prévu, le FC Wettingen a fait
recours contre la décision de la commis-
sion pénale et de contrôle de l'Associa-
tion suisse de football, sanctionnant
quatre de ces joueurs (Kundert, Frei,
Baumgartner et Germann) à la suite
des attaques portées contre l'arbitre
Bruno Klôtzli au terme de la rencontre
Sion-Wettingen du 7 octobre dernier.

M
Briegel

L'ex-international ouest-allemand
Hans-Peter Briegel (34 ans) fera ses
débuts sous les couleurs du FC Claris le
1 1 novembre, lors d'un match à l'exté-
rieur contre le SC Zoug. /si

O Basketball, Coupe des cham-
pions: Pully - Limoges 95-115
(43-49) devant 2000 spectateurs, /si

% Tennis, tournoi de Berthoud, 2me
tour: M. Eijkenboom (Ho) bat S. Bre-
gnard (S) 6-1 7-6. /si

Gaëtan Boucher n'a pas suffi
On a décidément pris l'habitude, a

Bienne, de voir l'équipe visiteuse en-
clencher le tableau d'affichage. Après
Ambri et Ajoie, Olten fit de même hier
soir. Mais si les deux premiers nommés
n'avaient réussi qu'à tromper momen-
tanément la galerie, l'équipe soleu-
roise, elle, a tenu le coup. A force de
jouer avec le feu, Bienne a dû plier
l'échiné à domicile, pour la première
fois de la saison.

Bienne 21
Olten 4l
Dans ce match, Gaëtan Boucher a

fait une drôle d'entrée en matière. Eloi-
gné des patinoires pour guérir une

blessure à un coude, il a fait son retour
à l'image d'un carrousel. On l'a en
effet vu apparaître au sein des trois
lignes d'attaque, ce qui a contraint
Stehlin à retrouver ses coéquipiers avec
un certain retard ! Ben voyons, M. Kin-
ding, ce n'était pas Olten qui allait se
laisser prendre au piège.

Le hockey présenté hier fut étince-
lant... de mièvrevie! Quand le jeu de la
rondelle est alimenté par improvisation
et que les artistes ne sont pas inspirés,
le spectacle sombre dans la suffisance.
Et même dans l'insuffisance. La vente du
soir n'a pas laissé les acheteurs soleu-
rois indifférents !

OR- P-

Simon Schenk
«trie»

Le Biennois Jakob KôJiiker ne fi-
gure pas dans ia liste des vingt-
trois joueurs retenus par le coach
national Simon Schenk pour le tour-
noi triangulaire de Zurich, où, du 6
au 9 novembre, la Suisse donnera
la réplique à la Finlande et à fa
RFA.

Kolliker, qui souffre depuis le dé-
but de la saison de douleurs dorsa-
les, n'est pas le seul joueur écarté
par Schenk. Son coéquipier Jean-
Jacques Aeschlimann, les Bernois
Beat Nuspliger et Patrick Howald,
ainsi que l'attaquant d'Ambri Peter
Jacks n'ont également pas' trouvé
grâce aux yeux du coach national.
Ils sont remplacés dans te cadre
par Brenno Celîo (Ambri), Sven
Leuenberger (Berne), Peter Barfschi
(Berne) et Raymond Walder (Lu-
gano).

Les dirigeants du CP Berne
avaient demandé à Simon Schenk
de laisser au repos leurs internatio-
naux pour ce tournoi. Le coach na-
tional n'a pas donné suite à cette
demande. En revanche, il se privera
bien des joueurs de PAHmend, qui
sont cet automne en lîce en Coupe
d'Europe, pour les deux rencontres
contre l'URSS, le 7 décembre à
Zoug et le 8 décembre à Bienne.

La sélection
Gardiens: Anken (Bienne/3 2

ans/141 sélections), Pavoni (KLo-
ten/21 /19) et Tosîo (8erne/25/47).

Défenseurs: Bertaggia (Lu-
gano/25/52), Brasey {Lugano/25/26),
Celîo (Ambrl/24/2), Leuenberger
(Berne/20/4), Mazzoleni (Kto-
ten/29/108), Rauch (Berne/24/16) et
Ritsch {Lugano/28/113).

Attaquants: Bartschl {Berne/22/2),
Celio (Kloten/23/60), Eberle (Lu-
gano/27/113), Hollenstein (Klo-
ten/24/42), leuenberger
(Bienne/27/48), Luth! (Lugana/28/79),
Montandon (Berne/24/62), Neuensch-
wander (Zoug/25/40), Schlagenhauf
(Kloten/29/86). Ton (Lugano/27/15),
Triulzi (Berne/24/14), Vrabec (Lu-
gano/23/57) et Walder (Lu~
gano/22/2).

Le programme du tournoi.- Mardi 7
novembre: Suisse - Finlande. Mercredi
8 novembre: Finlande - RFA. Jeudi 9
novembre: Suisse - RFA. /si

Hlasek: rien
ne va plus \

Rien ne va plus pour Jakob Hla-
sek! Après ses désillusions de Syd-
ney et de Tokyo, le Zuricois a
mordu la poussière dès les huitiè-
mes de finale du tournoi-exhibition
dAnvers. Il a été battu 7-6 (7^5)
6-4 par l'Autrichien Horst Skoff.
Heureusement pour le protégé de
Georges Deniau, aucun point ATP
n'était en jeu dans la cité des dia-
mantaires.

Face au numéro 2 autrichien, Hla-
sek a bénéficié d'une balle de pre-
mier set à 6-5 en sa faveur sur le
service adverse.

Hlasek sera en lice la semaine
prochaine à Paris-Bercy, où il avait
été demi-finaliste l'an dernier.

Anvers. Tournoi-exhibition doté de
1.050.000 dollars. Huitièmes de fi-
nale du simple messieurs: Skoff (Aut)
bat Hiasek (S/N06) 7-6 (7-5) 6-4; Gil-
bert (EU/No 3) bat Van Rensburg (Afs)
6-4 6-3; Mancinï (Arg/No5) bat Scha-
pers (Ho) 6-4 7-6 {7-4). Quarts de
finale: Mayotte (EU/6) bat Forget (Fr)
3-6 6-3 7-5; Mecir (Tch) bat Krickstein
(EU/7) 5-7 7-6 (7-4) 6-0; Lendl (TA/1 )
bat Chesnokov (URSS) 7-5 0-6 6-2;
McEnroe (EU) bat Leconte (Fr) 6-T 3-6
8-6. /si

Flavio Rota
«out»

pour une année

HZ2ZZEZEZBMH

Victime d'une déchirure des li-
gaments croisés du genou gau-
che lors des récents champion-
nats du monde de Stuttgart, le
Neuchâtelois Flavio Rota devra,
selon les médecins, attendre une
année avant de reprendre la com-
pétition.

Rotà a été opéré avec succès à
Lausanne. Il compte revenir au
plus haut niveau en 1991 pour
les championnats du monde d'In-
dianapolis. /si

AM MWL VOYAGES - EXCURSIONS 

YéI TTWE*¦̂PblMANCHE 29 OCTOBRE

LUCERNE-
NE XAMAX

Départ : 11 h30, Neuchâtel, pi. du Port

EN COLLABORATION AVEC LE
| RED'N BLACK SUPPORTERS CLUB |

PRIX: membre Fr. 28.-
737597 - BO non-membre Fr. 32.-

Renseignements et inscriptions :
! Neuchâtel . nie Sainl-Honore 2

(038) 25 82 82
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Un espace fou sur 4 roues motrices avec Hatchback et dos- de la 3e génération. Moteur b injection multtpoint ECI, 71 kW/
siers arrière entièrement escamotables. Adhérence opti- 96 ch. Direction assistée. Lève-glaces et rétroviseurs exté-
male en permanence grâce h la traction 4x4 permanente rieurs électriques, verrouillage central, cockpit ergonomique.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ans de garantie d'usine.

730046-10

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville

j Connaissez-vous nos avantages de
LOCATION?

• Durée minimale, seulement 5 mois
• Aucun frais d'acquisition
• Pas de frais de réparation
• Possibilité d'achat à chaque instant

avec 100% de prise en compte durant les premiers 12 mois.
par exemple: par exemple :
Set TV/vidéo TOSHIBA 4 Pal Chaîne Midi PIONEER S-22

-TOSHIBA 258T7D: TV couleur stéréo 63 cm avec -Amplificateur avec 65 watts de puissance deTélétexte,dialoguesurl'écran,2x15watts, stéréo _ sortie par canal, égaliseur graphique à 7 bandesou deux canaux d'écoute, prise Scart -Tuneràsynthétiseurdigital avec24présélections- TOSHIBA V-509 : magnétoscope HQ avec VPS, p0ur FM/OM/OL
jusqu'à 8h d'enregistrement/reproduction, _ Double platine à cassettes autoreverse

/ recherche par index VHS, arrêt sur image, ralenti, _ piatine disque semi-automatiqueprogrammation de 8 émissions enl mois, _ Lecteur CD Twin à deux tiroirs avec 24 mémoires49 programmes. ĵ^̂ »§| Wkm (m ..- * pour titres préprogrammés

•••le meilleur!
Neuchâtel: rues du Seyon/Moulins 4

La Chaux-de-Fonds: av. Léopold-Robert 53
Le bon numéro pour services et conseils à domicile: 038/25 02 41 73u90.ro

Chaque malin,
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dans 
les Marchés MIGROS et principaux libres-services

Invitation à une des présentations aux porteurs des obligations de:

NATIONAL PATENT DEVELOPMENT CORPORATION
NEW YORK, N.Y.f U.S.A.

6 % obligations convertibles 1985-1995 (N° de valeur 887.283)
53A% obligations convertibles 1985-1995 (N° de valeur 887.284)
5%% obligations convertibles 1986-1996 (N° de valeur 887.286)

Ces présentations sont organisées à l'occasion d'une

OFFRE D'ÉCHANGE
et seront commentées en anglais par

Monsieur Jerry Feldman
Président and Chief Executive Officer

et
Monsieur Scott Greenberg

Vice-Président and Chief Financial Officer
et auront lieu:

Lundi 6 novembre 1989 à 11h30 précises à l'Hôtel Le Richemond,
rue Adhémar-Fabri 8-10, Genève

Lundi 6 novembre 1989 à 18h00 précises à l'Hôtel Euler ,
Centralbahnplatz 14, Bâle

Mardi 7 novembre 1989 à 11h30 précises au Zunfthaus zur Zimmerleuten ,
Limmatquai 40, Zurich

rg< TI Présentation de I

NATIONAL PATENT DEVELOPMENT CORPORATION
le 6 et 7 novembre 1989

Nom: Prénom: 

I Lieu: I
I I
I D assistera à la présentation D de Genève I

D assistera à la présentation et au repas D de Bâle
D de Zurich

Coupon à renvoyer jusqu'au mercredi 1er novembre 1989 à la
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE, attn.: Mme Christiane Barbera , Case postale
901, 1211 Genève 3.

737994-10



Dernier acte
de la saison
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Clôture positive à Red Fish
De nombreux parents et amis ont ac-
compagné les nageuses et nageurs de
Red Fish Neuchâtel, à la soirée an-
nuelle de clôture de saison qui s'est
tenue à la Cité universitaire.
Le président Eric Thuillard a exprimé sa
satisfaction pour l'excellent travail
fourni par les membres du comité, la
motivation immuable des moniteurs et
les résultats prometteurs des nageurs. Il
s'est réjoui de l'inauguration, en mai
1 990, des piscines du Littoral et en a
profité pour remercier les parents qui,
durant deux étés, ont participé aux
transports des nageurs à la piscine du
Landeron. Puis, il a félicité les nageurs
particulièrement méritants pour leurs
performances durant la saison 89:
Stefan Volery, trois fois champion de
Suisse, a conquis 38 titres nationaux à
ce jour et s'est classé sixième de la
finale du 50m libre aux championnats
d'Europe à Bonn. Il s'est vu remettre un
chèque en espèces des mains du prési-
dent. .
Christophe Coendoz (1977), médaillé
d'or du 100 m dos de sa catégorie
d'âge au Critérium national des Espoirs
à Bâle, a reçu une assiette en étain.
M. Thuillard a également rappelé l'ex-
cellente performance de Philippe
Meyer, troisième du 200 m dos aux
championnats suisses d'hiver, ainsi que
l'équipe de relais 4x100m libre (S.
Volery, M. Cavadini, Ph. Meyer, Ph.
Allegrini) deuxième à ces mêmes cham-
pionnats. Markus Lymann, moniteur du
groupe A (73 et plus âgés), a présenté
les moniteurs des groupes de compéti-
tion: Yvan Crisinel pour le groupe 7
(78 et plus jeunes), Daniel Gumi et
Stéphane Lautenbacher, groupe E
(76-77), Jean-Marc Durand, groupe B
(74-75). Puis il a procédé à la remise
des récompenses aux nageurs qui se
sont distingués durant l'année par leurs
bons temps ou leur amélioration per-
sonnelle. Sur l'ensemble, il s'est déclaré
satisfait du comportement des nageurs,
de leur progression et de la constante
expansion du club, signe indubitable
de santé. Il a encouragé chacun à se
surpasser dans son sport de prédilec-
tion. Après la présentation du bulletin
du club et de son nouveau «lood», il
restait à attribuer un prix au nageur
choisi par les moniteurs pour son esprit
de camaraderie, sa courtoisie et sa
disponibilité. C'est à l'unanimité que cet
honneur revint à Mathieu Jobin, sous
l'acclamation du public.
Un film relatant les beaux moments des
camps de Charmey et de Delémont a
conclu la soirée.

0 N.B.
Classements

Meilleur nageur par catégorie d'âge au
total des 4 nages: - Dames, seniors:
Antje Schwalb. Juniors: Anne-Laure Vermot.
Jl (83-74): Sarah Goffiner. J II (75-76):
Karine Pokorni. Jlll (77-78): Annick Vautra-
vers. JIV: (79 et plus jeunes): Marie-Noëlle
Haeberli. — Messieurs, seniors: Stéphane
Lautenbacher. Juniors: Philippe Meyer. Jl:
David Zanfrino. J It* Sébastien Gautsch. Jlll:
Michel Pokorni. JIV: Marc-François Burgat.
Ils reçoivent chacun un gobelet en étain et
un bonnet du Red Fish.
Améliorations. Dames.- 1. Géraldine Fal-
let 344 points; 2. Danica Cochand 306 pts;
3. Jennifer Hirter 295 pts; 4. Myriam Bad-
sutber 262 pts; 5. Isaline Kraehenbùhl 254
pts; 6. Annick Vautravers 225 pts; 7. So-
phie Vaucher 221 pts; 8. Martina Rawyler
210 pts; 9. Marie-Noëlle Haeberli 206 pts;
10. Karine Pokorni 200 pts. Messieurs. 1.
Michel Pokorni 477 pts; 2. David Zanfrino
390 pts; 3. Fabien Burgat 346 pts; 4. Dave
Wisard 343 pts; 5. Raphaël Jaunin 319
pts; 6. Christophe Coendoz 301 pts; 7.
Ernesto Aberturas; 8. Sébastien Gautsch
275 pts; 9. Lanval Gagnebin 269 pts ; 10.
Joël Evard 267 pts. Les trois premiers reçoi-
vent une médaille en or, argent ou bronze.
Chacun reçoit un bonnet du Red Fish.
Récompenses spéciales, calculées sur le
total des 4 nages converti en points el
l'amélioration personnelle. Dames: 1. Ka-
rine Pokorni; 2. Géraldine Fallet; 3. Danica
Cochand; 4. Jennifer Hirter; 5. Sarah Goffi-
net; 6. Annick Vautravers; 7. Martina Rawy-
ler et Annouck Wenger; 9. Laure Delay; 10.
Myriam Badstuber.- Messieurs: 1. David
Zanfrino; 2. Michel Pokorni; 3. Fabien Bur-
gat; 4. Lanval Gagnebin; 5. Thomas Lauten-
bacher; 6. Sébastien Gautsch; 7. Mathieu
Jobin; 8. Ernesto Aberturas; 9. Philippe
Meyer; 10. Dave Wisard. Les 5 premiers
reçoivent un bon de réduction du camp de
printemps, un bon d'achat et un sac ou un tee
shirt du club. Les 5 suivants reçoivent un bon
d'achat et un sac ou un tee shirt.
Parmi les trente meilleures performances de
l'année, on citera, chez les dames, les noms
de K. Pokorni, S. Goffinet, M.-T. Reymond, L.
Delay, C. Baudin, D. Cochand, G. Fallet, A.
Vautravers, V. Puérari, F. Poncioni et C.
Plachta. Chez les messieurs, S. Volery, Ph.
Meyer, Ph. Allegrini, M. Cavadini, S. Coen-
doz, T. Lautenbacher, Ph. Rognon, M. Jobin,
S. Lautenbacher. /nb

u Dicter notre rythme n
Hockey sur glace: Vaclav Libora avant YS - HCC

P

hacun son tour. Après Jean Trot-
tier hier, c'est aujourd'hui Vaclav
Libora, entraîneur de l'équipe du

Bas, d'évoquer la rencontre qui oppo-
sera demain soir au Littoral Young
Sprinters à La Chaux-de-Fonds. Pre-
mière place du groupe 3 de Ire ligue
en jeu. Le Tchécoslovaque répond à nos
questions.

— Comme La Chaux-de-Fonds,
vous avez remporté vos deux pre-
miers matches et vous occupez donc
la tête du classement. En plus, il
s'agit d'un derby. Dans quel état
d'esprit aborderez-vous cette rencon-
tre ?

— Oh vous savez, parler de la tête
du classement après deux matches,
c'est un peu tôt; Yverdon a aussi ga
gné ses deux premiers matches et i
n'est pas cité parmi les favoris... En fait

j e  crois que c'est surtout au mois de
janvier que le championnat se jouera;
pour le moment, nous cherchons donc à
enmaganiser le plus de points possi-
bles. Nous savons que notre tâche sera
très difficile face à La Chaux-de-Fonds,
et nous nous sommes préparés en con-
séquence. Quant au fait qu 'il s 'agit
d'un derby, ce sont surtout chez les
joueurs et les spectateurs que ça va
jo uer un rôle; de mon côté, j 'espère
que cet aspect du match sera un motif
supplémentaire de motivation pour
mon équipe.

- Lors des deux premières rencon-

VA CLA V LIBORA — u Comment allons-nous opérer face aux Chaux-de-
Fonniers», a l'air de se demander l'entraîneur de Young Sprinters. swi

très, qu'est-ce qui a bien marché au
sein de votre formation et, inverse-
ment, qu'est-ce qui doit être encore
amélioré?

— Vous savez, comme nous en som-
mes au tout début du championnat, il
reste encore beaucoup de choses à
travailler, à peaufiner. Cela dit, j e  cite-
rais d'abord l'entente entre les joueurs,
la collaboration en général, de même
que le jeu dans la zone centrale. Quant
aux points positifs, comme j e  l'ai déjà
indiqué, il y a le fait que les défenseurs
prennent davantage part à la phase
offensive qu'auparavant, ainsi que le
jeu en situation de supériorité numéri-
que.

— Une tactique particulière pour ce
match?

— Non, en précisant que la tactique
choisie dépendra des joueurs que j 'au-
rai à ma disposition: outre les gardiens
Riedo et Challandes, toujours blessés,

tant Schlapbach que Loosli sont en ef-
fet incertains. Ce que j'espère surtout,
c'est que mon équipe parvienne à dic-
ter son rythme, à imposer sa loi.

— Quelles sont selon vous les for-
ces et les faiblesses de votre adver-
saire?

— Je dirais d'une part qu'il dispose
d'un très bon gardien, d'autre part que
c'est une formation très équilibrée. La
Chaux-de-Fonds est meilleure qu'en
88/89, or elle avait pris part aux
finales d'ascension. C'est dire! Pour ce
qui est des «faiblesses», s 'il y en al, je
dirais que l'équipe de Jean Trottier est
irrégulière dans ses performances; il y
a peut-être aussi quelques autres
points faibles, dont je  préfère ne pas
parler, car nous allons essayer de les
exploiter...

OP. H.

Ire ligue.- Ce soir: 20h, Star Lausanne-
Yverdon.- Demain: 20h, Viège-Château-
d'Oex; 20hl5, NS Young Sprinters-La
Chaux-de-Fonds, Fleurier-Saas Grund,
Moutier-Genève Servette; Champéry-Vil-
lars.

Ile ligue.- Ce soir: 20h l5, Noiraigue-
Tramelan; 20h30, Allaine-St-lmier.- De-
main: 17hl5, Université-Court ; 18h,
Corgémont-Unterstadt.- Mardi: 20, Star
La Chaux-de-Fonds-Le Locle.

IVe ligue, groupe 10A.- Demain:
16h30, Unterstadt-Dombresson; 20h, Le
Locle Le Verger-Couvet; 20h 15, Les
Ponts-de-Martel-Serrières Peseux.- Di-
manche: 17h30, Star La Chaux-de-
Fonds-Etat de Fribourg; 20hl5, Marin-
Les Brenets.

Juniors Al.- Dimanche: 17hl5, Fleu-
rier-Genève Servette.

Juniors A2.- Ce soir: 20h 30, Chaux-
de-Fonds-Bulle.- Dimanche: lOh, St-
Imier-Fribourg ; 16h30, Fribourg-La
Chaux-de-Fonds; 17hl5, Young Sprin-
ters-Bulle; 20h, Franches Montagnes-Tra-
melan.

Novices A2.- Demain: 12h. Franches
Montagnes-Young Sprinters; 13hl5, De-
lémont-Tramelan.

Minis A.- Dimanche: 1 1 h30, Moutier-
Young Sprinters.

Moskitos A.- Dimanche: 10h30, Tra-
melan-Ajoie; l lh l5, Young Sprinters-
Moutier; 12 h, Fleurier-La Chaux-de-
Fonds.

Novices B.- Demain: Yveron-La
Chaux-de-Fonds.

Minis B.- Dimanche: 17h 15, Franches
Montagnes ll-Le Locle; 17h45, Franches
Montagnes l-Tramelan. JE-

Canada vainqueur
à Lausanne

BZZZM3HHH£â

¦ e Canada a remporté la Coupe
du Président du CIO, à Lausanne,

| en s'imposant par 15 à 4 face à
la Suède. Pour l'obtention de la troi-
sième place du tournoi, la Norvège a
remporté la partie qui l'opposait à
Lausanne/Olympique, sur le score de
8 à 5.

Après avoir battu la Norvège en demi-
finale au cours d'une rencontre qui
dura trois tours d'horloge, les Suédois
semblaient avoir perdu leur influx
avant de rencontrer le Canadien Pat
Ryan. En effet, ce dernier n'eut guère
de difficultés pour enlever tout espoir
aux Suédois qui ne parvinrent jamais à
contrer son jeu astucieux. Le Canada
s'imposa finalement sur un résultat qui
ne prête pas à discussion, tant sa su-
prématie fut nette.

De son côté, Lausanne/Olympique
(Mario Gross, Patrick Loertscher, An-
dréas Haenni, Patrick Hùrlimann), qui
n'a pas encore trouvé la forme idéale,
a tenté de résister au mieux aux Nor-
végiens mais ceux-ci, plus décontractés,
augmentèrent leur avance au fil des
jeux.

Coupe du président du CIO. Finale: Ca-
nada - Suède 15-4. Finale pour la 3me
place: Norvège - Lausanne/Olympique
8-5. /si

Pour déménager, ça déménage !
Automobilisme: Formule 3

D'autres pilotes dans la voiture du Neuchâtelo is Christophe Hurni

I

l ne manque qu 'une voiture de For-
mule I, et nous aurions la série com-
plète du parcours d'Alain Prost jus-

qu'au titre de champion du monde.

C'est Christophe Hurni qui s'exprimait
ainsi, hier, à l'occasion d'une réunion à
laquelle il avait convié ses sponsors et
la presse pour les remercier de leur
soutien durant la saison écoulée. Une
réunion qui se déroulera à nouveau
aujourd'hui, avec un second groupe de
«visiteurs». Et si le pilote de Chambre-
lien tenait ces propos, c'est parce qu'il
mettait à la disposition de ses invités un
kart, une voiture de Formule Ford et sa
propre voiture de Formule 3, son Alfa
Roméo-Reynard, soit les différents véhi-
cules qui ont permis au champion fran-
çais d'accéder à la catégorie suprême.

Comme tout le monde, nous nous
sommes donc mis au volant. Déjà toute

PRÉCISIONS - Christophe Hurni (tout à gauche) explique à ses invités
comment éviter les surprises... Bahio

une opération en soi, puisque l'habita -
cle de la voiture est aux dimensions du
corps humain, sans plus, et que l'on s'y
couche plus que l'on s'y assoit. Une fois
à l'intérieur, harnaché de tous les côtés,
on démarre... Doucement. Car ce n'est
pas le genre de voiture dont on se
plaint du manque de reprise... Bref, il
s'agit d'abord de s'habituer aux réac-
tions du véhicule, à la tenue de route,
incomparable avec celle d'une voiture
de tourisme, aux changements de vi-
tesse, etc. Et quand nous parlons de
changements de vitesse, nous sommes
prétentieux: alors que Christophe Hurni
prend plusieurs virages en 3me, nous
nous sommes contentés quant à nous de
n'enclencher cette vitesse que sur le
long bout droit. Là où le 4me du cham-
pionnat de Suisse de Formule 3, lui,
atteint les 200km/h... Cela dit, et l'ap-

préhension mise a part, c'est très gri-
sant. Mais les clauses des assurances-
auto étant ce qu'elles sont (les acci-
dents sur circuit ne sont pas couverts),
nous n'avons pas cherché pour autant à
imiter Ayrton Senna. Cela d'autant
moins que Christophe Hurni courra en
principe sur la même voiture l'année
prochaine. Une voiture que nous préfé-
rions par conséquent restituter intacte...

— Si j'ai terminé 1er Romand cette
année, j e  ne suis pas monté sur le
podium final. Or j 'ai bien l'intention de
faire mieux encore en 1990, expli-
quait-il.

0P- H.

Furlan chez Koechli
Avec l'arrivée de Luigi Furlan (26 ans),
de nationalité italienne mais élevé à
Genève et habitant Cugnasco (Tl),
l'équipe «Helvetia-La Suisse» est
désormais au complet pour la pro-
chaine saison. Le groupe sportif, dirigé
par Paul Kôchli, comprendra seize cou-
reurs, dont sept Suisses.

L'équipe u Helvetia-La Suisse » pour
1990: Gilles Delion (Fr/23), Serge De-
mierre (S/33), Luigi Furlan (lt/26), Mauro
Gianetti (S/25), Othmar Hafliger (S/26),
Dominik Krieger (RFA/21), Jean-Claude Le-
dercq (FR/27), Henri Manders (Ho/29),
Hansruedi Mdrki (S/29), Pascal Richard
(S/25), Niki Ruttimann (S/27), Peter Steven-
haagen (Ho/24), Gérard Veldscholten
(Ho/30), Frédéric Vichot (Fr/30), Michael
Wilson (Aus/30), Guido Winterberg
(S/27), ./si

La Fédération internationale du
sport automobile (FISA) a communi-
qué le calendrier officiel de la For-
mule 1 pour la saison 1 990. Le voici:

Grand Prix des Etats-Unis (Phoe-
nix), le 11 mars

GP du Brésil, 25 mars
GP de San Marin (Imola), 6 mai
GP de Monaco, 27 mai
GP du Canada (Montréal), 10 juin
GP du Mexique (Mexico), 24 juin
GP de France (Paul Ricard), 8

juillet
GP de Grande-Bretagne (Silvers-

tone), 15 juillet
GP d'Allemagne (Hockenheim), 29

juillet
GP de Hongrie (Hungaroring), 1 2

août
GP de Belgique (Spa Francor-

champs), 26 août
GP d'Italie (Monza), 9 septembre
GP du Portugal (Estoril), 23 sep-

tembre
GP d'Espagne (Jerez), 30 septem-

bre,
GP du Japon (Suzuka), 21 octo-

bre
GP d'Australie (Adélaïde), 4 no-

vembre, /ap

Le calendrier de 1990
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Voumard, c'est la rectification.
La rectification c'est Voumard.
une fabrique de machines-outils

ouvre ses portes au public

Aujourd'hui vendredi 27 octobre
de 16 heures à 21 heures, Hauterive Montage des machines 
Rouges-Terres 61 Essais finals 

Contrôle 
Formation des clients 

à l'intention des jeunes visiteurs

2 COnCOlirSH «vu CHEZ VOUMARD»
et lâcher de ballons
superbe pavillon de prix !
- Mountain Bike «sur mesure» de la maison Ferraroli à La Chaux-de-Fonds
- Installation Hi-Fi
- Vol sur les Alpes
- Carnet d'épargne

etc. (Règlement du concours affiché dans l'usine) 733007-10

Mandatés par une entreprise de la place, leader dans son domaine, nous
sommes à la recherche de leur

INGÉNIEUR DE VENTE
en tant que CADRE COMMERCIAL.
Votre profil : Contact facile, de l'entregent. Allemand et français courant.
Des connaissances techniques de base de l'informatique technique et
domaine PC seraient un avantage.
Leurs prestations : Avantages sociaux d'une grande entreprise. Salaire
très intéressant. Esprit d'équipe d'un département détaché d'une grande
entreprise.

£jg iïjMM*m&*, N'hésitez pas à nous contacter afin d'en savoir davanta-
|Éfo ge... ou faites-nous parvenir votre dossier qui sera traité
¦à dans la plus stricte confidentialité. 737959

Wk Doiiato Dufaux.

j  A. 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL . C3IT25 28 00

RÉSEAU ROMAND DES BIBLIOTHÈQUES
RÉSEA U DES BIBLIOTHÈQUES UTILISANT SIBIL
Le réseau romand des bibliothèques regroupe dans le même fichier plus d'une centaine de
bibliothèques dans les cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Valais et Tessin.
Toutes les bibliothèques utilisant SIBIL en Suisse, en France, au Luxembourg et'au Liechtenstein
font partie de l'association REBUS.
Pour compléter les équipes, REBUS et le Réseau romand des bibliothèques cherchent à engager
des

BIBLIOTHÉCAIRES
1. Pour la coordination de l'indexation matières dans le réseau romand :

Un(e) bibliothécaire Universitaire, comme adjoint(e) de la coordinatrice
responsable
- poste à 50%,
- lieu de travail: Lausanne,
- profil souhaité : pratique de l'indexation matières dans le cadre du Réseau romand (système

SIBIL),
- entrée tout de suite ou à convenir.
Renseignements : Danielle Javet, tél. (021) 311 40 53.

2. Pour la coordination dans REBUS:

Un(e) bibliothécaire, de formation ABS, EBG OU équivalente
- poste à 50%,
- lieu de travail: Lausanne,
- activités : élaboration et conception de la documentation (manuels, guides, ete) et travaux

divers de coordination,
- profil souhaité : capacités de synthèse, rédaction claire, bonne connaissance de l'allemand

écrit, pratique du catalogage auteurs avec le système SIBIL,
- entrée tout de suite ou date à convenir.
Renseignements : Pierre Gavin, tél. (021) 311 40 51.

3. Pour participer à un projet d'envergure nationale, la préparation du RP-7
(Répertoire des périodiques en Suisse, 7e édition):

lin(e) bibliothécaire, de formation ABS, EBG OU équivalente
- poste à 100%, ou à partager en 2 postes à temps partiel,
- durée du mandat : limitée à environ un an,
- lieu de travail: Genève au Lausanne,
- activité : saisie des notices et des corrections, contrôles divers, relecture,
- profil souhaité : pratique du catalogage avec le système SIBIL,
- entrée tout de suite ou à convenir.

Renseignements : Pierre Gavin, tél. (021) 311 40 51.

Si vous voulez mettre votre enthousiasme au service d'un réseau d'informations, si vous cherchez
à progresser dans votre métier , alors envoyez vos offres de service, avant le 25 novembre, à
l'adresse suivante :

REBUS / RÉSEAU ROMAND, case postale 478, 1000 Lausanne 17
Un entretien permettra de préciser les cahiers des charges des différents postes, ainsi que les
conditions de travail. 737995 3e

IT" MOUE CONTINUE ¦ M

Les industries graphique et de besoin, des bourses et prêts d'étudesl'emballage cherchent les cadres sont octroyés,
de demain—des jeunes gens,
hommes et femmes, au bénéfice Les cours de l'esicr* débutent en
d'une formation les ayant préparés automne. Inscriptions jusqu 'à fin
à assumer des positions dirigean- janvier.
tes, que ce soit dans la gestion, la
technique, le marketing ou la L'industrie graphique suisse com-
vente. prend les imprimeries, ateliers de
„ reproduction, de composition et deVous avez terminé votre apprentis- reWe. Elle emploie aujourd'huisage et avez obtenu un CFC. Ou environ 53W0 collaborateurs dansa ors vous possédez un diplôme 2W0 entreprises. L'industrie ded études supérieures tel que la rZZZhZiiîZil£T.3k ,JZ. uî3«Jî!L„ ~„;maturité fédérale. Vous avez en emballage ef de la logistique, qui
outre de bonnes notions d'aile- travaille avec des matériaux tels
mand (trois à quatre ans de S"6, le papier, le carton, le carton
connaissances scolaires). Vous ondule. Je verre, le métal el le
remplissez donc toutes les condi- plastique, compte plus de 2(7000 coû-
tions pour continuer! laboiateurs dans 300 entreprises.

Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMIER PAS.
DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION

de l'industrie graphique ou en DETAILLEE.
emballage et logistique. Votre ¦ ¦ 738051 -35
chemin passe par l'esçr*, la seule I*" Jf If Ecole suisse d'ingé-école en Suisse à préparer au *̂ ^^J meurs des industriesmétier d'ingénieur dans ces deux graphique et de l'emballagebranches. Les études sont à temps 63, rue de Genève, 1004 Lausanne
complet et durent six semestres. Au Tél. (021) 25 36 83 Fax (021) 25 37 59



1. Aarau (11.) - Grasshopper
(4.) (2-1). - Après ses excellents
résultats en Coupe d'Europe,
Grasshopper semble avoir surmon-
té le creux de la vague et fait
figure de net favori contre Aarau. 2

2. Lugano (6.) - Lausanne (9.)
(1-1). - Ces deux «teams» ont en
commun leurs prestations en dents
de scie. L'avantage du terrain
jouera un rôle déterminant. 1

3. Lucerne (5.) - Neuchâtel Xa-
max (1.) (2-3). - Les Neuchâtelois,
même sans leur vedette Hermann,
forment un tout solide et homogène.
Les Lucernois feront bien de se tenir
sur leurs gardes... 1, X, 2

4. Servette (7.) - St-Gall (3.)
(1-1). - Les Genevois se sont tou-
jours fort bien comportés face à St-
Gall. Mais la prudence est de mise
car l'équipe de l'Espenmoos est so-
lide cette saison et figure dans le
peloton de tête. 1, X

5. Sion (2.) - Bellinzone (12.)
(2-1). - Rien ne va plus au FC
Bellinzone. Sion a donc tous les
atouts de son côté. Il devrait empo-
cher la totalité de l'enjeu. 1

6. Young Boys (8.) - Wettingen
(10.) (1-1). - Wettingen a le moral
au beau fixe après sa superbe per-
formance face aux FC Napoli. Les
Argoviens sont capables de rame-
ner un point de ce déplacement à
Berne. 1, X

7. Fribourg (1.) - Etoile Carouge
(7.) (0-3). - Après un début pro-
metteur, Fribourg fait connaissance
avec les dures réalités de la ligue
B. Réussira-t-il à «digérer» ses
échecs contre Bâle, d'abord, et
Granges, ensuite? 1

8. Montreux (8.) - Chênois (4.)
(0-1). - Le club de la Riviera vau-
doise s'est fort bien comporté jus-
qu'à maintenant. Il est capable
d'arracher un point à son visiteur.
X, 2

9. Yverdon (3.) - Bâle (2.) (1-1).
- Match ouvert car les Bâlois sont
capables du meilleur lorsqu'ils évo-
luent ... à l'extérieur! 1, X, 2

10. Baden (3.) - Emmenbrucke
(5.) (4-0). - Les maîtres de céans
sont les favoris logiques de cette
partie. 1

11. Locarno (8.) - SC Zoug (10.)
(1-1). - Grâce à ses bonnes perfor-
mances de ces dernières semaines,
Locarno pourrait bien franchir le
seuil de la barre fatidique! 1

12.Winterthour (2.) - Chiasso
(7.) (1-0). - Winterthour, solide
cette saison — il fait partie du trio
de tête — , devrait aisément l'em-
porter contre Chiasso. 1

13.FC Zoug (10.) - Schaffhouse
(4.) (2-5). - Mùnch, encore entraî-
neur du FC Schaffhouse, reprendra
du service dans son ancien club,
précisément le FC Zoug. Lui concé-
dera-t-il le match nul? X, 2

Emotions en vue
Volleyball: ligue nationale B dames

Le Neuchâtel Université -club accueille Moudon ce soir

ESPOIR - Sylvie Carbonnier, Sylvia Robert, Jocelyne Gutknecht et Uta von Beust (de gauche à droite) pour une
confirmation ? swi- M-

Ce  
soir à 20H30, les amateurs de

volleyball devraient trouver leur
compte d'émotions à la Halle om-

nisports: le Neuchâtel Université-Club
(NUC) y reçoit Moudon à l'occasion de
la deuxième journée du championnat
de ligue B féminine. Pourquoi des émo-
tions en vue? Car si Moudon s'est incliné
samedi dernier, il a poussé le favori No
1 du groupe Ouest, Montreux, au tie-
break. Une référence. Par ailleurs, la
formation vaudoise comprend dans ses
rangs plusieurs joueuses d'excellent ni-

veau: ce n'est par hasard que Moudon
a terminé dans le groupe de tête ces
dernières saisons. Un groupe de tête
dont les hôtes du NUC devraient à nou-
veau faire partie au terme du présent
championnat.

Et les Neuchâteloises? Vainqueurs sur
le fil samedi passé à Bâle, elles auront
à coeur, espérons-le, de se rassurer plus
vite sur leurs possibilités. Qui sont réel-
les, à condition, bien sûr, de... jouer!
Entendez par-là: de s'engager à fond
et dès le premier coup de sifflet.

Pour cette partie, les «bleu el
blanc» seront privées de Béatrice
Schaedeli, toujours blessée, ainsi que
de Florence Meyer, qui, pour des rai-
sons professionnelles, sera absente
durant tout le premier tour.

Par ailleurs, Sylvia Robert, qui souf-
fre d'une entorse, n'a pas pris part à
tous les entraînements cette semaine,
Autant de handicaps que la troupe de
Riccardo Fuentes a les moyens de sur-
monter.

OJ. G.

Deux doubles
champions
cantonaux

mmÊÊÊÊÊÊÊÊmm

D

ernièrement, le championnat can-
tonal de tir à la carabine au petit
calibre, réunissant les meilleurs ti-

reurs du canton, a eu lieu dans les
installations du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. On y a enregistré le beau
doublé de Michel Boichat, en catégorie
élite, avec 589 points au match anglais
(60 coups couché) et 1 1 24 points au
match 3 positions (40 coups couché, 40
debout et 40 à genou).
Doublé également en juniors pour
Alexandre Schenk: 578 au match an-
glais et 540 au match 3 positions (20
coups couché, 20 debout et 20 à ge-
nou). Ce jeune tireur de la section de
Peseux obtient là la récompense de son
travail assidu de ces dernières années.
Les titres en position debout sont reve-
nus à Gérald Glauser, de Peseux, avec
l'excellent résultat de 363 points el
ceci pour la 6me année de suite, alors
que, chez les juniors, la surprise est
venue de Stéphane Berginz, du Val-
de-Travers, qui a remporté son premier
titre avec 1 67 points. Il n'était pourtant
pas le favori de cette position.
A genou, troisième titre de la journée
pour le Loclois Michel Boichat avec 377
points, alors que le titre des juniors
revient à Sandrine Feuz, de La Chaux-
de-Fonds, avec 181 pts, titre mérité
pour Sandrine qui était d'ailleurs l'une
des favorites du concours.
Au cours de la proclamation des résul-
tats, Michel Boichat, chef de match, a
remis aux gagnants les challenges et
gobelets et remercia les personnes qui
l'ont aidé à organiser les tirs. Roland
Glauser, président cantonal, félicita les
participants pour leurs résultats et re-
mercia les organisateurs, /rg

ALEXANDRE SCHENK - Deux titres
pour le junior de Peseux. M-

Equipe neuchâteloise sixième
Cyclisme: championnat de Suisse de mountain bike

Bonne performance d'Alpina- Yves André. Von A/lmen remporte la Swiss Cup
j» u terme d'un championnat de

ZA Suisse, couru sur sept manches,
l'équipe Alpina-Yves André, de

Corcelles, s'est classée 6me du cham-
pionnat des constructeurs. Place magni-
fique, car cette formation ne comporte
pas d'anciens professionnels ou
d'«élites» de la course sur route, con-
trairement aux équipes les mieux clas-
sées, tel Cilo, qui, cette année, s'est
assuré les services des plus grands
noms du cyclocross: Albert Zweifel et
Roger Honnegger.

Ces deux professionnels étant encore
entourés, notamment par Patrick
Schneider (Boudry) et le vice-champion
de Suisse amateur élite sur route, Phi-
lippe Pérakis. Avec une pareille ar-
mada, peu de choses échappèrent à
l'équipe de Romanel: champion d'Eu-
rope avec Honnegger; vice-champion

CLAUDE BEYELER - L'actif capitaine
de l'équipe Alpina-Yves André. E-

avec Perakis; champion du monde des
-t- de 38 ans avec Albert Zweifel;
champion de Suisse avec Pérakis et
champion de Suisse des constructeurs.

Avec de moins gros moyens mais
avec des noms prestigieux, l'équipe
Ferraroli comptait renouveler ses ex-
ploits de 1 988 avec, notamment, Alain
von Allmen et Jean-Marie Grezet. Une
place de vice-champ ion récompense
les Chaux-de-Fonniers et un titre de
«Swiss-Cup» pour A. v. Allmen, titre
récompensant le meilleur technicien.

