
Ascom-Favag:
information
en cause

Après l'annonce, jeudi, de la sup-
pression de 200 emplois chez Ascom-
Favag à Neuchâtel, les réactions ont
été nombreuses. «L'Express» a re-
cueilli celles de Roger Delabays, se-
crétaire de la section neuchâteloise
de la FTMH, André Simmen, membre
de la direction d'Ascom Holding à
Soleure et André Buhler, chef des
Services sociaux de la Ville de Neu-
châtel. Des prises de position toutes
pondérées mais non exemptes de cri-
tiques quant à la politique d'informa-
tion des industries en général.
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Red. en thé?

Par Jean-Luc Vautravers
Changement impor-
tant dans la presse
romande: notre
confrère et voisin
(tLa Liberté» se
donne un nouveau

rédacteur en chef, José Ribeaud,
en remplacement de François
Gross. Ce dernier aura marqué
d'une forte empreinte l'heureuse
mutation d'un journal qu 'il aura
puissamment contribué à ouvrir,
à sa manière, aux réalités con-
temporaines. Nos vœux les meil-
leurs vont à son successeur, dont
les compétences professionnelles
sont reconnues. Le judicieux
choix de sa personne illustre une
volonté évidente de continuité
dans le succès.

Cette transition fribourgeoise
est l'occasion de dire combien a
évolué ce métier qu 'est celui de
rédacteur en chef de la presse
écrite. Alors qu 'il y a quelques
décennies cette fonction, du
moins dans les journaux de taille
moyenne, correspondait à un tra-
vail principalement axé sur la re-
cherche journalistique et la rédac-
tion, elle traduit aujourd'hui une
tout autre réalité.

Sous l'effet de la concurrence
nouvelle des médias électroni-
ques, des exigences tout naturel-
lement plus fortes du lecteur, des
moyens matériels et humains
plus importants assurés par le dé-
veloppement du besoin de la
communication publicitaire - qui
tend toutefois à atteindre ses limi-
tes - la masse quotidienne d'in-
formation paraissant dans nos
jou rnaux s 'est multipliée et leui
type diversifié de spectaculaire
manière. Dans le même temps où
s 'accroissaient et la complexité
des problèmes que la société doit
affronter et la capacité de réac-
tion du journaliste.

Le rédacteur en chef de la nou-
velle génération n 'est pas seule-
ment plus pragmatique qu'idéolo-
gue. Il est surtout appelé à agit
comme une sorte de managei
d'une rédaction souvent devenue
mammouth (par opposition aux
équipes squelettiques d'antan). Il
est animateur, fournisseui
d'idées, contrôleur, accessoire-
ment chargé des relations publi-
ques. Il est appelé à avoir, si
possible, des lumières sur l'utili-
sation de l'illustration, de la tech-
nique et spécialement de l'électro-
nique, sur l'équilibre économique.
Il agit principalement par déléga-
tion, intervenant sous la forme de
séances de travail , de discus-
sions, de notes, de rapports.

Compte tenu de cette évolution
apparemment irrémédiable qui
rend prioritaires les tâches rele-
vant du mot «chef», que reste-t-il
à celles du «rédacteur» ? La por-
tion congrue, alors même que ie
public attend souvent le contraire.

Il n 'est pas sans signification
qu 'à l'instar de nombre de ses
collègues alémaniques, le rédac-
teur en chef démissionnaire de
«La Liberté» ait choisi de quitter
son poste pour avoir la possibilité
d'écrire, plus et sans doute
mieux, en contact étroit avec la
réalité humaine qui est l'actualité
et fait vibrer la fibre journalisti-
que.

Le danger qui guette ce