Dans l'équipe Alpina-Yves André, le
recrutement bat déjà son plein. Les
Neuchâtelois espèrent aligner une
équipe plus complète pour 1 990, avec
au minimum trois filles. Sur le plan indi-
viduel les coureurs n'ont pas démérité.
En effet leur place finale leur permet
de rester en catégorie élite (first-class)
pour 1 990. De plus, trois d'entre eux
ont participé aux championnats du
monde de Mammoth Lake, en Califor-
nie. Tous ont terminé dans le milieu de
classement, voire dans le premier
quart.

Le championnat de Suisse 89 aura
révélé de nouveaux talents, comme

I excellente Ariette Burgat, de Cor-
naux, qui termine à la quatrième place
du classement final. Aux mondiaux, A.
Burgat a affiché un potentiel important.
Alors que la délégation suisse peinait
sur les hauts plateaux californiens (plus
de trois mille mètres), Ariette terminait
8me du cross-country et 6me de la
course de côte. Performance quelque
peu oubliée face au titre d'A. Zweifel.
Rendons justice à cette fille à qui il ne
manque que l'audace et la témérité
qu'exigent les épreuves techniques (la
descente et le slalom) pour rivaliser
avec les meilleures du monde.

De Cornaux également, Bjorn Form,
termine une très bonne saison à une
surprenante 21 me place. L'année pro-
chaine, il devrait courir sous les couleurs
Alpina-Yves André.

Par contre, déception pour le cham-
pion de Suisse 88, Patrick Schneider,
qui bien que toujours avec les meilleurs,
n'a pu jouer placé cette année. Une
blessure l'empêcha même de terminer
les mondiaux. Une bien maigre 33me
place finale pour oublier l'année 89.

0 E.S.L.

La Coupe
Résultats: Shakespeare-Tramelot 19-1;

Kiko-Facchinetti 2-3; Oscilloquartz-Mira-
beau 0-3 (forfait); Metalor-Schiipfer 5-2;
Sporeta-Boulangers 4-2; Commune-Neu-
châteloise ass. 3-0; PTT-Police cantonale
1-4; Adas-Migros 5-0; Schùpfer-Metalor
1 -5. Les autres résultats ne nous sont mal-
heureusement pas parvenus. Nous rappe-
lons aux responsables des équipes recevan-
tes qu'ils doivent nous téléphoner le résultat
du match, le lendemain au plus tard, au No
tel 240440 (répondeur automatique).
Merci.

Prochains matches, coupe.— Lundi 30
octobre, à Boudry 20h30 Electrona-Adas;
à Serrières 19h00 Magistri-Brunette; aux
Charmettes 19h00 Commune-Sporeta.
Mardi 31 octobre, aux Charmettes 19h00
Shakespeare-PTT ; à 20h30 Kiko / Facchi-
netti - Câbles, /gfcn

Championnat cantonal

Fléchettes

Green New - Val-de-Ruz 4-2; La Chaux-
de-Fonds - Ole 2 5-1 ; Peseux 2 - Ole Club
0-6; Shakespeare - Peseux 1 2-4.

180 score: Di Petro Paolo (Peseux).- Fer-
metures» 100: aucune.

1. Green New 3 3 0 0 1 3 - 5 6
2. Ole Club 3 2 0 1 1 4 - 4 4
3. Shakespeare 3 2 0 1 1 2 - 6 4
4. Chx-de-Fds 3 2 0 1 1 1 - 7 4
5. Peseux 1 3 1 2  0 10- 8 4
6. Val-de-Ruz 3 0 1 2  7-11 1
7. Peseux 2 3 0 1 2  3-15 1
8. Ole 2 3 0 0 3 2-16 0

Constructeurs : 1. Cilo-Ciclolinea, Ro-
manel; 2. Ferraroli-Authier, Chaux-de-
Fonds; 3. Klein-Protec, Berne; 4. Mondia-
Kuwahara, Bex; 5. Scott-Lipton, Fribourg;
6. Alpina-Yves André, Corcelles.

Individuels: Elite et Pro. Champion-
nat de Suisse first class: 1. Philippe
Pérakis (Cilo); 2. Alain von Allmen (Ferra-
roli-Authier) Chx-de-Fds ; 3. Sepp Kuriger
(Mondia); 21. Bjorn Form (Cornaux); 23.
Jean-Michel Saugy (Yves-André); 32.
Schneider Patrick (Cilo) Boudry; 33.
Schneider Pascal (Cilo) Boudry; 36. Valé-
rie Bottaro (Yves-André) Marin; 37.
Marco Savol delli (Yves-André); 38.
Beyeler Claude (Yves-André) Le Lande-
ron; 46. Vallat Michel, Chx-de-Fds; 57.
Fleury José (Yves-André); 68. Grezet
Jean-Marie, Chx-de-Fds (4 manches
seul.); 81. Jaggi Charles, Villars; 84. Pe-
lot David, Chx-de-Fds. 1 23 classés.

Dames: 1. Furst Silvia, (Muddy-Fox),
Bienne; 2. Daucourt Chantai (Scott); 3.
Husmann Marianne (Yves-André); 4. Bur-
gat Ariette, Cornaux.

SWISS-CUP (messieurs, épreuves
techniques) : 1. von Allmen Alain (Ferra-
roli-Authier) Chx-de-Fds ; 2. Kuriger
Sepp (Mondia); 3. Champion Roland
(Cilo); 14. Saugy Jean-Michel (Yves-An-
dré); 15. Form Bjorn, Cornaux; 20.
Beyeler Claude (Yves-André) Le Lande-
ron; 31. Bottaro Valério (Yves-André)
Marin; 34. Schneider Pascal (Cilo) Bou-
dry; 37. Savoldelli Marco (Yves-André);
43. Schneider Patrick (Cilo) Boudry; 44.
Fleury José (Yves-André); 55. Vallat Mi-
chel, La Chx-de-Fds; 73. Grezet Jean-
Marie (Ferraroli) Chx-de-Fds; 78. Jaggi
Charles, Villars; 77. Pelot David, Chx-
de-Fds. 1 21 classés.

Classements

Elite
Match 3 positions: 1. Michel Boichat

(Le Locle) (couché 394/ debout 353/ à
genou 377) 1 1 24pts; 2. Pierre Vermot
(Le Locle) (380/ 358/ 373) 1 111 ; 3.
Thierry Tièche (Chx-de-Fds) (387/ 358/
353) 1098; 4. Gérald Glauser (Peseux)
(379/ 363/ 355) 1097; 5. Jean-Louis
Ray (Le Locle) (385/ 335/ 376) 1096;
Pierre Duflon (V-de-Travers) (387/ 332/
369) 1088; 7. Michel Glauser (Peseux)
(386/ 333/ 367) 1086; 8. Jean Wen-
ger (Peseux) (389/ 324/ 371) 1084; 9.
Robert Paillard (Le Locle) (386/ 329/
364) 1079; 10. Roland Glauser (Peseux)
(387/ 333/ 356) 1076; 11. Pierrot
Fleury (Le Locle) (374/ 338/ 346)
1058; 12. Laurence Burkhalter (Chx-de-
Fds) (367/ 322/ 362) 105 1; 13. Henri
Donzé (Le Locle) (378/ 321/ 352)
1051.— Debout : 1. Gérald Glauser
(Peseux) 363; 2. Pierre Vermot 358; 3.
Thierry Tièche 358.— A genou: 1. Mi-
chel Boichat (Le Locle) 377; 2. Jean-Louis
Ray 376; 3. Pierre Vermot 373.—

Match olympique (60 coups cou-
ché): 1. Michel Boichat 589; 2. Pierre-
André Glauser 587; 3. Jean Wenger
583; 4. Michel Glauser 579; 5. Jean-
Louis Ray 578; 6. Thierry Tièche 578; 7.
Robert Paillard 576; 8. Roland Glauser
575; 9. Gérald Glauser 571 ; 10. Jean-
Paul Nicolas (Le Locle) 571.

Juniors
Match 3 positions: 1. Alexandre

Schenk (Peseux) (194/ 166/180) 540
pts; 2. Sandrine Feuz (Chx-de-Fds)
(196/157/181) 534; 3. Jean Glauser
(Peseux) (189/162/177) 528; 4. Florian
Wenger (Peseux) (192/ 158/177) 527;
5. Sandrine Cuenot (Le Locle)
(189/162/ 172) 523.— Debout: 1. Sté-
phane Berginz (V-de-Travers) 167; 2.
Alexandre Schenk 166; 3. Jean Glauser
et Sandrine Cuenot 162.— A genou: 1.
Sandrine Feuz (Chx-de-Fds) 181 ; 2.
Alexandre Schenk 1 80; 3. Florian Wen-
ger et Jean Glauser 177- Match olym-
pique (60 coups couché) : 1. Alexandre
Schenk 578; 2. Jean Glauser 575; 3.
Florian Wenger 571 ; 4. Sandrine Cuenot
564.

Palmarès



ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Nous cherchons pour entourer
et rassurer nos pensionnaires

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

à M. Ph. Maire. 736638 36
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TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

H | CHEZ NOUS ÇA BOUGE... |
sas Mandaté par plusieurs entreprise de la région, je
= suis à la recherche de personnel qualifié dans le
= domaine commercial:

- Employée de bureau
— - Secrétaire bilingue français/allemand
= - Secrétaire bilingue français/anglais
«=» - Employée de commerce
= - Secrétaire de direction
= - Agent de voyage
==s - Employée d'assurances

(I | BOUGEZ AVEC NOUS |

t 

Contactez-moi en toute con-
fiance pour discuter de votre
nouvelle carrière.

Votre conseiller:
André L. Kiraly.

TEL 038 24 6124 738064 36

u Pommier 2 2000 Neuchôtel

CENTRALE LAITIÈRE \
NEUCHÂTEL M*\' vS/

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
(si possible en possession du CFC)

Cette personne sera chargée de divers travaux de
bureau courants, de la correspondance avec traite-
ment de textes, et de la saisie d'informations sur
ordinateur. Elle doit avoir de l'expérience en infor-
matique et de l'aisance avec les chiffres.
Horaire variable sur appel à 40%, pouvant
atteindre parfois 75%.
Entrée : au plus vite.

Faire parvenir les offres par écrit à
la Direction de la CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL
Mille-Boilles 2
2006 Neuchâtel. 737744-36

f QU'W- Mt

/  ^7 18, rue Grand-Saint-Jean
LS 1003 LAUSANNE

021 - 23 38 83
GILBERT BOVAY „ , _ .w 11, rue de la Paix

l̂
% ém_ ^̂ . _n_ 1̂ .̂ 

1820 MONTREUX

V>lv^l IVM>|| /0 >8,Pi Pestalozzi^~m ^^" ¦¦̂^ ¦¦/q V1400 YVERDON
CONSEILS EN PERSONNEL] S 024 - 21 07 17

VOTRE PARTENAIRE l/ 32„G.r.a"l"j?"l1110 MORGES
738003-36 021 - 801 81 02

La Pharmacie BORNAND à Neuchâtel cherche
une

AIDE EN PHARMACIE DIPLÔMÉE
à temps complet ou partiel.
Faire offres à J.-C. Bornand, pharmacien
Rue Saint-Maurice 2 - Neuchâtel.
Tél. (038) 25 34 44. 737978.36

[ H I
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans "*msxm̂  * «*
un groupe indus- pour notre restaurant d'entreprises situé aux
triel connu dans le Geneveys s/Coffrane, nous souhaiterions en-monde entier. gager un

CHEF DE CUISINE AUXILIAIRE
retraité par exemple, à qui serait confié 5 à
15 semaines par année environ, ou sur de-
mande extra , toute la cuisine des repas de
midi de notre personnel.
(Environ 100 repas par jour).
Pour de plus ampJes renseignements,
M. Berdat se tient volontiers à disposi-
tion. 737081-36

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

| Tél. 038/57 12 12 fax 038 57 10 88

Suite au développement de notre parc de machines d'im-
pression offset 2 et 4 couleurs, nous engageons un

IMPRIMEUR OFFSET
Notre futur collaborateur sera appelé à travailler sur machi-
nes 70 x 100 à 2 ou 4 couleurs.
Nous offrons un poste intéressant à un professionnel
expérimenté et désireux de progresser.
Si vous n'avez pas encore travaillé sur de grands formats ou
sur machines plusieurs couleurs, nous pourrons envisager
une formation dans le cadre de notre atelier.
Salaire en rapport avec les exigences du poste.
Veuillez prendre contact avec M. Ritter
au (022) 61 39 51 (int. 35).
FILANOSA S.A., _̂
Direction de l'Imprimerie, 

^̂ ^̂ ^̂ ^
rue de la Colombiers 12, 

^̂ ^̂  \
1260 NYON. 738106-36 [ J^ \̂ \

m̂ ^̂  m ̂ Ĵ  ̂ M -  ̂ m m m A ^Ommmwl^ l̂ÀmmW^

Les radiocommunications - un domaine porteur d'avenir,
une chance à saisir!

H"L
La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa direction de

i la radio et de la télévision un

ingénieur ETS
spécialisé en télécommunications
En qualité de chef de groupe «Appel radioélectrique et autres
systèmes de radiocommunication», vous serez notamment chargé
de:
- l'exploitation des systèmes d'appel radioélectrique et de radio-

communication mobile ainsi que d'autres systèmes de radiocom-
munication;

- l'optimisation des systèmes;
- l'assurance de la qualité.

Vous avez le sens de la collaboration, des talents de négociateur
ainsi qu'une facilité d'élocution et savez faire preuve d'initiative. De
plus, vous disposez de connaissances et d'une expérience des
télécommunications ou de la technique H F et de l'informatique.
Nous pouvons alors vous offrir un poste de responsabilité aux
activités les plus variées.

Si vous êtes de nationalité suisse et que cette offre vous intéresse,
n'hésitez pas à prendre contact avec M. Bigler (031 ) 62 46 80, qui
vous donnera volontiers de plus amples renseignements.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature sous le numéro de
référence 385/RT 42/6.3 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne. 737943

La Brasserie du
Commerce
à Payerne, engage

une serveuse
pour le 1" décembre.
2 services, congé 1 jour
par semaine plus tous
ies dimanches.
Très bon salaire.
Se présenter, ou tél.
(037) 61 13 82738036-36



t

Vos lunettes de réserve. Poster Granf
Partout où vous avez besoin de lunettes .

• ¦

Les lunettes de réserve Poster <é̂ ^̂ m. Js \.
Grant offrent de bons services : 

^^  ̂ ^^ (j \
près du nécessaire de couture , 

^^̂  ^^>x ~ \
dans la boîte à gants , dans 

^̂
 ̂ %jr \

l'attaché-case ou à côté du mJ^m ¦ tdSBy ' ' ' =g» \

Vous pourrez choisir parmi I M ^L , J
plusieurs modèles à la mode et V

^ ^
f  ^^  ̂ ^

J
8 degrés différents de ^fc^»««l»~ ^^^^^
vision.

A partir de Fr. L J .~

13 Super-Centre Portes-Rouges + Centres Coop La Treille,
Boudry, Colombier, Bevaix

. 738045-10 ,

të/fff lûff l \
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

i URGENT
= Mandaté par plusieurs entreprises

de la région, je suis à la recherche
jZ de plusieurs

E SECRÉTAIRES
Parfaitement bilingue FRAN-

= ÇAIS/ALLEMAND ou de lan-
ZZ gue maternelle allemande.

= PRENEZ IE BON WAGON
= et contactez-nous en

toute confiance pour

t 

discuter de votre
nouvelle carrière.

Votre conseiller :
André L. Kiraly

738066-36

TEL 038 24 6124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel

D É L È G U E
C O M M E R C I A L

ELVIA Société d'assurances de voya-

ges , pionnier du marché dans la

branche , cherche un délégué commer-

cial pour le service externe de vente.

Rayon d'activité: Suisse romande. Lan-

gue maternelle française avec bonnes

connaissances de l'allemande (ou

bilingue). Vos tâches: promouvoir nos

produits auprès de nos partenaires

(sur tout dans la branche touristigue)

dans toute la Suisse romande (instruc-

tions , conseils , vente). Si ce poste vous

intéresse , veuillez prendre contact par

téléphone avec M. Lindenmann ou

envoyez-nous votre candidature avec

un curriculum vitae.

< ELVIA
ELVIA Reiseversicherungen
Tôdistrasse 65. 8039 Zurich

0 1/ 2 0 1  10 40
738004-36

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

Cte^ 
Imprimerie

(îZL Zwahlen
^^  ̂Plage 12 2072 Saint-Biaise

=c fin &̂ Ĥi I mm^ *m\

z I L̂ IO I A. Vc/i SB ^A mm
y ¦ K W
<* I f̂e 1̂ul ¦ Ĥ:¦ ¦ B*̂ ^^̂ ^lL-_ V
< I P""Ç  ̂¦ V;l HKF &v : : &%. m

m\ mwWsssÊS? ^mw mm

¦T 5^̂ fc

H Je suis Angelo Jacquod I ]
" J- 1 ¦'¦ ¦ ¦¦' ^Sl̂ PH de rUnion Suisse.

H Je vous ouvre le chemin IflB^^. ^ mm
H à travers la jungle |UH^̂ ^̂ ||W^
WË des assurances. ^^^^fl^^HflH

Bien s'assurer? Pas si évident que ça! peut compter. Et grâce à mon expé- inmm tf*III4«#*FCar dans la jungle des assurances , il rience , je saurai vous orienter en toute UNION SU SSEn'est jamais facile de trouver le bon sécurité ! Alors, si vous vous sentez un 
chemin. peu perdu, n'hésitez pas à m'appeler. ĴL AQQI IOAMOI- QEt l'on aimerait bien sûr éviter de payer Je serai très heureux de faire le che- ^  ̂ / \OoUI \/ \I N UCO
des primes inutiles, ou encore de con- min avec vous !
tracter des polices injustifiées. A
l'Union Suisse, heureusement , j'ai Union Suisse.
appris à devenir un guide sur lequel on L'assurance d'être compris. 737949.10



L'équipe de notre magasin de chaussures de Neuchâtel
a besoin, tout de suite ou pour date à convenir, d'une
aimable

vendeuse
ayant un grand sens de la mode.

Nous lui assurons un emploi à horaire régulier, une
participation au chiffre d'affaires, une remise sur ses
achats, etc.
Nous lui demandons de bien répondre, par ses conseils et
son service, aux exigences de la clientèle.
Vous sentez-vous concernée? Alors appelez sans tarder
Madame Th. Schurch gérante, qui vous renseignera
volontiers de façon plus complète.
737392 36 ( C H A U S S U R E S!

Vôgele Chaussures mode /
Rue Saint-Honoré 10 /
2000 Neuchâtel, ./= — _ . _
tél. (038) 25 01 06 [YOUC LE|

r^Èj l̂ ^=|3y ROLEX
' : '

!ZZ___^EL== I - ¦ l~~~~ ̂ ^  ̂ BIENNE

La place suivante est à repourvoir dans notre entreprise :

Mécanicien-faiseur d'éfampes
pour notre groupe « Etampes».

Profil souhaité :
- Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent.
- Connaissances des étampes progressives (découpa-

ge, emboutissage, pliage).

Nous offrons :
- Place stable.
- Traitement selon qualification.
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de
produits de haut de gamme sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae au service du personnel de la
Manufacture des montres ROLEX S.A.,
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 26 11. 733033 36

I pasalux sa MET
Machines-outils automatiques B̂ Bfi

Nous sommes une entreprise de 300 personnes, située en zone industrielle de
Bienne-Boujean et travaillons à 93% pour l'exportation.
Notre point fort : développement, montage et mise au point de machines-outils
automatiques, selon les vœux des clients.

Nous cherchons:

DES MÉCANICIENS AVEC CFC
DES MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

ou ÉLECTRICIENS
RETRAITÉS : vous êtes également les bienvenus.

Pour le service après-vente :

DES ÉLECTRONICIENS,
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
ou MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

Langues : Français-allemand. Anglais souhaité.

Nous offrons : - Bonnes prestations sociales.
- Horaire libre.
- Vacances à la carte.
- Travail varié.

Si vous êtes intéressés à travailler dans une entreprise dynamique, n'hésitez
pas à adresser vos offres accompagnées des documents usuels à:
POSALUX S.A., Service du personnel, rue F.-Oppliger 18,
2504 Bienne, tél. (032) 41 68 22. 738042-36

Boulangerie des Carrels
Rue de Neuchâtel 38 - Peseux
Nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
Tél. (038) 31 12 75. 7i«a4-38

SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse.
Age: 25 à 40 ans.

SECURITA^̂ ^̂ ^
Securitas SA ¦'/Wy'-
Succursale de Neuchâtel • ncŜ u •1 Plac e Pury 9. Case postale 105 •»„ y
2000 Neuchâlel 4 . ""

L Tel 038 24 45 25 A
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•L •¦¦.¦: " "*-::"¦¦ ¦- "' 3 i 1̂ ** .. . ¦• ¦-¦¦¦¦¦¦Qmmmt '¦¦.•.¦-*§$§&$ m^___-_^^_^_ i ¦• m\ f^f\r\ \Â/nt+c MM» !¦ <|

I Machine à coudre à bras* Ml • S^
™*56"6 ™

libre ultra-moderne H» ™™ « 01111611510118:462 x 328x309 1™!
• 15 points différents ...„..-,~J~— ¦: 

^ _^mm f̂ f̂mmX A^mmm\ fe f̂e.¦ • boutonnière automatique ^̂ M m%^  ̂ W llXCliiV^" ^̂ ĤP P̂̂ QÊ!! ¦ • régulation progressive 
^^^^  ̂ ¦ **i »?ffiT5SS5l w *T*Ta lde la vitesse JL̂  ^_« 7 f ¦ ¦ fj I 

II 11'' J# È—W 1 V
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QUASA^ AAllleUf^ P J oÛÂsÂT" ... _.._
AR 1 Téléviseur cuuî  MuSjC center

--—M ?Al6rnmmQnde ---̂ r"^' Mod. 06-6500 ÉTTtmsSÊÊmmmmlÊSŒ-ï,
ËBëefl • écran 36 cm nmmï*f*Œ3AW»ÊmmmmlSmm. l I • s,éré° OUC/radio OM/0L Ĥ BS=3
Ŝ i* mémoire de progi ammanor^̂ j 

M l  I • tourne-disques incorporé 
K̂ K £«111

¦ t décommande û '"''domotique j ^  \» X^-fli » W I • alimentation sur secteur 220 V/50 Hz *̂̂ 5S
H • léalage d'émenw 220voit ^̂ pB^I I •dimensions: ^M ^̂ ,<M IM i i "" i«i|if "B m^

mw
^̂  —^—t: 350x322x335 mm 

^̂ ^^^V
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 ̂Parapluie ̂ *̂P̂ ^̂ p«̂Assortiment de ¦ QUASAR n̂  09-47-3.7™ m ï̂Ti

Puiiover pour messieurs « pour dames 1 I disques compacts I Montre analogique

I • gamitures
e
en cuir ¦ rjjverseS 

tolkloristique et de' JîXîTl J I • avec affichage heures f̂ flT™"* 
™

Crème douche *'» I Savon EXSS5* Kamill «^Lux %*'
f̂lUî gfeV  ̂ISSa^usSSpi @ j Boin traitant "^•Bey shower u,x
2x250 ml •̂P%^1 ï 2x100 g ^̂ pJj|W|^̂ Wi lOOO ml î̂^W  ̂1 3x250 

ml ,̂ ^̂ fc»̂

Bain crème # ' Savon crème liquide ) Taft J|# SaVon crème
•clûssic Ma 

en dlstrlbuteû .|...iiga rry -iltn strong 
 ̂

¦¦ 
.«jl 

^rJ*• avantgarde  ̂ •classic fTnïr -X ££> 300 ml R£ài* v Kt '-i VjC '™
. 1 • avantgarde ^ 

 ̂̂  » Halrspray non aérosol .'T ^̂ yî ^*-
250 ml #^̂ ^R̂ [ :- •, • 2x200ml ^^^ff^^'fl 

200 ml 
#W^^ 5x1259ff#^^ »X|£à!2 B̂ g |̂ l̂ jgi;300ml ^̂ gEf >  ̂fcolhg^

Body Lotion L Parfum dêo W Odol Colgate F+M^
T Claf C 

. ,. fenjaïSLrip 4#- E°U dentifrice „ .1 Prophylaxiedu tartre ^MLotion après douch f
avan,9ar

 ̂ OHM ywsisa M f̂c
• avantgarde #^f> | | A.J 125 ml 

^̂ ^ff t̂  ̂2x97 g JL^\ \j !Xmm
IsJSOm' »Wt! JL Kl 8̂5ml

fc2  ̂- -. ><13LcI I >** fc^ ̂  #

fS) PfiU5£-Cflfi
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:

MmB Vaucher, gérante
PAUSE CAFÉ
Centre commercial
2074 Marin.
Tél. (038) 33 46 00 dès 11 h.

737523-36 I

| <P 5B=|CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAOES DE PRÉCISION

Nous engageons pour date à convenir aux
meilleures conditions

EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour travaux variés d'ordonnancement, stoc-
kage, comptage, visitage et contrôle de fourni-
tures diverses.

Nous offrons :
- bon salaire x 13,
- situation stable
- horaire libre.

A personne consciencieuse et dévouée.
Les intéressées sont priées d'adresser leur
offre à la Direction de l'entreprise. 737959.3e

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
252D LA NEUVEVILLE/SUISSE

^̂ ¦î BBi. TÉL. 03S 51 32 38-33 m̂wmmmm



Avocat-Notaire
cherche

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Ecrire sous chiffres 87-1537 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

737467-36

• URGENT •

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou aide avec expérience.

Suisse ou permis B/C.
Tél. (038) 2410 00.

¦ 
¦;

^  ̂ 737060-36 _

Vous êtes

- OESSINATEUR EN BÂTIMENT
et voulez vous orienter vers la conduite de
chantier, ou les soumissions?

- CHEF UE CHANTIER
et cherchez à vous occuper de réalisations
importantes et variées?
La Vallée de la Broyé vous offre de
nouvelles perspectives, un emploi stable,
dans une ambiance agréable.
Lieu de travail au choix : Estavayer-le-Lac,
Payerne, Avenches.
Atelier des architectes
DISERENS + CHANEZ
& ASSOCIÉS S.A.
1530 PAYERNE Tél. (037) 61 36 16
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
737443-36 Tél. (037) 6312 23

S M* ««""iïTiïr '0" !
| s»«SB«Ki—r? |
I Alors vous pouvez nous apporter votre dynamisme et votre expérience en devenant I
j notre

VENDEUR
î dans le secteur des MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION.

I Nous vous offrons: * un marché structuré
* des possiblités d'extension
? une activité indépendante
. une formation complémentaire si nécessaire.

| Nous vous demandons : . une expérience dans le marché de la
construction (dessinateur, chef de chantier,
vendeur de matériaux de construction, etc.)

. un intérêt pour la vente

. un esprit d'initiative et d'indépendance.

j Vous ferez parvenir vos documents à l'INSTITUT DES RELATIONS
I DE TRAVAIL, à l'attention de Monsieur H. Studach,
j avenue de la Gare 20, case postale 906,
j 1001 Lausanne, téléphone (021) 23 20 24.

j II est chargé de cette recherche et vous garantit une discrétion absolue.
738026-36 I

Vous intéressez-vous aux méthodes modernes de test
et de réparation de nos équipements de télécommuni-
cation ?

ETt,
La division téléphonie et commutation intégrée de la direction
générale des PTT, à Berne, offre un poste dans ce domaine à un

ingénieur ETS
(en télécommunications)
Le champ d'activité comprend l'assistance de nos centres de
réparation en matière de planification, de construction et
d'exploitation, tant en ce qui concerne les équipements de
commutation analogiques et numériques que les terminaux que
nous offrons à la clientèle.
Notre nouveau collaborateur (citoyen suisse) doit aimer les
contacts, avoir l'esprit d'initiative, des talents de négociateur et
de bonnes connaissances linguistiques. L'expérience profes-
sionnelle du contrôle et de la réparation des modules électroni-
ques est un atout supplémentaire.
Monsieur Rôthlisberger, de la section exploitation de la com-
mutation (tél. 031 62 25 00) vous fournira volontiers de plus
amples renseignements sur ce poste.
Prière d'adresser la lettre de candidature, sous le N° de réf.
402/NV 5/6 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne. 738023- 36

^CFj Joliat

J
^ 2000 Neuchâtel Seyon 6

H Nous cherchons pour une importante
| entreprise de construction

I - un dessinateur en bâtiment
- un contremaître

I - deux maçons
+ aides avec expérience

| Appelez Mme Anguzza pour un entre-
| tien confidentiel et sans engagement.

738078-36

Jeune fille
allemande, 18 ans, cherche une place
en Suisse comme fille au pair, du
1er novembre 1989 au 15 mars 1990.
M"0 Dorothée Gehr, Hagellocher
Weg 32, 7400 Tubingen,
Allemagne. 738057-38

Le Centre éducatif et pédagogique à Estavayer-le-
Lac met au concours un poste d'

ENSEIGNANT(E) SPÉCIALISÉ(E)
Titre requis : brevet de capacité pour l'enseigne-
ment primaire avec de préférence diplôme d'ensei-
gnement spécialisé ou de classe de développe-
ment.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Conditions de travail et de salaire : selon les
normes officielles.

Les offres de service sont à envoyer à la
Direction du CEP, 1470 Estavayer-le-Lac.

737444-36

^̂
;|P«NE ROULEZ

,Xs»r PLUS SEUL»
Quel

*/ CHAUFFEUR PL
^^\ sympa prendrait en charge camion déprimant 

dans 
son

^̂ * dépôt , afin de lui faire connaître de nouveaux horizons?
^¦]& Pour tous renseignements, contactez 

^̂
"̂̂ m

^2 C D'Angelo. 7379*1-38 -̂̂ f\ "\o\
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¦ 2000 Neuchâtel V^V f̂llI (parking à disposition) Î ^̂ H ̂̂ ¦¦^̂ 111 ^̂ ^V̂ %I Yverdon les-Bains ^^̂ ^̂ ^̂ ^1 M\. Mm 024 23 1133 Conseils en personnel J% #̂

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.

H À vendre

ROUES D'HIVER , jantes 5J* 13 .  Tél.
25 99 10, le soir. 715572-61

POMMES - GOLDEN - MAYGOLD - IDA-
RED Ferme Mentha - «Les Landions» - Cortail-
lod. Samedi 28 octobre de 8 à 12 heures.

716372-61

1 PETITE REMORQUE bon état 200 fr., 2 stè-
res foyards secs sciés 200 fr. Tél. 31 43 35.

716602-61

TABLE DE SALLE À MANGER avec rallon-
ges incorporées. Bon état. Tél. 33 15 94, le
matin. 716464-ei

JOLIE ROBE DE MARIÉE, taille 36, 1 cuisi-
nière bon état, 2 hamacs. Prix à discuter. Tél.
53 48 34. 716592-61

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

MOBILIER «ART-DÉCO» cause décès. Ven-
dredi 27 octobre de 15-19 heures, samedi 28
octobre de 8-18 heures. Rue Neuve 11, 3e éta-
ge, La Chaux-de-Fonds. 737980-61

UN AMPLI + PRÉ-AMPLI YAMAHA, 2en-
ceintes PSI quatuor 3, 1 platine denon, 1 CD
Philips, 1 tuner AKAI. Tél. 42 61 75, dès
18 heures. 737588-61

1 JUPE BLANCHE, 1 chemisier bordeaux
(modèle), 1 cape, 1 ensemble blanc (jersey),
1 manteau, taille 42. Tél. (038) 55 23 43.

716593-61

LIQUIDATION TOTALE d'un appartement
4 pièces, cause départ. Vente samedi 28.10.89
dès 9 heures, Bel-Air 53, Neuchâtel. Tél.
24 21 55. 737590-61

SALLE À MANGER de style complète : buffet
vitrine, table, chaises. Bon état, bon marché.
Tél. (038) 41 26 17, aux heures des repas.

716582-61

CALANDRE DE REPASSAGE PRQFES-
SIONNELLE, parfait état, pour restaurant.
600 fr. Canapé-lit bleu 200 fr. Tel
(038) 42 14 60. 716462-61

1 TV PHILIPS COULEUR PORTABLE
0.46 cm, 1 TV Pnilips couleur portable 0.39 cm,
1 imprimante ^ Commodore) Epson LX 800,
1 petit four électrique avec une plaque Mouli-
nex. Tél. 42-13 13. 716455-61

M Demandes à acheter
CHERCHE À ACHETER moteur Diesel pour
Mercedes 240D. Tél. (038) 51 28 96. 716616-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco,
avant 1970. Ecartements H0 et 0. Tél.
(038) 53 36 83. 716077.62

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
quartier les Carrels. Tél. 31 23 53. 737811-63

LOÈCHE-LES-BAINS appartement 2 pièces
pour 2-4 personnes. Tél. (021 ) 801 58 83.

737586-63

LA NEUVEVILLE 3 pièces rénové, 900 fr. +
charges, tout de suite ou à convenir. Tél.
(021) 27 92 50. 737591-63

TRÈS BEAU 4 PIÈCES à Coffrane, poutres
apparentes, doubles W.-C, cheminée de salon,
jardin, garage. 1430 fr. tout compris. Tél.
57 10 64. 716466-63

MONTMOLLIN , APPARTEMENT NEUF
DE 5% PIÈCES en duplex, cuisine agencée,
cheminée de salon, bains/W.-C. séparés, bal-
con, 1 cave, loyer mensuel 1690 fr. + charges.
Entrée à convenir. Tél. (038) 31 38 89.

736495-63

TOUT DE SUITE A COUVET, grand apparie
ment de 2 pièces, boisé, entièrement rénové,
cuisine agencée habitable avec poutres appa-
rentes. 580 fr. + charges 100fr. Tél. 63 23 60.

716561-63

SAUGES SAINT-AUBIN, appartement 3 piè-
ces, cuisinette agencée avec coin à manger,
salle de bains, galetas, téléréseau, place de parc.
Date d'entrée à convenir. Tél. 42 14 14.

716595-63

GRAND STUDIO, quartier la Coudre : 1 cuisi-
ne agencée habitable, W.-C.-salle de bains,
grande chambre et jardin. Libre 30 novembre.
Loyer 635 fr. avec charges. Tél. 33 23 35 (dès
19 h 30). 716436-63

CENTRE DE CORTAILLOD, grand duplex
5% pièces avec poutres apparentes, cheminée,
balcon, galetas, cave, cuisine super équipée,
libre 1er décembre 1989, loyer 1750fr. charges
comprises. Tél. 42 57 56. 716621-63

STUDIO MEUBLÉ à proximité du lac au
Landeron, avec cuisine agencée, cave et place
de parc . 980 fr., charges comprises. Tél.
(038) 51 32 70, de 8 à 9 heures et de 16 à
18 heures. 716589-63

M Demandes à louer
SCÉNARISTE cherche appartement dans cha-
let, Jura, Neuchâtel et environs, calme pour
1 mois. Tél. 24 27 90. 716514-64

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

CHERCHE APPARTEMENT, 3 pièces, Co-
lombier, maximum 900 francs, date à convenir.
Tél. (038) 61 39 41, le soir. 716449-64

URGENT, JEUNE FEMME avec tentant
cherche appartement trois pièces. Loyer 800 fr.
Région Boudry. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-5471. 716418-64

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

CHERCHE ABRI OU GARAGE dès fin dé-
cembre, pour 3 mois, 50 fr. environ, région Val-
de-Ruz. Tél. 53 52 29 ou 25 65 01, int. 274.

738105-64

ÉCONOMISTE CHERCHE pour tout de suite
ou date à convenir, appartement de 3 pièces
dans rég ion Neuch âte l -  B ienne.  Te l
(038) 25 35 07. 716590-64

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) 5311 45. 737484-64

M Offres d'emploi
JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE. Tél.
25 29 77. 716606-65

CHERCHONS DAME DE CONFIANCE, de
langue française, pour tenir compagnie et aider
dame âgée, trois jours par semaine environ.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 65-5466. 716404-65

DAME ÂGÉE, lucide et valide cherche person-
ne de confiance pour quelques heures par jour
et repas de midi. Bon salaire. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
65-1702. 737820-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE A FAIRE des heures de
ménage et repassage. Téléphoner au 24 31 52,
ce jour dès 14 heures. 716459-66

DAME SUISSESSE consciencieuse, cherche
heures de ménage, bureaux, conciergerie. Tél.
31 73 16, heures des repas ou le soir. 716456-66

JEUNE DIPLÔMÉE DE COMMERCE cher-
che n'importe quel travail. Urgent. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5485. 716447-66

M . Divers
QUI À TROUVÉ sac de sport Puma bleu. Tél.
31 80 75. 716573-67

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

716396-67

GYMNASIENNE DONNE LEÇONS français
enfants école primaire ou de langue étrangère.
Tél. 24 64 95. 716603 67

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées.
Jeux, ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61 . 738084-67

DAME CINQUANTAINE, bonne joueuse de
tennis cherche double pour cet hiver. Tél.
(038) 25 81 09. 716458-67

JE CHERCHE DAME ENTRE 50 ET
57 ANS. sorties loisirs et voyages. Numéro de
téléphone souhaité. Ecrire sous chiffres
J 28-301368 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

738018-67

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. 737514-67

M Perdus-trouvés
PERDU PORTE-MONNAIE contenant som-
me importante et une clé. Tél. 24 19 66, forte
récompense. 716457.68

B Animaux
A VENDRE CHIOTS cokers spaniels parents
pedigree 550 fr. Tél. (037) 68 14 43. 737600-69

Avec quelques années d'expérience

COLLABORATRICE
SECRÉTARIAT

cherche emploi pour l'administration,
réception, téléphone, artisan, etc. Quali-
fication et sens pratique. Peut prendre
des responsabilités.
Ecrire sous chiffres 22-473 011, à
Publicitas, 1401 Yverdon. 737999 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 735792.3s

AIDE EN
MÉDECINE
DENTAIRE
'cherche place à
Neuchâtel ou
environs pour date
à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-1665. 604481 38

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Boulanger-
pâtissier
cherche place
région Neuchâtel,
pour janvier 1990.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-1 700. 737592 38

Jeune fleuriste
cherche place de
travail dans le métier
et étudie toutes
autres proposition de
vente.
Travail environ à
80%. Région
Neuchâtel, pour
janvier 1990.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-1701 . 737593-38

J'engage

coiffeuse
qualifiée.

COIFFURE MAGUY
Av. de la Gare 15
2000 Neuchâtel
Tél. 24 20 00.

716461-36

Bureau de la
place cherche à
temps partiel

UNE
SECRÉTAIRE

BILINGUE
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

NEUCHÂTEL,
sous chiffres

36-5469.
716417-36

VOTRE CHANCE
Comme gain
accessoire
ou à plein temps,
créez votre petit atelier
artisanal.
Place nécessaire envi-
ron 2-3 m2.
Important marché, très
bon rendement.
Tél. (039) 26 51 47
après 17 heures.

737594-3e



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

Société conseil en EMS cherche
pour client:

infirmier(ère) chef
pour EM psychiatrique

environ 30 lits (région la Côte).
Entrée en fonction en février.
Si compétences, promotion au
poste d'inf irmier(ère)-direc-
teur(trice).

Faire offre par écrit avec cur-
riculum vitae à
Locasser S.A.,
à l'attention de M. Lévy,
rue de Neuchâtel 39,
1400 Yverdon. 738001-35
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DISTRICT DE NEUCHÂTEL - GARAGE AUTOTECHNIQUE CRWT S.A., Marin; GARAGE D'AMICO & VILLANO-
VA SARL, Neuchâtel : GARAGE-CARROSSERIE DE L'AVENIR, Neuchâtel ; GARAGE DE LA CERNIA, Neuchâtel ;
CITY-GARAGE, M. Rolf Blaser. Neuchâtel : COMTESSE Henri. Neuchâtel ; GARAGE CARROSSERIE DES
DRAIZES S.A.. Neuchâtel; GARAGE CARROSSERIE MARCEL FACCHINETTI, Neuchâtel ; GHIZZO Avio, Neuchâ-
tel; GARAGE HIRONDELLE, Neuchâtel ; GARAGE DU LAC, Bruno Crescia, Saint-Biaise; GARAGE LEDERMANN,
Le Landeron ; GARAGE DU LITTORAL, M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE, Neuchâtel ; MAILLAT Pierre, Le
Landeron; GARAGE DU 1" MARS S.A.. Neuchâtel. GARAGE ROBERT. Neuchâtel ; GARAGE DU ROC S.A. ,
Hauterive; GARAGE DES TROIS ROIS S.A., Neuchâtel ; GARAGE WALDHERR Suce. C. MOSSET. Neuchâtel ;
WIRTH Pierre, Neuchâtel; GARAGE TIVOLI, J.-L. Borel, Neuchâtel . DISTRICT DE BOUDRY: - ALFTER Jean-
Louis. Saint-Aubin; AUTOCARREFOUR COLOMBIER S.A.. Colombier; GARAGE APOLLO NEUCHÂTEL S.A.,
Bevaix; GARAGE DE LA BÉROCHE, Saint-Aubin; GARAGE DE LA CITÉ S.A., Peseux; GARAGE DE LA COUR,
Peseux; DESSARZIN Philippe, Saint-Aubin; GOGNIAT André, Cortaillod; GOLAY Philippe, Rochefort ; GARAGE
INTER. M. Claude Krattinger, Boudry ; GARAGE DES JORDILS, Boudry ; GARAGE DE LA PLAINE. Colombier;
SCHIAVI Alfio, Bevaix; SZABO Otto, Bevaix; GARAGE DES TILLES S.A.. Boudry ; GARAGE DU VIGNOBLE,
Peseux: ZEDER Francis, Cortaillod. DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. - GARAGE BEAUSITE BBM S.A., Cernier;
CHRISTINAT Willy-Olivier. Fontainemelon ; JAVET Michel Saint-Martin; NAPPEZ FRÈRES GARAGE, Les
Geneveys-sur-Coffrane; GARAGE DU VAL-DE-RUZ, Boudevilliers ; Jean-Michel MONNARD, Garage, Les
Geneveys-sur-Coffrane; GARAGE SILVANO BELLO, Montmollin. DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS. - AUTO-
MOBILES S.A.. Couvet : BRUGGER Willy, La Côte-aux-Fées : DUTHÊ Claude, Fleurier; HOTZ Claude, Fleurier;
GARAGE DE LA PLACE-D'ARMES, Fleurier; GARAGE DE LA ROBELLA, Buttes ; GARAGE CARR. FRANCO
SUISSE, Les Verrières; GARAGE AUTOPLUS, Fleurier. 738028 42
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1 EEXPRESS
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.

m p„„, u „ ;ir„ „;,; i„ u „ , . • Coupon à retourner sous enveloppe
Lr„ ££ THP .' non «>llée< marquée « IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c. à :

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

577308- 10

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

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

(
(abonnement annuel seulement) ¦

S Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom I

Prénom 

| l£ Rue 

I N "  Localité I— 
j_ Date Signature 

I >£_ J

j désire engager au plus vite pour son service de vente

employée de bureau
¦ ayant de bonnes connaissances de français et d'allemand.

[ Il s'agit d'un poste intéressant dans le cadre d'une petite équipe I
I où règne un agréable climat de travail. Les personnes intéres-
I sées sont priées de faire parvenir leurs offres de service ou de I
I prendre contact par téléphone avec

% ELECTRONA S.A. !
d C^TDOMA Service du personneltLtU MUNM 2017 B o u d ry

! 737485-36 ^B Tél. (038) 
44 21 21 

interne 164 ¦

Pour l'Ecole-club de Neuchâtel
nous cherchons des

PROFESSEURS-ANIM ATEURS

pour quelques heures hebdomadaires
en journée ou en soirée

dans les disciplines suivantes :

H0CHDEUTSCH*

'langue maternelle exigée

BEAUTÉ
ET MAQUILLAGE

GRAPHISME |
CUISINE ITALIENNE

GYM-DYNAMIC

FLÛTE DOUCE - ALTO
TRAVERSIÈRE

Les candidats(es) voudront bien
envoyer leur offre détaillée au

Service pédagogique des Ecoles-
clubs

Migros Neuchâtel-Fribourg,
rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

école-club
migros

738040-36 '

Pour renforcer notre équipe, nous
créons un poste de

PROGRAMMEUR JUNIOR
EN GESTION

Profil souhaité :
- Bonne formation générale.
- Connaissance en gestion com-

merciale.
- Ecole de commerce souhaitée.
Nous offrons :
- Salaire en rapport avec capaci-

tés.
- Un travail varié au sein d'une

petite équipe pour laquelle le
service à la clientèle est un ob-
jectif essentiel.

- Formation.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à

Barny p informatique
Temple 16 - Case postale 10

2024 SAINT-AUBIN738030-36

SECRÉTAIRE FR/ALL ou ALL/FR
nous avons plusieurs postes à vous proposer dans des
départements tels que:

VENTE/MARKETING/ACHATS/
SERVICE DU PERSONNEL/COMMERCIAL

Vous êtes: - de formation commerciale (CFC ou équiva-
lent),

,-j*f.:̂ *isv ~ au bénéfice d'une bonne première expérience

K& - intéressée par des postes à responsabilités et
9k évolutifs au sein d'entreprises modernes.

Ĥ ^%^̂  K, Intéressées , alors faites-nous parvenir votre dos-* 'ïî Rs'
er 

9
ue nous traiterons 

en toute discrétion ou
¦ :Î Bcontactez Catherine Knutti

j 738049-36

' ¦ :' - 'W H^ZZdB^H JmW ̂ H ^̂ ^̂ ^^̂ ^^ i-T TCWVPOR^

W* "N 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/2528 00

Le choix professionnel parmi une centaine de postes.
C'est ce que nous vous offrons.
Alors pour emploi fixe ou temporaire ou tout simplement
pour parler carrière professionnelle, rendez-nous visite y
compris le samedi de 9 h à 12 h.

fpm PERSONNEL SERVICE S.A.
KJJ$ Placement fixe el temporaire

738071-36

L I B E R T É

PATRIE /

LE DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE LA
SANTÉ PUBLIQUE

cherche

pour l'Ecole Cantonale Vaudoise de Pédicures,
à Lausanne, une

DIRECTRICE ADJOINTE
(poste à 50%)

La candidate, titulaire d'un diplôme de pédicure d'une
école reconnue, sera responsable de l'ensemble du
programme de formation. Elle sera capable de maîtriser
le programme théorique des cours enseignés et sera
chargée de l'enseignement de la pratique pédicurale et
de l'encadrement des 10 élèves. Un appui pour les
tâches administratives est assuré.

Entrée en fonctions : à convenir.

Renseignements : tél. (021 ) 44 41 74.

Les offres sont à adresser au Service de la santé
publique et de la planification sanitaire,
rue Cité-Devant 11, 1014 LAUSANNE. 737993-36

C 3f I 3f ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
1 - CH-2520 la Neuveville L 3 • Il ! I * J i -J

n̂rl̂ Trl Téléphone 10381 51 20 91 - 94 t W \ " T T l If ) " J
I I III I Télex 952 819 fria ch ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂B

Nous cherchons pour notre département tôlerie

un employé de fabrication
sachant travailler la tôle et ayant des connaissances de dessin
technique.
Date d'entrée à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez avoir l'amabilité de nous
contacter par téléphone (M. J. Luini) au (038) 51 20 91.
FriFri S.A., 2520 La Neuveville. 733059 36
¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design



Appel du pied
aux Confédérés

JURA SPÉCIAL - TOURISME-

t e  
canton du Jura fait les yeux

doux aux Confédérés qui consti-
tuent d'ailleurs la grande partie

de sa clientèle touristique (86%). Tou-
tefois, et en dépit de dix ans de pro-
motion, les nombreux atouts dont il
dispose demeurent encore inconnus
du grand public. Par la grande cam-
pagne qui est menée en cette année
de la première décennie d'entrée en
souveraineté de l'Etat, les responsa-
bles du tourisme jurassien espèrent
bien sensibiliser ces visiteurs poten-
tiels.

Et des atouts touristiques, la Répu-
blique et canton du Jura n'en man-
que pas. Le simple argument de sa
nature préservée en font un havre de
paix et de tranquillité de premier or-
dre.

De septembre 1988 à la fin du mois
de juin dernier, l'Office du tourisme a
pris son bâton de pèlerin et est allé
«saluer les Confédérés » dans tous les
cantons suisses, en se rappelant à
leur bon souvenir. Dominique Moritz,
la directrice de l'office, l'explique.
«Ces actions nous ont permis d'amé-
liorer l'image de marque de notre
canton à l'extérieur des frontières,
image qui est souvent négative». Lu-
cide, elle ne cache pas que la des-
truction de la fontaine de la Justice, à
Berne, et l'incendie du pont du Bùren
- deux actes liés à la question juras-
sienne - ont entraîné un sentiment
d'inimitié à l'égard du nouveau can-
ton. Des actes de vandalisme qui
viennent saper des années d'efforts
promotionnels. Toutefois, de par le
travail entrepris en profondeur, les

préjugés s'effacent peu à peu. L'ac-
cueil des autorités cantonales juras-
siennes, associées à l'opération
charme de l'office du tourisme, a
d'ailleurs toujours été excellent.

A succédé à ce tour de Suisse l'invi-
tation, dans le canton du Jura, de la
presse de chaque Etat confédéré.

Le but premier de l'Office jurassien
du tourisme est, on s'en doute, de
renforcer l'augmentation annuelle
des nuitées recensées sur le territoire
cantonal, nuitées dont la courbe est
en augmentation. Toutefois, avec son
potentiel attractif, le Jura peut mieux
faire. Et Dominique Moritz et son
équipe s'y emploient activement,
avec des moyens qui, jusqu'à présent ,
ont été réduits.

Le Jura, endroit de détente et de
vacances: une réalité que les Confé-
dérés ont eu le loisir de vérifier en
prenant part aux quatre circuits ac-
compagnés, d'une journée chacun,
mis sur pied durant le mois d'octobre.
Ils résument, à eux seuls, la diversité
et la richesse des atouts touristiques
du canton du Jura.

Le premier est consacré aux vitraux
dont sont ornées les églises et qui
«proj ettent le visiteur dans l'éclat de
l'art contemporain».

Le circuit «nature» met en évidence
les profondes forêts jurassiennes, la
flore, la faune, les étangs (notamment
celui de Bonfol, en Ajoie) qui mar-
quent de leur caractère ce coin de
pays. Des richesses naturelles multi-
ples parmi lesquelles figurent égale-
ment les célèbres grottes de Réclère,

SAINT-URSANNE — La cité et sa Collégiale méritent une visite prolongée. JE

dans la riante campagne de Haute-
Ajoie. Découvert en 1886, ce site at-
tire chaque année de nombreux visi-
teurs émerveillés par cette œuvre ci-
selée signée par la nature, où 'stalacti-
tes et stalagmites sont d'une beauté
insoupçonnée.

Ces circuits touristiques, qui con-
naissent un succès certains, ont éga-
lement engagé le visiteur à s'imbiber
de l'histoire et de la culture jurassien-
nes. Que ce soit par la visite de l'an-

cienne cité des Princes-Evêques, Por-
rentruy, de la cité médiévale de Saint-
Ursanne — qui a conservé son ca-
chet intact — , ou encore par la dé-
couverte de la vieille ville de Delé-
mont. Le circuit «loisirs-nature » per-
met aux partici pants de découvrir l'in-
frastructure de tout premier ordre
que constitue le Centre de loisirs de
Saignelégier, dans les Franches-Mon-
tagnes.

Les 86% de la clientèle touristique

du canton du Jura proviennent de la
Suisse. «Quoi de plus normal donc de
viser à maintenir, voire à augmenter
ce pourcentage. Les offices du tou-
risme, et cela sous toutes les /attitu-
des, recherchent la clientèle suisse.
Nous n'avons aucune raison de ne
pas en faire autant» souligne encore
Dominique Moritz.

<0> Christian Vaquin

n tourisme proche
de la nature

W"
_^ e par l'infrastructure dont il dis-
j  pose, le canton du Jura s'est fixé

'¦; comme objectif de promouvoir
le tourisme individuel et familial. Le
tourisme de masse? A oublier tout de
suite.

Dans sa panoplie de prestations,
l'Office jurassien du tourisme (OJT)
accorde une place particulière au
tourisme dit «sportif». D'une part, la
configuration naturelle de l'endroit s'y
prête à merveille. D'autre part - et
c'est là une heureuse coïncidence — ,
cette forme de divertissement et de
détente correspond tout à fait à ce
qu'attend une part toujours plus im-
portante de la clientèle.

Ainsi, la campagne jurassienne re-
gorge-t-elle de petites routes et de
sentiers tranquilles. Le visiteur pourra
découvrir la région, de façon origi-
nale, à bicyclette ou en vélo de mon-
tagne, grâce aux itinéraires établis par
l'office. «Une nouvelle façon de vivre
le tourisme». La location des deux
roues est ouverte notamment auprès
des gares des Chemins de fer du Jura
(CJ), un partenaire particulièrement
actif qui permet la combinaison du
train avec la marche, le vélo, le ski ou
encore le car.

De nombreux tracés pédestres sil-
lonnent pâturages et forêts. Ici, le
touriste n'a que l'embarras du choix.
Qu'on en juge : 1300 kilomètres de
sentiers balisés sont à sa disposition.
Les parcours proposés vont de cin-
quante minutes à neuf heures quinze
(Saignelégier - Bellelay - Clovelier).

Pour 1990, deux forfaits sont d'ores
et déjà annoncés. Le premier permet-
tra aux mordus de la pêche d'exercer
leurs talents dans le Doubs, pendant

deux jours. Le second offrira aux visi-
teurs l'occasion de vivre des vacan-
ces «sauvages» par une descente du
Doubs en canoë prévue sur six jours.

La liste des équipements et des ins-
tallations équestres — autre atout du
Jura - montre que les opportunités
de pratiquer l'équitation sont multi-

ples sur le territoire cantonal (160 km
de pistes). L'offre est comp létée par la
possibilité de passer des vacances en
roulotte ou d'entreprendre une ran-
donnée en chars attelés.

Pays riche en traditions, qui met
l'accent sur un accueil personnalisé,
le Jura joue également une autre

carte : celle du tourisme hivernal. Ici,
on pense immédiatement au paradis
du ski de fond : les Franches-Monta-
gnes et leur 250 kilomètres de pistes
marquées et entretenues en perma-
nence.

O C.V.

PORRENTRUY ET DELÉMONT - L'une et l'autre valent le détour. M-

Chevaux
et voitures

REPOSANT — Le paysage franc-
montagnard l'est. M-

Ces dernières années, les Fran-
ches-Montagnes ont consenti un
effort particulier afin d'améliorer
les infrastructures touristiques
existantes.

Le Centre de loisirs de Saignelé-
gier, le nouveau manège des Fran-
ches-Montagnes en sont l'illustra-
tion la plus marquante.

Avec l'ouverture, dans la locali-
té de Muriaux, d'un musée de
l'automobile, la gamme s'étoffe.
Dû à l'initiative de Claude Frésard,
il abrite une cinquantaine de voi-
tures, du début du siècle à nos
jours.

L'exposition est orientée vers les
modèles de sport, coupés et ca-
briolets. Bugatti, Delage, Ferrari,
Maseratti, Rolls-Royce, Aston-
Martin, Jaguar, Cadillac sont pré-
sentées dans un bâtiment qui rap-
pelle, à dessin, l'architecture in-
dustrielle du début du siècle.
Claude Frésard s'enorgueillit éga-
lement d'abriter, sous son toit,
quelques réalisations de célèbres
carrossiers • suisses, aujourd'hui
disparus, tels que les établisse-
ments Langenthal, Craber, Chia à
Aigle, Ramseier à Worblaufen.

Toujours aux Franches-Monta-
gnes, on signalera également l'im-
plantation d'un parc ornithologi-
que à Montfaucon./cv
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POLYEXPO - LA CHAUX-DE-FONDS
DU 27 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 1989

Heures d'ouverture des stands de 14 à 22 heures - Prix d'entrée : Fr. 5.-

Animation musicale dès 22 heures. PARKING À PROXIMITÉ - Bus N° 8. Réduction spéciale pour familles.
737951-10
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;.. mÊÈy"""" """-"-"»"-""̂ - - ..*¦:-, -̂jy-- ,. ^ ^ ^ ^ jii^MMiMuijjj -- ï . . '-MM^R'̂ ^^^̂ ^̂ ^ÊSSSm
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Hocké jette l'éponge
A la suite d'attaques concernant l 'utilisation de fonds du HCR contrairement à leur affectation, le haut commissaire s 'en va

JEAN-PIERRE HOCKÉ (A GAUCHE) - Pour quelques «first class» de trop

Q

uatre ans après sa nomination
au poste de haut commissaire
des Nations Unies pour les ré-

fugiés Jean-Pierre Hocké s'en va. Il a
présenté sa démission pour mercredi
prochain 1 er novembre au secrétaire
général de l'ONU Javier Perez de
Cuellar qui l'a acceptée. Comme l'a
indiqué hier un porte-parole de l'ONU
à New York, François Giuliani, le Suisse
Jean-Pierre Hocké, 51 ans, a motivé sa
décision par les «attaques anonymes
et publiques» portées contre lui et l'ins-
titution au cours des deux dernières
années ainsi que par l'enquête interne
ouverte au sein de l'ONU.

Au cours de ces dernières semaines,
Jean-Pierre Hocké, qui séjourne actuel-
lement à New York, a fait l'objet de
diverses attaques concernant son style
de voyage dispendieux ainsi que l'utili-
sation de fonds du HCR contrairement
à leur affectation. Le haut commissaire
s'est vu notamment reprocher d'avoir

asl

utilisé des moyens financiers danois
pour financer des voyages en première
classe.

Le secrétaire général de l'ONU a
nommé hier un Autrichien, Gérald Hin-
teregger, 61 ans, pour remplacer tem-
porairement Jean-Pierre Hocké jusqu'à
la désignation, par l'assemblée géné-
rale du HCR, d'un nouveau haut com-
missaire, a ajouté le porte-parole de
l'ONU.

S'agissant des attaques dont il a fait
l'objet, Jean-Pierre Hocké relève dans
sa lettre de démission, adressée au
secrétaire général de l'ONU, que la
dernière en date, un rapport anonyme,
revêt un caractère de gravité extrême
dont il ne peut «accepter ni la mé-
thode, ni le contenu».

L'intéressé motive aussi sa décision
par l'étendue de l'enquête interne ou-
verte à l'ONU: «Au moment où vous
avez décidé, en vous fondant sur une
première évaluation qui vient de vous

être présentée, d'étendre dans le
temps et d'intensifier l'enquête que
vous avez initiée, je ne veux en aucune
manière, par ma présence à la tête du
HCR, compliquer l'investigation er
cours », a-t-il écrit au secrétaire de
l'ONU.

Parfum de scandale
L'année passée, avant la réélection

de Jean-Pierre Hocké à la tête du HCR,
un rapport interne de l'ONU, qui était
parvenu à la presse, critiquait déjà la
mauvaise gestion du haut commissaire.

Lors de la récente session du conseil
exécutif du haut commissariat de
l'ONU, la première semaine d'octobre
dernier, des reproches ont été renouve-
lés et intensifiés.

Dans son émission «Rundschau» dif-
fusée à fin septembre dernier, la Télé-
vision suisse alémanique avait porté de
graves accusations contre le haut com-
missaire. Selon ce magazine, Jean-
Pierre Hocké a disposé, ces trois der-
nières années, de quelque 300.000
dollars prélevés sur un fonds alimenté
par des contributions de la Suède et du
Danemark pour satisfaire ses goûts de
luxe quand il voyage. Ce fonds était
normalement destiné à financer des
programmes d'éducation pour les réfu-
giés.

Toujours selon le magazine de la TV
alémanique, Jean-Pierre Hocké
voyage souvent en première classe
dans les avions, bien que cela ait été
expressément interdit par l'Assemblée
générale de l'ONU en 1 987. Il a aussi
payé le voyage de son épouse au
festival de Salzbourg avec l'argent du
HCR.

Jean-Pierre Hocké avait réfuté toutes
ces accusations portées contre lui, affir-
mant que l'argent destiné aux réfugiés
n'avait jamais été utilisé à d'autres fins.
A propos des voyages en première
classe, le haut commissaire avait décla-
ré que ce n'est «pas un confort» lors-

qu'il faut immédiatement travailler
après un vol intercontinental de 14
heures. Selon ses déclarations, les
voyages effectués par lui et par son
épouse l'ont été selon les règles mises
en place par l'ONU.

La mission danoise avait reçu d'un
expéditeur anonyme les documents
produits à «Rundschau» et les avait
transmis à Copenhague. Lundi dernier,
le ministre danois des Affaires étrangè-
res Uffe Ellemann-Jensen a demandé
au secrétaire général des Nations
Unies d'ouvrir une enquête contre Jean-
Pierre Hocké.

Elu en 1985
Jean-Pierre Hocké avait été élu au

poste de haut commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés le 1 0 décembre
1 985. Il avait succédé à l'ancien prési-
dent du Conseil des ministres danois
Poul Hartling. L'année passée, l'assem-
blée de l'ONU l'avait confirmé dans
ses fonctions pour une période de trois
ans.

Deux Suisses avaient déjà occupé le
poste de haut commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés: August Lindt
(1957-1960) et Félix Schnyder
(1961-1965). Avant d'occuper cette
fonction, Jean-Pierre Hocké travaillait
pour le compte du CICR. /ap

[BEKHWf
Insupportables

petits chefs
Mesquins, minables, coinces, archaï-

ques, faux culs, bons à rien, bureaucra-
tes, lâches, gardes-chiourmes: deman-
dez aux Français ce qu'ils pensent de
leurs supérieurs hiérarchiques immé-
diats. Ils sont intarissables. (...) Déverser
sa bile sur son chef de bureau ou
d'atelier, c'est encore plus facile que
de râler contre le gouvernement, le
percepteur ou la vie chère. Contraire-
ment au PDG, au directeur, au ministre,
le petit chef est proche. On l'a sur le
dos tous les jours ouvrés, ça fait beau-
coup ! On passe même plus de temps
en sa compagnie qu'avec sa famille.
(...) Parce qu'il est mieux payé, qu'il a
un titre ronflant et quelques privilèges,
et surtout qu'il donne des ordres, le
chef cristallise toutes les frustrations de
la base. (...)

y Catherine Salés

LE FIGARO
Capital et magasins

Des économistes soviétiques viennent
en France pour étudier le fonctionne-
ment du capitalisme. Voici pour les ai-
der la clef du système: «La circulation
des marchandises est le point de dé-
part du capital. Il n'apparaît que là où
la production marchande et le com-
merce ont déjà qtteint un certain degré
de développement.» Il suit de ces li-
gnes de Karl Marx (Le Capital) que le
meilleur moyen de supprimer le capital
est de supprimer les marchandises et
d'empêcher le développement. Les diri-
geants soviétiques semblaient avoir jus-
qu'ici parfaitement compris cela comme
le prouvent leurs magasins vides. On se
demande pourquoi ils ont changé
d'avis alors qu'ils étaient en train de
rattraper l'Amérique. L'Amérique du
Sud naturellement.

0 André Frossard

Berne
réagit

Le Conseil fédéral
savait depuis mardi

La démission du haut commissaire
Jean-Pierre Hocké ne remet aucu-
nement en question les grandes
réalisations de Jean-Pierre Hocké
en faveur des réfugiés et du Haut
Commissariat, a déclaré hier soir
Michel Pache, porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Jean-Pierre
Hocké a exercé ses fonctions dans
un environnement difficile, marqué
par la croissance rapide du nombre
des réfugiés au niveau mondial et
par les charges financières de plus
en plus lourdes pour résoudre les
problèmes qui en découlent, a dit le
porte-parole.

La Suisse continue de considérer
le HCR comme une institution dont
le rôle est essentiel pour améliorer
le sort des réfugiés et pour résou-
dre les problèmes internationaux
qui y sont liés. C'est pourquoi,
comme par le passé, la Suisse sou-
tiendra le HCR et travaillera en
étroite collaboration avec lui.

La lettre de démission de Jean-
Pierre Hocké est datée du 25 octo-
bre. Toutefois, selon une source pro-
che du DFAE, Jean-Pierre Hocké a
donné sa démission lundi déjà au
secrétaire général de l'ONU Javier
Perez de Cuellar à New York. Le
conseiller fédéral René Felber, chef
du DFAE, en a été informé à son
tour. Il a annoncé la nouvelle à ses
collègues mardi lors de la séance
du Conseil fédéral, /ap

L'un amène l'autre
Jean-Pierre Hocké a déjà un successeur par intérim, l 'Autrichien Gérald Hinteregger

L'Autrichien Gérald Hinteregger,
nommé hier par intérim au poste de
haut commissaire aux réfugiés par
le secrétaire général de l'ONU, en
remplacement de Jean-Pierre Hocké
démissionnaire, occupe actuelle-
ment le poste de secrétaire exécutif
de la Commission économique des
Nations Unies pour l'Europe (CEE-
ONU).

Gérald Hinteregger est né le 12
novembre 1928 à Weiz en Autriche.
Il a effectué des études de langues,
de philosophie et de droit aux uni-
versités de Graz et de Vienne, ainsi
qu 'à l'université de Mississippi, à la
Sorbonne (France) et à Turin (Italie).

En 1957, il entre au service diplo-
matique autrichien et occupe divers
postes au ministère des affaires
étrangères. Après avoir été en poste
à Washington, il est chef de cabinet
du ministre des Affaires étrangères
de 19/0 à 1975, puis ambassadeur
à Moscou de 1978 à 198 1 et à
Madrid de 1975 à 1978.

De 198 1 à 1987, Il est Secrétaire
général des Affaires étrangères et
représentant de l'Autriche auprès de
l'Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel
(ONUDI), à Vienne.

Son élection à la tête de la CEE-

ONU, organisme spécialisé dans les
rapports économiques entre l'Eu-
rope de l'ouest (plus l'Amérique du
Nord et le Canada) et l'Europe de
l'est, est intervenue le 15 mars
1987. /afp

GÉRALD HINTEREGGER - A Berne, en 1987, en compagnie de Jean-Pascal
Delamuraz (à gauche). keysione

LE QUOTIDIEN
mWM nus 

Comme une fissure
Si surréaliste que cela puisse paraî-

tre, l'affaire des foulards portés par
trois collégiennes musulmanes provoque
une division profonde dans la société
française déjà lézardée par ses cliva-
ges habituels. Au-delà d'une appa-
rence anecdotique, cette affaire de
coiffure est d'une importance histori-
que, parce qu'elle lance un défi sans
précédent à la laïcité de l'enseigne-
ment d'Etat. Mais aussi parce qu'elle
divise l'opinion. La récente déclaration
du ministre de l'Education nationale ris-
que d'agrandir encore cette fissure. (...)
Tout en se voulant un sage apaisement
provisoire, la concession de Lionel Jos-
pin risque de devenir une perpétuelle
source d'ennuis en cascade, d'initiatives
imprévues en nouveaux affrontements.

() Denis Lensel

Couple sur l'Âlpe
DERNIER JOUR - Baudouin et Fabiola, roi et reine de
Belgique, ont achevé leur visite officielle en Suisse dans
les Alpes. Au Titlis , à 3239 m d'altitude. ap
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MINI-CRISE - Un désaccord sur l'Europe a entraîné la
démission du chancelier de l'Echiquier Nigel Lawson.

ap
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Démission à Londres



Savoir raison garder
tes partisans de l 'in itiative «Pro vitesse 130/ 100» soulignent leur modération

De Berne
m e citoyen a le sens des régle-

t t\  ments lorsque les règlements
-y ont un sens!». Cette maxime de

feu le conseiller fédéral socialiste Willy
Ritschard, les partisans de l'initiative
«Pro vitesse 130/100» la font leur
dans la perspective de la votation du
26 novembre prochain. Hier à Berne,
trois conseillers nationaux membres du
«Comité pour une limitation raisonna-
ble de la vitesse sur les routes» onl
exp liqué leur point de vue. Soulignant
leur modération, ils ont cherché à arra-
cher l'étiquette de «fous du volant»
que les opposants leur collent généreu-
sement (voir «L'Express» d'hier).

Selon Ulrich Fischer (rad/AG), l'initia-
tive «pro vitesse 130/ 100» est deve-
nue nécessaire par la faute du Conseil
fédéral qui a refusé de renoncer à une
expérience quand bien même ses résul-
tats ne répondaient pas a I attente.
Jusqu'en 1 984 en effet, c'est le régime
1 30/1 00 qui était en vigueur; or, c'est
uniquement pour lutter contre la ((mort
des forêts» que le 1 20/80 a été intro-
duit. Dans les dossiers de la procédure
de consultation, où il était même
question du 1 00/80, le Conseil fédéral
ne laissait aucunement place à l'équi-
voque: ((Si la vitesse 80/ 100 n'a pas
apporté l'amélioration de la qualité de
l'air qu'on en attend ou qu'elle peut
être supprimée parce qu'entretemps
des mesures à long terme ont commen-
cé à porter leurs fruits (notamment
grâce à l'introduction de la technique de
catalyse), la réglementation actuelle-
ment en vigueur (vitesse 130/100) sera
réintroduite». De fait, explique Ulrich
Fischer, expertise de la Confédération
en main, les émissions polluantes ont
baissé de moins de 1 % en raison de la
limitation, mais en revanche, elles onl
diminué de 90% grâce au pot catalyti-
que. Ne pas revenir en arrière, tonne
Ulrich Fischer, c'est bel et bien donner
raison à ceux qui pensent que ((ceux de
Berne» n'en font qu'à leur tête. Quant
aux économies d'essence, elles sont bien
davantage à mettre au crédit des pro-
grès techniques (l'injection électronique
notamment); c'est par leur mise en oeu-
vre que la consommation de carburant
par une voiture neuve a pu être abais-
sée de 20% en dix ans.

Mais voilà, les tenants de vitesses
réduites ont changé leur fusil d'épaule.
Sans abandonner totalement le terrain
sur le front écologique, ils développent
maintenant une argumentation large-
ment axée sur la sécurité routière: de-
puis l'introduction des nouvelles limita-
tions, affirment-ils, le nombre de victi-
mes de la route n'a cessé de baisser.
Propos cousus de fil blanc, rétorquent
les partisans de l'initiative en souli-
gnant que les accidents sont en diminu-
tion depuis 1 972, et que les causes de
cette évolution favorable sont loin de
se limiter à l'abaissement des vitesses
maximales. Jacques-Simon Eggly
(lib/GE), irrité de se voir crédité de
moins de respect de la vie que les
adversaires de l'initiative, juge que le
comportement au volant est un facteur
primordial de la sécurité routière. Com-
ment expliquer autrement qu'il y ait
plus d'accidents en France qu'en Alle-
magne, alors que ce dernier pays a
des limitations plus souples? Même ex-
plication de la part de Walter Frey
(rad/ZH), lequel évoque le rôle positif
joué par l'assainissement des tronçons
de route dangereux, la construction
d'autoroutes où la sécurité est plusieurs
fois supérieure à celle qui règne sur les
routes, l'amélioration de la sécurité des
véhicules et la meilleure formation des
conducteurs. Inutiles, alors, les limitations
fixées à un bas niveau? Parfois dange-
reuses même, avancent les partisans de
l'initiative: ((Elles augmentent les risques
d'accidents en incitant à l'agressivité».
D'ailleurs, précisent-ils, l'initiative prévoit
explicitement que des limitations plus
sévères seront introduites sur les tronçons
les plus dangereux.

Que l'opportunité de placer les limi-
tations de vitesse dans le cadre de la
Constitution fédérale pose problème,
même les partisans de l'initiative en
sont conscients. Mais il n'y pas d'autre
solution pour le peuple de faire enten-
dre sa voix, plaide Jacques-Simon Eg-
gly en rejetant la responsabilité de
l'épreuve de force sur le Conseil fédé-
ral: ((Un compromis était à sa portée,
capable de rallier le plus grand nom-
bre. Ce compromis, c'était le
80 + /130». Au demeurant, ajoutent
ses partisans, le 130/ 100 ne dépare-
rait pas davantage la loi fondamen-

tale que l'interdiction de l'absinthe, la
mise maximale dans les casinos, le taux
de l'ICHA ou les montants de la vi-
gnette autoroutière et de la taxe poids
lourds...

Pour preuve de l'inaptation des limi-
tations actuelles aux réalités, les parti-
sans de l'initiative ne se font pas faute
de souligner à quel point elles ne sont
pas respectées. Jacques-Simon Eggly

rapporte les propos de plusieurs hauts
responsables des polices cantonales ro-
mandes qui placent la barre à 135
km/h pour les contrôles sur l'autoroute
pour... éviter les bouchons! Et de con-
clure: ((Une norme sensée inspire da-
vantage le respect».

0 st. s.

# Lire noire commentaire «L'autre en-
jeu».

Témoins
accablants

Procès Lojacono:
la Cour de Lugano

a entendu les
terroristes repentis

L

ia  Cour d'Assises de Lugano (Tl) c
I mis un terme à son voyage en Italie

plus tôt que prévu. L'interrogatoire
de six membres des Brigades Rouges,
dont ̂ certains ont lourdement chargé le
terroriste présumé Alvaro Lojacono-Ba-
ragiola, était terminé hier déjà. Les dé-
bats devraient se poursuivre aujourd'hui
à Lugano avec la plaidoirie du repré-
sentant de l'accusation.

C'est à huis clos que la présidente du
Tribunal Agnese Balestra-Bianchi, les
deux juges assesseurs et les sept jurés
ont entendu trois terroristes repentis
détenus au pénitencier de haute-sécuri-
té de Paliano.

Les trois prisonniers Antonio Savasta,
Valerio Morucci et Adriana Faranda
ont fait largement usage de leur droit
de refuser de témoigner, a indiqué la
présidente de la Cour d'Assises.

Par contre, deux autres membres des
Brigades Rouges, qui ont été interrogés
dans la banlieue de Rome et devant la
Cour d'appel de Rome, ont chargé
lourdement Alvaro Lojacono-Baragiola.

Adriana Faranda a confirmé aux
magistrats et jurés suisses qu'elle avait
participé avec Lojacono-Baragiola aux
préparatifs en vue du brigandage con-
tre la «Banca nazionale délie comuni-
cazioni». Elle n'a toutefois pas pris part
au hold-up lui-même le 25 septembre
1979.

Deux autres ex-membres des Briga-
des Rouges, Carlo Brogi et Mara An-
dreoni, ont déclaré avoir vu Alvaro
Lojacono-Baragiola en mars 1979 en
compagnie d'un fondateur et ancien
chef des Brigades Rouges.

S'agissant de l'audition à huis clos
des détenus au pénitencier de Paliano,
Agnese Balestra-Bianchi a relevé
qu'elle avait tout entrepris avec le juge
italien Carlo afin de permettre aux
journalistes d'assister aux interrogatoi-
res. La direction du pénitencier s'y est
cependant opposée pour des raisons
de sécurité. L'audition d'une personne,
effectuée à l'étranger par un magistrat
helvétique, est soumise à la législation
du pays-hôte. On s'attend à ce que la
défense invoque ces auditions en Italie
pour déposer de nouveaux recours,
/ap

¦ CICR — L'organisation chiite inté-
griste libanaise pro-iranienne Hezbollah
a appelé hier dans un communiqué à la
libération de deux ressortissants suisses,
membres du Comité international de la
Croix-rouge, enlevés le 6 octobre der-
nier à Saïda. /ap
¦ FONCTIONNAIRES - Les fonc-
tionnaires fédéraux réclament de nou-
velles augmentations de salaire. Le
comité de l'Association du personnel
de la Confédération (APC) qui s'est
réuni à Berne demande une améliora-
tion de 5% du salaire réel à partir de
janvier 1991. /ats
¦ PRESSE - José Ribeaud, chef du
bureau des correspondants de la TV
romande en Suisse alémanique, a été
nommé rédacteur en chef du quotidien
fribourgeois ((La Liberté». Il prendra ses
fonctions le 1 er juillet prochain, succé-
dant à François Gross, 58 ans, à la tête
de ce journal depuis vingt ans. /ap

JOSÉ RIBEAUD -
D'origine juras-
sienne, le nouveau
rédacteur en chef
est âgé de 54 ans.

ail

¦ VIOL - Une fille de 11 ans a
été violée mercredi après-midi dans la
cave de sa maison à Saint-Gall. Selon
la police, un jeune homme l'a entraî-
née dans la cave de l'immeuble au
moment où elle rentrait et a accompli
son forfait avant de disparaître dans
la nature, /ats
¦ OBSERVATEURS - Le détache-
ment de 31 observateurs suisses, mis à
disposition de l'ONU pour les élections
qui se dérouleront du 7 au 11 novembre
en Namibie, quittera la Suisse aujour-
d'hui pour rejoindre le groupe d'assis-
tance des Nations Unies pour la période
de transition en Namibie, a indiqué le
Département fédéral des affaires étran-
gères, /ap

Glacier royal
Baudouin et Fabiola ont quitté la Suisse après une excursio n au Titlis

ma^9 est avec les honneurs militai-

^̂  
res et aux sons des hymnes

Nationaux que le roi des Bel-
ges et la reine Fabiola ont fait leurs
adieux officiels, hier à Stans (NW),
devant quelque 2.000 personnes. Mais
auparavant, le couple royal aura vécu,
lors d'une excursion au glacier du Titlis,
l'un des grands moments de sa visite de
trois jours en Suisse. Dans l'après-midi,
il a rejoint Emmen (LU) d'où il s'est
envolé à 16h47 pour la Belgique.

Le troisième et dernier jour de leur
visite d'Etat, le roi et la reine des
Belges ont eu l'occasion de découvrir
l'un des plus beaux panoramas de
Suisse depuis le Titlis, situé à 3239
mètres d'altitude. Le président de la
Confédération Jean-Pascal Delamuraz
et le chef du Département fédéral des
affaires étrangères René Felber ont ac-
compagné en hélicoptère leurs invités
qui ont assisté à une démonstration de
ski acrobatique avant de visiter la
grotte de glace.

Le roi Baudouin et la reine Fabiola se
sont ensuite rendus à Engelberg où un
accueil chaleureux leur avait été ré-
servé, particulièrement par de nom-
breux enfants qui agitaient cloches et
drapeaux. Environ 1000 personnes onl
assisté à la partie officielle qui s'est
déroulée sur la place du Musée à En-
gelberg.

Dans son allocution, le Landammann
du canton d'Obwald Alexander Hoe-
chli a mis en évidence les liens étroits
unissant les deux pays et il a relevé
que depuis 40 ans des enfants belges
passent leurs vacances d'été dans le
Melchtal.

A l'issue de la partie officielle, le
couple royal s'est rendu à pied, sous

ENGELBERG - Le roi et la reine contemplant les Alpes. ap

les applaudissements de la population,
à l'abbaye de la petite ville pour assis-
ter à un concert d'orgue avant le repas
de midi.

Divers présents ont été remis au roi
des Belges et à la reine Fabiola. Deux
personnages traditionnels d'Obwald
ont remis aux monarques un fromage
tandis que la commune leur a offert
une médaille commémorative. Des en-
fants, vêtus du costume typique d'Ob-
wald, ont donné une cloche de vache
aux monarques tandis que d'autres en-

fants d'Engelberg leur ont remis un vi-
trail peint et une collection de manus-
crits.

Le roi des Belges, qui a exprimé sa
reconnaissance et celle de la reine Fa-
biola pour tous ces souvenirs merveilleux
et émouvants, a souligné qu'au-delà de
son caractère amical, cette visite a été
le signe des liens étroits entre les deux
nations. ((Je tiens à remercier la Suisse
pour ce qu'elle représente non seulement
en Europe, mais aussi dans le monde»,
a-t-il déclaré, /ap

Kaiseraugst:
shopping
nucléaire

A la place
dune centrale?
Un supermarché !

Un shoppingnsenfer de la taille
de celui de Glatt, le plus grand de
Suisse, va-t-il être construit sur l'em-
placement initialement prévu pour
la centrale nucléaire de Kaise-
raugst?

La société zuricoise Intershop, qui
exploite déjà sept centres commer-
ciaux en Suisse, est en discussion
avec la société de ta centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst SA, révèle le
nouvel hebdomadaire économique
zuricois «Cash» dans sa dernière
édition.

«Nous avons l'intention de cons-
truire un centre commercial sur l'em-
placement qui était destiné à ia
centrale », a déclaré le délégué du
conseil d'administration d'Intershop
Holding, Jacques Muller.

Les conditions sont idéales pour
la construction d'un tel centre, à
proximité d'un croisement d'auto-
routes et à quelques minutes de
Bâle, selon Intershop.

Mais les deux partenaires n'onl
pas les mains libres. Le Grand
conseil argovien a en effet décidé
à l'automne 1987 que Kaiseraugst
SA devrait mettre à l'examen et en
tous les cas réduire de 20 hectares
qu moins sa zone industrielle de
108 hectares, au cas où la centrale
ne se ferait pas. /ats

M- 
L'autre enjeu

Par Stéphane Sieber
¦ Votation du 26 no-
I vembre sur l'initiative
i «Pro vitesse
I 130/100»: les deux
i camps ont sorti leurs
-* aimes. On p ourrait

être tenté de penser, surtout en con-
sidérant l'initiative contre Vannée
dont le sort se jouera le même jour,
que le sujet est dérisoire. Qu 'on ne
s'y  trompe pas * Même s'il est de
f oute évidence moins crucial que
l'avenir de la déf ense de la Suisse,
l'enjeu de ta bataille autour des
vitesses n'est cependant p a s  mince,
le ton adopté avant-hier et hier par
les opposants et les adversaires
d'une simple norme de police ne
laisse aucun doute sur le véritable
f ront qui se dessine: c'est un plé-
biscité sur l'orientation très écolo-
giste désormais p r i s e  p a r  te Conseil
f édéral qui aura lieu dans moins
d'un mois.

Ce plébiscite, c 'est d'ailleurs
l'Exécutif qui l 'a voulu en se ref u-
sant au moindre compromis sous le
pré t ex t é  qu'if durait été interprété
comme un geste de démobilisation
au montent où aucun eff ort n 'est à
négliger dans la lutte p o u r  l'assai-
nissement de l'air. C'est vrai que
Flavio Cotti a préf éré le risque de
voir toute la politique écologique
susciter la grogne — même ses
aspects les plus incontestables —

plutôt que de f  alto preuve de sou-
plesse . Et s'il l'a tait, c'est qu'à
l'argument «vert» s'est ajouté celui
de là sécurité, et qu'au nombre dos
partisans de l'écologie musclée, il
peut désormais espérer ajouter
ceux qui, à aucun p r i x, n» veulent
s 'identifier à des tueurs potentiels .
Qu'un argument aussi douteux —
nullement corroboré par des analy -
ses scientif iques aff inées - puisse
rencontrer tant de succès Illustre
bien la f orce de f nippe de ta mau-
vaise conscience en politique.

Reste que sur le f ond, un «non»
massif n'aurait guère d'impact sur
la sécurité routière. Il ne poussera
nul juge ou nulle f o r c e  de police,
par exemple, à f aire preuve de p l u s
de sévérité dans la lutte contre l'al-
cool au volant, là pu  sévissent
vraiment les Irresponsables aux
mains rouges. En revanche, on
peut être assuré que l'Exécutif en
tirera argument p o u r  promouvoir
des restrictions nettement plus dé-
sagréables que le 120/80; p lus gé-
néralement, il sera conf orté dans sa
tactique du f a i t  accompli. C'est en
parvenante enf ermer ses adversai-
res dans l'image d'esprits obtus ri-
vés à leur pédale des gaz que la
majorité du Conseil f édéral aura
remporté une victoire qui ne s'arrê-
tera p a s, elle, au p a r é - b r i s e .

0 st. s.



Dialogues allemands
Premières rencontres entre des dirigeants est-allemands et des opposants

Entretien téléphonique entre Egon Krenz et Helmut Kohi

Le  
pouvoir est-allemand a engagé

le dialogue hier avec des membres
de l'opposition illégale et avec les

dirigeants ouest-allemands, achevant
de marquer son radical changement
d'attitude depuis l'arrivée au pouvoir
le 18 octobre du nouveau numéro un
Egon Krenz.

Alors que le groupe d'opposition
Nouveau Forum avait été déclaré
«hostile à l'Etat» dans les dernières
semaines de l'ère d'Erich Honecker,
évincé le 18 octobre, un membre du
bureau politique du Parti communiste
(SED) a pour la première fois rencontré
officiellement des responsables du
mouvement.

Jens Reich, cofondateur du Nouveau
Forum et professeur de microbiologie,
qui était accompagné du physicien Sé-
bastian Pflugbeil, s'est entretenu pen-
dant deux heures et demie avec Guen-
ter Schabowski, chef du SED pour Ber-
lin-Est, pour lui exposer les objectifs de
Nouveau Forum.

A l'issue de la rencontre de deux
heures, Jens Reich a déclaré que Guen-
ter Schabowski avait promis d'étudier
avec plus d'attention les accusations de
l'opposition sur les brutalités policières
lors des manifestations des 7 et 8 octo-
bre à Berlin-Est, au moment de la visite
de Mikhaïl Gorbatchev. Guenter Scha-
bowski s'est aussi engagé à réexami-
ner les cas des personnes arrêtées
après les affrontements.

A Dresde, dans le sud du pays, le
premier secrétaire du SED de la ville,
Hans Modrow, considéré comme un ré-
formiste, et le maire Wolfgang Bergho-
fer ont organisé une conférence avec
des membres du Nouveau Forum et

BERLIN-EST - Guenter Schabowski (a droite), chef du Parti communiste de
Berlin-Est, s 'est entretenu pendant deux heures et demie avec Jens Reich (à
gauche), cofondateur du groupe d'opposition Nouveau Forum. ap

d'autres partisans de l'opposition.

Egon Krenz, à qui des sources du SED
prêtent l'intention de renouveler et de
rajeunir rapidement la direction du
Parti communiste, a téléphoné de son
côté pendant vingt minutes au chance-
lier ouest-allemand Helmut Kohi et les
deux hommes sont convenus de rester
en contact. Un sommet interallemand
est envisagé mais aucune date n'est
fixée.

Dans un discours prononcé à Bonn
après cet entretien, Helmut Kohi a esti-
mé que son objectif d'une Europe uni-
fiée, qui permettrait de surmonter la
division de l'Allemagne, était désor-
mais plus proche ((que beaucoup ne le
pensent». Il a justifié son optimisme à

la fois par les progrès de l'unification
européenne en Europe de l'Ouest et
par les mouvements de réforme en Eu-
rope de l'Est.

Le chef de l'Etat et du Parti commu-
niste est-allemands a toutefois marqué
les limites des réformes qu'il est prêt à
mettre en œuvre en déclarant à Helmut
Kohi qu'un «retour en arrière» de la
RDA vers le capitalisme était exclu.

Pendant ce temps, la pression pour
réclamer des réformes en RDA se pour-
suivait. Après les journalistes mercredi,
qui avaient demandé une politique plus
hardie d'«Offenheit» (glasnost en alle-
mand) dans la presse, ce sont les avo-
cats hier qui se sont prononcés pour une
large réforme du droit, /afp-reuter

L'islam
désoriente

les politiques
Lionel Jospin

sous le feu des critiques
• a décision de Lionel Jospin de tolé-
!"' rer les foulards islamiques dans
| l'enceinte scolaire a provoqué de

nombreuses réactions d'hostilité hier, y
compris au sein du Parti socialiste.

Au lendemain de la déclaration du
ministre français de l'Education à l'As-
semblée nationale selon laquelle il ne
peut être question d'exclure des élèves
portant le fameux voile islamique, la
priorité devant être accordée à l'ap-
prentissage scolaire, les critiques fusent
de tout l'échiquier politique, de l'ex-
trême droite au Parti communiste en
passant par la Fédération de l'éduca-
tion nationale (FEN).

«L'Humanité » écrit que «par ces
temps où se déploient d'un continent à
l'autre d'inquiétants fanatismes, la ca-
pitulation n'est pas la meilleure mé-
thode pour les combattre».

A l'autre extrémité du spectre politi-
que, Jean-Marie Le Pen a donné une
conférence de presse en expliquant
d'abord qu'il n'avait pas voulu s'expri-
mer jusqu'à maintenant pour ne pas
«mettre de l'huile sur le feu». Pour le
chef du Front national, ((ces incidents,
pour minimes qu'ils soient, sont révéla-
teurs: ce sont les symptômes d'une réa-
lité inquiétante»: la France est en train
de devenir, selon lui, une «colonie de
peuplement», au même titre que la
Cisjordanie, et «la colonisation se ma-
nifeste de façon de plus en plus provo-
quante»;

Au Parti socialiste, la situation appa-
raît confuse malgré l'approbation don-
née par le bureau exécutif à la déci-
sion de Lionel Jospin au terme de deux
laborieuses réunions. Le PS rappelle
son attachement à la laïcité sans désa-
vouer le ministre, mais sans non plus se
rallier à sa position. Au dire de l'un des
participants, la réunion a été ((sé-
vère», la grande majorité des partici-
pants étant contre le port du voile, /ap

Baltique
dénucléarisée

Un geste
de Gorbatchev

ML m ikhaïl Gorbatchev a annoncé
jy| hier à Helsinki que l'URSS al-

lait dénucléariser la mer Balti-
que et, notamment, retirer quatre de
ses sous-marins nucléaires lanceurs
d'engin de la classe Golf.

En geste de bonne volonté vis-à-
vis de l'Europe du nord, l'URSS a
démantelé tous ses missiles nucléai-
res tactiques pouvant frapper la ré-
gion et retirera certains sous-marins
lanceurs d'engins de la mer Baltique,
a déclaré le chef de l'Etat soviétique.

Selon l'annuaire «Jane's» des bâti-
ments de combats, ouvrage de réfé-
rence, les sous-marins de la classe
Golf sont d'un modèle ancien.

Pendant ce temps, le nouveau gou-
vernement non polonais à direction
non communiste accueillait pour la
première fois depuis sa constitution
au mois d'août une réunion du Pacte
de Varsovie.

C'est le ministre des Affaires étran-
gères Krzystof Skubiszewski, fort
éloigné du Parti communiste, qui a
accueilli hier les délégations étrangè-
res parmi lesquelles un représentant
roumain, alors même qu'au mois
d'août la Roumanie avait proposé
une action du Pacte pour empêcher
la formation du gouvernement non
communiste en Pologne.

Krzystof Skubiszewski a déclaré
que le gouvernement de Tadeusz
Mazowiecki veut sincèrement «main-
tenir les liens amicaux et mutuelle-
ment avantageux» avec le Pacte de
Varsovie «dans le respect strict des
intérêts mutuels sur la base de l'éga-
lité des droits», /ap

0 Lire notre commentaire «Le Pacte
ébranlé»

¦ CRASH - Les 54 occupants -
47 passagers et sept membres
d'équipage — d'un Boeing 737 de la
compagnie taïwanaise China Airlines
(CAL) ont été tués hier lorsque l'appa-
reil s'est écrasé sur une montagne à
l'est de Taïwan, où il a pris feu. /afp

¦ ASSASSINÉS - Un caporal bri-
tannique de la Royal Air Force
(RAF) et son enfant âgé d'un an ont
été assassinés hier à Wildenrath
(ouest de la RFA), non loin de la
frontière néerlandaise, par des
agresseurs qui ont pris la fuite, /ap
¦ LETTRES — La romancière améri-
caine Mary McCarthy, auteur notam-
ment du best-seller «Le Groupe», est
morte d'un cancer à New York à l'âge
de 77 ans. /reuter

MARYMCCAR-
THY — Trempant
sa plume dans le
vitriol, elle a sou-
vent dénoncé les
travers de la so-
ciété américaine.

ap

¦ DÉMENTI - Le scandale, qui a
éclaté mercredi avec «l'interview »
du juge Simon au journaliste Jean-
Paul Pradier du magazine «Nou-
veau Détective,» semble devoir re-
tomber comme un soufflé avec le
démenti que le magistrat chargé de
l'affaire Grégory a apporté dans un
entretien accordé au quotidien de
Dijon «Le Bien public», /ap
¦ MISSILE - Le Ministère israélien
de la défense a opposé un démenti
formel aux informations de la chaîne
de télévision américaine NBC, selon
lesquelles Israël aiderait l'Afrique du
Sud à fabriquer un missile nucléaire à
longue portée en échange de livrai-
sons d'uranium enrichi pour ses pro-
pres ogives nucléaires , /reuter
¦ MEURTRIER - Un jeune délin-
quant a avoué avoir tué pour lui
voler sa voiture le général français
à la retraite Jean Favreau, dont le
cadavre avait été retrouvé le 13 oc-
tobre dans la Dordogne. /afp

Italien assassiné à Tripoli
Tension italo-libyenne alors que la Jamahiriya commémore

le souvenir des Libyens déportés durant la colonisation italienne

Un  
ressortissant italien, résidant en

Libye, a été trouvé mort dans un
quartier de la banlieue de Tri-

poli, alors que toute la Libye en deuil
commémorait le souvenir des Libyens
déportés durant la période de coloni-
sation italienne (19111945), et que
840 «pèlerins» libyens sans visas
étaient bloqués à bord du navire Gar-
nata, ayant été empêchés de débar-
quer à Naples par les autorités italien-
nes.

Selon un communiqué du Ministère
libyen de la justice, cité par l'agence
officielle JANA, le corps de l'Italien — -
dont le nom n'est pas précisé — a été
découvert dans la nuit de mercredi à
hieri. Les premiers résultats de l'en-
quête judiciaire attribuent sa mort à un

((crime crapuleux ordinaire », ajoute
JANA, qui indique que les recherches se
poursuivent pour déterminer les circons-
tances du meurtre.

Sur la célébration de cette ((journée
de deuil», JANA indique que le diri-
geant libyen Mouammar el Kadhafi a
observé hier un jeûne total, tandis que
les communications aériennes et télé-
phoniques étaient interrompues pour
24 heures.

A midi, le travail et la circulation se
sont totalement arrêtés dans tout le
pays pendant cinq minutes, indique
JANA, qui rapporte également que les
nombreux citoyens portaient le deuil el
que les journaux ont paru encadrés de
noir. Des cours spéciaux sur le colonia-
lisme italien ont été donnés dans les

écoles, tandis que (da prière de l'ab-
sent» a été récitée dans toutes les
mosquées du pays ((pour le repos de
l'âme des martyrs déportés», ajoute
l'agence.

Pendant ce temps, à Rome, 200 Li-
byens ont pu poursuivre normalement
leur ((pèlerinage de deuil» et ont été
reçus au Parlement italien, avant de se
rendre à la mosquée de la capitale
italienne. A la différence de ceux arri-
vés à bord du «Garnata », ils ont ob-
tenu un visa italien à Tripoli.

Quatre mille résistants à la colonisa-
tion italienne ont été déportés par les
autorités italiennes, de 191 1 à 1945,
notamment sur de petites îles proches
de la Sicile. Un grand nombre sont
morts en détention, /afp

—M-—
Le Patte ébranlé

Contrairement à l'habitude, les
ministres des Affaires étrangères
des sept pays membres du Pacte
de Varsovie se sont rendus dans
la capitale polonaise en compa-
gnie de leurs collègues du Com-
merce extérieur et de la Coopéra-
tion économique. Cela situe bien
les priorités de l'heure.

Au moment où éclate le monor
lithisme de l'alliance est-euro*
péenne, la Hongrie répudiant le
communisme alors que d'autres
pays comme la Roumanie eu la
Bulgarie restent figés dans leur
orthodoxie doctrinale, cette réu-
nion de Varsovie promet de rudes
explications. Mais la composition
même des délégations indique
qu 'on ne perdra pas de vue les
questions d'intendance, qui d'ail-
leurs ne sont rien moins que su-
balternes.

La coopération économique en-
tre les sept ef le fonctionnement
du Comecon - qualifié un peu
abusivement de marché commun
de l'Est — risquent en effet de
pâtir des bouleversements ac-
tuels. D'autant qu 'à la diversité
des options économiques et so-
ciales s 'ajoute la résurgence de
vieux griefs nationalistes. Ainsi
la tension entre la Hongrie et la
Roumanie peut à tout moment
dégénérer en conflit ouvert.

Une Roumanie où le «Condu-
cator» Nicolae Ceeusescu, per-
suadé de la supériorité du socia-
lisme scientifique, dénonce sans
relâche te u déviationnisme u po-
lonais et hongrois. Un tel entête-
ment idéologique, qui n'est pas
propre au dictateur roumain, ne
peut qu 'accroître le clivage au
sein du Pacte de Varsovie.

Au reste, quand on voit la fas-
cination qu 'exerce l'Occident sur
les populations et certains diri-
geants de l'Est européen, on est
en droit de s 'interroger sur le sens
que revêt encore le Pacte de Var-
sovie. Les réformes que souhaite
introduire l'URSS pour en amélio-
rer le fonctionnement ne suffiront
certainement pas à rétablir une
cohésion dont quelques Etats
membres n'éprouvent plus l'im-
périeuse nécessité.

0 Guy C Menusier

Mini-crise à Londres
Un désaccord sur le Système monétaire européen entraîne la démission

du chancelier de l 'Echiquier et un remaniement gouvernemental
¦ : e chancelier de l'Echiquier, Nigel

Lawson, a démissionné hier soir. Il a
été immédiatement remplacé par

le secrétaire au Foreign Office, John
Major.

Les divergences de vue, notamment
sur l'entrée de la GrandeBretagne
dans le Système monétaire européen
(SME), entre Sir Alan Walters,
conseiller économique du premier minis-
tre, et le chancelier démissionnaire
étaient publiques depuis plus d'un an,
mais personne n'attendait une démis-
sion aussi spectaculaire de Nigel Law-
son. Sir Alan est résolument hostile au
SME.

Dans sa lettre de démission adressée
à Margaret Thatcher, Nigel Lawson
écrit: ((La conduite de la politique éco-
nomique ne peut être efficace que s'il y
a plein accord entre le premier ministre
et le chancelier de l'Echiquier. Les ré-

LA WSON - H a  largement contribué
au redressement de l'économie bri-
tannique, ap

cents événements ont confirmé que
cette condition essentielle ne peut être
satisfaite tant qu'Alan Walters reste
votre conseiller économique particu-
lier», indique-t-il encore.

Margaret Thatcher a accueilli cette
démission «avec un profond regret».
Elle a confirmé immédiatement que la
politique économique du gouvernement
ne changerait pas.

Une heure après la démission de
Nigel Lawson, on apprenait celle
d'Alan Walters de son poste de
conseiller économique du premier minis-
tre.

Quant à John Major, nouveau chan-
celier de l'Echiquier, il aura passé à
peine trois mois au Foreign Office. Son
successeur aux Affaires étrangères est
Douglas Hurd, jusqu'à présent ministre
de l'Intérieur, /afp



HH Cnawfond
Wir sind die Tochtergesellschaft des weltweit fùhrenden
Sektionaltorherstellers, mit Hauptsitz in Schweden.
Um unsere Marktprasenz in der Schweiz noch weiter zu
steigern suchen wir 2-3 iniziative

AUSSENDIENSTMIIARBEITER
fur die Gebiete Cent, Waadt , Freiburg, Wallis, Neuenburg.
Sie agieren von Ihrem Wohnort aus, welcher sich idealer-
weise in den angegebenen Verkaufsgebieten befindet.
Ihre Ansprechpartner sind Architekten, Generalunterneh-
mer und Industrie- und Gewerbebetriebe.
Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung und gutes
technisches Verstandnis.  Ein gesundes Durch-
setzungsvermôgen betrachten wir als idéale Voraussetzung
fur eine erfolgreiche Verkaufstatigkeit.
Nach einer entsprechenden Einfùhrung wartet eine heraus-
fordernde, weitgehenst selbstàndige Tatigkeit auf Sie.
Unsere qualitativ hochstehenden Produkte und der gut
eingespielte Service werden Ihnen zum Erfolg verhelfen.
Geschàftswagen (auch zur privaten Benutzung), ent-
sprechendes Salar und Spesen gehôren zu unserem An-
gebot.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung oder rufen Sie uns
an.

CRAWFORD DOOR AG.
INDUSTRIESTRASSE 404,
5242 LUPFIG - Tél. (056) 94 99 72. 73799s 36

!• • •
Nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

. FR/ALL/ANGL .
pour les travaux suivants :
publicité, marketing, comptabilité,
correspondance, traductions,
export/ import.

Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous au tél. (038) 25 43 13.

738056-36

• • •!

Le Centre Technique de Radio-TV-Steiner S.A. à Neuchâtel
engage une

ï Employée de bureau j
à temps partiel (environ 70%), tous les matins,
sauf mercredi et vendredi toute la journée ainsi que
les remplacements éventuels à plein temps.

* L'activité est très intéressante, variée et indépendante.
Vous devez faire preuve d'initiative et d'aisance dans les
I contacts (par téléphone) avec notre clientèle.
m Entrée le 1" janvier 1990 ou date à convenir.

Les prestations sociales sont larges, la semaine de 5 jours, ¦
5 semaines de vacances, ambiance agréable au sein
d'une petite équipe.
¦ Veuillez envoyer votre offre manuscrite, avec curriculum vitae ¦

et prétentions de salaire à:

RADIO TV STEINER S.A.
A l'attention de M. P. Scheurer
Centre Technique
Port-Roulant 34
2003 Neuchâtel 738005 36

ï le meilleur! I

tff lf tûm \
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

H CHEZ NOUS
= J ÇA BOUGE... I

Mandaté par plusieurs entreprises de la région,
— je suis à la recherche de plusieurs jeunes

SECRÉTAIRES
- Quelques années d'expérience
- Agées de 20 à 30 ans
- Connaissances de l'anglais et de l'allemand

sss* - Excellents salaires
= - Bonne dactylo
= - Connaissances du traitement de texte 

= BOUGEZ
H I AVEC NOUS ! J

t 

Contactez-nous au plus vite
pour discuter de votre nou-
velle carrière...
Votre conseiller:
André L. Kiraly.

738063-36

TEL 038 246124

J Pommier 2 2000 Neuchâtel

Dans ces vins, on trouve
A l'achat de 12 bouteilles de chianti

k f  
• . / M I La Selvanella ou 6 bouteilles de brunello du j à

\T Ç *W \  Ç* P f  T\ I |Ç Montalcino, nous vous offrons une ____¦
"v l l lt  V I  |̂ JI 14. C5 » bouteille de barolo DOCG, _J||

Le chianti classico DOCG Vigneti La Selvanella, Riserva 1985 est ^^Éfc^l^? -̂ É
un cru exceptionnel provenant du cenlre de la région de production Sé^SÉ Spgggg_|M| RÊ' ÎIIIH
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Jung, un grand Suisse
«Jung», nouveau portrait dans (d es grands Suisses», de Coeckelberghs : le père de la psychologie analytique vaut-il d abord

comme anti-Freud, philosophe, écri vain, artiste ? Vaut-il encore ?

F

ils de pasteur, bâlois, médecin,
psychiatre: Jung n'est pas tombé
de la lune, directement de Para-

celse, comme un huron mystique dans
un siècle fanatique de quête scientifi-
que. Avant lui, il y eut Freud et «L'in-
terprétation des rêves», il y eut Bleuler,
le maître déjà sur la piste d'une guéri-
son à chercher dans la personnalité
globale de l'homme plutôt que dans le
symptôme, et même un grand-père
Cari Gustav Jung, déjà médecin, déjà
professeur, rationaliste convaincu, qui
eut bien rit, s'il eut encore vécu, de la
thèse de doctorat de son petit-fils con-
sacrée aux phénomènes occultes. Jung
lui-même était très préoccupé d'objec-
tivité et de rigueur scientifique, et re-
nierait sans doute aujourd 'hui ceux qui
usent de lui à fins obscurantistes. Le
portrait de Gehrard Wehr, «Jung »,
chez Coeckelberghs, vient à point pour
redresser le phénomène réducteur qui
avait figé une œuvre richissime dans
une figure polémique .

Portrait construit selon un scénario
classique par un Gehrard Wehr spé-
cialiste en spiritualité chrétienne, psy-
chologie des profondeurs et anthropo-
sophie, éditeurs des mystiques chré-
tiens. De son modèle, il relate les rêves
marquants de l'enfance, les ombres et
choix de l'adolescence, la vision d'em-

blée totalisante du jeune médecin con-
fronté à ses malades, le mariage avec
Emma, les ambitions et les influences,
l'apport décisif de Freud, l'aîné et le
découvreur, puis la rupture avec lui sur
les points essentiels du sens et de
l'étendue de la sexualité dans la psy-
ché, mais aussi de la réalité du parap-
sychique. Ce n'est qu'alors que débute
la plongée résolue dans les eaux pro-
fondes d'une œuvre personnelle. L'au-
teur est indéniablement un admirateur,
mais il se fait surtout historien, s'effor-
çant d'éclairer les circonstances d'une
œuvre volontairement intégrée à la
vie.

Car Jung a mis amplement la main à
l'établi de l'introspection et de la créa-
tivité brute, surgie de l'inconscient: il a
rédigé des livres inspirés de modèles
gnostiques, peint les figures de ses rê-
ves, dessiné des mandatas intégrateurs
quand il craignait que sa psyché ne
vole en éclats sous les coups volontaire-
ment affrontés des démons constitutifs
d'une névrose. N'a-t-il pas construit de
ses mains la tour de Bolligen, et gravé
cet axiome sur son frontispice : {(A ppe-
lé et non appelé, Dieu est là. Le pre-
mier homme, né de la terre, est terrien;
le second, né du ciel, est divin.

Jung en Amérique, Jung en Afrique,
Jung en Orient, Jung devant l'alchimie

JUNG GRAND'PÈRE - LH de cette
longue vie, il n'a jamais cessé de
faire de la voile. M-

et la gnose, psychologie et religion. La
grande quête connaît un moment criti-
que face au nazisme quand, soucieux
de préserver le rayonnement de son

œuvre et sa mise en pratique naissante
dans l'Allemagne hitlérienne, Jung est
éclaboussé de malentendus, et se mon-
tre bien imprudent dans ses considéra-
tions psychologiques sur les races juives
et aryennes.

La deuxième guerre mondiale, signe
d'une arriération morale générale
d'autant plus inquiétante que l'homme
est désormais détenteur de puissances
inouïes sur le plan matériel et psycholo-
gique - la bombe et les idéologies -
stimule la pensée du médecin qui conti-
nue à voir la guérison comme se con-
fondant avec le salut, l'individuel indis-
sociable du général, et l'avènement de
la figure christique comme un jalon pré-
cieux sur la route de l'individuation,
garante contre l'émergence des folies,
indépendance établie par abandon
des illusions ou par conjuguaison para-
doxale de la personnalité.

C'est le temps de l'œuvre majeure,
assez tardive, puisque Jung a 64 ans
en 1939, quand meurt Freud. C'est
alors que paraissent «Psychologie et
religion», «Psychologie du transfert»,
«Paracelsia», «Symbolique de l'es-
prit», «Les expressions de l'incons-
cient», «Aiôn», «Métamorphoses de
l'âme et ses symboles», et finalement
«Mystérium conjunctionis», clé de voûte
de l'ensemble, avant «Réponse à

Job», ouvrage d'une veine urgente, un
peu hors ligne. L'auteur procède par
thèmes, plutôt que selon une stricte li-
néarité chronologique. Il achève par
une synthétique «Signification de l'œu-
vre de Jung pour la vie spirituelle d'au-
jourd'hui». Les valeurs signalées, en
bref: la psychologie jungienne peut
être qualifiée de psychologie de la
maturité et du vieillissement, alors que
la psychanalyse freudienne serait celle
de la petite enfance et de la puberté.
En traquant le secret du psychisme en
soi, en relevant la force agissante de
l'archétype, tantôt créateur, tantôt des-
tructeur; en redonnant sa valeur à la
totalité et à la polarité de l'âme, à sa
tendance à l'unité, en donnant à la
vérité unique la forme d'un «unus mun-
dus» dont la réalité peut se décrire
comme extérieure ou intérieure, tantôt
comme physique, tantôt comme psychi-
que, le tout pris dans un réseau de
correspondances et de synchronicités
qui outrepassent la simple causalité;
avec un concept d'énergie psychique
plus vaste que ia libido freudienne,
Jung a donné des clés pertinentes à un
vaste cercle d'attentes. Wehr termine a
cet égard par un recueil de témoigna-
ges qu'il fait très symboliquement
s'achever par un retour sur Jésus...

O Ch. G.

Pourquoi être jungien
l 'inconscient: irréfutable aujourd 'hui. Mais qu 'y a-t-il dedans ?

FRANÇOIS BADOUD - L 'âme, pas
tabou ch g- J&

F

rançois Badoud est psychologue-
psychothérapeuthe, à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, membre actif

de cercles jungiens, et trouve dans la
référence à l'œuvre du grand homme

de Kusnacht un enrichissement constant
de sa pratique:

— Jung est aujourd'hui encore très
actuel parce qu'il répond au besoin
d'élargissement de la vision. Est-ce que
c'est un artiste, un prophète, un poète?
C'est assurément un psychologue, mais
foisonnant, avec confusion et redon-
dance, défaut et richesse d'une œuvre
qui cependant dispense énormément
de choses utiles. Et des choses auxquel-
les Jung peut-être n'a pas pensé...

On y trouve tout de même des outils
précis, l'analyse du rêve, des associa-
tions, des mythes, des archétypes. La
synchronia'té et la psychologie du
transfert selon Jung soutiennent ma
pratique. Ce qui ne signifie pas que je
méprise ou que je rejette Freud. Dans
la pratique, on doit se rendre compte
aujourd'hui que l'ergotage sur certains
clivages est d'une vanité hors saison.

Il ne faut pas cultiver non plus d'illu-
sions sur la démarche jungienne: des
personnes viennent me trouver qui pen-
sent qu'avec un jungien on ne parlera

pas de sexualité. On en parlera pour-
tant, et beaucoup. Mais on pourra par-
ler aussi de son âme, qui ne fait là
l'objet d'aucun tabou. Il y aurait beau-
coup à dire sur le refoulement actuel
de l'âme, cette instance qui rend
compte autant de l'âme du monde que
des deux pôles de l'être, le corps et
l'esprit, leurs flux et reflux, leurs renver-
sements. Un comportement est l'actuali-
sation d'une image dont le siège est
dans cette âme.

Ainsi la sexualité est-elle métaphori-
que d'autre chose bien plus large que
le seul Oedipe. Freud n'a vraiment ex-
ploré que ce mythe, et un petit peu
Narcisse. Mais Venus?Mais Pan?Mais
Eros? De Jung peut sortir — aussi —
une psychanalyse polythéiste de l'âme:
à chaque cas sa rhétorique, régie par
un dieu, qui permet de développer un
travail créateur à partir du symptôme
vers une transformation. C'est ça, la
guérison. Et l'individuation est une sorte
de dés-illusion, un écart de la personne
des engouements généraux. Et non l'in-

terprétation des images au nom d un
dogme étroit. Saisir le sens n'est pas
interpréter. Les interprétations sont ico-
noclastes, tueuses d'images. Il faut lais-
ser parler le monde des Images, elles
portent en elles quelque chose qui unit.
Mais non les faire parler dans le sens
attendu.

D'une manière générale, je trouve le
potentiel plus positif dans l'œuvre de
Jung, alors que Freud reste austère et
pessimiste. Or les scientifiques eux-mê-
mes nous disent qu'il est urgent de reve-
nir à un mode moins absolu. Les physi-
ciens aussi ont besoin de plusieurs appa-
reils théoriques: la relativité par exem-
ple est utile pour rendre compte de la
matière sous certaines conditions, la
théorie des quantas, sous d'autres. Le
succès de la thérapie ne dépend pas de
la méthode, mais de la relation. Là le
modèle jungien est modeste et relati-
viste. Mais peut-être la transformation
par la recherche du sens n'a-t-elle pas
vraiment d'espoir avant 35 ans./dr\g

Un pilier sous la mer
Jung, un précurseur de la systemique.

Marco Vannotti, psychiatre, fondateur du CERFASY, est pourtant freudien

MARCO VANNOTTI - Envie de re-
lire Jung. chg je

J

ung a absolument sa
place parmi les grands
suisses. Vous dites votre

impression qu'il a procédé comme un
artiste: mais quel artiste? Pas un pein-

tre, ses images sont affreuses; pas
comme un architecte: l'œuvre est con-
fuse, part à droite, part à gauche.
Comme un écrivain, sûrement, c'est ça,
Jung est un grand écrivain. Et tout de
même c'est un psychologue, qui est d'un
apport notable pour ce qui est des
associations, et qui établit une relation
entre «soigner» et «saisir le monde» à
travers les productions de l'esprit.

Jung est en fait un artiste de la
culture. Il est aussi l'homme de son
temps, qui remet en question le positi-
visme et s'ouvre une voie résolument
autonome, dont l'intérêt le plus vif est
dans le niveau mythique.

— «Homme de son temps»: cela
signifie-t-il qu'il n'est plus actuel?

— // travaille par l'analyse compa-
rative, comme on le faisait alors. Mais
la théorie jungienne ne donne pas de
bonnes méthodes. L'œuvre la plus tou-
chante de lui, c 'est «La psychologie du
transfert», mais c 'est un traité d'alchi-
mie qui n'a pas de pertinence clinique.
L'œuvre de Jung, et cela ne lui enlève
rien, c'est le produit dans l'histoire

d'une sensibilité face à une catastrophe
en train d'arriver. Mais il va tellement
loin, il devient tellement circulaire dans
sa vision que tout est vrai et rien n'est
vrai, ce qui est le critère même de la
dépersonnalisation.

Freud donne de meilleurs instruments
pour la connaissance de l'appareil psy-
chique. Freud n'est pas que le sexe,
Freud n'est pas que l'Oedipe, il est plus
sensible, plus complexe, Il modifie ses
vues au cours des années, il est victime
de vues réductrices. Il n'est pas une
Bible, il est un initiateur, un activateur,
qui n'en finit pas d'inspirer des dévelop-
pements.

— Mais on revient à Jung aujour-
d'hui, particulièrement dans les cercles
systémistes?

— Jung a un charme, il y a des
bénéfices à en tirer, plus sur le plan de
la relation que de l'instrument — l'un
compte autant que l'autre, quant à la
guérison, c'est un bout de chemin ensem-
ble... En fait de relation à la systemique,
Wazlawy k, son fondateur avec Bateson,
a passé par l'Institut Jung de Zurich

avant d'aller à Palo Alto. Ce n est pas
une relation directe. Mais Jung y est,
comme un grand pilier sous la mer,
parmi d'autres. Mais la vision systemi-
que en psychologie est surtout née de la
deuxième cybernétique, développée en
fait à des fins guerrières, pour pouvoir
détruire à distance une cible qui bouge.

— Et l'inconscient collectif, n'est-ce
pas un apport déterminant pour la
compréhension d'aujourd'hui, face aux
troubles qui augmentent, dépression,
suicide?

— «inconscient collectif» m'apparaît
un énoncé sémantiquement incorrect. La
conscience — et l'inconscient — est
individuelle. Existe-t-il par exemple un
Inconscient familial? Non. Il y a des
échanges continuels entre les déten-
teurs de valeurs culturelles collectives.
Jung a bien pensé le phénomène, mais
le mot est sans doute faux. La cons-
cience est un processus, pas une pro-
priété. Ceci dit, le livre est fort bien
fait, et donne tout-à-fait envie de se
replonger dans Jung, / chg

Réserves
Jung est mort en 1961, date ré-

cente pour l'histoire. Certains as-
pects de sa personnalité sont en-
core protégés par les descendants.
C'est leur droit. Gerhard Wehr est-
il tenu aux mêmes pudeurs? Certes,
un portrait écorné du héros serait
déplacé. Mais il est ici ou là trop
flou: ailleurs, dans «Ma vie», pro-
pos de Jung recueillis par Anieta
Jaffé, abondamment cités par
Wehr, les reproches de Jung à
Freud, sont plus précis, voire per-
sonnels. Paraissent-ils de nature à
jeter une huile malvenue sur le feu
d'une querelle qui s'éteint? Ce flou
serait vénielle coquetterie d'admi-
rateur s'il ne se reproduisait sur les
aspects techniques des découvertes
de Jung. Ainsi dans le chapitre
«Crise de la personnalité et nais-
sance de l'œuvre», l'auteur parle
des abysses que côtoie Jung: quel-
les abysses? Des contenus de l'in-
conscient: quels contenus? Il écrit
ailleurs: «se doutent-ils {ses compa-
gnons) de ce qui se passe en
Jung?» Non. Et le lecteur non plus.
Les choses deviennent franchement
embarrassantes quand l'auteur re-
late l'intérêt de Jung pour la gnose
et pour l'alchimie sans donner,
même en bref, le principe de cha-
cune de ces recherches. Qu'on n'ex-
plique pas ce qu'est ie nazisme,
d'accord, mais l'alchimie Ou la
gnose... Plus loin, il introduit le
terme «numineux», que Jung lui-
même explicite longuement à son
apparition dans «Ma vie», sans
donner l'ombre d'une définition. Or
«numineux » n'est pas dans le Ro-
bert, c'est vous dire s'il est dans
Larousse... Le flou tourne à la cuis-
trerie quand en regard de l'impor-
tance que revêt l'image de Dieu
comme archétype, l'auteur ouvre la
question de fa quaternité. Il écrit:
«Et si l'on se demande ce qui ou ce
que représente le quatrième fac-
teur, c'est alors la puissance du mat,
du diabolique, que l'on découvre.
Mais nous abordons là un problème
spécifique qui doit être réservé à la
discussion entre la psychologie des
profondeurs et la théologie.» Bon
catholique, Wehr. £st-ii bien pru?
dent de lire Jung? On regrette
l'acuité philosophique du regard de
Lucien Braun dans son «Paracelse»,
dans fa même série, ou la tranquille
limpidité de Soëtard dans «Rous-
seau», qui tire des tourments et des
faiblesses même de son modèle la
profondeur de son portrait.

•0 Christiane Givord
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bulach, kiosque de la gare
Chur, kiosk Bahnhof OST
Chur, kiosk Perron I
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafe n, kiosque de la gare
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Pull, pure laine, dessin Jacquard, en blanc,
pétrole ou ciel, gr. S, M, L, 48.-

à MARIN-CENTRE, MM PESEUX et MM rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
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730020-10

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr . 450.- pièce.

'P (037) 6417 89.
737997-10

INDIANA J ONES ET LA DER NIÈRE
CR OI SADE. 15 h - 17h45 - 20h l5 .
Ve/sa nocturne à 23 h. Enfants admis.
6" semaine de succès triomphal. Le film
captivant et génial de Steven Spiel-
berg, avec Harrison Ford et Sean Con-
nery. Ne le manquez pasl

SEXE , MENSONGES ET VIDÉO. 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ve/sa 23 h. 16 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. FAVEURS SUSPENDUES.

DO THE RIGHT THING. 15 h - 17 h 45
- 20 h 30. Ve/sa 23 h. 12 ans.
T semaine. Le film de Spike 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.
4' semaine d'une prodigieuse aventure,
tournée par James Cameron, avec Ed
Harris. Le vertige des profondeurs... Les
enfers du «grand bleu»! Une réalisa-
tion technique ahurissante!

CINÉMA PARADIS O. 15 h et 20 h 45 :
Version française. 1 2 ans. S semaine
du film de Giuseppe Tornatore avec
Philippe Noiret. Prix spécial du Jury -
Cannes i 989. Un film débordant de
tendresse.

________________________________^_____________________________________/

NOCTURNE INDIEN. 18 h 15. 12 ans.
3° semaine. Le nouveau film d'Alain
Corneau avec Jean-Hugues Anglade.
Un homme à la recherche de son passé
et d'un ami perdu. Vraiment troublant!

ROAD HOUSE. 1 5 h, 1 8 h 30 et
20 h 45 ; ve/sa noct. à 23 h. 1 6 ans. Un
film de Rowdy Herrington avec Patrick
Swayze, Ben Gazzara. En Ve vision.
FA VEURS SUSPENDUES.

GREAT BALLS OF PIRE! 1 5 h - 1 8 h 30
- 20 h 45; ve/sa noct. 23 h. 12 ans.
Denis Quaid est Jerry Lee Lewis dans le
film de Jim McBride. V vision. La tra-
jecto ire fulgurante d'une star adulée
dans les folles années du rock 'coll. 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 prétex te !

EES! Cours du 26/ 10/89 aimablement MStiS
MMIUI communiques par le Crédit Suisse ¦MMIih a

¦ NEUCHÂTEL maÊmWmmmmm
Précédent du jour

Bque cant. Jura. . . .  440.—G 440.—G
Banque nationale... 650.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n. . .  1450.—G 1450.—G
Neuchâteloise n . . . .  1800.—G 1750.—G
Cortaillod p 3900.—G 3900 — G
Cortaillod n 3400.—G 3400.—G
Cortaillod b 480.—G 475.—
Cossonay 3375.—G 3375.—G
Ciments S Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 270—G 270.—G
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Porl land.... 8600.—G 8600.—G
Slé navig Km.... 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE HMHH
Bque cant. VD 860.— 860.—
Crédit lonc. V D . . . .  1005.—G 1000.—L
Atel Const Vevey. . .  1220.— 1220.—
Bobsl p 3990— 3950.—
Innovation 640 — 630.—G
Kudelski 540.— 525.—
Publicitas n 3200.— 3210 —
Rinsoz & Ormond... 810.— 800.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE HMMMHMMH
Allicbage n 730 — 710.—
Charmilles 2020— —.—
Financière de Presse p 208.—G 208.—G
Grend Passage.. . .  800.—G —.—
Interdiscounl p 3750.— 3725.—
Pargesa 1760— 1740.—
SIP p 165.—G 170.—L
SIP n 140.—G 140.—G
SASEA 120.— 121.—
Surveillance n 5300.— 6250.—G
Zyma n 910.—G 920 —
Monledison 2.25 2.30
Olivetti priv 6.—L 6.—L
Nat. Nederland . . .. 50.75 50.75
S.K.F 36.75 G 38.25
Astra 2.25 2.25

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Ciba-Geigy p 3750— 3810 —
Ciba-Gei gy n 2960.— 3025.—
Ciba-Gei gy b 2830.— ' 2870.—
Roche Holding Ij... 3460.— 3500.—
Sandoz p 11700.— 11800.—
Sandoz n 10075.— 10300.—
Sandoz b 2020— 2045 —
Halo-Suisse 235.—G 235.—G
Pirelli Intern. p . . . .  410.— 405— G
Pirelli Intern. b . . . .  275.— 271.—
Bâloise Hold. n,. . .  2425.— 2425.—
Biloise Hold. b . . . .  2020.— 2015.—

¦ ZURICH BM|Vj1HHHBtMfa
Crossair p 1215.— 1210.—
Swissair p 1180— 1200.—
Swissair n 1000.— 985 —
Banque Leu p 3100.—L 3125.—
Banque Leu k 354.— 360.—
DBS p 3610.— 3630.—
DBS n 810.— 810 —
DBS h 125.—L 126.—
SBS p 315.— 323.—
SBS n 298— 302.—
SBS b 268— 270.—
CS Holding p 2416— 2430.—
CS Holding n 635.— 527.—
BPS 1670— 1670.—
BPS b 157 — 157.—
Adia p 8200.— 8175.—
Eleclrowatt 2860— 2850 —
Hulderbank p 5750 — 5925.—
Inspectons p 2050.--- 2100.—
Inspectorate b 306.— 308.—
J.Suchard p 6400—L 6460.—A
J.Suchard n 1340.— 1320.—
J.Suchard b 555.— 550.—
Landis S Gyr h... . 105.— 103,—
Motor Colombus.... 1390— 1360.—L
Mnevenpick 5125.— 5200 —
Oeriikon-Bûhrie p . . .  1220.- 1240.—
Schindler p 6750.— 5700.—
Schindler o 1000.— 965.—
Schindler b 986,- 965.—
Sika p 3375.— 34Z5.—
Réassurance p 13400— 13400.—
Réassurance n 9060.— 9000 —L
Réassurance b 1975.— 1990 —
SMH. n 534.— 522.—
Winlerthour p 4600.—L 4550 —
Winlerthour n 3460 — 3450.—
Winlerthour b 755.— 758.—
Zurich p 4900.— 4925.—
Zurich n 3900.— 3900.—
Zurich b 1940.— 1950.—
Ascom p 3925.—L 3900 —
Atel p 1360.—G 1350—G
Brown Boveri p 5120.— 5160.—
Cementia b 1060.— 1060 —
El. Laufenbourg.... 1650—G 1650.—
Fischer p 1800.— 1810—L
Forbo p 2700.—L 2710.—
Frisco p 3450.—G 3460.—G
Globus b 1006.— 1000 —
Jelmoli p 2520.—L 2450 —
Nesdé p 8280.— 8360.—
Nesdé n 8250.—L 8265.—
Alu Suisse p 1345.— 1366.—
Alu Suisse n 560—L 570 —
Alu Suisse b 102 — 103.50
Sibra p 485— 490.—
Sulzer n 5080.— 5150.—
Sulzer b 540.— 540.—
Vun Bull p 1880.— 1950 —

(ffîf (DMl*V lôRlf-» las >* ISSK. TV
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¦ ZURICH (Etrangères) BMMH
Aetna Lile 95.50 98.50 L
Alcan 36.50 36 —
Amax 35.— 35.75
Am. Brands 115.— 114.—
Am. Express 59.50 59.25
Am. Tel. & Tel. . . .  68.25 69.75 L
Baxter 37.60 L 37.—
Caterpillar 92.50 92.50
Chrysler 36.75 36.50
Cuca Cola 116— 116.60
Conlrol Data 29.75 L 29.75 L
Wall Disney 199.50 201.50 L
Du Punt 184— 189.50
Eastman Kodak. . . .  70.75 L 71.50
EXXON 72.50 73.25 L
Fluor 51.75 51.60
Ford 78.50 78.60
General Elecl 89.— 89 —
General Motors. . . .  75.—L 73.—L
Gen Tel & Elecl... 100.50 101—1
Gillette 73.25 73.—
Gnodyear 71.25 71.75
Homeslake 24.25 24.50
Honeywell 130.— 133.50 L
Inco 49.25 48.75
IBM 165.— 163.50
Int. Paper 79.— 79.75
lui TeL & Tel 94.25 L 93.75
Lilly Eli 102.50 101.50
Lilton 136.50 135.50
MMM 117.50 116.50
Mobil 92.25 G 92.25
Monsanto 193.— 190.—L
N C R  96.— 94.75
Pacilic Gas 31.75 31.50 L
Philip Morris 71.— 70.—
Phillips Petroleum... 37.50 37.50
Proctor & Gamble.. 214.— 209.—
Schlumberger 71.75 69.75
Texaco 82.50 84.—L
Union Carbide 39.50 40.—L
Dnisys corp 29—A 28 .50
D.S. Steel 54.25 53 .50 L
Warner-Lambert.... 174.50 G 178.—
Woolworth 92.75 L 94.25 L
Xerox 100.—L 95.25
AKZO 102.50 103 .50
A.B.N 31.50 31.50
Anglo Americ 35.50 L 35.—L
Amgold 122.—L 123.60
De Beers p 21.— 21.—G
Impérial Chem 29.75 30.50 L
Nosk Hydre 33— 32.75
Philips 35.—L 35.60 1
Royal Dutch 107.— 107.50
Unilever 115.50 116.—
BAS.F 240.50 242 .50
Bayer 249.— 249 —
Comtnerzbank 217— 216.60
Degussa 434.— 435.—

Hoechst 240.— 240 —
Mannesmann 213.50 213.—
R.W.E 267.— 270.—
Siemens 468.— 469.—
Tbyssen 195.—L 197.50
Volkswagen 383.— 380.—
¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦ M
A.E.G 244.— 246.—
BASF 275.80 278.—
Bayer 285 — 285 —
B.M.W 529.— 524.—
Daimler 700— 696.—
Degussa 492.50 491.—
Deutsche Bank 645.— 657 —
Dresdner Bank 320.— 321.50
Hoechst 273.50 274.70
Mannesmann 243.50 244.—
Mercedes 566.— 563.—
Schering 763.— 755.50
Siemens X X
Volkswagen 436.— 432.60

m m, LAN ammmmmÊmmmm
Fiat 10635 — 10690 .—
Général! Ass 4O900 — 41200 -
Italcementi 115050— 114900.—
Olivetti 8000— 8060.—
Pirelli 3075.— 3110.—
Rinascenle 7060.— 7160.—

¦ AMSTERDAM nftanUûnaaaMMna
AKZO 132.80 130.70
Amro Bank 79— 78.66 B
Elsevier 73.20 72.70
Heineken 125.50 125.40
Hoogovens 85.70 85.10
KLM 46.70 46.—
Nat. Nederl 66.— 65.50
Bobeco 109.20 108.80
Royal Oulch 139.30 138.30

¦ TOKYO ¦MHHMBBB
Canon 1840.— 1810.—
Fuji Photo 4700 — 4610.—
Fuptsu 1510— 1 SI 0.—
Hitachi 1480.— 1480.—
Honda 1870.— 1870.—
NEC 1760 — 1760.—
Olympus Opt 1600— 1600.—
Sony 8560 — 8430 —
Sumi Bank 3380.— 3460.—
Takeda 2350.— 2350.—
Toyota 2680.— 2650 —

¦ PARIS mmmmmmÊÊaÊmmm
Air liquide 614.— 614.—
Elf Aquitaine 489.— 487.50
B.S.N. Gervais 673.— 675.—
Bouygues 690 — 685.—

Carreleur 3302.— 3289.—
Club Médil 593 — 599.—
Docks de France... 4629.— 4579 —
L'Oréal 4225.— 4200.—
Matra 416.— 405.—
Michelin 170.70 162.50
Muël-Hennessy 4671 — 4675 —
Perrier 1944.— 2011.—
Peugeot 844.— 840.—
Total 460.— 470.—

¦ LONDRES ¦naWna HHBrBHi
Brit. & Am. Tabac . 7.54 7.37
Uni. Petroleum 2.96 2.90
Cnm iiiulii 3.53 3.54
Impérial Chemical... 11.65 11.—
Rio Tinte 4.97 4.85
Shell Transp 4.20 4.20
Anglo-Am.USS 21.75 M 21.875M
De Beers US! 12.812M 12.937M

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦¦¦

Abbott lab 66.125 65.75
Alcan 22.25 21.625
Amax 22.125 21.—
Adanlic Rich 103.875 101.125
Boeing 57.50 55.625
Canpac 21— 20.625
Caterpillar 57.— 56.—
Citicorp 239.87 236.02
Coca-Cola 72.50 71.125
Colgate 62.875 61.375
Conlrol Data 18.75 18.625
Corning Glass 38.50 37.625
Digital equip 90.25 88.—
Dow chemical 95.— 93.626
Du Pont 117.50 116.50
Eastman Kodak... .  44.50 43.875
Exxon 45.625 44.875
Huor 31.75 30.875
General Electric.... 55.25 54.375
General Mills 72.875 72.—
General Motors....  44.875 44.375
Gêner. Tel. Etat... 62.875 62.125
Goodyear 44.125 43.25
Halliburton 36.25 35.125
Homeslake 15.125 15.75
Honeywell 83.— 82.—
IBM 101.875 100.50
Int. Paper 49.626 48.875
Int. Tel. B Tel 58.375 58.—
Litton 84.625 83.375
Merryl Lynch 2B.76 28.375
NCR 58.75 58.50
Pepsico 61.50 60.376
Pfizer 68.— 67.—
Sears Roebuck 39.75 39.125
Texaco 52.125 51.75
Times Mirror 37.125 36.625
Dnion Pacilic 74.25 73.50
Unisys corp 17.60 17.—
Upjohn 38— 38.25

DS Sleel 33.25 32.76
Dniled Technn 53.125 52.625
Xerox 59.25 58.375
Zenith 12.75 12.125

¦ DEVISES ' mttaamamUmm
Etats Unis 1.60 G 1.63 B
Canada 1.362G 1.392B
Angleterre 2.57 G 2.62 B
Allemagne 87.20 G 88.-8
France 25.45 G 26.15 B
Hollande 77.20 G 78.—B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.134G 1.146B
Belgique 4.12 G 4.22 B
Suède 24.90 G 25.60 B
Autriche 12.37 G 12.49 8
Portugal 1.005G 1.0458
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS ' mmÊaÊtmÊmmm
Etals-Unis (1 S) 1.57 G 1.65 B
Canada ilScmi i . . . . 1.33 G 1.41 B
Angleterre Tfl.... 2.53 G 2.68 B
Allemagne (100DM) . 86.50 G 89.—B
France (lOOlr) 26.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.50 G 79—B
Italie (IODÉ 0.1 15G 0.1238
Japon |100yens |... 1.10 G 1.17 B
Bel gique (100 I r ) . . . .  4.05 G 4.30 8
Suède (100cr) 24.50 G 26.—B
Autriche ( l O O s c h ) . . .  12.15 G 12.65 8
Portugal |100esc ). . . 0.96 G 1.10 B
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " mÊtmÊmmmmmm
Pièces: 
suisses (20lr).... 116.—G 126—B
angl.(souvnew) en i 86.—G 88.—B
americ(20!) en $ . 370—G 420—B
sud -alric.(1 Oz) en I 366.50 G 369.50 B
mex.(50pesoj ) en t 440.—G 444.—B

Lingot (1kg) 19000—G 19250—B
1 once en I 367.50 G 370.50 B

¦ ARGENT " MMMHBMnal
Lingot (1kg) 258—G 273—B
1 once en i 5.09 G 5.11 B

¦ CONVENTION OR MHHHH
plage Et. 19.400—
achat Fr. 19.030—
base argent Fr. 310—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
¦" (Marché libre de ...)



SOS banques suisses!
le Crédit Suisse lance un appel solennel à la coopération entre banques et autorites

Be 
Crédit Suisse (CS), troisième

grande banque suisse, a lancé hier
à Berne lors de sa conférence de

presse d'automne un appel à la coopé-
ration entre les banques et les autori-
tés. Confrontées à l'évolution de l'envi-
ronnement international, les banques
suisses doivent travailler dans un cadre
général permettant le maintien d'une
concurrence féconde, estiment les res-
ponsables de la banque. Les perspecti-
ves pour l'exercice 89 sont par ailleurs
favorables.

«Ce que nous avons à dire est im-
portant pour la Suisse», a indiqué en
guise de préambule le président de la
direction générale Robert A. Jeker.
L'internalisation des marchés, l'Europe
92 ne permet plus à la Suisse d'échap-
per aux influences internationales. Les
banques doivent notamment partager
aujourd'hui ses atouts traditionnels
avec un nombre grandissant de places
étrangères, a dit R. Jeker. Aussi, con-
vient-il, pour faire face à ces défis, de
créer des conditions-cadres.

Or, pour le CS l'élaboration de ces
conditions sont freinées par les critiques
dont fait l'objet le secteur bancaire.

«Des personnalités suisses ou étrangè-
res sont consternées de l'aptitude re-
marquable de certains à l'autodestruc-
tion», a dit Hans-Ulrich Doerig, mem-
bre de la direction générale. Désireux
de contrecarrer quelque peu le mouve-
ment, le CS a élaboré un «dossier du
marché financier suisse» dans lequel il
fournit faits et chiffres destinés à rame-
ner les discussions «sur le terrain de
l'objectivité» (voir cadre ci-contre).

Pour R. Jeker, ce n'est plus le temps
de la «confrontation», mais celui de la
«coopération» entre les banques et les
autorités. Avant de rappeler qu'il est
urgent de supprimer les droits de tim-
bre, R. Jeker a notamment déclaré que
la seconde initiative sur la surveillance
des prix est «contraire au sens et aux
principes fondamentaux de l'écono-
mie». Parlant des recommandations de
la Commissions des cartels, il s'est éga-
lement élevé contre l'idée que l'émula-
tion n'est pas assez grande entre les
banques.

Commentant les résultats trimestriels
de la banque, R. Jeker a indiqué qu'à
l'issue des neuf premiers mois 89, les
recettes ont évolué de manière «très

favorable». Le produit des transac-
tions sur titres, en particulier, a in-
fluencé le bénéfice de façon positive,
at-il dit. «Sauf imprévu, nous nous
attendons pour 89 à un bénéfice en
nette progression par rapport à celui

de 88». Le bilan s'est établi à 1 1 9,8
milliards de fr., soit une hausse par
rapport à fin 88 de 2,3 %. Le CS, a
dit aussi R. Jeker, n'a pas pris de
décision concernant une adaptation
des taux d'intérêt, /ats

las des critiques !
Le marché financier suisse et les

120.000 personnes qu'il occupe sont
las — leurs ramilles y compris -j- de
certaines critiques dont ils font l'objet
et ceci surtout si ces critiques ne sont
étayées ni par l'objectivité ni par des
faits ou une connaissance de ta ma-
tière.

C'est ce que dit le Crédit suisse
dans son «Dossier du marché finan-
cier suisse» présenté hier à Berne.

Des problèmes surgissent ainsi no-
tamment lorsque des personnalités
officielles établissent une corrélation
entre la taille du marché financier
suisse et les «possibilités de spécula-
tion sur le franc suisse». Elles sont

manifestement loin de la réalité, dit
le C$, car à l'étranger, on dispose
d'Infiniment plus de moyens pour une
éventuelle «spéculation sur le franc
suisse». ' '

Le CS s'étonnent qu'après le der-
nier «minikrach» certaines personnes
exigent que les «investisseurs institua
tionnels se concertent pour Vdchaf
d'actions» alors qu'elles demandent
une suppression totale des accords
de convention. D'autre part, lorsque
le relèvement des taux hypothécaires
est critiqué, on né parle absolument
pas du relèvement simultané des taux
d'Intérêt dont bénéficient les investis-
seurs, dit encore le CS. /ats

Price
Gyrations

F

riday the 13th of October lived up
to its réputation and brought with it
a lot of scary activity on Wall

Street. A wave of Intense selling hit the
market in the last hour of trading, and
sent the Dow Jones Industrial Average
down 190.58 points. It was the second
largest point loss in the Dow's history,
but in percentage terms it ranked
twelfth, falling only 6.90 percent.

Analysts immediately began to
search for comparisons between this
October décline and the market 's re-
cord plunge of 508 points in October,
1987 when the average dropped a
record 22.60 percent. Thèse were few
and far between on the surface of
things. In 1987, U.S. interest rates were
high and the dollar was collapsing. In
October, 1989, U.S. interest rates
were stable and thought to be trending
down; the dollar 's strength has been
notable.

Most analysts attributed the market 's
sudden turn to technical factors related
to the failure of a group seeking to
take United Airlines private to get the
necessary financing. The collapse of the
UAL deal indicated to many that crédit
for other takeovers would not be forth-
coming. Expectations of continued ta-
keover activity had been a force pro-
pelling the market 's advance. One bro-
ker said the market had been moving
on air, and that «You eroded the real
value of thèse companies, substltuting
debt for real value in terms of cash
flow, and leveraging it for future pro-
fits».

In the week which followed, the New
York market did an about face and
regained almost fwo thirds of the pre-
vious week 's losses. In movement that
was rapid enough to strike fear into any
contrarian 's heart, the Dow Jones Indus-
trial Average posted its biggest weekly
point gain in the five days ending Fri-
day, October 20th.

According to Muriel Siebert, Président
of Muriel Siebert and Company, the
Friday the I3th price plunge in New
York was entirely attributable to compu-
ter based program trading.

Mrs. Siebert's contention was born out
by market activity in New York this
week. On Tuesday, the Dow had a
trading range of 110 points. Early in the
day it showed a loss of 85 points,
largely due to computer sell programs.
It closed the day off only 3.69 points at
2,659.22 on heavy volume of
238,000,000 shares traded.

0 Helen Philippe

Le droit de la terre
la Suisse prone devant le CA TT «un dro it a une agriculture aux objectifs

non commerciaux», qui différencierait pays exportateurs et pays importateurs

¦ 

a Suisse a soumis hier devant le
GATT à Genève la première
proposition qui prône un «droit

à une agriculture aux objectifs non
commerciaux». Ceci permettrait à cer-
tains pays de bénéficier au GATT de
règles relativement souples quant au
soutien aux agriculteurs, mais les obli-
geraient à discipliner plus sévèrement
que d'autres leur production nationale.

L'ambassadeur David de Pury, chef
de la délégation suisse au GATT (Ac-
cord général sur les tarifs et le com-
merce), a proposé de différencier le
traitement des pays exportateurs nets
de produits agricoles, tels les Etats-Unis
et la Communauté Européenne, et celui
des importateurs nets, tels la Suisse, le
Japon et les pays nordiques.

Ces derniers pourraient maintenir
plus de protections de leur marché

agricole en vue d'« objectifs non com-
merciaux»: entretien du paysage,
maintien d'une classe paysanne, pro-
tection de l'environnement, défense na-
tionale. Si les règles libéralisatrices en
voie d'élaboration au GATT leur
étaient appliquées, elles sonneraient en
effet le glas de leur agriculture.

La Suisse s'engagerait à discipliner
son agriculture en stoppant la progres-
sion de ses prix et en transformant une
partie de ses soutiens en paiements
directs. «Les paiements directs seraient
la rémunération de services d'utilité pu-
blique, comme l'entretien du paysage
ou l'emploi de méthodes agricoles éco-
logiques», a plaidé l'ambassadeur Da-
vid de Pury devant le Groupe de né-
gociation sur l'agriculture.

En contrepartie, elle fixerait un «ac-
cès minimal au marché». Autrement dit.

elle respecterait une proportion fixe
entre les importations et ia consomma-
tion intérieure. La violation de ces en-
gagements entraînerait des sanctions.

((Le Japon et la Corée nous ont fer-
mement soutenus», a déclaré D. De
Pury, de même que l'Autriche et les Pays
nordiques (Norvège, Suède, Finlande);
mais ces derniers ((réservent cependant
quelques éléments à discuter».

Au contraire, les Etats-Unis «sont net-
tement contre»: «ils nous accusent de
vouloir faire deux mesures». La Suisse
a plaidé que «les pays sans vocation à
exporter s'engageraient à lier leurs
quotas d'importation» — que les Amé-
ricains veulent totalement abolir — ((à
une limitation de leur production».

«Nous leur avons rappelé l'engage-
ment pris par les pays signataires, er
avril dernier, à inclure les objectifs non-

commerciaux dans les règles qui sorti-
ront de l'Uruguay Round», a insisté D.
De Pury.

La proposition suisse s'est heurtée au
même ((refus en bloc» de quatre pays
du groupe de Cairns (13 pays expor-
tateurs agricoles nets): la plus hostile
s'est avérée être l'Australie, suivie de
la Nouvelle Zélande, de l'Uruguay, de
l'Argentine et du Chili.

La Communauté européenne s'est
montrée tiède, ses intérêts de premier
exportateur mondial contredisant
ceux des importateurs nets à mainte-
nir des barrières exceptionnelles.

Pour des raisons tactiques (elle s'op-
pose aux Etats-Unis qui veulent une
libéralisation totale), la délégation
européenne a soutenu certains élé-
ments de notre proposition, selon D.
De Pury. /ats

Un cortège anti-apartheid
fait le tour des banques

Jean Ziegler mène la manif à Zurich

U

ne centaine de personnes ont
écouté le Conseiller national
socialiste genevois Jean Ziegler

à Paradeplatz, hier à midi à Zurich.
Par cette manifestation autorisée, le
Mouvement antiapartheid de Suisse
entendait protester contre la prolonga-
tion de trois ans et demi du délai de
remboursement de la dette de 8 mil-
liards de dollars américains, accordée
récemment à l'Afrique du Sud par qua-
torze banques de cinq pays, dont les
trois plus importantes de Suisse.

«Il n'y a aucune excuse à l'indolence
et à l'indifférence », a notamment dé-
claré le conseiller national socialiste
dans un bref discours émaillé de cita-
tions littéraires. S'exprimant à Parade-
platz devant le siège du Crédit suisse,
il a stigmatisé l'attitude des trois ban-
ques suisses et de la Suisse, qui soutien-
nent par les relations économiques
qu'elles entretiennent avec l'Afrique du
Sud un régime selon lui, ((raciste et
sanglant».

Précédés de voitures de police, les
manifestants ont ensuite descendu la
Bahnhofstrasse pour s'arrêter devant le
siège de l'Union de banques suisses,
le temps pour le président du Mouve-

CONTRE L'APARTHEID - Jean Ziegler dénonce les banques. aP

ment antiapartheid de Suisse Paul Ru-
tishauser de prononcer une brève allo-
cution en appelant au sens de la res-
ponsabilité des Suisses.

Le cortège a poursuivi sa route dans
l'indifférence quasi générale le long de

la célèbre rue commerçante zuricoise,
avant de remonter vers Paradeplatz
par une rue parallèle. Il s'est dispersé
sans incident devant le siège de la
Société de banque suisse, la troisième
banque dénoncée, /ats

Gérer
l'Afrique

Une Fondation de droit suisse
Afrimanagement va se constituer au
début décembre, l'objectif est une
aide aux économies africaines par
ia formation, l'assistance et le
conseil des cadres des petites en-
treprises (PME) de ces pays, ont
expliqué hier à Berne ses initia-
teurs. Afrïmanagement gère déjà
trois projets de formation financés
par la ville et l'Université de Ge-
nève ainsi que par la coopération
technique suisse (DDA).

La Fondation, par l'intermédiaire
de son Institut itinérant, entend dé-
velopper et appliquer des formes
«plus africaines» de management
pour lés PME. «Il s'agit de travail-
ler en fonction des besoins des en-
treprises existantes et d'adapter
les principes de gestion au contexte
sodo-culturef africain», a précisé
François Nankobogo, l'un des initia-
teurs avec Gaston Cuendef, profes-
seur de gestion d'entreprise.

En collaboration avec les universi-
tés de Genève et d'Abidjan, Afrï-
management prépare pour mars
1990 un séminaire de recherche à
Abidjan au cours duquel les voies
d'adaptation du management aux
cultures africaines seront débattues
et affinées, /ats

t é le x
¦ BANQUE CANTONALE -
Première banque cantonale suisse, la
Banque cantonale de Zurich (BCZ) a
enregistré une évolution favorable
de ses affaires de crédit au troi-
sième trimestre de cette année. Mais
l'afflux des fonds de la clientèle a
perdu encore de son dynamisme, a
indiqué hier la banque. Le total du
bilan de la BCZ a augmenté de 0,6
milliard de fr. ou de 1,7% à 37,9
milliards de francs, /ats
¦ COURTAGE - Les banques
suisses vont introduire de nou-
veaux taux de courtage dès le
premier janvier prochain, révèle
l'hebdomadaire alémanique
((Cash» dans sa dernière édition.
Les gros ordres boursiers devien-
dront moins chers et ce sont les
petits investisseurs qui passeront à
la caisse pour compenser les man-
ques à gagner. Selon le nouvel
hebdomadaire économique zuri-
cois, la hausse atteindra pour eux
jusqu'à 37,5 pour cent, /ats
¦ PNB AMÉRICAIN - Le produit
national brut (PNB) américain a
progressé de 2,5% en rythme an-
nuel au 3me trimestre 1 989, selon
les chiffres provisoires publiés hier
par le Département du Commerce.
Les experts tablaient générale-
ment sur une progression de 2,3 à
2,5 pour cent, /afp
¦ OPA PARIBAS - ((Le conseil
d'administration de la Compagnie
de navigation mixte a renouvelé à
l'unanimité sa confiance au président
et recommande (aux actionnaires)
de refuser l'offre de Paribas», a
déclaré Marc fournier, président de
la Mixte, hier au cours d'une confé-
rence de presse, /afp



RESTAURANT .À
la pinte du buisson J§^
SPÉCIALITÉS FRANÇAISES -ffigÈ  ̂'

PIERRE NIGAULT, chef de cuisine
Soupe de poissons des Pêcheurs.
Moules marinières.
Cuisses de grenouilles fraîches.
Raie au beurre noir.
Civet de chevreuil.
Médaillons de chevreuil. 737975.13
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GARANTIE 'CONFIANCE*
- AUDI

80 CD 85 Fr. 10'800.-
100 CD 2.3 Aut AC RK 7 87 Fr.25'800.-
100 CD 5E Aut RK7 79 Fr. 5'200.-

BMW
320 i 84 Fr.14'500.-
323 i 4p TO 84 Fr. 11'800.-
520i VC-TO-Sound SYSTEM 89 Fr. 24'800.-
728i A TO-VC-VA-ABS 85 Fr. 19'800.-

crmoEN
AX 11 RE 3p 87 Fr. 8'900.-
GSA BREAK 82 Fr. 4'600.-
BX 14 87 Fr. 8'200.-
BX 14 87 Fr. 9'800.-
BX 14ETO 88 Fr. 13'900.-

" BX 16 RS 84 Fr. 7'800.-
BX 16 RS BREAK 85 Fr.11'200.-
BX 16 TRS 84 Fr. 6'900.-
BX 16 TRS 84 Fr. 7'500.-
BX 16TRS 84 Fr. 7'900.-
BX 19RI 88 Fr.14'200.-
BX 19 TRI 87 Fr. 16'500.-
BX 19 GTI 89 Fr.20'800.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr.20'500.-
BX 19TRD 86 Fr. 10'800.-
BX 19TRD 86 Fr. 1V800.-
BX 19TRD 87 Fr. 13'800 -
BX 19TRD 88 Fr. 14'500.-
BX 19TRD 89 Fr. 14'900.-
BX 19 RD BK 87 Fr. 1T800.-
BX 19 RD BK 88 Fr. 18'500 -
CX 25 GTI AC - cuir 86 Fr. 7'800.-
CX 25 GTI 87 Fr.12'800 -
CX 25 GTI AC Vip 86 Fr. 14'500.-
CX 25 GTI 87 Fr. 18'800.-
CX GTI TU 2 ABS-VIP-RK7 87 Fr. 20'800.-

DAIHATSU
Charade GT TI-AC-TO-etc 89 Fr. 16'800.-

FIAT
Ritmo 90 Super IE 5p TO 87 Fr. 10'900.-
Regata 100 Break 86 Fr. 7'800.-
Uno 75 IE 87 Fr. 9'900.-

FORD
Escort 1.6 GHIA 82 Fr. 7'200.-
Sierra 2,0! S 3p 4RN 85 Fr. 9'800.-

HONDA
Civic EX 1.5 4p 85 Fr. 9'800.-
Civic EX1.5 4p 86 Fr. 10'200.-
Civic EX 1.5 4p 89 Fr. 13'800,-
Civic Berlinetta 1.5 i 87 Fr. 12'800.-
CRX 1.6 1-16 88 Fr.21'400.-
Accord Sedan EX 1.8 ALB 84 Fr. 12'400.-
Accord EX 2.0 i ALB 87 Fr. 18'200. -
Accord Top Ten Aut TO 88 Fr. 23'800.-
Accord EX 2.0 i TO Aut 88 Fr. 22'800.-
Aerodeck EX 2.0 i 87 Fr. 14'500.-

ISUZU
Trooper DLX D 89 Fr.30'800.-

LANCIA
Delta 1600 GT 86 Fr. 9'800.-

MAZDA
323 GLS 1.5 5p 83 Fr. 6'900.-
323 GLS 1.5"4p 83 Fr. 5'200.-

MERCEDES
190 E AUT 84 Fr. 19'800.-
190 E A ABS 89 Fr.39'200.-
190 E A 86 Fr.28'200.-
250 DM5 . 85 Fr.28'800.-
280 E A 82 Fr. 13'800.-
300 D A ABS 88 Fr. 44'900.-
300 TE M5 87 Fr. 45'800.-
300 CE A ABS 88 Fr.85'000 -
420 SE A ABS 86 Fr.52'000.-

MITSUBISHI
Galant 2.0 TU ABS 86 Fr.13'900.
Galant 2.0 GLS i AUT 89 Fr. 2V80C-

NISSAN
Sunny 1.5 GL 86 Fr. 8'300.-
Sunny 1.6 56X AUTRK7 89 Fr. H'OOO.-
Sylvia Turbo 1.8 86 Fr. 14'800.-
300 ZX 85 Fr. 23'800.-

OPEL
Kadett Caravan 1.3 82 Fr. 8'700.-
Ascona 2.0 GL 4 p 87 Fr. 15'800.-

PEUGEOT
205 GTI RK7 TO 86 Fr. 12'800.-
405 SRI 122cv 89 Fr.29'910.-

RENAULT
Super 5 Flash TO RK 7 86 Fr. 9'200.-
Super5TX 87 Fr. 9'800.-
Super B GTX A 87 Fr. 1V200.

SUBARU 4 WD 4 x 4
Justy1.2 5p 87 Fr. 9'900.-
E 12 Wagon 87 Fr. 1V900.-
Station Swiss pack 88 Fr. 12'500.-
Super Station 1.8 86 Fr. 13'800 -
Super Station 1.8 87 Fr. 16'600,-
Super Station 1.8 87 Fr. 17'900,-
Super Station 1.8TU 85 Fr. 12'800 -
Super Station 1.8TU 88 Fr.23'800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 25'800.-

SUZUKI
Swift 1,3 GS 85 Fr. 5'600.-

TOYOTA
Celica 2.0 GT 16 VTO 85 Fr.15'100.-
Camrv 2.0 4WD 89 Fr.25'800.-

VW
Golf GL 1.8 Aut 3 p 87 Fr.14'200.-

UTILITAIRES
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 18'900.-
MERCEDES 308 14pl 81 Fr.15'900.-
MERCEDES 310 83 Fr.17'900.-
TOYOTA Liteace Fourgon 88 Fr. 13'800.-

737983-42

A U D I  200 TURBO QUATTRO
1986 - grise - 75.000 km

TOYOTA CAMRY 2,0 GLI
4 x 4 S E D A N

1988 - blanche - 26.000 km

TOYOTA C A M R Y  GXI  V6
Automatique - 1988 - toit ouvrant
climatisation - rouge - 37.000 km

TOYOTA CELICA LB 2,0
GTI

1986 - rouge - 30.000 km

TOYOTA COROLLA 1.3 BREAK
1982 - rouge - 102.000 km

TOYOTA COROLLA 1,6
CPCT/GTI

1988 - toit ouvrant électrique
blanche - 28.000 km

TOYOTA 1,8 X L  D I E S E L
1988 - bordeaux - 45.000 km

TOYOTA H I ACE 2,2 CL
4 x 4  - 1988 - 25.000 km

TOYOTA H I -LUX
2,2 X -TRA CAB

1988 - jaune - 1200 km

CITROEN VISA DIESEL
1988 - grise - 32.000 km

FORD ESCORT 1.4 I
1988 - grise - 45.000 km

HONDA ACCORD EXR
1,8 S E D A N

1984 - radio k7 - 4 roues hiver
toit ouvrant - rouge - 76.110 km

MAZDA 626 GLX
1984 - verte - 122.000 km

MITSUBISHI COLT 1,5 SSP
1984 - rouge - 55.000 km

NISSAN SUNNY 1,5
BREAK 5 portes

1984 - bleue - 96.000 km

O P E L  A S C O N A  1 ,8 E CD
5 vitesses

1983 - beige - 85.000 km

O P E L  O M E G A  A 20i
1988 - jaune - 14.150 km

SAAB 900 TURBO 16S
1984 - grise - 4 roues d'hiver

SUBARU 1,8 S E D A N  4 WD
1 984 - rouge - 45.000 km

VW JETTA 1.8 GL
1 985 - gr is e - 97.000 km

VW PASSAT 1,6 B R E A K
«VARIANT»

1983 - gris métal. - 85.000 km
738048-42
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I OCCASIONS
À SAISIR

L A N C I A  T H E M A  i.e turbo
tou tes opt ions 1 989
V I S A  GT 1 983
F O R D  S I E R R A  Break 1 986
FIAT 127 1 983
A U D I  Coupé 1 983
P E U G E O T  205 1 985
VW GOLF GTI
toutes options 1984
RENAULT 5 GTL t.o. 1982
OPEL KADETT Break 1985
R E N A U L T  9 Concorde 1 984
S U Z U K I  Al to 1 985
L A N C I A  B ETA 1 600 1 978
FIAT X1/9 1980
FIAT P A N D A  1 987

Garan t ie 6 mois à 100%
Achat-Vente voitures
neuves et d 'occasion

Ouvert le samedi jusqu'à 18 h

Garage-Carrosserie
de ('AVENIR
Antonio MICCIO

Agencé Fiat
Draizes 80, 2006 Neuchâtel

Tél. (038) 31 13 31. 738048 42

Alfa Sprint
1984. 65.000 km. bleu
métal, expertisée, prix â
discuter, reprise
possible.

Tél. 25 23 81, repas.
737379 42

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

P E U G E O T  205 Mul t i 1 986 45.000 km
PEUGEOT 505 GTI aut. 1982 60.000 km
P E U G E O T  305 S 1 985 66.000 km
PEUGEOT 305 SR aut. 1985 27.000 km
PEUGEOT 309 Chorus 1987 Fr. 8.800.-
PEUGEOT Break 1984/10 76.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500.-
PEUGEOT 505 GRI aut. 1986 76.000 km
R E N A U L T  20 TS 1982 Fr. 3.700 -
R E N A U L T  18 TX aut. Break 1 983/09 Fr. 6.900.-
R E N A U L T 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
C I T R O ËN BX 1 6 T R S  1984 Fr 7.800 -
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7.300.-
BMW 318! 1981 Fr. 7.800.-
HONDA Shuttle 4 x 4 1986/10 Fr. 13.800.-
SAAB 900 GLI 1984 72.000 km
OPEL KADETT Diesel 1986 81 .000 km
CITROËN GSA 1981 Fr. 2.900 -

Ouvert le samedi matin

K3fl| Livrables tout de suite Mra |
Irr l GARANTIE - REPRISES W&&
mÊSm Tél. (038) 25 99 91 mWWM

737973-42

^^^^_ T̂^^^__ comptanl ou par mois
¦̂F M (36 mens.)

«
 ̂

¦ - "Wm RENAULT 25 GTX 17 800 - 614
^̂ *H|̂ _ RENAULT 25 TX aut. 19.800.- 684

_̂__pP  ̂ RENAULT Fuego GTX 5.900.- 204 -

_̂g_É̂ ^̂  RENAULT 21 GTS 12.500.- 432 -
-4fl RENAULT 11 TXE 9.800. 338

^^^t̂ __  ̂ RENAULT 11 Louisiane 9.600. 332
^_M_M___to_/  ̂ RENAULT11 GTX 12 800 442

^̂ ^^^. RENAULT 9 TSE 5.900. 204
T  ̂ RENAULT4F6  6 800 235

m
^ 

v» RENAULT 5 GTS 9.200 - 317.-

^_ih
_ __^__» RENAULT 5 TL 3 p. 7.500 - 259

^^Ht/r OPEL Kadett GSI 12 900. 431
¦ ̂ HĤ . OPEL Ascona 1,8 9.900 - 342.-

^̂ H>fc OPEL Corsa 1.2 S 5.900.- 203.-
ék\. Wm FORD Sierra 2 I 10.700 - 369.-
¦ ^P*̂  TOYOTA Corolla 

16s 
1,6 GL 14 .500. 50;

_̂____T M PEUGEOT 205 GT 7 200 249
^m CITROEN BX 16 TRS 9 500 328
^  ̂ AUDI 100 2,3 S 29.800 - 1011.-

^—^Mj CITROËN BX 19 D
>̂̂  

11800 - 407.

'
m̂ f̂K9 Ê̂Ê ' i^ m m m  ̂ l3 *̂̂  ̂ ouvert
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Restaurant Sternen
Gampelen

Tous les dimanches à midi •
nous vous servirons notre

CHOUCROUTE
GARNIE

(7 sortes de viande).
Spécialités : Jambon à l'os,
saucisse à rôtir, rôstis, fondue.
Se recommande :
Famille Schwander,
tél. (032) 8316 22.
P. S. Mercredi fermé 716069-13

A vendre

Lancia
Delta H F
rouge, options,
70.000 km,
à discuter.

Tél. (038) 24 2612 ,
M. BoZZi. 716619-42

A vendre

Renault 5 TL
expertisée,
Fr. 2600.-.

Tél. (038) 31 25 59.
716463-42

/ \GOLF GT I
16 V

1989. Fr. 22.500.-.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

. 738017-42 ,

A vendre

Ford Escort 1.6 i
GHIA
mai 1987,32.000 km,
rouge métallisé, radio-
cassette, toit ouvrant,
verrouillage centrale,
ABS, impeccable,
Fr. 13.000.-.

Tél. 51 23 50.737589-42

GOLFGL
1600
année 1985,
expertisée du jour,
radiocassettes,
65.000 km.

P r ix : F r. 8700.-.

Tél. 31 37 44
le soir. 737398-42

BMW 528 i
automatique, toit
ouvrant, de
première main, en
parfait état, mise
en circulation
août 1980,
111.000 km.
Tél. 31 27 54.

738107-42

Wèè w î $ & $ '  1niTH-Fi

Par mois

OCCASIONS .5,
48 mois

ALFASUD Sprint 1,5 55.000 km Fr. 6.700.- Fr. 183.-
CITROËN AX14TRS,  3 p. 12.000 km Fr. 9.800 - Fr. 269.-
CITROËN BX 16 TRS 62.000 km Fr. 6.900 - Fr. 189 -
CITROËN BX 16 RS 79.000 km Fr. 6.900.- Fr. 189.-
CITR OËN BX 16 TR S 66.000 km Fr. 6.900 - Fr. 189.-
CITROËN BX 16TRS 38.000 km Fr. 10.500 - Fr. 281.-
CITRO ËN BX 16TR S 31.000 km Fr. 10.500.- Fr. 281 -
CITR OËN BX 19 TRI 31.000 km Fr. 15.800.- Fr. 436.-
CITROËN VISA Club 33.000 km Fr. 5.700 - Fr. 156 -
OPEL VECTRA 2,0 I
4x4  TO 3.800 km Fr. 25.200.- Fr. 675.-
I PEUGEOT 309 XS 23.000 km Fr. 13.800.- Fr. 381 -
I PEUGEOT 405 GRI, .
I serv.-dir. 26.000 km Fr. 15.900 - Fr. 425.-
I RENAULT Espace GTX 19.000 km Fr. 26.800 - Fr. 724.-
I RENAULT 19 GTX, radio 11.000 km Fr. 17.500 - Fr. 483.-

RENAULT 21 Symphonie 35.000 km Fr. 15.300. - Fr. 422 -
RENAULT 25 GTS 39.000 km Fr. 13.800 - Fr. 381 -
VW GOLF Syncro,
5 p. 4x4  44.000 km Fr. 16.500.- Fr. 442.-
VW GOLF GTI - CH pack 15.000 km Fr. 19.500.- Fr. 538.-
CITROËN BX 19TRD TO 19.000 km Fr. 14.500 - Fr. 389.-
CITROËN BX 19TR D 30.000 km Fr. 13.900.- Fr. 372 -
CITROËN BX 19TRD TO 25.000 km Fr. 14.800.- Fr. 397.-
VW PASSAT Turbo D TO 6.000 km Fr. 19.900.- Fr. 522 -
ISUZU TROOPER
Turbo Diesel 34.000 km Fr. 22.500 - Fr. 608.-
OPEL Rekord 2,0 i
LS Break 62.000 km Fr. 9.800 - Fr. 269.-
TOYOTA COROLLA
XL i 4 WD 20.000 km Fr. 19.900.- Fr. 549 -
BMW 520 i, automatique 57.000 km Fr. 18.700 - Fr. 516.-
TO, ABS, verr. centr., glaces teintées, accoudoirs AV.,
climatiseur, pont autobloquant
VW GOLF GL aut. 97.000 km Fr. 5.800.- Fr. 160 -

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi: ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
738066-42

^̂ tt AWSBLWY

\ AUDI QUATTRO
100 CS 1985,
75.000 km, expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 459 - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
737963 42

A vendre

BMW 323 i
1983 (nouvelle
carrosserie), beaucoup
d'options, équipement
d'hiver, soignée,
expertisée 1.11.1988.
Prix Fr. 7500.- .

Tél. (024) 61 28 02.
716610-42

A vendre

CORSA 1200 LS
5 p., juin 1985,
75.000 km, roues
d'hiver, expertisée,
prix Fr. 6500.-.

Tél. (038) 33 73 67.
716604-42

A vendre

R 5TL
5 vitesses, 43.000 km
(1987) , état neuf,
expertisée le
21 .4.1989, radio-
cassette PIONNER,
service entretien fait
le 16.10.1989.
Prix Fr. 5800.-
(à discuter).

Tél . 41 11 58 de
18 h à 19 h. 716599-42

A vend re

CORSA 1.3 1
16.000 km, 1 986,
Fr. 9500- .

Tél. (038) 42 36 60.
716598-42

A vendre
.voitures neuves

MAZDA 323
LX 1300 i

3 portes, toit ouvrant,
gris métallisé

MAZDA 323
GLX 1300 1
3 portes, gris

métallisé

MAZDA 323
GLX 1300 i

3 portes, blanche
IMPORTANT

RABAIS
Tél.

(032) 83 25 22.
716548-42
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702006-42

Part iculier vend

VW DERBY
GLS
expertisée,
très bon état.
Fr. 3300.-.

Tél .  (038) 24 06 27.
737687-42

Opel Ascona
1800 E
1"main, état neuf,
expertisée, Fr. 185.-
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

738053-42

CORSA
neuve,
valeur Fr. 11.000.-,
cédée Fr. 8000.-,
comptant.

Tél. 51 20 51,
dès 19 h 30
seulement. 715438-42

A vendre

CITROËN LNA
1984, état neuf,
37.000 km, roues
hiver. Fr. 5200.-.

Tél. 24 55 37,
matin. 716555-42

Fr. 3000.-
Audi 80 injection,
jattes alu,
ex pert isée ,
im peccable.
Tél. (038) 42 62 19,
le soir. 716450-42

TOYOTA COROLLA
GTI
116 V S, 1989,
12.000 km, expertisée,
Fr. 17.900.- ou
Fr. 390 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

737957-42

MAZDA 323 i
16VTURBO, 1988,
20.000 km, t.o.,
expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 390.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

737958-42

SUBARU SUPER
STATION
1986, options,
75.000 km, expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 370.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

737961-42

PEUGEOT
205 GTI
1986, 55.000 km, t.o
exp., Fr. 12.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

737956-42

PEUGEOT 205
GTI
78.000 km. expertisée,
Fr. 9800 - ou Fr. 230 -
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

738021-42

MITSUBISHI
COLT
1980, expertisée,
Fr. 2900.-.

Tél. (024) 21 88 67.
738002-42

A vendre

TOYOTA CELICA
SUPRA 2,81
1987, toutes options,
superbe, expertisée.
Prix Fr. 16.800.-.

Tél .  (024) 22 01 19
professionnel
(021 ) 69411 11 ,
interne 293 . 716530 42

Particulier vend
splendide

GOLF GLS
expertisée, peinture
neuve, options GTI,
etc. Fr. 4700.-.

Tél. (038) 24 06 27.
737492-42

AVENDRE

moto Yahama
FZ 750-1FV
année 1 986, état
neuf, rouge et noire,
22.000 km,
expertisée.
Carénage complet.
Prix Fr. 8000.-
à discuter.

Tél . (038) 47 14 80,
entre 12 h 15 et
12 h 45. 716385 42

BMW 535 i
première immatriculation
novembre 1988, - options
- noire - 10.500 km.
Valeur neuve:
Fr. 70.000.- .cédée
à Fr. 56.000.-

Tél. (038) 25 81 41.
738035-42

GOLF II MATCH
5 p., 60.000 km,
expertisée.
Fr. 10.900. - ou
Fr. 255.-.

Tél .  (037) 45 35 00 .
738022-42

TOYOTA LITE ACE
1981 ,7 places,
Fr . 5600.-.

SUZUKI ALTO
900 ce, 1 983,
F r. 2700.-,
expertisées.

Tél. (038) 41 34 60.
716683-42

/ \
GIULIETTA 1.6
1980. Fr. 4500.-

ou Fr. 189.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038)25 8003

737934-42



I HORS ANTENNE |
¦ FINANCES - Le comité central
de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) a choisi François
Landgraf, un Romand qui travaille de-
puis presque 16 ans au Département
fédéral des finances (DFF) dont il est
le secrétaire général depuis 1979,
pour succéder à Jean-Bernard Mùnch
au poste de directeur des finances et
de la gestion, poste qu'il occupera
dès le début de 1990. Le comité a par
ailleurs à approuvé le budget 1990.
/ats

¦ MÉDECINE — La première émis-
sion de télévision médicale suisse a
été diffusée hier matin par la chaîne
française FR3. Réalisé par Eric Duvi-
vier, le programme était spéciale-
ment destiné aux médecins, pharma-
ciens, infirmières et chercheurs uni-
versitaires francophones, dans le ca-
dre nouveau d'une collaboration
scientifique internationale par télévi-
sion, /ats

¦ CENSURE - Un tribunal bruxel-
lois a interdit la diffusion mercredi
soir d'une séquence prévue dans une
émission que la télévision belge de-
vait consacrer au financement des
partis politiques. La Radio-Télévision
belge d'expression française (RTBF),
qui est un organisme public, a aussi-
tôt indiqué à ses téléspectateurs
qu'elle renonçait à diffuser l'ensemble
de l'émission. L'interdiction a été pro-
noncée à la demande de l'avocat
d'une personnalité belge, proche du
parti socialiste, Camille Javeau, 45 ans,
directeur d'un institut de sondage
universitaire, emprisonné depuis le
mois d'août et inculpé notamment
d'escroquerie dans une affaire de
fausses-factures, /afp

I TELE CHOIX b

4 Régine chanteuse, Régine comé-
dienne, Régine femme d'affaires, Ré-
gine meneuse de boîtes de nuit, Ré-
gine présidente de SOS drogue inter-
national... Cette femme aux multiples
facettes semble être née pour réussir
tout ce qu'elle entreprend. A bientôt
60 ans, elle conserve de surcroît un
tonus qui doit faire bien des envieu-
ses parmi les femmes de sa généra-
tion. Régine, que l'on voit ici en com-
pagnie de Jane Seymour (à droite), est
ce soir l'invitée de Patrick Sabatier à
«Avis de recherche». Autour d'elle,
ses amis seront de la partie. Ils ont
pour nom Nicole Croisille, Yves Du-
teil, Karen Chery l ou Alan Kraupp.
Bonne soirée ! (120') / M-

TP1, 20H40

Jean d'Ormesson
à «A postrophes»

Recordman toutes catégories des ?
passages à «Apostrophes», l'écrivain

Jean d'Ormesson, de l'Académie fran-
çaise, se retrouve une nouvelle fois ce

soir invité par Bernard Pivot. Pour parler
du livre d'entretiens qu'il a accordés à

Françoise Giroud, «Garçon, de quoi par-
ler!», aux éditions Gallimard. Autour de

lui, Laurent Greilsamer et Daniele
Schneiderman pour le livre qu'ils vien-
nent de consacrer à l'affaire Paul Tou-

vier, l'inévitable Jean-François Kahn
pour «Excuse d'une philosophie du

mensonge», Jean-François Deniau pour
«Un héros très tranquille» et Jean Lacou-
ture pour «Enquête sur l'auteur». Qu'en

pensez-vous, mon cher Jean? (90) / M-

Antonnu 7 *Î1 h Hl

Lily Marlène
à Shanghaï
f Un grand classique, ce soir, au Ci-
né-Club d'Antenne 2, juste après
«Apostrop hes:: «ShanghaïExpress»,
de Josef von Sternberg. A vec qui?
Marlène Dietrich, bien sûr. Un film
noir-blanc de 1932 que chacun
(re)découvrira avec un plaisir certain.
Le Shanghaï Express s'apprête à quit-
ter Pékin pour Shanghaï alors que la
Chine se trouve en pleine guerre ci-
vile. Parmi les passagers, Shanghaï-Lily
qui retrouve un de ses anciens
amants, le capitaine Harvey. Un film
qui a enchanté le public au moment
de sa sortie. Il avait fait alors 3 mil-
lions de dollars de bénéfices. Un re-
cord pour l'époque... (80') /M-

Antenne 2, 23h15

Régine
chez Sabatier

Les affronts du Front
« Tell quel» se penche sur l'extrême droite d outre-Sarine

F

ront patriotique, Parti national-ré-
volutionnaire, Front nouveau,
Jeunesse Viking — voilà les noms

des organisations qui, en Suisse alé-
manique, regroupent des extrémistes
de droite, fiers de l'être. Jamais en-
core depuis la Seconde Guerre mon-
diale, ils n'ont été aussi nombreux ni
aussi jeunes. Jamais non plus, des
jeunes Suisses n'ont manifesté pa-
reille violence.

Attentats à la bombe, incendies de
centres de réfugiés, agressions physi-
ques — tous les moyens semblent
bons maintenant pour manifester la
haine de l'autre. Cette violence crois-
sante commence à défrayer la chro-
nique outre-Sarine.

Mais quels sont les objectifs de ces
jeunes néo-nazis alémaniques, quel-
les sont leurs motivations? Une
équipe de la Télévision suisse alle-
mande a cherché à le savoir. Elle a
interrogé plusieurs chefs de file des
nouveaux mouvements. Elle a égale-
ment cherché à connaître leurs Tiens
avec des organisations plus ancien-
nes, et qui ont droit de cité dans
notre système démocratique, telle
l'Action nationale. Pour s'apercevoir
en fin de compte que si chaque mou-
vement revendique sa propre spécifi-
cité, une tactique et une organisation
commune se dessinent à l'arrière-
plan de toutes ces activités... Ce soir
à «Tell quel», /tsr

TSR, 20N25 MARCEL STREBEL - Le bouillonnant leader du Front patriotique. rtsr

1 CE SOIR j

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

•¥"*»¦% 1245 TJ-midi- 13-15

; ^\\ 
Dona Beija. 13.40 Dy-
! nasty. 14.25 Le prési-

dent. Film d'Henri Verneuil. Avec:
Jean Gabin, Bernard Blier, Renée
Faure. 16.15 Les routes du paradis.
17.00 C'est les Babibouchettes! 17.15
Pif & Hercule. 17.30 Ravioli. 18.00
FLO. 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel.
Extrême-droite outre-Sarine: haine et
agressions. 20.35 Les liens du sang.
Téléfilm de Pierre Lary. Avec: Liana
Lolich, Ludilla Mikael. 22.00 Mon œil.
22.55 TJ-nuit. 23.10 Perokstroïka.

•*"¦"** 
6.00 Santa Barbara.

|-J 6.30 Intrigues. 7.10
L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau. 8.30 Té-
léshopping. 9.00 Club Dorothée Va-
cances. 10.25 L'école buissonnière.
11.25 Jeopardy. 11.55 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
naL 13.40 Les feux de l'amour. 14.30
Les chevaliers du ciel. 15.25 Tribunal.
15.55 La chance aux chansons. Hom-
mage à Georges Brassens. 16.25 En
cas de bonheur. 16.50 Club Dorothée.
17.55 Hawaii, police d'Etat. 18.50 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00
Journal. 20.40 Avis de recherche. Pré-
senté par P. Sabatier. Invitée: Régine.
22.40 Et si on se disait tout. 23.40 Et
puis quoi encore? 0.45 TF1 dernière.
1.05 Des agents très- spéciaux. 1.55
TF1 nuit.

- <_ i 6.30 Télématin. 8.30

f\2t Matin b°nneur- 8- 35
: Amoureusement vô-

tre. 9.00 Matin bonheur. 11.25 Les
voisins (R). 12.00 Les mariés de l'A2.
12.30 Trivial Pursuit. 13.00 Journal.
13.45 Falcon Crest. 14.15 Espionne et
tais-toi! 15.15 Du côté de chez Fred.
16.15 Les mystères de l'Ouest. 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 Mon dernier rêve
sera pour vous. Hortense ou le plaisir:
1828-1832. Avec: Francis Huster, Cy-
rielle Claire, Zabou. 21.35 Apostro-
phes. Dites-nous la vérité. 22.50
Quand je serai grand. 23.10 Météo.
23.12 60 secondes. 23.15 Shanghai
Express. Film de Josef von Sternberg.
Avec: Marlène Dietrich, Clive Brook,
Anna May Wong. 0.35-1.35 Du côté
de chez Fred.

__-_r* r» 9- 25 Victor. 10.40 Le
r|\ /) chemin des écoliers.

*"̂  10.00 Réception de
Jacqueline de Romilly à l'Académie
française. 11.53 Espace 3 entreprises.
12.00 12/13. 13.05 La vie Nathalie.
13.30 Regards de femme. 14.00 Tilleul-
Menthe. 14.30 La vie à cœur. 15.00 A
cœur ouvert. 15.25 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas juste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.58 Kimbo. 20.05 La
classe. 20.35 Les nuits révolutionnai-
res. 21.40 Thalassa. 22.35 Soir 3. 23.00
Histoire de la Révolution française.
23.50-0.00 Musiques, musique.

» _ 6.00 Le journal perma-

L3.5 ¦ nent- 7-30 Matinée sur
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. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Le bar des
ministères. 19.57 Le journal. 20.36
C'est l'histoire d'un mec. 20.40 Super-
polar: A corps et à cris. 22.20 Repor-
ters. 23.25 Génération pub. 0.00 Le
minuit pile. 0.05 Les polars de La5.

¦-w _p%_r» 12.55 Tagesschau.
JKS 130 ° Love Boat -
^* 13.55-15.35 Nachs-

chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Fernrohr. 17.45 Gutenacht-Geschi-
chte. 18.00 Fest im Sattel. 18.55 Ta-
gesschau-Schlagzeilen DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05 Mis-
sion Eurêka. 21.05 Die Freitagsrunde.
22.15 Tagesschau. 22.35 Sodom und
Gomorrah. 0.25 ca. 1.00 Nachtbulle-
tin.

~w"Cl 1 15.45 Una tragica ere-
Jj | dità. 1. Una casa per

due. 16.45 Dossier
ecologia. 17.15 Supersaper. 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 Centro. 21.25 I migliri anni
délia tua vita. 22.20 TC sera. 22.35
Prossimamente cinéma. 23.10 Risky
Business. Fuori i vecchi... I figli ballano.
Con: Tom Cruise.

Guéguerre
sportive

Dimanche dernier, selon un com-
muniqué d'Antenne 2 publié hier
dans «L'Express», Stade 2 a ob-
tenu une moyenne de dix points
Médiamat, ce qui représente
4.920.000 téléspectateurs et ia
part de marché moyenne de Stade
2 a été de 33% contre 30,4%
pour Téléfoot sur TF1.

«Ces résultats sont d'autant plus
remarquables, dit A2, que TF1 a
volontairement mis, depuis le 3 sep-
tembre 1989, son émission une de-
mi-heure avant celle d'Antenne 2,
afin d'affaiblir Stade 2, essayant
ainsi de détourner les téléspecta-
teurs amateurs de sports. Un grand
nombre d'entre eux semble cepen-
dant ne pas s'y tromper puisqu'un
Français sur trois a regardé An-
ferme 2. I| est heureux pour la
bonne santé du sport français,
ajoute le communiqué d'Antenne 2,
qu'un magazine qui traite sans ex-
clusivité de toutes les disciplines
sportives {rugby, football, haltéro-
philie, basket, char à voile, etc.)
réunisse plus de téléspectateurs
qu'un magazine qui nô traite que
d'un seul sport, aussi important soit-
fl.» /ap
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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 neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Loup Garou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première WÊÈÊmWmWÈkmWÊÈÊÈÈ
12.05 SAS (Service assistance sco-

laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 .
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton: Juliette a-t-elle
un grand cui?, d'Hélène Ray. 22.30
Noctuelle. 6.00 Relais de Couleur 3.



Situation générale: l'anticyclone
qui maintient depuis une semaine, un
temps doux et sec, s'affaiblit quelque
peu et se décale vers l'est. Il influen-
cera encore le temps en Suisse, mais
n'empêchera pas le passage de nua-
ges élevés, prémisses d'un change-
ment pour cette fin de semaine.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, aujourd'hui le temps
sera généralement ensoleillé, malgré
le passage de nuages élevés. Le ma-
tin, quelques bancs de brouillards
pourront encore se former sur le Pla-
teau. Température en plaine au petit
matin, 7 degrés, avoisinant l'après-
midi les 19 degrés, voire 20 en Valais,
et 24 dans certaines vallées des Alpes
du nord. Altitude de l'isotherme zéro
degré, stable vers 3400 mètres. En
montagne vents de secteur sud-
ouest, souvent modérés.

Evolution probable jusqu'à mardi:
en fin de semaine, seulement en par-
tie ensoleillé par nébulosité variable.
Au nord, passagèrement quelques
précipitations et plus frais, surtout di-
manche. En début de semaine retour
à un temps ensoleillé et doux. Brouil-
lards matinaux.

La fête «

est finie!
C'est Yves Saint-Laurent qui a terminé en apothéose
la présenta tion des collections printemps-été 1990

L

"i a fête est finie, les lampions sont
I éteints. La présentation des mo-

«! dèles d'Yves Saint-Laurent, folle-
ment applaudis, clôturait mercredi,
dans la cour carrée du Louvre, les
collections de printemps qui, depuis
une semaine, ont drainé vers Paris
presse spécialisée et acheteurs venus
du monde entier visionner la mode
1990.

Dans l'atmosphère feutrée des sa-
lons se traitent maintenant les affai-
res. Un dixième environ des quelque
cinq mille modèles proposés par l'en-
semble des créateurs sera retenu et
fabriqué la plupart du temps dans les
ateliers des pays à bas salaires pour
être mis en vente dans les boutiques
des cinq continents dès février-mars
prochains.

Yves Saint-Laurent a réussi pour le
printemps et l'été prochains l'une des
meilleures collections de sa carrière,, très
diversifiée avec des idées nouvelles
pour chaque modèle ou presque, des
audaces dont on parlera dans les chau-
mières, le tout avec une ligne très sim-
ple, épurée même où tout est indispen-
sable et aucun détail superflu.

Le nouveau tailleur est multiple:
veste blazer croisée 4 boutons sur jupe
à plis creux devant, courte veste sou-
ple et ceinturée sur jupe portefeuille à
l'avant, pli couché derrière, tailleur-
pantalon à veste aj ustée et culotte
tout confort... Le cnoix est vaste et
toutes les silhouettes y trouveront leur
compte.

Une «Jane» policée en tunique de
coton beige lacée et ceinturée de cuir
fauve ouvrait la marche, en collant
noir et bottes cuissardes. Pour la ville,
elle ajoute une courte jupe ou un
short. Chapeau de brousse ou turban
africain de rigueur. C'est l'été sous les
tropiques.

Ce cote savane se retrouve ensuite
dans les combinaisons sahariennes qui
défilent sur fond sonore de tam-tam,
puis on passe aux choses de la mer:
tailleur-pantalon blanc pour la croi-
sière, tailleur marine et galonné d'Ami-
ral de la flotte, pantalon blanc et blou-
son de matelot...

Pour la ville, l'hyper-chic marie le
marine au noir qui s'accessoirisent l'un
l'autre ou s'exhaltent par opposition
très nuancée de tons.

Mais c'est pour les heures habillées
que le couturier se surpasse littérale-
ment, jetant pêle-mêle sur le podium
des «Gilda» de satin noir généreuse-
ment gansé d'or et des Sévillanes
court-vêtues de tutus rouges à pois et
corselets noirs, des toreros en courte
veste à pompons, du noir intégral
(mannequin compris) en robe de satin
et manteau de gazar surmonté d'une
étrange toque de Huronne...

Les photographes n'ont retenu
qu'un passage, celui où de ravissantes
filles enveloppées de mousseline pas-
sent, indolentes, un sein nu et l'autre à
peine voilé, tandis qu'une bohémienne
en boléro dies, dévoile, impudique,
une poitrine à damner un saint.

Olivier Lapidus, qui présentait sa
deuxième collection de prêt-à-porter,
n'avait pas fait le plein: c'est fort dom-

YVES SAINT-LAURENT - Un ensemble qui a fait fureur. ap

mage car les modèles qu'il propose,
hyper-féminins, sont réellement pensés
pour des femmes qui vivent et non
seulement pour être montrés

^
un jour

sur des mannequins. Son chdtx de ma-
tières et de coloris ,est sobre et~~5ii-
perbe: le lin domine, relayé de temps
à autre par le piqué de coton, le crêpe,
la mousseline, l'organza et... le raphia.
Quant aux coloris, ils oscillent entre le
blanc, l'écru et l'ivoire, le rose et le
bleu, le marron et le gris.

Le grand sellier Hermès, qui s'est de-
puis quelques années déjà intéressé à la
mode, semble avoir trouvé son style.

Il présentait des tenues élégamment
fonctionnelles, entre marins et cava-
liers — culotte de cheval et longue

veste d'amazone, pantalon à pont et
cache poussière — mais aussi d'élé-
gantes robes de fin de journée au
soleil, gazar de soie bleu nuit et dos
nu, ou des ensembles pantalon collant

r"*"s,ous longue robe-chemise, l'un et l'au-
tre imprimés «minéraux» sur fond
rouge.

En fait, une mode qui peut être con-
sidérée comme «l'accessoire » des mer-
veilleux accessoires maison, les plus
cossus et les plus raffinés du monde,
dont on ne saurait étouffer la person-
nalité en leur opposant un prêt-à-por-
ter trop typé. Une mise en scène d'une
grande sobriété pour des acteurs de
qualité, /ats-ap

Vanessa
au paradis

A LA UNE — L'abonnée au Top 50,
Vanessa Paradis. drs

C.
est la petite Vanessa Paradis

- .qui, demain, fera la une de vo-
tre magazine «Vous», encarté

dans «L'Express». Cette Lolita aux
cheveux d'ange et à la bouche gour-
mande est une princesse des hit-pa-
rades. Après un fulgurant démarrage
dans la chanson, on la retrouve main-
tenant sur grand écran dans «Noce
blanche», avec Bruno Cremer. A 17
ans, Vanessa brûlerait-elle les étapes?
Quant au dossier de la semaine, il est
consacré aux grosses. En feriez-vous
partie?

A demain! / M-

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,07

Température du lac: 14°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 25 octobre
1989: 11,9.

De 15h30 le 25 octobre à 15h30 le
26 octobre. Température : 18h30: 14,1;
6h30: 8,8; 12h30: 16,0; max.: 18,7; min.:
7,9. Vent dominant: sud calme. Etat du
ciel: clair, brouillard le matin du 26.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 672 - Horizontalement:
1. Merveilleux. 2. Qui n'est donc pas
déterminé. 3. Adverbe. Cinq centi-
mes. Période de la vie. 4. Conjonc-
tion. Dans le nom d'un animal à belle
fourrure. 5. Autrefois, musicien de vil-
lage. 6. Ville du Japon. Désert à sur-
face rocheuse. Fleuve. 7. Un mètre
cube. Dont la surface est plane. 8.
Exclamation. Prénom féminin. Produit
de brasserie. 9. Qui est refait. Article.
10. Méchancetés.
Verticalement: 1. Réduire autant qu'il
est possible. 2. Cent mètres carrés.
Héroïne d'un livre de la Bible. 3. Sym-
bole. Un héros qui erra. Elle aussi elle
erra. 4. Rivière des Pyrénées françai-
ses. Filet. 5. Préfixe. Temps de relâche.
6. Se dit d'un coup donné en traîre.
Période historique. 7. Pronom. Son
élevé, Fin de verbe. 8. Collecte. Excla-
mation. 9. Fait échouer par des ma-
nœuvres secrètes. 10. Homme d'Etat
anglais. Qui ne sont donc pas conve-
nables.
Solution du No 671 - Horizontale-
ment: 1. Bouterolle.- 2. Ab. Epinier. - 3.
Top. If. Ans.- 4. Elite. Ont.- 5. Lear.
Frein.- 6. Fusée. Li.- 7. Us. Céréale.- 8.
Roc. Io. Sec- 9. Française. - 10. Faus-
seté.
Verticalement: 1. Bateleur.- 2. Obole.
Sofa.- 3. Piaf. Cru. - 4. Te. Truc. As. - 5.
Epie. Seins. - 6. Rif. Féroce. - 7. On.
Orée. At.- 8. Liane. Asie. - 9. Lentilles.-
10. Ers. Nièces.

r-@^rWr-pÇ!

Hier à 13heures
Zurich beau, 19°
Bâle-Mulhouse beau, 21°
Berne beau, 18
Cenève-Cointrin beau, 14°
Sion peu nuageux, 20°
Locarno-Monti beau, 20
Paris beau, 20°
tondres pluie, 14 '
Dublin peu nuageux, 11
Amsterdam très nuageux, 15"
Bruxelles très nuageux, 15°
Munich beau, 22°
Berlin très nuageux, 16"
Copenhague très nuageux, 14"
Stockholm peu nuageux, 11°
Vienne beau, 20°
Prague beau, 21"
Varsovie peu nuageux, 18'
Moscou peu nuageux, 10°
Budapest beau, 20°
Belgrade beau, 22°
Istanbul beau, 18°
Rome beau, 20°
Milan beau, 15°
Nice beau, 19°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 24°
Madrid peu nuageux, 17°
Lisbonne peu nuageux, 21°
Las Palmas beau, 26°
Tunis peu nuageux, 23"
Tel Aviv beau, 25°

TEMPÉRATURES

¦ Le truc du jour:
Savez-vous que les feuilles tom-

bées par terre au pied de vos plan-
tes peuvent les protéger du gel. En
période de grands froids, n'hésitez
pas à les laisser au sol, sans oublier
cependant que la terre doit respirer.

¦ A méditer:
«Souvenir, souvenir, que me

veux-tu? L'automne faisait voler la
grive à travers l'air atone.»

Paul Verlaine (Nevermore)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
SUÈDE



Longue carrière
MAURICE ROBERT - Un peintre neuchâtelois qui a pous-
sé sa conquête des mondes intérieurs pas à pas, actuelle-
ment à la Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel. M
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Steven
Soderbergh

CONCENTRE - Steven Soderbergh
sur le tournage de «sexe, mensonges
et vidéo ». E-

A

y îné d'une famille de six enfants,
Steven Soderbergh commence

X de tourner des films à l'âge de 13
ans. Pour le détourner de l'idée assez
irréaliste de devenir un joueur de ba-
seball fameux, son père l'inscrit aux
cours d'été de l'Université de Loui-
siane. Pendant quatre ans, le jeune
homme réalise des courts métrages
en super-8, fréquente des étudiants
en cinéma.

Son diplôme de fin d'études en po-
che, il part tenter sa chance à Holly-
wood avant de revenir à Bâton
Rouge. « Dans l'avion qui survolait
Los Angeles, je ressentis un profond
échec, raconte Soderbergh, Je me
rendis compte que je ne pouvais pas
forcer ça. Il fallait que je continue à
faire des petits films, à apprendre à
écrire».

Il travaille alors comme changeur
de monnaie dans un salon de jeux,
écrit plusieurs scripts dont l'un relate
ses déboires avec l'industrie « où le
succès est toujours déterminé par les
gains matériels». La chance tourne. Il
peut réaliser quelques spots et un
documentaire sur le groupe «Yes»,
dont il couvre la tournée. Achevé au
printemps 1986, «9012 Live» sera cite
au Grammy du Meilleur clip- de lon-
gue durée.

La société indépendante Outlaw
Productions décide au cours de l'été
1988 de financer le script de «sex, lies
and videotape».

- J'écrivis la première mouture
d'un trait, sur la route de Bâton
Rouge à Los Angeles, explique le réali-
sateur. Le scénario final est d'une to-
nalité différente, moins agressive, plus
optimiste, mais les idées et la struc-
ture générale sont les mêmes.

Aux Etats-Unis, «sex, lies and video-
tape» connaît un joli succès en salles,
réconfortant ainsi ceux qui voient le
cinéma indépendant repiquer du vif.
/ce- Jl

Plaisir des oreilles
CINÉMA

«sexe, mensonges et vidéo », de Steven Soderbergh

W

im Wenders, président du jury
du dernier Festival de Cannes,
annonce la Palme d'or: «Un

film qui nous a tous surpris et nous
donne confiance dans l'avenir du ci-
néma: «sex, lies and videotape» de
Steven Soderbergh».

Et voilà un «gamin» de 26 ans pro-
jeté sous les feux de l'actualité avec
un premier film intimiste, tourné en
cinq semaines avec un million et
demi de dollars (à peine plus qu'un
film suisse). Un peu embarrassé, So-
derbergh fut le premier à s'inquiéter
de savoir si l'on n'était pas en train de
surestimer son film. Il s'est en effet
encore vu décerner le prix d'interpré-
tation masculine (James Spader) et le
Prix de la critique internationale...

Même couvert de lauriers, «sexe,
mensonges et vidéo» reste une pre-
mière œuvre. C'est sous cet angle-là
qu'il convient de le voir et d'en ap-
précier les (nombreuses) qualités.

• «Le titre du film reflète très préci-
sément son contenu. Il parle de sexe,
de mensonges et de vidéo, la com-
mercialisation du sexe, l'usage du
mensonge et de la vidéo sont trois
phénomènes-clés de notre pays. Ils
sont étroitement liés: la vidéo nous
isole des autres, nous rend passifs et
émousse notre sensibilité». (Steven
Soderbergh)

Levons l'équivoque: il ne s'agit pas
d'une histoire graveleuse de gens fil-
mant des parties fines avec leur ca-
méra portative. (A cet égard l'affiche
du film confine à la publicité menson-
gère).

Graham (James Spader) revient
dans sa Louisiane natale, trimbalant
quelques maigres affaires dans sa dé-
capotable. Il débarque à l'improviste
chez un ancien camarade d'univer-
sité, John Millaney (Peter Gallagher).
La femme de ce dernier, Ann (Andie
MacDowell), ne manque pas d'être
intriguée par les manières de cet indi-
vidu qui commence par demander
où sont les toilettes, en ressort en
déclarant qu'il n'est pas encore prêt,
avant d'y retourner le moment venu.

Première surprise: les dialogues
s'avèrent empreints d'une drôlerie
inattendue. Soderbergh met en place
un dispositif très élaboré où la parole
tient une place essentielle. Chacun
est invité à parler dans les meilleures
conditions qui soient. Mais, hiatus co-
mique, il apparaît que personne ne
tient vraiment à exprimer ce qu'il
pense et ressent.

Il est vrai que le fardeau du non-dit
pèse sur le couple Millaney. Ann
tente de vaincre ses inhibitions
sexuelles par une psychanalyse. John
la trompe avec sa soeur Cynthia
(Laura San Giacomo). Par curiosité et
un peu contre son gré, Graham va
gratter le vernis de conformisme et
d'hypocrisie qui couvre l'apparente
harmonie de ce couple. Sous ses airs
d'ange blond, le jeune homme dissi-
mule un passe-temps singulier. Il en-
registre en effet en vidéo les confi-
dences impudiques des femmes qu'il
rencontre.

Soderbergh a une appréhension
pertinente de l'outil-vidéo à usage

domestique. Dans vidéo, il y a «vie».
Mais c'est une vie par procuration, un
plaisir de substitution : le vidéaste vi-
sionne des cassettes au lieu d'aller au
cinéma, il épaule sa caméra devant
n'importe quelle curiosité au lieu de
jouir du spectacle de ses propres
yeux, sur le vif.

• «Lorsque vous essayez de vous
exprimer en tant qu'artiste, vous tra-
versez trois périodes successives.
Vous commencez par imiter les au-
tres. Vous utilisez ensuite ce savoir-
faire pour mettre en forme vos idées,
vos sentiments. Et finalement, vous
tentez d'exprimer votre vécu et vos
émotions par le biais d'une fiction.
C'est à mes yeux une étape décisive,
que j e pense avoir franchie. Ce film
est extrêmement autobiographique,
mais pas de manière littérale: rien de
tout cela n'est arrivé dans la réalité».
(Steven Soderbergh)

L'impressionnant travail d'écriture
qui sous-tend «sexe, mensonges et
vidéo» en fait tout le prix. Et le spec-
tateur y prend d'autant plus de plaisir
que ça ne se sent pas ! Pas littéraire
pour un sou, le texte est admirable-
ment porté par d'excellents acteurs,
tous issus du théâtre. (Mais qu'en res-
te-t-il dans la version française?)

Toutes ces séquences dialoguées
avec naturel supposent en fait un
travail sur le script que peu de scéna-
ristes consentent à faire. Alors même
que de l'avis de tous les producteurs,
l'écriture est actuellement indigente...

Outre la qualité du dialogue et l'uti-
lisation judicieuse des moyens à dis-

position du réalisateur, on apprécie
aussi la rigueur qu'il manifeste dans la
conduite du récit: pas de digressions
inutiles, une progression dramaturgi-
que sans faille, quoique discutable sur
la fin (modifiée semble-t-il à la de-
mande des producteurs).

L'une des qualités majeures du film,
c'est sans doute l'indifférence su-
perbe que l'auteur affiche pour le
cinéma de ses «pères», à l'heure où
beaucoup surchargent leurs films de
références destinées à prouver qu'ils
sont «de la famille».

• «Chacun est libre de gâcher sa
vie, mais il en subira un j our les con-
séquences...Il y a quelques années,
j 'ai eu une relation où je me compor-
tais plutôt comme John et j 'ai blessé
quelqu 'un dont j 'étais très proche.
C'était vraiment moche». (Steven So-
derbergh)

Le réalisateur croit manifestement
aux vertus thérapeutiques du ci-
néma... Pourtant, «sexe, mensonges
et vidéo» évite adroitement le débal-
lage exhibitionniste. C'est le film per-
sonnel d'un être secret. La fiction
brouille les éléments autobiographi-
ques tout en se nourrissant de leur
substance. Comment Soderbergh au-
rait-il pu faire un portrait aussi atta-
chant d'Ann s'il n'avait pas traîné der-
rière lui quelque obscur boulet de
culpabilité? On attend toutefois que
ce «gamin» doué mette son talent au
service d'un propos plus «solide».

<0 Christian Georges
0 Apollo 2, Neuchâtel

EXCELLENTS - James Spader (Graham) et Andie MacDowell dans le film de Steven Soderbergh «sexe, mensonges et vidéo». Rialto

• La critique de cinéma en
question. Une interview de
Serge Toubiana, rédacteur
en chef des «Cahiers du ci-
néma».

• La résurrection de «Law-
rence d'Arabie», le chef-
d'œuvre de David Lean.
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GALERIE DITESHEIM - Avec Maria Sepiol, jeune Polonaise
de Paris , la Galerie continue sa ligne d'une expression
contemporaine nourrie aux racines classiques. &
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Paysages nouveaux



CHAMPION DU MONDE DES RALLYES. 1987

CHAMPION DU MONDE DES RALLYES. 1988
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CHA MPION DU MONDE DES RALLYES. 1989
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La marque la plus couronnée de l'Histoire du rallye gagne en 1989 , pour la troisième fois consécutive

et pour la huitième fois au total , le titre de champion du monde au classement des pi lotes et des

marques. Elle a manifesté une supériorité dont vous pourrez rapidement vous convaincre en sillonnant

les routes suisses au volant de la Lancia de votre choix. Prenez dès main-

i tenant la route de votre concessionnaire Lancia pour y réaliser votre essai. LiANC IA W
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Monsieur, de quel droit
êtes-vous critique?
Rencontre avec Serge Toubiana, rédacteur en chef

des « Cahiers du cinéma »

SERGE TOUBIANA - «Je reproche a 95% des films de ne pas faire de cmema ».
cg-JÊ

Serge Toubiana est, depuis 1981,
rédacteur en chef des «Cahiers
du cinéma». Une institution pres-
que quadragénaire qui a le vent
en poupe: le nombre des lec-
teurs de la revue a triplé au
cours de la dernière décennie!
Serge Toubiana évoque avec
nous sa conception de la critique
de cinéma et la place accordée
par les médias au 7e art.

• Quel est le rôle d'une revue
comme les «Cahiers du cinéma»?

Serge Toubiana: // faut qu 'elle se
pose des questions essentielles sur le
cinéma. On ne doit pas seulement
couvrir l'actualité. Il n'y a rien de plus
trompeur que /'«actualité». Or certai-
nes revues se contentent de vivre

avec le ronron quotidien (films qui
sortent, festivals). Nous posons des
questions au cinéma pour voir si c'est
un art vivant, s'il est en mesure de
représenter le monde. Je crois qu 'il
faut jete r des ponts de réflexion entre
le cinéma et les autres arts. Les ci-
néastes importants sont ceux qui ont
confronté leur art à d'autres, comme
Godard. Quand on parle d'«artistes
de l'image », ça ne veut rien dire. Je
reproche à 95% des films actuels de
ne pas faire de cinéma: on ne pose
plus de questions! Le fait que le ci-
néma soit devenu le divertissement
d'une petite-bourgeoisie citadine a
une influence sur le contenu...

Lecteurs exigeants
• Est-ce que l'augmentation du

nombre de lecteurs a une influence
sur la ligne rédactionnelle?

S. T: On vend actuellement 32000
exemplaires et il y a 15000 abonnés.
A l'époque de la nouvelle vague, le

tirage se situait en dessous des 10000.
Il était même tombé à 3000 dans la
période maoïste des années 70, où
l'on ne parlait presque plus des films...
Aucune revue artistique n'a autant de
lecteurs. C'est la base de notre indé-
pendance, mais cela nous oblige à
répondre à une attente, à assurer une
couverture minimum de l'actualité.
Ça ne sert à rien de faire des numéros
spéciaux sur des inconnus. Notre pu-
blic, j eune, est exigeant. Beaucoup
veulent écrire... et ils nous engueulent
quand ils ne sont pas d'accord! (Réd :
Voire les réactions de dépit après que
la revue a consacré la couverture du
no 423 à «Batman»)
• Les «Cahiers » sont très «parisia-

nistes »...
S. T: Ils le sont par la force des

choses. Certaines manifestations
ponctuelles connaissent en province
un beau succès. Mais ce qui se fait de
nouveau se passe à Paris. On s 'ef-
force quant à nous de susciter la
circulation des copies...
• Est-ce que l'on parle trop de ci-

néma dans les médias?
S. T: Oui. On en parle souvent

avec futilité, sans passion, sans intérêt
véritable. La presse montre une indul-
gence paresseuse envers le cinéma.
Ça éveille rarement la curiosité. Il
s 'écoule un flot d'informations sur les
films nouveaux, avec une proportion
énorme de banalités. Et ce flot ne
convainc guère le public, à en j uget
par les chiffres souvent désastreux de
fréquentation des salles !
• Qu'est-ce qu'un critique de ci-

néma devrait éviter d'écrire?
S. T: J'ai horreur des grands cris

subj ectifs. Souvent, des réalisateurs
nous demandent: «De quel droit
êtes-vous critique?». Mais on se
donne le droit de l'être, car on ne
travaille pas en toute impunité ! On a
des comptes à rendre à ses lecteurs.
Au lieu d'exprimer bruyamment son
enthousiasme ou son mépris, il faut
donner des arguments, expliquer la
séduction ou les questionnements
que suscitent un film. Le critique a un
devoir de sérieux. On n'a aucune
qualification, il faut donc donner des
gages de sa passion du cinéma.
• Comment définissez-vous une

bonne critique?
S. T: C'est d'abord un article bien

écrit, que l'on a du plaisir à lire. Il ne
faut pas hésiter à parler des films
qu'on n'aime pas: mais en se souve-
nant qu 'on le fait au nom d'un amoui
du cinéma. La descente en flammes
n'apporte rien de constructif.
• Tant les détracteurs que les ad-

mirateurs d'un film devraient se re-
trouver dans un bonne critique?

S. T: C'est évident

• Comment parler du cinéma
dans un quotidien?

S. T: La critique de quotidien a
quasiment disparu (voir «Le Monde»).
C'est très difficile. Il faut être capable
de parler de tout (de «Batman»
comme des films africains), sans pré-
j ugés. Le contrat se renouvelle de
jour en jour avec le lecteur. Il faut le
surprendre et le séduire.

(} Propos recueillis à Locarno (août
1989) par Christian Georges

BANALITÉS — «A profusion dans le
discours des médias sur le cinéma »

Co-M

Lawrence
d'Arabie

F

resque monumentale et colorée,
«Lawrence d'Arabie» est sans
doute le chef-d'œuvre de David

Lean. Considéré comme faisant partie
du panthéon du cinéma, le film n'avait
jusqu'à ce jou r jamais été vu en une
version acceptable pour l'auteur.

En 1962, après deux ans de tournage
dans le désert jo rdanien, en Espagne,
dans le sud marocain et en Angleterre,
le réalisateur dut terminer le montage
à toute vitesse. Son producteur Sam
Spiegel avait en effet déjà fixé la date
de la projection à la reine d'Angle-
terre ! Or le peaufinage d'un film de 3
heures 40 (222 minutes) aurait nécessi-
té de longs mois.

Après six semaines d'exploitation, le
studio distributeur ramena la copie à
187 minutes, sans le consentement de
Lean. « L'une des raisons invoquées
était que les exploitants réclamaient
une séance supplémentaire pour
amortir leur exclusivité sur ce film j ugé
trop long privé de vedettes (à l'épo-
que, Peter O'Toole et Omar Sharif
étaient des inconnus) centré enfin sur
un antihéros qui risquait de rebuter le
grand public», explique Robert Be-
nayoun (Positif no 341/342). « Aucune
des copies de ce film couvert de prix
qui circulèrent dans le monde n'était
de la même longueur. Il y avait autant
de versions différentes que de chaînes
de télévision acquéreurs de droits,
chacune proposant la sienne au gré
des contrats publicitaires signés».

Les outrages sont maintenant repa-
rés, au prix de la restauration la plus
coûteuse et la plus longue de l'histoire
du cinéma: « elle aura en effet duré
plus longtemps qu'il n'en a fallu à Lean
pour faire son film», (idem)

Trente ans plus tard, le public peut
aller juger de cette «version idéale»,
moins longue que l'originale, mais
semble-t-il plus fluide. L'histoire est
touj ours la même: ce sont les exploits
d'un officier britannique aux côtés des
tribus arabes rebelles à l'occupant turc
(allié de l'Allemagne durant la Première
Guerre mondiale), ses plaidoyers pour
la cause arabe, ses excès bellicistes et
sa mort tragique, ses yeux bleux sur
fond d'azur et de sable doré...

0 C G

FRESQUE - 3 heures 40 de spectacle
en Superpanavision. £.

Les films de la semaine
riMfasÀft

Traj ectoires: un débutant épate avec son premier film,
un vétéran retape son épatant meilleur film

|tHIH|f :MJl aussi bien le misérabilisme que l'exo- Neuchâtel. 18h30, 20h45 (sam/dim.
_^_—._- tisme. 18 h 15, 12 ans. aussi 16 h 30), 12 ans.

ÀPOI If» INDIANA JONESnr\JV.lAJ ET LA DERNIèRE
CROISADE Pour tout savoir en un
quart d'heure sur la jeunesse d'Indy,
pour apprécier le savoureux numéro
d'acteur de Sean Connery, pour rire
bien narquoisement de la stupidité de
l'épilogue, ou pour faire comme tout
le monde... Salle 1. 15h, 17h45,
20h15 (ven/sam. nocturne 23 h), en-
fants admis.

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO Un an-
cien camarade d'université du brillant
avocat John Millaney débarque à /'im-
proviste. Son comportememt et son
amour des cassettes vidéo intrigue le
couple. Mais surtout Ann, qui ne se
sent pas très bien dans sa peau. Lire
page précédente. Salle 2. 15 h, 17 h 45,
20n30 (ven/sam. nocturne 23h), 16
ans.

DO THE RIGHT THING Une pizzeria
fréquentée par des Italo-Américains
dans un quartier noir de Brooklyn. Le
jou r le plus chaud de l'été. Une puis-
sante radio qui crache du «rap» et
rythme le film. Le dernier film de
Spike Lee chatouille l'Amérique là où
ça lui démange le plus. Salle 3. 15 h,
17h45, 20h30 (ven/sam. nocturne
23 h), 12 ans.

ARCADES ABYSS L 'éclulPaBe™wni/ i.j  d'une station de fo-
rage sous-marine part sauver ce qui
reste à sauver de l'épave d'un sub-
mersible nucléaire échoué. De bons
acteurs dans un scénario-catastrophe
un peu trop prévisible, émaillé de bel-
les séquences sur la mort et de ren-
contres du troisième type au pays du
grand bleu. 15h, 18h, 21 h, 12 ans.

RIO CINÉMA PARA-
DiKJ DISO Toto ouvre

toutes grandes ses mirettes quand
s'allume le proj ecteur de la salle de
paroisse. Philippe Noiret lui apprendra
le métier avant de lui conseiller de
fuir la Sicile. Le coup de cœur du
festival de Cannes. 15 h, 20 h 45, (V.fr.),
12 ans.

NOCTURNE INDIEN Jean-Hugues An-
glade voyage de Bombay à Coa, à la
recherche d'un ami. Mais ne recher-
che-t-il pas plutôt un autre lui-même?
Alain Corneau filme l'Inde en évitant

PAI Af'F ROAD HOUSE SurrrtLrtv-c fond de rock/ j es
exploits du héros beau mec à bisco-
tos Patrick Swayze. Les minettes ap-
précieront. 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. nocturne 23h), 16 ans.

npY GREAT BALLS OF
lu:A PIRE! Le rabelaisien

Dennis Quaid dans le rôle de Jerry
Lee Lewis, la seule rock star blanche
capable de jouer à la fois du gospel,
du rythm'n blues et du rock au piano.
On raconte que le vrai Jerry Lee Lewis
n'a point trop goûté ce portrait sans
chichis. 15 h, 18 h 30, 20 h 45 (ven/sam.
nocturne 23 h), 12 ans.

CT| miO LAWRENCE D'ARA-3 I UUIU B|E Les trj bu jations
d'un officier britannique aux côtés
des tribus arabes, opposées aux enva-
hisseurs turcs, ses plaidoyers pour la
cause arabe, ses folies bellicistes, ses
yeux bleus et le sable doré... Lire texte
ci-contre. 15 h, 20 h, (V.O.s/tr.), 12 ans.

ARC CINÉMA PARA-
ADV- DISO Voir cinéma

Bio, Neuchâtel. Ven/sam/dim/lun.
20h30 (sam/dim. aussi 17h30) V.O.
st.fr., 12 ans.

- CfX QCCl JAMES BOND 007-
tUR3U PERMIS DE TUER

007 perd son matricule et se lance
aux trousses d'un gros bonnet de la
drogue. Un épisode plutôt dur, où le
réalisateur John Glen inventorie diffé-
rentes manières de déchiqueter son
prochain avant un final flambant,
bien dans le sty le. 21 h (sam/dim.
aussi 16 h), 12 ans.

ROMUALD ET JULIETTE // se passe de
vilaines choses chez les Blanclait, où
des arrivistes cherchent à détruire la
réputation de l'entreprise dirigée par
Daniel Auteuil. Heureusement, une
femme de ménage noire avertit le
patron. Coline Serreau réussit là une
fort j olie comédie en menant jus qu'à
terme une utopie amoureuse réjouis-
sante. 18 h 45, 12 ans.

FDFN NOCTURNE IN-

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE
DES MERVEILLES Le gentil dessinateur
Don Bluth quitte le Nouveau-Monde
pour la préhistoire. Ven/sam/
dim/merc. 14h 30, pour tous.

ni \ j \  INDIANA JONESruw.t\ ET LA DERN|ERE
CROISADE voir cinéma Apollo, salle
1, Neuchâtel. 18 h 30, 21 h (merc/sam/
dim. aussi 16h). pour tous.

C/^AI A RAIN MAN Autiste3V-rtLrt surdoué, Raymond
stresse quand on le tire de son
monde clos, connaît par cœur les
chiffres les plus invraisemblables,
prend des photos, répète pendant
des heures des gags d'Abott et Cos-
tello. Et si le film entrait un peu dans
la logique de celui qu 'il montre
comme un idiot savant? 21 h
(sam/dim. aussi 16h), 12 ans.

MYSTERY TRAIN Passant à la couleur,
Jim Jarmusch conduit le dernier train
pour Memphis, ville-fantôme où se
croisent un couple de Japonais ému-
les d'Elvis, une Italienne qui ramène
au pays le corps de son défunt mari,
trois allumés armés et un hilarant
portier d'hôtel. Et même le fantôme
du Kingn8b45, V.O.s/t., 16 ans.

¦nrnn
LE CASINO Virement.

EMjj
COI KFF INDIANA JONESV.V/LIJCC ET LA DERN|ERE

CROISADE Voir cinéma Apollo, salle
1, Neuchâtel. Ven. 20h 30 (dim. aussi
15h et 17h30), 12 ans.

UN CRI DANS LA NUIT Qui a tué
Azaria à l'âge de neuf semaines? Les
médias australiens s'enflamment, une
mère clame son innocence. Le poids
des mots, le choc des images. Et
l'abattage de Mery l Streep récompen-
sée prix d'interprétation féminine au
dernier festiva l de Cannes.
Sam/dim/lun/mar. 20h30, 12 ans.

0 C.G.
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Compacte, spacieuse,
4 roues motrices, 16 soup apes :

Corolla Tercel Snow,
maintenant en série spéciale.

Avec attrayant équipement spécial:
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La Corolla Tercel 4WD fait aussi un tabac je ction électronique et TCCS (Toyota Computer A son équipement de base déj à ultra-complet En illustration: Corolla Tercel Snow 4WD,

en Suisse. Et ce succès sera plus grand Controlled System) . Sa suspension à roues indé- de Toyota qui se respecte, comprenant, entre 1587 cm3, 16 soupapes, 77 kW(105 ch) DIN,

encore en série spéciale Snow. Profitez-en pendantes et barre antiroulis à l'avant garan- autres, un volant réglable en hauteur, une fr. 24 380.- (équipement spécial compris).

donc sans tarder! tissent un maximum de confort et de sécurité . direction assistée, un verrouillage central , etc., Corolla Tercel XLi 4WD, fr. 23 890.-.

Il plaît par sa silhouette moderne et ses dimen- la Corolla Tercel Snow ajoute encore une foule GLi 4WD, fr. 26 790.-.

Les traits dominants de ce break multiusages sions extérieures extrêmement compactes, qui de suppléments compris dans le prix. Il vous Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

ultra-modern e sont: un confort exceptionnel, ne l'empêchent pas d'être un véritable prodige sera difficile de trouver une offre pareille ail- TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062-999 311.

digne d'une berline, et une transmission inté- d'habitabilité. Sa sty lique particulière, que tra- leurs que chez Toyota. Voyez vous-même! M __(̂ ^^k 4̂ 4^  ̂T" Â\
grale permanente que rien n 'arrête. Il doit son duisent , entre autres , ses feux arrière placés B J ^F Ï I  

4"̂
incroyable puissance de 105 ch à la technique haut, fait d'elle un véhicule rêvé pour les indi- 6 ans de garantie contre la corrosion ¦ ^̂  ¦ 

^̂

avancée de son moteur multisoupapes à in- vidualistes. perforante. L© N 1 japonais
736937-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmolli n: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
5338 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



Feutre de terres
Maria Sepiol, Polonaise de Paris, transfigure les chaumes

et les côtes de la Toscane, chez Ditesheim

f

ept ans a Paris, mais c'est encore
le métier appris en Pologne qui
nourrit la quête de Maria Malgor-

zata Sepiol, graveur, dessinateur au
fusain et au pastel, dont les œuvres
toutes récentes, sont exposées actuel-
lement à la galerie Ditesheim, Neu-
châtel :

- J'ai eu de la chance, à l'époque
où j 'ai fait mes études, à Cracovie, j'ai
encore eu de bons maîtres, très vieux,
très durs, qui m'ont enseigné les cho-
ses de l'ancien temps, de la tradition,
et pas ces brèves choses gestuelles,
vite faites, qu'on voit aujourd'hui, j'ai
fait longtemps de la gravure, de la
gravure sur bois d'abord, puis de la
lithographie et du cuivre, de l'aqua-
tinte. En France, je suis un peu frus-
trée de tirage, parce que les pressiers
le font, c'est l'usage, et je respecte les
usages. Pour «Ethelrude et Wol-
fram m», un texte de Pascal Quignard
pour lequel j 'ai fait huit aquatintes —
une chance, comme ça, ce n'était pas
du mérite, c'est tombé sur moi — j 'ai
fait tout le tirage moi-même, à 130
exemplaires, avec certaines planches
en couleurs. Cela compte...

Maria Sepiol, une jeune femme
brune, début de la trentaine: la fi-
nesse et l'harmonie de sa silhouette,
de ses traits accentue l'énergie de son
regard, de ses propos. A la galerie
Ditesheim c'est sa quatrième exposi-
tion personnelle depuis 1982, la pre-
mière en Suisse. Mais elle participe
beaucoup plus souvent à des exposi-
tions collectives de gravure.

Pastel sec, fusain: l'ensemble des
oeuvres se rapporte au paysage, colli-
nes, vallons, champs, chaumes, tout
en perdant souvent la stricte réfé-
rence au sujet. Le travail de la ma-
tière, dans une gamme de bruns, de
beiges, d'ocre, dont le noir n'est ja-
mais absent, prend le plus souvent
une vie autonome. On pourrait se
trouver devant un morceau d'abs-
traction lyrique, tellement la pure
correspondance des rythmes et des
matières, plus ou moins saturées, plus
ou moins suggérées, prend le pas sur
la démarche figurative.

Ailleurs, surtout dans le noir/blanc,
papier de grain traité au fusain, le
lyrisme cède le pas à un propos plus
austère, ascétique même, et. l'artiste
ne semble plus préoccupée que de

l'id et maintenant de son trait, sans
référence même à un quelconque
contenu de l'expression. C'est la re-
cherche de l'émotion pure, sans mes-
sage et sans sensation dicible.

Maria Sepiol n'est pas qu'angélisme
dans cette recherche. Certains tra-
vaux jouent de manière ambiguë les
relations du noir et du blanc, de l'obs-
cur et de la lumière, ne négligeant
pas d'explorer le potentiel intrigant
du doute en sollicitant l'inversion. En
couleur, un triptyque de champs
abandonnés, dans des formats verti-
caux et des terres plus rousses, plus
incendiaires que les glaises familières,
exploitent eux aussi le registre des
forces sombres et bouillonnantes. Le
plus souvent pourtant, le climat est à
la tranquillité, non à l'insignifiance,
mais à l'équilibre et au repos serein
des plissés, des ravins, des sentes, des
aridités et des opulences qui font la
peau de la terre, le feutre de sa toi-
son, ici la cendre de sa chair.

0 Christiane Givord

• Maria Malgorzata Sepiol, fusains et pas-
tels récents, de 1000 à 5000 francs, Galerie
Ditesheim, Neuchâtel, jusqu'au 19 novembre.

CHUCHOTEMENTS — Un très beau portefeuille de gravures témoigne de la
solidité, déjà , d'une œuvre encore jeune , (aquatinte-fragment) ptr-£

Dimanche
en hausse

C

omme c'est la 301' exposition du
Club des Amis de la peinture,
sous le péristyle de l'Hôtel de

Ville, Neuchâtel, on peut dire sans que
ce soit péjoratif: comme d'habitude.
Comme d'habitude, on y voit beau-
coup d'images conventionnelles mais
aussi des pochades pour le plaisir, des
facilités mais aussi des premiers appro-
fondissements, trop de vieilles pierres,
de ponts pensifs sur des rivières de
rêve, de clochers nichés dans la ver-
dure auguste. Mais on y trouve aussi
un nombre exceptionnel de travaux de
qualité, personnels, originaux. La pein-
ture de ces purs amateurs qui ne peu-
vent espérer aucune gloire de leur ré-
flexion, et aucun profit, si ce n'est
philosophique, est manifestement en
hausse. Avec la maturation des an-
ciens, et l'arrivée des nouveaux, le tour
d'horizon est riche de satisfactions. Il
ne prétend par tout honorer, mais le
plus manifeste: Mario Bourquin fait à
l'aquarelle des paysages élégants et
généreux d'espace, avec «Coteau à
Cressier I» rehaussé à la craie grasse, il
réussit un pur poème; Jacques Brouck,
un nouveau venu, crée dans le registre
fantastique stellaire une lumière cos-
mique crédible, à la fois impression-
nante et familière; le naïf Micnel Brug-
ger, qui a exposé davantage que les
autres, est moins heureux avec ses
fonds marins qu'il ne l'était jadis, à
l'huile, dans ses petits vergers fleuris;
autre nouveau, Juan Castro a une
patte très affirmée, épatante, toute in-
térieure dans «Promenade» toute exté-
rieure dans le paysage épique et géné-
reux «La Rivière»; deux bois sculptés
de Dalla Costa font un très beau tra-
vail; Philippe Debiève, un autre nou-
veau, monte un peu à la Buffet des
paysages aux architectures d'angles
tracés au noir, mais ses couleurs élé-
gantissimes ouvrent sur des tonalités
plus précieuses, d'une haute tenue;
Myriam Gerber présente un ensemble
lourd, mais cohérent avec une pro-
messe de dégagement dans une com-
position tendue d'un ruban rose verti-
cal frappé d'une sorte d'échelle; autre
promesse chez Peca Hella dont les
explosions hasardeuses auraient beau-
coup à gagner à une temporisation qui
leur donne une chance de se charger
en signification; Denis Stehlin sait de
quoi il s'agit, lui dont la méticuleuse
progression en aquarelle ouvre sur des
petits prodiges de subtilité. Deux au-
tres productions valent l'arrêt pro-
longé: Maria Poliero Leuzzi, au pastel,
fait vibrer entre terre et ciel, traversé
par des personnages aux célestes che-
velures, un monde de sphères et de
pierres d'un bel esprit; Mark Von Grù-
nigen construit à l'aérographe des affi-
chettes , petits blasons de paysage ou
d'objets d'un gai et fort graphisme. Le
monde de la peinture du dimanche va
bien, /chg

0 Club des Amis de la peinture, Neuchâtel,
péristyle de l'Hôtel de Ville, jusqu'au 29 octo-
bre; 28 octobre 20 h 15 concert par Yvan
Tschopp, clarinette et Raphaël Colin, piano,
oeuvres de Messager et Martinu.

¦ COMPOSITEURS Publié par
Jean-Claude Piguet à La Baconnière,
Neuchâtel, dans la collection «Langa-
ges», un choix de textes d'Ernest An-
sermet sur les compositeurs. Musicien
et philosophe, Ernest Ansermet met-
tait un grand soin à la présentation et
à l'explication des œuvres, en premier
lieu des œuvres nouvelles, inscrites à
ses programmes. Dans un remarqua-
ble effort de synthèse, Ansermet défi-
nit les grandes lignes d'une partition,
le sty le d'un compositeur, en les si-
tuant dans l'histoire de la musique.
De Bach à Stravinski, c'est près de 40
eclifïces musicaux personnels qu'ex-
plore le grand chef. En dernier ressort,
et comme en filigrane, les commen-
taires des oeuvres particulières lais-
sent apparaître une phénoménologie
de l'œuvre musical dont les dévelop-
pements rigoureux sont menés dans
«Les fondements de la musique dans
la conscience humaine», oeuvre maî-
tresse d'Ansermet. /chg
• « tes compositeurs et leurs œuvres », choix
de textes d'Ernest Ansermet par Jean-Claude
Piguet, A La Baconnière, Neuchâtel.

¦ DIMENSION PETIT A Lau-
sanne, Musée cantonal des beaux-
arts, une exposition dédiée à «L' art
suisse entre petite sculpture et objet ,
de Ciacometti à nos jours». Le vernis-
sage a eu lieu le 6 octobre, l'exposi-
tion a déjà soulevé les échos les plus
favorables - petit , c'est joli, mais
aussi astucieux, intelligent et beau.
L'exposition fait l'objet de visites
commentées tous les jeudis à 12h20,
et le même jou r, elle est ouverte
j usqu'à 20 h. Elle dure jusqu'au 24
décembre.

¦ PRESQUE MONOCHROME - Gil-
les Porret, né à Neuchâtel, installé à
Genève où il a suivi les cours de
l'Ecole supérieure d'art visuel jusqu'en
1986, vient de décrocher le prix «La
Placette» de Genève, ce qui lui vaut
une bourse de 15000 francs, un cata-
logue d'une valeur de 20000 francs et
l'achat d'une œuvre par la chaîne de
magasins Manor. En contrepartie, l'ar-
tiste offre une œuvre à la Ville de
Genève. De plus, depuis le 1" novem-
bre, le travail de Gilles Porret sera
exposé à Halle Sud, Genève. C'est un
travail qui s'apparente aux recherches
d'un Mosset ou d'un Armleder, et
s'attache à tirer de nouvelles ressour-
ces de la relation support-surface, ou
si l'on préfère, texture-couleur. Les
toiles sont de grand format, 1 m sur
3 m, de matière mate, et mettent en
topologie rigoureuse les mots BOO-
MERANG, NATURE MORTE, IMAGE
DU MONDE inscrits en reliefs ou en
creux, à peine perceptibles, /chg
? Gilles Porret, Prix culturel La Placette, pein-
tures, Halle Sud, Genève, du 1er au 25 novem-
bre.

La force du sensible

n&gss®

Rétrospective Maurice Robert, à la Galerie des Amis des Arts

O

n pourrait dire de Maurice Ro-
bert qu'il est un peintre inti-

gmiste, même lorsqu'il restitue
magistralement l'espace d'une vallée,
rendue évanescente par l'hiver. L'ad-
mirable exposition qui vient de s'ou-
vrir à la Galerie des Amis des Arts, de
Neuchâtel permet de suivre les cons-
tantes de cet artiste, né à la Chaux-
de-Fonds en 1909. Dans une œuvre
de 1928, «Les lampes », la fraîcheur du
regard, la souveraine sérénité de la
composition annoncent déjà un
grand peintre. «L'Attente» (1932) fait
entrer sur la pointe des pieds dans un
modeste univers.

Cette œuvre d'une grande ten-
dresse restitue l'innocente vulnérabi-
lité du grand âge. La nature morte du
premier plan retient le regard, appelé
ensuite vers la fenêtre, dont la lu-
mière alimente la vie de deux fragiles
plantes vertes, en éclairant la sil-
houette noire de la veille femme.
Maurice Robert se dépouille ensuite
de ce goût du récit, mais on retrouve
le thème des univers clos dans «Veil-

JOYEUSE, 1984 - Une composition récente de Maurice Robert, qui inclut dans un style en pleine maturité cendres,
sables et feuille d'aluminium calcinée sur toile sur panneau (58x 100 cm). M

lée de novembre» de 1979. La couleur
prend le pouvoir dans la jubilation
rouge des «Glaïeuls».

Contemplatif toujours, le peintre se
met à l'écoute des grands rythmes
cosmiques. On trouve dans la salle
centrale, la légèreté des aurores qui
s'épanouissent en touches argentées,
ou les secrets de la nuit saisis dans
des œuvres en technique mixte, qui
font intervenir des lambeaux de tissu
collés. La touche picturale s'enrichit
de plus en plus souvent de sables
agglomérés, de parcelles de papier
argenté fondu, qui donnent une réso-
nance tactile, un aspect précieux aux
œuvres des dix dernières années. La
matière prend une part importante
dans le langage de Maurice Robert
qui en arrive tout naturellement à
composer des œuvres en relief, à
l'aide de parcelles de bois, d'écorces.
Les matériaux sont parfois calcinés
pour devenir plus expressifs encore.

Maurice Robert fait partie de la ri-
che génération des peintres chaux-

de-fonniers, comme ses amis Lucien
Schwob et Georges Dessoulavy. Il a
complété sa formation à Paris, au
cours de Bissière notamment. Avec
sincérité, il a suivi son chemin de
peintre, sans dévier, sans chercher les
coups d'éclat. L'exposition rétrospec-
tive qui a été organisée à l'occasion
de ses quatre-vingts ans donne l'oc-
casion d'une rencontre avec une per-
sonnalité dont le talent s'est nourri à
même le tempérament retenu et pro-
fond des régions jurassiennes et qui a
trouvé son épanouissement à partir
de cette force.

O Laurence Carducci

0 L'exposition est ouverte jusqu'au 19 no-
vembre. Bois, 1500 à 7000 francs, étoffes 2400 à
15000 francs, techniques mixtes 2500 à 7800
francs, huiles 3000 à 10000 francs. A cette
occasion, un livre intitulé: Maurice Robert, spi-
ritualité de la matière, a été édité. Il est dû à
Sylvie Acatos. 45 exemplaires numérotés sont
proposés, 30 sont vendus avec une gravure
originale, au prix de 350 francs, 15 compren-
nent chaque fois une peinture différente, ils
sont vendus 850 francs.
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4 x 4 avec bloquage du (81 kW7 110 ch), direction assistée ,
m' j ï ï ï  différentiel à l'arrière qui verrouillage central des portières

vW vous emmènera où vous par commande infrarouge , radio-
voudrez quand vous voudrez! Un cassette stéréo commandé du bout
stylisme élé gant , une conception des doigts grâce au satellite p lacé
intelli gente de l'espace intérieur , à droite du volant , phares anti-
une motorisation et un équi pe- brouillard et encore tout ce que
ment hors du commun: puissant vous découvrirez en l'essayant ,
moteur à inj ection de 2165 cm 3 Fr. 29 090.-.J 738020-10

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises ,
(038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz . 36 1 5 1 5 - Boudry : Garage des Tillees S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller , 47 1 2 66 -
Corcelles: Garage du Cfët, C Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.à.r.l., Rosière 2. 25 29 79 - La Neuveville: Garage
et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 1 3 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63.

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilières Suisse. Financement et leasing:
Renault Crédit SA, 022/2913 33. 6 ans de garantie anti perforation. Renault préconise elf
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RADIO RECORDER
s, COMBINÉ AVEC CD

3 longueurs, amplis 2 > < 15 watt,
double cassettes et CD

Notre prix : Fr. oi/t/.- 737000 10
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731048-10

CUISINES •ARMOIRES •BAINS

Miele : un partenaire sûr

GYPSERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
Rénovation
d'appartement.

Liambi-Taillard.
Tél. (038) 25 37 51.

716580-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale 'De particulier

MAGNIFIQUE
CHEVAL DE
MANÈGE EN ROIS
Bas prix.
Case postale 3
1000 Lausanne 25.

737395-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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Odyssée sur glace
Trois aventuriers explorent le temps à bord d'une navette spatiale:

«Holiday On Ice», version 1989, donne dans la science-fiction

C a  
toute dernière édition de «Holi-

day On Ice » révolutionne le
monde du spectacle sur glace, en

s'abandonnant aux séductions de la
science-fiction.

C'est en effet à un voyage dans le
temps, à travers divers pays, que sont
conviés les spectateurs. Audacieux!
Le metteur en scène, Ted Shuffle, et
la chorégraphe, Stéphanie Andros,
ont alterné éléments historiques et
visions futuristes teintées d'humour.

La trame et les personnages de ce
conte sur glace? La chorégraphie évo-
que les aventures d'un trio de voya-
geurs à travers le temps, de l'an 1066
à l'an 2200 de notre ère. Un inventeur
de génie, le professeur, a choisi deux
spécialistes, Chantai et son insouciant
collègue Michel, pour l'accompagner
dans un périple à bord de la navette
qu'il vient de mettre au point.

D'escale efcï escale, l'intrépide trio

atterrit dans un lieu indéfini, digne
d'Alice au pays des merveilles, où les

ODYSSÉE DANS LE TEMPS - L'affi-
che du nouveau spectacle «Holiday
On Ice».

arbres et les rochers sont doués de
parole. Ils débarquent aussi dans une
ville futuriste du XXIIP siècle et évo-
luent parmi d'inquiétants robots. La
navette les emmène ensuite en plein
milieu de la foule bigarrée et
bruyante se pressant à la Foire Inter-
nationale de Saint-Louis, en 1904. Ma-
nèges, grandes roues, parades colo-
rées, stands de jeux: tout y est, et
même Pinocchio, qui fait une appari-
tion inattendue. Hélas, voilà que
Chantai s'égare dans le temps. Ses
compagnons la recherchent fébrile-
ment et finissent par la retrouver à
l'Opéra de Paris, vers 1843, à l'occa-
sion de la grande première de la «Tra-
viata». Enfin, les aventuriers se retrou-
vent, pour la pirouette finale... sur les
Champs-Elysées!

O Ch. L.

¦ PATINOIRE DANS LE DÉSERT -
Le spectacle «Holiday On Ice» est né à
Milwaukee, Wisconsin (USA) en 1945 à
l'instigation d'une poignée d'hommes
d'affaires qui souhaitaient créer une
grande revue sur glace itinérante. La
période des vacances étant proche, le
nom de «Holiday On Ice» s'imposait
tout naturellement! Depuis, la revue a
affiné sa présentation, avec notam-
ment l'utilisation de patinoires démon-
tables. Dans les contrées ne disposant
pas de salle appropriée, le spectacle a
même été donné en plein air! Ainsi,
pour sa première exhibition en dehors
des Etats-Unis, en 1948, «Holiday On
Ice» a monté une patinoire transporta-
ble en plein air au Stade National de
Mexico City, où s'étaient déplacées
275 000 personnes ! A une autre occa-
sion, la piste de glace a été dressée en
plein désert, au Congo belge (Zaïre).

¦ L'ŒIL DE LA COUTURIÈRE - En
tournée, une couturière a la responsa-
bilité de quelque 750 costumes (d'une
valeur de 600 000 dollars) portés par
les artistes. Ceux-ci doivent bien sûr
être toujours impeccables. Elle est ai-
dée dans sa tâche par des habilleuses
engagées dans toutes les villes traver-
sées par le spectacle. Il faut au mini-
mum 9 heures par jour pour vérifier,
nettoyer, réparer tous les costumes.

La magie sort des coulisses
tf ^

Le saviez-vous ? Les tra vailleurs de l'ombre du spectacle de lumière «Holiday On Ice»
s'activent à deux pas de chez vous...

H

oliday On Ice»: la production
la plus coûteuse du monde...
mais aussi la plus regardée,

selon le «guiness Book». Sous les feux
des projecteu rs, de grands talents du
patinage artistique, souvent des an-
ciens champions d'Europe ou du
monde. Dans les coulisses, une
équipe d'une soixantaine de techni-
ciens, de créateurs, de couturiers, et
de fonctionnaires administratifs, qui
œuvrent à deux pas de chez nous, en
Suisse, à Ostermundigen, dans la ban-

lieue de Berne. Cela s'appelle «Inter-
national Arena Productions» (IAP),
compagnie-sœur de «Holiday On
Ice».

C'est là, dans ces locaux sans grâce
qui ressemblent à des hangars que
sont confectionnés les merveilleux
costumes et décors de chaque show
annuel, présenté en Suisse en début
de tournée avant de parcourir le
monde.

Tout commence un an avant la
«première » du nouveau spectacle, au

A TELIER DE COUTURE - Ernesto Rodriguez, chef de l'atelier, procède aux
dernières retouches. * E

mois d'août. C'est à ce moment que
le chorégraphe expose son projet dé-
taillé aux producteurs, directeurs mu-
sicaux, sty listes, décorateurs et coor-
dinateurs. En décembre, les premiers
dessins et maquettes sont prêts, les
étoffes sélectionnées, les commandes
passées. En janvier, la confection des
costumes et accessoires peut com-
mencer à Berne.

Les principaux costumes du specta-
cle sont conçus par les couturiers les
plus renommés de Paris, Londres et
Vienne. Ainsi, chaque année, les cou-
turiers(ères) cousent — souvent à la
main! — et aj ustent 750 costumes
pour les cinq spectacles tournant en
même temps! Les costumes sont
conçus de façon à ce que les pati-
neurs puissent s'habiller et se désha-
biller en un temps record entre les
différents tableaux. Chaque patineur
a son propre costume — marqué à
son nom — pour des raisons éviden-
tes d'hygiène.

Que deviennent les costumes après
avoir tourné pendant 5 ans?

Eh bien, on les jette, explique Er-
nesto Rodriguez, chef de l'atelier de
couture, en récupérant bien sûr ce
qui peut l'être (paillettes, plumes,
pierreries...).

Des décorateurs de grand talent
consacrent toute leur énergie à fabri-
quer les accessoires et les décors du
spectacle, qui sont dessinés, cons-
truits et peints à l'IAP. C'est là aussi
que sont réglés les problèmes d'éclai-
rage.

Six semaines avant la «première », il
règne toujours une grande efferves-
cence à l'IAP. Les ingénieurs de la
glace montent la patinoire dans le

hall d'entraînement. C'est là que les
patineurs du Corps de Ballet — 16
nommes et 28 femmes — étudient et
répètent les figures qu'ils exécuteront
pendant le spectacle au fil des diffé-
rents tableaux.

Entre deux répétitions, les patineurs
essaient leurs costumes et participent
à des séances de photos.

Quant à l'accompagnement musi-
cal , il est également mis au point à
Berne. Les arrangements sont l'œuvre
d'André Muscat, célèbre compositeur
parisien, qui travaille en harmonie
avec le talentueux directeur musical
de «Holiday On Ice», Maurice Anelli.
Dans sa magnétothèque, celui-ci
conserve toutes les musiques des
spectacles produits depuis 1959.

— Nos compositeurs, Vik Andros,
Oswaldo Camerway et moi-même
faisons de la musique «sur mesure »,

c'est le cas de le dire, puisqu'elle est
élaborée mesure après mesure. Cela
représente 2 h 10 de musique à écrire
chaque année. Les enregistrements
sont la propriété exclusive de «Holi-
day On Ice», c'est-à-dire qu'ils ne
sont pas vendus. Les paroles sont
adaptées à la langue du pays dans
lequel tourne le spectacle: cela va de
l'allemand au japonais en passant par
le tchèque et le polonais.

Tout ce travail effectué en coulisses
en Suisse permet de présenter aux
spectateurs du monde entier une re-
vue sur glace originale, étincelante,
inimitable.

<0 Ch. L

• Après Genève, c'est Zurich qui accueil-
lera «Holiday On Ice», du V au 5 novembre
au Hallenstadion, puis Lausanne, du 14 au
19 novembre, au Palais de Beaulieu.

CAVERNE D'ALI BABA - Des masques, des costumes, des accessoires compo
sent le fabuleux bric-à-brac d'un spectacle «Holiday On Ice». i

Les chiffres
du rêve

«Holiday On Ice», l'industrie du
rêve, c'est un spectacle féerique,
chaque année renouvelé. Mais
c'est aussi quelques chiffres an-
nuels, qui en disent long sur le
phénomène.

Ainsi, pas moins de 300 patineurs
sont répartis dans les 5 productions
«Holiday On Ice» sillonnant simul-
tanément les 5 continents (150 vil-
les dans 35 pays). Au total, ce sont
6 millions de spectateurs qui assis-
tent à 2160 représentations.

Le spectacle «Hoiiday On Ice»
est illuminé par 40 énormes projec-
teurs, 500 mètres de rampes élec-
triques, 400 lumières accrochées à
la herse. On utilise encore 11 ma-
chines à faire la glace et 17 pistes à
glace démontables. 163 conteneurs
sont nécessaires pour transporter
les patinoires, le matériel du spec-
tacle, les costumes. La garde-robe
est composée de 3000 costumes,
rehaussés de 1750000 sequins, de
600 000 grammes de brillants et de
14000 mètres de plumes. Enfin,
1500000 dollars sont engloutis
dans chaque nouvelle production,
/chi

GUERLAIN
"A l 'aube

du troisième milléna ire
la femme

se réincarne en Guerlain

SAMSARA
La nouvelle Fragance

KINDLER
t '-/ \it de ta ^>ai^umeile

RUE DE L'HOPITAt 9 NEUCHATEL C (038) 25 22 69

736741 80



? >

un
contradictoire

Organisé par le Comité neuchâtelois contre
la suppression de l'armée

Lundi 30 octobre 1989 - 20h15
Aula des Jeunes Rives, Neuchâtel

Animé par:
Gil Baillod,
rédacteur en chef de l'Impartial

Orateurs :
Mme Jeanne Hersch
M. Bertrand Reeb
Mme Michelle Grùner-von Allmen
M. Paolo Gilardi

Venez nombreux ! Entrée libre
737473-10

 ̂ *â

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Eu-
rope.
Automobile - Aventurière - Bateau - Bambou -
Coloriage - Chanson - Caverne - Cortège - Chèvre
- Chouette - Couteau - Charte - Déçu - Demain -
Dette - Enter - Espoir - Etape - Elémentaire - Groin
- Image - Limiter - Morte - Manchette - Mare -
Mièvre - Nièce - Outrage - Pustule - Recentrer -
Rouge - Savane - Stupeur - Surdité - Somptueux
- Similitude - Toise - Tester - Valeureux.

(Solution en page EVASION)
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«Un pour toi, un pour moi...»

Jmm^m\ m L̂ ^m ^

¦ Ivi
\ "fît]

*S|* et ce sous-pull
100% coton est à
vous. Dons vos

H Centres Coop et
Grands Magasins

B City.

11

S
f fcj ) \ te«a : .--:- =

¦¦¦ . :¦:• : =- " . . J.: -J

Ce n'est pas parce qu'on les désigne par sous-
pulls, qu'il faut les cacher ! Surtout qu'ils ont
une allure folle et en feront voir de toutes les

i couleurs à votre garde-robe! Un pour le
î chemisier, un pour le cardigan et un pour...

SJP' DES ENFANTS -4^*"" Station Service, Shell Quai-Pemer 
^̂^̂ 

™̂ >
Pierre Mundwiler. 2000 Neuchâtel __flj

Abonnement: 038/25 65 01 038/24 32 32 EL W l̂tllHdWHmUTiii 77/73
ITorn Innp ripe FnrH pi anrrpç hnnnps vnillirps ^H



«D'accord, mais n'oubliez pas
de les rendre...»
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|p' j_\ / la mini-harasse de
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Unissons nos ef-

BHB WÊÊÊk ror,s p°ur
»»̂ iWssw5a»wfs«si»sOT8HHRHHr Mer p rodu i t  et

environnemenr.
«— Aidez-nous !

Même si l'été cède,lentement,la place à l'hiver,
une bonne bière fraîche reste toujours la bien-
venue. Surtout une bière Tell nor- mm» 1
maie ! Blonde et racée, brassée se- SIF**P| -
Ion une ancestrale tradition suisse, vous informe, i

Dernières nouveautés
de Paris

EUREKA
/ni

PRÊT-À-PORTER FÉMININ
MODE JUNIOR (6 à 14 ans)

Seyon 7a Neuchâtel
V 737942-10 J
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: n ïi »• j / pSsâ̂ Sŝ ^̂ mi Bulletin de / \&*d  ̂̂ B^̂ m* i

M MËÊÊÊ^m \̂  )LmwÈ!& "* K*n'Tie__ £____________j^^^cnangemenf ŝtJT -̂ ^̂  'l d'adresse ^̂ g  ̂ ^w «¦«¦¦w«««r 
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| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
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I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

[ ADRESSE ACTUELLE (domkflo) J i
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changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le •renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d'abonnement supérieures à un mois.I x -J

,' CYCLOS : OBLIGATION DÈS 1990 ;
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( TT! I A p.m um PflCllI C roadstar Fr. 99. -I O '/N) SUR UN trtOUUC 0/o bon f 3Q |
, Y y/ NAVA, SHARK ou ROADSTA R Total Fr 69 _ ,
I V k ^ Ê i )  ^n seu ' k°n Par casque .

' W MOTO SYSTÈME X*Tkm S_ i

^^^^^^^^ 738010- 10

A vendre
cause changement de modèles
IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.- *
Possibilités de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.- .
L'HABITAT
Grand-Rue 8, TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi. 731129-10

^rLtafrJ 11 lm

Appareils et montage incîT #En permanence, cuisines
Cuisine stratifiée. Appareils encastra- d'exposition à prix Coûtant
UK cfcm-aiiqua Boschi,cuis,i»nii^

e,c • Garantie de 5 ans sur lesHEE 616 G, lave-vaisselle SMI4026, _,«..ui-~
réfrigérateur KTL 1631, hotte DHE 603 mBUDieS
et éviers Franke. • Rénovation prise en charge
^IWWfWFfrW^WTTSIW  ̂

•Offre immédiate par ordina-
MMUMÎMIIMW teur, en fonction de des désirs
¦MmmpMnin m •Grand choix d'appareils de
\JltydUlili2iiiiiiUaÉ iHF toutes marques

P̂" ̂ Xw mmw m̂
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16

JUBESTERO S.A.
Nous cherchons pour notre client

concessionnaire exclusif
pour Neuchâtel et le Jura

- dans un domaine en pleine expansion
- le produit haut de gamme bénéficie d'un large

spectre de diffusion
- apport financier indispensable 50 000 francs

pour l'exclusivité du territoire (rapidement ren-
tabilisé)

- système éprouvé, le chiffre d'affaires réalisé ces
dernières années le prouve

- toute collaboration assure une formation com-
plète et un soutien commercial continu

- si votre force c'est la vente, votre souhait
l'indépendance, veuillez nous écrire en trans-
mettant vos coordonnées à:

JUBESTERO S.A. - CP 117 - 1000 LAUSANNE 3
737397-10

Grande Exposition
Romande d'oiseaux

^̂ ggfĝ  
Salle 

des Spectacles
^̂ &S0̂  Boudry

j t&0^^} Sl 737796-10

|S \̂ Venez nous rendre visite
\j#Y, vO f̂-̂ f 

Vendredi 27 octobre de 14 à 20 h

\ \^t VV/\3«̂  Samedi 28 octobre de 9 à 20 h
\y% î̂ âr

 ̂
Dimanche 29 octobre de 9 à 16 h 30

rf^'/ l̂ ~̂~̂ ki. Buvette - Restauration - Tombola

JfrSr > Entrée: adultes 4 fr., enfants 1 fr.

Les Amis des oiseaux de Neuchâtel et environs
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AUTOSHOP • COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIERE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - L'OURSON JOUETS PUÉRICULTURE • PHARMACIE MARX
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Supra-micro-onde Mode by Miele
¦

Avec Miele tout réussit «supra»
é 

Q s  J) jJ Coupon
ue vous cuisiniez une truite de r iv ière Avantage: exp loitat ion intégrale du volume disponible , f / ]  /

/ —"il —7 Oui , veui l lez m en-
sur une ju l ienne de légumes ou prépar iez un bœuf Stroga- réchauffage ménageant et absolument uni forme , quel que Z—j  L—/

i voyer par retour de courr ier  votre bro-
nov...  vous aurez la cert i tude que les mets seront chauffé s soit l 'endroit où les al iments sont p lacés. Grâce à la p laque

chure de recettes pour les fours a
avec ménagement et de manière absolument uniforme. tournante devenu «fond tournant» .

micro-ondes Miele.
Car le nouveau supra -mic ro -ondes , issu de la technique Pour réussir  votre menu surpr ise  en cas

 ̂ ' 737150-10 Ex

de pointe Miele, all ie de manière idéale des avantages d'arr ivée impromptue d 'inv i tés , vous pourrez d'ai l leurs
Rue '

:

normalement proposés séparément.  Le réchauffage des vous insp irer des recettes éprouvées , t irées du cours de 
NPA/loca/ifé:

, / . , ¦ i ¦ i ,  ï I . . . . , . ¦ i . i r— I I -  x - I A découper , comp léter el envoyer à Mie le SA,
mets se tai t  aussi  b ien par le bas, sur la p laque tournante, c u i s i n e  M i e l e  aux m i c r o- o n d e s .  Commandez ce l i v re t  a Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach

que par le haut à t ravers le r ép a r t i s s e u r  d 'ondes. l 'aide du coupon c i- dessous .  Bon appét i t !  m̂mJmW * V ^-^.ifiiei c
Un cno/x pour la vie
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Corot111'11611" 4? HASSLEROIfix
Revêtements plastiques Q£_ J 738052-10 Ta 038/25 21 21 - Fbg de l'Hôpital 40 - Neuchâtel

Musiciens
l'AROD vous invite
dimanche 29 octobre
16 h, Expo-Hôtel
d'Yverdon,
présentation et
démonstration
matériel de musique
neuf et occasion.

604502-10

\W \ •>£>
737992-10 '̂  ̂ MïïV

r—S*—,PROFITEZ
Saumon frais 18.- le kg
Filets de rouget
frais 34.- le kg
Truites saumonées 18.- le kg
Filets de palée frais 15.- le kg

ACTION
AUTRUCHE!

Chinoise 19.- le kg
Bourguignonne 30.- le kg
Charbonnade 30.- le kg

738027-10

MAGNIFIQUES
BILLARDS
américains,
importation
directe, prix
exceptionnel,
Fr. 2900.-.
Tél. (038)
31 38 46. 737972 10



Combien en faudra-t-il?
Cet article s'adresse à tout un

chacun, même si les termes
peuvent choquer, je m'en ex-

cuse auprès des lecteurs.
Voilà encore une famille dé-

truite, non par un accident mais
par un drame d'une atrocité in-
croyable.

Encore un enfant qui paie la fac-
ture d'une erreur humaine; on dit
que la nature est parfaite mais elle
a aussi ses déchets, des sortes de
monstres billevesées qui n'ont
même pas leur place sur terre et
encore moins ailleurs; ces choses
infâmes n'ont de place nulle part.
C'est une sorte de pollution à éli-
miner tout de suite et de manière
radicale de la surface du globe.

Comment peut-on juger et même
leur trouver des circonstances at-
ténuantes, telles que psychiatri-
ques alors qu'ils n'en ont pas; la
loi devrait stipuler que toute per-

sonne touchant un enfant - qu il y
ait meurtre ou pas - devrait être
achevée sur la place publique, et je
suis sûr que l'on trouverait beau-
coup moins de ces désaxés pol-
luants.

Si l'abcès qui a touché cette pe-
tite Doris me lit, le plus grand
service qu'il peut rendre à l'huma-
nité, c'est de se pendre ou se
noyer; je sais, je fais de l'incitation
au meurtre, mais je suis prêt à en
porter la responsabilité morale.

Nos autorités devraient réagir
contre ces parasites plus que nui-
sibles. On condamne deux adoles-
cents, qui eux sont amoureux l'un
de l'autre, parce que l'un est mi-
neur à un an près et pas l'autre,
même s'ils ont la bénédiction des
parents. La loi ne punit pas assez
des délits tels que celui que nous
venons de vivre car condamner

un de ces meurtriers a 10 ans de
prison ou plus, ce n'est pas suffi-
samment sanctionner.

La, vie d'un enfant n'a pas de
prix et se compte encore moins en
année de prison

Alors rétablissez la peine de
mort avant qu'un autre enfant ne
paie la facture des bons services
d'un avocat ou d'un psychiatre.

Je voulais m'excuser de la vio-
lence de mes propos, mais je suis
moi-même père de deux fillettes ; si
l'une ou l'autre devait disparaître
de la sorte, je ne sais pas ce que je
deviendrais; je pense avoir dit tout
haut ce que beaucoup de person-
nes pensent tout bas et j'irai jus-
qu'à dire que celui qui ne pense
pas cela a quelque chose d'inhu-
main en lui...

0 Alexandre Muriset
Chambrelien

«A mort, les
bourreaux»

PEINE DE MORT - D'aucuns souhai-
tent la voir resurgir... M-

mm * e dimanche 22 octobre j 'ai
¦ j  suivi à «Table ouverte » le dé-

bat au sujet du rétablisse-
ment de la peine de mort pour les
bourreaux d'enfants.

Comment peut-on défendre de
tels pourceaux qui, après avoir
fait subir aux enfants les pires sé-
vices, les assassinent. Pris sur le
fait, il n'y a qu'une chose à faire,
les éliminer, puisqu'il n'y a aucun
moyen pour les guérir. A mon avis
rien ne plaide en leur faveur. Ce
n'est plus un homme, même pas
une bête car si celle-ci tue, c'est
pour survivre.

Si on ne veut pas l'exécuter, met-
tons-le en prison mais à sa sortie
il récidivera, donc de nouvelles
victimes en perspective. Alors qui
faut-il' protéger, ces monstres ou
les enfants? LL n'y a pas trente-six
solutions.

Au monsieur d'Amnesty Qe n'ai
pas retenu son nom) qui défend
les «Droits de l'homme», pensez-
vous vraiment que ces sadiques
sont encore des hommes, ont-ils
vraiment encore des droits?

Il est fort probable que 98% des
femmes et des hommes qui sont
contre la peine de mort change-
raient leur jugement si un de leurs
enfants était victime d'un sadique !

On a fait mention de versets de
la Bible: Que celui qui lève ïépée
meure par l'épée et Que celui qui
use de la violence périsse dans la
violence. Eh bien ces citations jus-
tifient la peine de mort, car que je
sache, ces actes odieux ne se pas-
sent pas en douceur. Donc, pour ce
genre de criminels, la peine de
mort !

0 Madeleine Egger
Fontainemelon

Le martyre
de Doris

DORIS WALKER - Un drame inaccep-
table. S

Le  martyre de la petite Doris
et de tous les autres enfants
assassinés est inacceptable,

effroyable. C'est pourquoi, et je
parle en tant que maman, je crie
vengeance car il n'y a aucun par-
don à accorder à ce genre de meur-
tre. "Vengeance pour ces martyrs.
Et que la justice, au heu de relâ-
cher au bout d'un certain temps,
pour bonne conduite, entre autres,
ces meurtriers qui recommencent
à la prochaine occasion devrait
les enfermer à jamais. Loin des
autres détenus et pas, non plus,
dans des asiles psychiatriques car,
là aussi, il y a des risques de libé-
ration Ces malades qu'on croit
guéris, qu'on laisse en quasi-li-
berté, on a déjà vu ce dont ils sont
capables. On ne peut pas faire
comme le Christ sur la croix:
«Père, pardonne, car ils ne savent
ce qu'ils font».

0 Bruna Mascanzoïii
Neuchâtel

Une Suisse sans armée...

r r\\ IRRiL*

S
upprimer l'armée, c'est
brader la Suisse» (pre-
mière affiche des oppo-

sants à l'initiative), «La Suisse n'a
pas d'armée, elle est une armée »
(maxime citée par le Conseil fédé-
ral), «Pas d'armée, pas de Suisse »
(titre des réflexions et arguments
publiés en septembre 1989 dans
les Cahiers de la Renaissance vau-
doise), «Le pacifisme, cause de
guerre» (un des sous-titres du
message du Conseil fédéral repris
par la Nouvelle société helvétique,
groupe de Winterthour) et... «Vo-
ter oui, c'est voter un chèque en
blanc sur notre avenir» (première
phrase du courrier de M. Jacques
Eirnaz publié dans «L'Express » du
vendredi 13 octobre 1989).

On assiste à un débat de grands
magiciens. Les uns seraient « réa-
listes», les autres «utopistes». Les
premiers regardant plutôt en ar-
rière, les seconds en avant. Mais
cette magie est dangereuse, parce
qu'elle est parfois à ce point sim-
pliste qu'on n'a même plus envie
de répondre lorsqu'on est inter-
pellé par tel titre ou slogan Et M.
Rimaz d'en rajouter, certes, en ne
prétendant pas - tout comme moi,
du reste - « avoir une réponse
toute faite et objective à la
Question soulevée».

Selon lui, si je vote oui le 26
novembre, j'attirerai les coups, je

POUR L 'INITIA TIVE — Des slogans qui peuvent se retourner contre leurs auteurs

mépriserai notre liberté, notre in-
dépendance, je déstabiliserai le
pays, je mépriserai les 50000 tra-
vailleurs que l'armée emploie di-
rectement, je laisserai dériver no-
tre pays dans un monde anarchi-
que et en perpétuel mouvement et
ie prendrai le risque de «libaniser»

CONTRE L'INITIA TIVE - Une profession de foi qui laisse songeur... £

notre pays.
Mais, si je votais non est-ce que

j'empêcherais les coups? Est-ce
que j 'honorerais notre liberté, no-
tre indépendance? Est-ce que je
stabiliserais le pays et honorerais
les 50000 travailleurs pour l'ar-
mée? Est-ce que je tiendrais la
barre de la destinée de notre pays
face au monde et que je ne pren-
drais aucun risque de «libaniser »
notre pays?

Je n'en sais rien Mais les oppo-
sants , en savent-ils plus? Ne se
bornent-ils pas, en fin de compte,
à croire, à postuler et à affirmer?
On peut légitimement penser
alors qu'il ne peut être qu'utile de
retourner à leurs auteurs, au
moins comme des points d'inter-
rogation, les slogans, les profes-
sions de foi ou les titres par prin-
cipe trompeurs qu'ils utilisent. Re-
prenant certaines citations du dé-
but, pourquoi ne devrait-on pas
croire davantage à des mots
comme, par exemple: « Maintenir
l'armée, c'est brader les Suisses»
ou « Supprimer l'armée, c'est ai-
mer la Suisse», ou encore « Pas
d'armée, meilleure Suisse»?

Pour d aucuns, dont je suis, une
Suisse sans armée n'est pas sim-
plement comparable à une per-
sonne sans parapluie. Il y a ac-
tuellement de nombreux argu-
ments en faveur d'une politique de
paix sans armée. Le plus fort de
ceux auxquels je souscris corres-
pond à une abstraction, appelée
principe de la proportionnalité : je
dis non à la sentence «si vis pa-
cem, para bellum» (si tu veux la
paix, prépare la guerre), parce que
je veux préparer la paix sans vou-
loir la guerre.

0 Olivier von Allmen
Neuchâtel

«Prébendiers
du Régime»

En  
ce qui concerne la vignette

autoroutière, je m'étonne
que quelques-uns s'élèvent

contre elle étant donné son mon-
tant dérisoire.

Nous serions bien heureux
d'une telle vignette en France où
l'on arrive à payer davantage en
une seule journée de parcours sur
autoroutes. Il me semble même
qu'elle pourrait être notablement
plus élevée ici pour tenir compte
du coût des nécessités écologiques.

Troisième et dernier point: je
trouve une différence flagrante en-
tre les régimes politiques de nos
deux pays. De notre côté, un Etat
qui revient très cher, qui pratique
une pression fiscale fabuleuse, qui
possède une «nomenklatura> puis-
sante et organisée «de prébendiers
du Régime» qui n'est qu'une fausse
démocratie, sans contrôle vérita-
ble du peuple.

De votre côté, un peuple vérita-
blement souverain qui décide en
dernier ressort, un Etat pauvre
alors que le nôtre est trop riche et
gaspille, une véritable démocratie
où, semble-t-il, les passe-droits ,
privilèges et abus de pouvoir
n'existent pour ainsi dire pas.

0 Jacques Perrin
Cortaillod

Pour rompre
sa solitude

Je  
lisais il y a quelques jours,

dans «L'Express», l'élogieuse
critique de M. Bauermeister à

propos d'un concert donné au Ly-
ceum club, relatant en outre qu'il
y avait peu de monde pour un con-
cert de cette qualité, et que c'était
fort dommage. L'idée m'est donc
venue de faire une suggestion Les
personnes âgées et elles sont nom-
breuses, se déplaceraient avec
plaisir si certains de ces concerts
pouvaient avoir heu entre 16 et 18
heures, par exemple. Une sugges-
tion sûrement appréciée par beau-
coup de personnes heureuses de
pouvoir se distraire et de sortir de
leur solitude.

0 Madeleine Fréchelin
Colombier

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

VIGNETTE — Encore trop bon mar-
ché? M
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Les scies
qui dansent
Vous pourrez tout faire avec nos scies à
ruban - débiter, déligner, dégrossir, IllHhiIltronçonner, chantourner, tenonner, faire des
onglets, ajuster et même couper du bois

Venez examiner nos différents modèles et
faire vous-mêmes le bon choix. V WiH
Nous vous attendons à deux pas de Morges: C-^J1Route de Denges - 1027 Lonay
tél. 021/803 07 56 Pi M

Artesa - Le leader romand des machines à bois _^V

ET JUSQU'À 12 MOIS DE CRÉDIT GRATUIT
SUR LES APPAREILS MÉNAGERS, TV, VIDÉO, HI-FI dès 500.-

TÉLÉVISEURS PAL CAMÉSCOPES FRIGOS CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE

PHILIPS 21 GR 2750 SONY CCD -F 250 L̂ frJezS» ™ UTRES VITROCERAN AM 57 K
Autofocus. àf^it%mma km W. Four
Capteur CCD 320 000 points image. Garantie 2 ans nf i|| ^^^^^^W^^^^  ̂ tradition-
Objectif zoom électronique 6 x . m ^^m umm ' nel plus
Sensibilité 7 Lux. Prix TORRE iiVVl "" : air chaud.
Obturateur réglable jusqu'au 1000e. f »  i } , ,; i- } , i Parois

\
 ̂ I 
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an 
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AR 
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fel̂ âll 
Prix TORRE ISISIU  ̂ 2 g J *̂£ ™ S (BJflftMPfe ?arnantie

Capteur CCD 420 000 points image. D . TnDD|: Zl ¦ ¦ li l M

cc CTC nrn T,, , Objectif zoom 6x . Prix TORRE WW«
Ecran 55 cm. STEREO. Teletexte. Sensibilité 10 Lux
Prise PERITEL %Tt - V k, -ninr»irr^̂rnac ren i iez .  Obturateur réglable.
Télécommande.
Garantie 

-**** — 
Poids 1 2 kg 

j ĵm — CONGÉLATEUR BOX
2 ans 

|9QR. 
Garantie l an ^CllE 

AM SA 
M 70.1

Prix TORRE Î 9U« Prix TORRE illvll * 70 litres. 4 étoiles"". ICflCSystème de surgelation rapide. la%fl ^BH
I Garantie .j ,..- Prix TORRE UvMl

CHAINES MIDI HI-FI 2 ans A j *%
F
TVC

J
AL

F
P

n
,
T
UPS 24 CE  ̂ , TOSHIBA SYS-V -38 CD Prix TORRE *§L %37 f̂aTTéS?*" JMfl-Ecran 63 cm FSQ. Telereseau. - 2 x 50 watts avec égaliseur 5 bandes. jusqu 'à wW«

Télécommande. - Platine TD automatique. 
Prise PERITEL. - Tuner FM, OL, OM, 19 présélections 
Garantie ^^^ 

avec fonction minuterie COIM G E LATEU R - BAH UT

IQQf l I KJr SapUr?ĝ rabie. AMSA NJ 19 LAVE-VAISSELLE
Prix TORRE l|13Us 

- 2 HP + télécommande intégrale 180 litres A M SA 129
Garantie mt mm m9m mm. 

Cuve métaL

1 an ^M  ̂H fl \^* \ 
Système de 12 couverts , 5 programmes dont 1 ultra-

R WH __KM \ % surgelation rapide.

MAGNÉTOSCOPE Prix TORRE ll%JU« Y \ rapide. _ , 
^  ̂ m â m à m̂

_ .._ ..-.¦ Ĉ ^^^^^^^^W* de contrôle 2 ans 1 ¦¦ 11WM
FUNAI VCR 6803 PAL MARAIUTZ MX 493 '  ̂

n ™D D C  lilHO"-

^__a(—^ j^̂ m h.ca— -mn-rrri Prix TO RRE IWVW*
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VHS. Système VPS. —~̂ ^  ̂.. .
Télécommande LCD. ~̂---~-^. W' ^H ^% 
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RQfî- HB13BliB| Prix TORRE 0407 LAVE-LINGE

100%
CUISINIERE AM 3 u Qfâ automatique.

MAAMrTAo/tnnr Ampli 2*70 watts. 3 plaques dont 1 rapide. HSSB-i ¦ ¦ "*' |2 programmes.

IVIAGnicTOSCUPc Tuner FM, stéréo AM à 24 présélections. Four à thermostat. louche

\/inÉf» Double K7 autoreverse. Tiroir et couvercle. /^HTX économie.
VlUtU PAL Lecteur CD à 20 mémoires programmable. n.r;,nt io 7 _ nc _{fl _A ___¦¦ 

/ ^ÉlIfcA r^ran+io
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4/8 h d'enregistrement. \_ ^V
Télécommande LCD. 2 H P ROSE 3000 XL ' '

„ . 90 watts. Bassreflex. .. , , , .. . .. ;
Garantie Un grand choix de congélateurs, frigos, \
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i ; 1 MIELE, SIEMENS, HOOVER,

TV - VIDEO - HI-FI... Toutes les plus grandes marques à Prix TORRE INDESIT, SIBIR, KENWOOD, ReDrise de votre ancien «FA
PANASONIC - TECHNICS - SONY - GRUNDIG - PHILIPS - TOSHIBA - FRIGIDAIRE, SCHOLTÈS, ROSIÈRES, appareil selon l'état Kfl iSANYO - JVC - SABA - SHARP - TELEFUNKEN - PIONEER - AR , etc. | etc j usqu'à lUUr

LIVRAISON GRATUITE • INSTALLATIONS AUX MEILLEURES CONDITIONS PAR NOS PROPRES SPÉCIALISTES

«On nous accuse
d'être les

moins chers !!!»

Voitures neuves toutes marques
Toutes garanties - Crédit - Leasing

<p (038) 55 25 42 738074-10

Jova
Crédit

CRÉDIT rapide jusqu 'à
Fr. 80.000.-

Salariés,
Suisses et étrangers
avec permis B et C.
Discrétion garantie.

Téléphone (071 ) 35 44 46
(071 ) 35 44 47

Téléfax (071 ) 35 49 22
738079-10

SALLE DES SPECTACLES
Dimanche 29 octobre 1989 dès 1 5 h

GRAND MATCH AU LOTO
du Ski-Club de Couvet et des

championnats suisses de ski de fond 1990
Système fribourgeois: 20 tours

Fr. 17.000 - de quines
2 tours royaux hors abonnements

18r tour: 1 montre Baume et Mercier
2ème tour: 2 semaines de vacances aux

Antilles pour 2 personnes.
Organisation: Ski-Club Couvet

737965-10

ILJLXPRE&& 038/256501



CE WEEK-END 

¦ Place du Port: (sam. 10-22 h,
dim. 10-18H) 22me Salon-expo
du Port - Foire de Neuchâtel.
¦ 3me Festival international de
marionnettes: Cité universitaire
sam. 17H30, dim. 20 h30 «Piskan-
derdula» par le Théâtre Vitek;
Aula du Mail sam. 15 h, «Le dé-
ménagement» par le Théâtre Chi-
gnole; Pommier dim. 15 h, «La
Maleta» par Rocamora.
¦ Maison du Prussien: ven/sam.
«Nuit de la Coeugnarde», avec la
participation de Rétropomme, con-
fection de confitures à l'ancienne;
sam. vente dès 14 h.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le
<̂  25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Winkler, r.
de l'Hôpital. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police # 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)

 ̂254242.
m Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9-12h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
9-12h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h
#245651.

CONCERTS 

¦ Péristyle de l'Hôtel de Ville:
sam. 20h 1 5 «Peinture et musique»
avec le duo Yvan Tschopp et Ra-
phaël Colin.
¦ Plateau libre: sam. (21-2 h)
Range War (New York) rock, (di-
manche fermé).

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(sam/dim. 10-12h et 14-1/h) ex-
position Prix Bachelin - «40 ans de
création en Pays de Neuchâtel: his-
toire-peinture-litterature» et les
collections permanentes. Sam.
16h30, vernissage exposition
«Collection Victor Attinger».
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10-17h) exposition «Le
Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 1 0-17h) exposition «Les
cartes géologiques: une tâche na-
tionale» et les collections du mu-
sée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17 h).

r nEXPOSITIONS J 

¦ Hall du Collège latin (sam. 8-
17h) «Une Société d'histoire d'hier
et d'aujourd'hui», (125e anniver-
saire de la Sté d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâ-
tel).
¦ Péristy le de l'Hôtel de Ville:
sam/dim. 8-21 h, 30me exposition
du Club des Amis de la Peinture.
¦ Galerie des Amis des Arts
(sam/dim. I0h-I2h et 14h-17h),
Maurice Robert, rétrospective et
oeuvres récentes.
¦ Galerie Ditesheim (sam 1 0-1 2h
et 14-17h, dim. 15-18h) Maria
Sepiol, pastels, fusains.
¦ Galerie de l'Evole: sam. 18 h,
vernissage exposition William Rô-
thlisberger.
¦ Galerie des Halles: (sam.
10-1 2 h et 14-17h) Ch. Durroux,
sculptures, Robert Tilbury, aquarel-
les et Anton-Fenouil-Empi.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14-18 h). P. des Gâ-
chons, peintures et volumes.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 1 4-1 8 h 30) Divernois,
peintures.

¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8 h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.

:'. ¦ '''.¦ CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie de la Grand'Rue, Peseux,
25 31 20 10. Renseignements:
# 1 11.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr F. Racine, # 46 24 64,
privé 46 24 14; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 1 2 h
au lundi à 8h, #2 4  71 85; La
Côte, centrale d'appel, # 31 89
31.

MANIFESTATIONS 

¦ Auvernier, église: Récital d'or-
gue par Louis Thiry, dim. 17h (en-
trée libre).
¦ Bevaix, Verger communal, La
Bulle, Forum économique et cul-
turel des régions: Spectacle pour
enfants «Babyboom», sam 15h;
Soirée musicale, groupe «Clin
d'Oeil» et les «Ashton A. Blues
Band », sam. 20h30.
¦ Boudry, salle de spectacles :
Exposition romande d'oiseaux,
sam. 9h - 20h, dim. 9h - 16h30.
¦ Cortaillod, temple: 91e Heure
musicale, octuor «Kammerblâser
Elfenau», dim. 17h (entrée libre).
¦ Saint-Aubin, la Tarentule : 3e
Festival international de marion-
nettes, «Piccoli suicidi», sam.
20h30.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Franz Béer, peintures, sam.-dim.
14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Wolf
Barth, peintures, sam.-dim. 14h30
- 18h30.
¦ Saint-Aubin, Salon d'Art : Jean
Thiébaud, peintures, sam.-dim.
14h - 19h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam.
12h à lu. 22h, Dr. C.B. Truong,
Bergerie 4, Môtiers # 61 35 55 ou
61 35 33.
¦ Médecin-dentiste de service:
sam. 17-18h, dim. l l - 12h, lu.
1 lh-1 2h, Dr. F. Schlippler, Grand-
rue 7, Couvet #631566  ou
631564.
¦ Pharmacie de service: de sam.
16h à ma. 8h, ouverte dim. et lu.
(11 à 12h), Pharmacie Centrale,
Grenier 1, Fleurier ^5 61 1079.
¦ Couvet : hôpital et maternité,
#6325 25.
¦ Fleurier: hôpital, # 61 1081.
¦ Ambulance : # 117  jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
#631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet #632348, Fleurier
#6 1  3850.
¦ Fleurier : infirmière visiteuse
#61  38 48.
¦ Aide familiale: ,,'6 1 2 8  95.
¦ Service du feu : ,-• ' 1 1 8.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
#61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
#6 1  1423, Fleurier #6 1  1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique #
(038)422352.

CINÉMA 

¦ Couvet : Cinéma Colisée: ven. à
20h30, dim. à 15h et 17h30,
Indiana Jones et la dernière croi-
sade (pour tous) ; sam. et dim. à
20h30, Un cri dans la nuit (12
ans).

MANIFESTATIONS 

¦ Couvet : ven., Foire d'automne.
¦ Les Verrières : sam. 20hl5, soi-
rée du club d'accordéonistes On-
dina.

¦ Môtiers : sam. dès 8h, vente de
paroisse (de 9h à 1 1 h à Bove-
resse).
¦ Fleurier: sam., vente de paroisse
(Eglise réformée).
¦ Travers : sam., soirée du club
d'accordéonistes Echo du Vallon.
¦ Boveresse: sam.,soirée variétés
du club Jean-Mi et Pinki.
¦ Couvet, Chapelle : 17 h, Trio
Pantillon (Jeunesses musicales).
¦ La Côte-aux-Fées, Galerie des
Artistes : Jack y Prêtre, peintures.
¦ Môtiers, Galerie Golaye : Jac-
queline Ramseyer et Jacques Mi-
nala (peintures), Umberto Mag-
gioni (sculptures).

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (1 3h30- 1 8ti). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, #
(038)6330 10.

¦ Pharmacie: ouverte dim.
l l -12h, pharmacie Marti, Cer-
nier; #53  2256. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie # 2424 24
renseigne.
¦ Permanence médicale: # 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : # 5 3 1 5 3 1,
du lun. au ven. l l -12h  et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: # 53 1 003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
#533444._ 

EXPOSITION ; - __ 
¦ Château et musée de Valan-
gin : (10-1 2h, 14-17h, sauf ven-
dredis après-midi et lundis) expo-
sition «L'Helvète et le tir, une tra-
dition séculaire». Animation des
dentellières, dim. 14-17h... Con-
cert d'un trio instrumental baroque,
dim. à 17h.

AUTRES 

¦ Fontainemelon : Vente annuelle
de la paroisse des Hauts-Gene-
veys - Fontainemelon, dès 13 h, à
la salle de gymnastique.

CE WEEK-END 

¦ Polyexpo : Le week-end, Mo-
dhac.
¦ Beau-Site : Sam. 20h30, Raam
zonder uitzicht, par le Studio Peer
(3me semaine internationale de la
marionnette en Pays neuchâtelois).
¦ Centre de rencontre : Dim. 15h,
Le déménagement fantastique,
par le Théâtre Chignole (3me se-
maine de la marionnette).
¦ Conservatoire : Dim. 17h30,
Quintette à vent Capriccio.
¦ Théâtre : Dim. 20h, Le tour du
monde en 80 jours, comédie musi-
cale (1er spectacle de l'abonne-
ment).
¦ LE LOCLE - Château des Monts :
Sam. 1 1 h, remise des prix Rotary-
Faller et Rotary (6me Semaine ar-
tistique du Jura neuchâtelois).
¦ LE COL-DES-ROCHES - Hôtel fé-
déral: Sam. dès 1 Oh, assemblée
des délégués de la Fédération
cantonale neuchâteloise des socié-
tés de secours mutuels.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU : Ma-
nège du Quartier, dimanche dès
1 1 h, Journée cantonale du cheval.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, #231017.
¦ Pharmacie d'office: Chapuis,
avenue Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 20h; dimanche, 10h-12h30
et 17h-20h, sinon #231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, # 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
# 34 11 44.

m Pharmacie d'office : Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; di-
manche, lOh-1 2h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, # 3 1  1017.

EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque de la Ville: Cente-
naire d'Edmond Privât, pionnier de
l'espéranto; samedi, de 1 Oh à 16h.
¦ Galerie du Manoir: 15h-l 9h, dim.
10h-12h, François Arnal, peintures,
Claude Viseux, sculptures.
¦ Galerie du Parc: Sam. jusqu'à
17h, André Vuilleumier, dessins, pein-
tures et gravures.
¦ Galerie La Plume: Josef Kinz, bi-
joux, objets; Sylvie Moser, dessins.
¦ LE LOCLE. Moulins souterrains du
Col-des-Roches: 10h-l 2h et
14h-18h.
¦ Collège Jehan-Droz: 14h-21h,
expo du Photo-club des Montagnes
neuchâteloises.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU. Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent:
14h30-17h30. Dim. 10h-17h30,
René Parodi, Genève.
¦ LES BRENETS. Galerie du Bourg :
Lithographies de Daumier, sam.
10h-17h30.
¦ Collège de Martel-Dernier :
13h-21 h, art-artisanat. Onze artistes
exposent.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
temps.
¦ Musée des beaux-arts : 10h- l 2h
et 14h-17h, art suisse et internatio-
nal.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14h-17h, Le cheval et la ferme.
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-l 7h, dim. 10h-l 2h et 14h-l 7h,
Un peu... beaucoup... passionnément:
la botanique.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-12h et 14h-17h.
¦ LE LOCLE. Musée des beaux-arts:
14h-17h, Reflets contemporains
d'une collection, 30 graveurs suisses.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h-17h, Edouard M.
Sandoz, sculpteur animalier.

¦ Galerie Noëlla G.: exposition
Alain Clément. Ouverture je-sa
14h00 à 19h00
¦ Médecin de service: Dr. Garten-
mann, le Landeron # 038/512141
¦ Permanence médicale du Plateau
de Diesse: # 032/952211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3em diman-
die du mois.
¦ Musée de la vigne: me. et sa. (et
1er et 3eme di.) de 13h30-17h; et
sur tél. 9521 32, du lu. au je. 9-1 1 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu.
et me. 16-18h, je. 16-19h, sa.
9-11 h. Section des jeunes : lu., me., je.
16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-l 1 h30.
¦ Aide familiale: # 51 2603.
¦ Service des soins à domicile: #
512438 (midi):
¦ AA: # 038/972797.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Sam. et dim.:
Cornaux, Cressier, Le Landeron: Dr
Gartenmann, Le Landeron, #
03851 21 41. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin, Thielle-Wavre : renseigne-
ments au # 111 ou 251017. Ligniè-
res: permanence au #
(032)952211.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie
du Landeron, route de Soleure 33c,
Le Landeron, # 51 2567; sam. de 8
à 12h et de 13h30 à 18h30; dim.
de 11 à 12h et de 17h30 à 18h30.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de
Saint-Biaise, # 331807 (de 7h à
8h et de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régional
de la Fédération suisse de consulta-
tion en moyens auxiliaires pour per-
sonnes handicapées et âgées, #
332544.

MANIFESTATIONS 

¦ Saint-Biaise: 27me Cross des Four-
ches, sam. dès 1 3h30. Inscriptions: au
plus tard, 30 minutes avant le dé-
part.
¦ Le Landeron: sam. de 9 à 11 h30,
à la halle de gymnastique, troc or-
ganisé par la commission scolaire au
profit des journées de sport et du
camp de ski.
¦ Hauterive: Championnat suisse de
gymnastique aux agrès, sam. et dim,

au Centre sportif.
¦ Hauterive: Marché aux puces et
marché aux pommes de terre, place
du village, sam.
¦ Hauterive : Collège, troc au profit
des fonds scolaires.

EXPOSITIONS 1 

¦ Hauterive : Galerie 2016, exposi-
tion Riccardo Pagni, sam. et dim. de
15 à 19h.
¦ Le Landeron: Galerie di Maillart,
exposition Barbara Soerensen, pein-
ture sur soie; sam. de 1 4 à 18h.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous
les jours de 10 à 17h.
¦ Maison-Rouge: Jardin zoologique,
sam. et dim. de 10 à 20h.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: # 71 3200.
¦ Ambulance: # 71 2525.
¦ Aide familiale: # 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Soeur visitante: # 731476.
¦ Service du feu : # 118.
¦ Bus PassePartout: réservations #
342757.
¦ Office du tourisme: # 73 1872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: # 117 .
¦ Ambulance et urgences : # 117.
¦ Service du feu : # 118.
¦ Garde-port: # 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le # 111
renseigne.
¦ Service du feu : # 117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 1 2h et de 1 3h à 17h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion en Suisse: sa-di de 14h à 16h.
¦ Galerie du Château: Michel Engel
(sculpteur) et Jean-Pascal Imsand
(photographe). Vernissage samedi
dès 17h. Dimandie ouvert de 14h à
18h.
¦ Galerie Au Paon: Marianne Ellen-
berger, Kâthi Frei-Kummer et Willi
Gruness (peintres), sa-di 14h à 18h.

EHMJ
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: #
23 1 231 (24heures sur 24).

CONCERTS & THÉÂTRE 

¦ Théâtre municipal: ve. 20h, «La
Cenerentola », opéra de Rossini, pre-
mière; sa. 20h, «Le pays du sourire»,
opérette de Franz Lehar.
¦ Aula de l'Ecole normale: sa.
19h30, Ecole de piano Dagmar
Clottu (en faveur de Terre des hom-
mes); oeuvres de Haendel, Bach,
Beethoven, Mozart, Chopin, Liszt, Pro-
kofiev, Kabalevsky, Bartok.
¦ Palais des Congrès : ve., sa., di.
20h 15, Old-Time-Jazz- Festival.
¦ Salle de la Loge: ve. 20h 15, con-
cert du Trio Omar Zoboli, oeuvres de
Holliger, Isang Yun; di. 17h, concert
des Jeunes interprètes avec Ma-
rianne Kohler et Gérard Wyss.
¦ Temple allemand: di. 17h,
Choeurs des Gymnases français et
allemand, œuvres de Schiitz, Bach,
De Fonseca.

EXPOSITIONS 1 

¦ Photoforum Pasquart: Graciela
Iturbide «Suenos de papel» (ma. à
di. 15-19h).
¦ Salle d'attente Gare CFF: Eric Hat-
tan (5-23h).
¦ La Boîte à images : Jérôme
Schaad (ma., me., ve. 15-18h, sa.
9-1 2 h).
¦ Galerie Flury : Shwan (ma., me., ve.
14-18h30, je. 14-21 h, sa. 14-16h).
¦ Galerie Steiner: Flavio Paolucci
(me., ve. 14-19H, je. 14-19H et
20-22h, sa. 14-17H).
¦ Caves du Ring: «Echappée de
vue» de Suzanne Muller et Rolf Gre-
der (ma., me., ve. 16-20h, je.
16-21 h, sa. 15-17h, di. 10-12h et
15-17h).

MUSÉES [ 

¦ Musée Schwab: préhistoire et ar-
chéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Expo. «La petite
reine - Bienne et le vélo
1880-1950»; expo, permanente :
Bienne au XIXe siècle, habitat et éco-
nomie ménagère (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert: Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h, culte, M. N.
Martin. Vend. 3 nov. 12 h, repas
communautaire au temple du Bas.
¦ Temple du bas: 10 h 15, culte,
M. F. Berthoud (garderie). Chaque
jour à 10h, recueillement. Ven. 3
nov. à 12 h, repas communautaire.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène, Mlle E. Méan. Mardi 31 oct.
Centre paroissial (20-22 h) rencon-
tre biblique oecuménique, thème
«Sermon sur la montagne».
¦ Ermitage: lOh, culte, M. J.-P.
Barbier. Jeudi à 8 h 30, recueille-
ment.
¦ Valangines: lOh, culte d'of-
frande missionnaire, M. A. Miaz.
Mardi 14h, recueillement chez
Mme Paillard, Ls-d'Orléans 30.
Sam. 28 oct. à 9 h, culte de jeu-
nesse.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. C
Amez-Droz.
¦ Serrières: lOh, culte de famille,
M. J. Pinto.
¦ La Coudre: 10 h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck; lOh, culte de
l'enfance. 8hl5 , recueillement
quotidien. Le jeudi à 17h45 au
temple, culte de jeunesse.
¦ Les Charmettes: lOh, culte tous
âges, sainte cène; lundi à jeudi,
19h45, ven. 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr
Gottesdienst Herr P. Tanner.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 18h. (17h, vêpres, dernier
dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. 10h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.

lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe. Hôpita l des Cadolles:
dim. 8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

EVÀNGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30,
culte, sainte cène, M. W. Schulthess
(culte des enfants et garderie).
20h au temple du Bas: groupe
théâtral Sketch Up. Merc. 20h,
réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr, Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Zeugnis-Got-
tesdienst. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet,
20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr
Gebetskreis Marin. Donn. 9.45 Uhr
Frauenkreis/Kinderhort, 20.15 Uhr
Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Samst. 10-15 Uhr, Missions-
Bazar. Sonn. 17 Uhr Gottesdienst
mit Film. Dienst. 20 Uhr Bibela-
bend. Mitt. 20 Uhr Jugendgruppe.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9 h 30, culte, sainte cène (gar-
derie et école du dimanche). Jeu.
20 h, réunion; ven. 20 h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. (p 255925 .
m Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h 30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière.

¦ Armée du Salut: sam. dès 9 h,
thé-vente annuel, 12 h, repas. Dim.
9hl5, prière; 9h45, réunion de
sanctification, 19 h, fête de la re-
connaissance, programme musical.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES | 

¦ Eglise adventiste: sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20h, services divins.
¦ English American Church:
(Chapelle des Charmettes) Sunday
at 5 p.m. Family harvest festival
service. Bring and buy.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS ; 

¦ Auvernier: 9h45, culte tous
âges, M. P. Marthaler. Dim. 17h,
récital d'orgue par M. L. Thiry.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte. *
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry: 1 Oh, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte en fa-
mille, sainte cène, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (cha-
pelle) lOh, culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Ferreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 1 Oh, culte, M. G. von
Allmen.
¦ Rochefort: 1 Oh, culte.
¦ Sa i nt-Aubin-La Béroche: 10 h,
culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9 h 45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh. '
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18 h,
dim. 9h.

; EVANGÉLIQUES :â 

¦ Colombier, église évangélique
libre: dim. 9 h 45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES . ; : .:.2y:, 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS ~] 

¦ Boudevilliers: voir Cernier.
¦ Cernier: lOh, culte régional
avec sainte cène; lOh, école du
dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: voir Fe-
nin.
¦ Coffrane: voir Cernier.
¦ Dombresson: voir Fenin.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin : lOh, culte régional des
familles avec sainte cène.
¦ Fontainemelon: voir Cernier.
¦ Fontaines : voir Cernier.
¦ Le Paquier: voir Fenin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Cernier.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Cer-
nier.
¦ Montmollin: voir Cernier.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: voir Cernier.

. CATHOLIQUE 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe des
familles.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 1 5,
messe.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim. 9h 30, messe des baptêmes et
chorale.

¦. - AUTRE -^ .." ' :
2 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS : 

¦ Les Bayards: culte aux Verriè-
res.
¦ Buttes : 9h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées : lOh, culte
pour les jeunes; culte de jeunesse
et de l'enfance.
¦ Couvet : 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier:, lOh, culte et commu-
nion.
¦ Môtiers : 9h45, culte (dimanche
des baptêmes).
¦ Noiraigue: 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 1 Oh 1 5, culte et
communion.
¦ Travers : 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières: 1 Oh, culte et com-
munion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe en ita-
lien; dim. 10h, messe, 19h45,
messe.
¦ Noiraigue: sam., 19h, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 9hl5,
messe.
¦ Môtiers : sam. 19h30, messe à
la cure protestante.
¦ 1er novembre : Toussaint
¦ Fleurier: 19h30, messe.
¦ Les Verrières : 1 9 h, messe.
¦ Couvet : 17h, messe.
¦ Travers : 8h30, messe.
¦ 2 novembre, commémoraison
des défunts
¦ Fleurier: 19h30, messe.
¦ Couvet : 17h, messe.
¦ Noiraigue:, 8h30, messe.
¦ Travers : 19h, messe.
¦ Les Verrières : 1 9h, messe.

EVANGÉLIQUES 2 ; 2 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gééique libre : sam. dès 17h30,
suite de la Course au Flambeau
avec l'Action commune; dim.
9h30, école du dimanche; 9h30,
culte et Sainte-Cène (F. Cretegny);
jeudi 20h, réunion de prière.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9hl5, prière; 9h45, réunion de
sanctification; 20h, étude biblique

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45,
culte, Mlle Baechler, avec les caté-
chumènes. Vend. 15h30, culte de
jeunesse et précatéchisme. Vend.
1 8 h, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden, garderie d'enfants.
Merc. 18h45, culte de jeunesse;
19h30, office au CSP. Vend.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM
Carrasco et Morier, sainte-cène,
garderie d'enfants. Vend. 15h30,
culte de l'enfance. Vend. 18 h,
culte de jeunesse (1 fois par mois,
renseignement auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. lOh, culte,
Mme Monard, sainte-cène. Mer-
credi 19h30, méditation. Jeudi
17h, culte de jeunesse. Vend. 17h,
culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte,
Mme Jakubec, sainte-cène. Vend.
17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
de l'Eglise mennonite.
¦ Les Eplatures : Dim. 9h45, culte,
M. Laha-Simo, sainte-cène; 9h45,
culte de l'enfance à la cure et au
collège du Crêt-du-Locle; 20hl5,
moment de prière oecuménique
pour les prisonniers.
¦ La Sagne : Dim. 20h, culte, M.
Monin; 9 h 30, école du dimanche
au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, kein Gottesdienst.

, . CATHOUQUES . . '. 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe des familles. Dim.
9h30 messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe
en portugais; 1 8h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe;
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, célébration.

RÉFORMÉS 

¦ Temple : Dim. 9h45, culte, M. P.
Favre.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h45, culte, M. Tuller, sainte-cène.
¦ Service de jeunesse: A la cure,
dim. 9 h 45, garderie pour les tout
petits ; aux Monts, 9h30, culte de
l'enfance.
¦ Maison de paroisse : Le ven-
dredi, 1 6 h, culte de l'enfance de 6
à 1 2 ans.
¦ M.-A Calame 2: Le vendredi,
1 6 h, culte de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Deuchsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 1 0h 1 5, culte,
M. F. Tuller.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h,
culte, M. Michel de Montmollin; 9h,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9 h45, culte, M. Francis Kùbler.
Ecole du dimanche, 1 1 h, à la cure
pour les 5 à 8 ans; 1 1 h, à la salle
de paroisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus, 10 h, au collège, pour
tous.
¦ La Brévine : Dim. 1 Oh 1 5, culte,
M. Michel de Montmollin; 9h30,
école du dimanche.
¦ Bémont : Dim. 20 h, culte.

CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
1 1 h., messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h., messe.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Pas de
messe.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : Di. lOhOO
culte à la Blanche Eglise.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00, di. messe à lO.hOO
¦ Armée du salut: sa. 16 H30
heure de joie; di. 9h45 culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
Culte di. 9 h 30; ma. 19h30,
prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour:
sa. 10h30 culte; ma. 20h00, réu-
nion de prière
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9h 30 Service divin

: RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: lOh, culte, baptêmes.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants
(Nouveau collège).
¦ Le Landeron: 10 h, culte.
¦ Marin: 1 Oh, culte (suivi d'une as-
semblée de paroisse extraordi-
naire).
¦ Nods: 10h l5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garde-
rie des petits au Foyer), 9 h culte
des jeunes (Foyer), 10 h, culte des
enfants (Cures du haut et du bas).

¦;„¦¦ „ ; CATHOLIQUE.,.- ..
' . . ., ' ¦... . 

¦ Cressier: dim. 9h 15, messe; 15h
célébration de la Toussaint à
l'église, puis recueillement au cime-
tière.
¦ Le Landeron: messes: sam.
17h30; dim. 7h (chapelle),
10h30; célébration de la Tous-
saint à l'église, puis recueillement
au cimetière.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Préfargier: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10h15.

L ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par
Jean-Pierre Barbier

J'entends des petits
enfants qui jouent
dans la cour de no-
tre immeuble. C'est
leur après-midi de
congé, ils ont be-

soin de s ébattre, de se détendre.
Je les regarde. Ils sont là, expri-

mant leur joyeuse vitalité et aussi,
déjà, affirmant leur personnalité.

- Quel sera leur avenir?
- Comment mettront-ils en va-

leur les dons qu 'ils ont reçus ?
L'avenir est à Dieu. Il faut le lui

remettre.
Quant aux dons de ces petits —

et aux nôtres — il faut souhaiter
qu 'ils soient mis en valeur. Pour
cela, les parents, les amis, ont
toute leur importance.

Nous devons motiver nos en-

fants en les amenant à aimer Dieu
et la création, le Christ et le pro-
chain.

Aujourd'hui, les groupes d'étu-
des concernant l'éducation chré-
tienne proposent, non seulement
de raconter à nos petits enfants
les histoires de la Bible, mais
aussi de leur faire part de notre
expérience de chrétiens.

Faire part d'une expérience,
c'est dire ce que nous avons reçu
de renouveau au contact d'idées
ou de personnes extérieures à
nous.

Parlons à nos enfants de notre
rencontre avec Jésus et de tout ce
qu 'elle nous a donné de certitudes
pour la vie.

Ces petits enfants nous font
confiance. Mettons-les dans la
Main de Dieu afin que s 'éveille en
eux l'enthousiasme!

CES PETITS ENFANTS - Quel sera leur avenir? M

Ces petits enfants...
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p ~~~~~~~~—'I our pétrir, mélanger, planétaire, vous recevez un pourrez plus vous passer de
battre , émincer, hacher, meilleur effet pour battre, cet outil fort utile dans votre
passer, râper, couper... Le mélanger et pétrir. Le hachoir cuisine. Ne tardez pas à
volume d'utilité de cette â viande, l'éminceur, les acheter cette -bonne à tout
machine est de 2Q litres, - adaptateurs à râper et â faire» . Ce qu'il y a de mieux
môme avec une pâte à couper rendent cette - c'est de Brunner. Un coup
pizza! machine indispensable. de fil suffit.
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¦̂—'"V' Robert Brunner
Fabrique de machines
Succursale de Lausanne
Vers-chez-les-Blanc

NOUS Créons du m O U V e m e n t  1000 Lausanne 26
tél. 021/7841514
fax 021/7841534

737950-10 Siège principal: 8302 Kloten
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«Une chemise qui «L'association idéale
vous offre tout le de l'élégance, de la
bien-être souhaité.» légèreté et du confort.»

Ui/aJ / .H
Luc Kauf / Michael Kauf

¦ H Libéro 2000
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Tous les vendredis
et samedis,

I DANSE I
1 ET AMBIANCE [

jusqu'à 3 h du matin
dans la grande salle

de l'Hôtel Pattus
P. Triolo - 2024 St-Aubin

Tél. (038) 55 27 22 738039-10

MHHiaMHHHlB HHÉ


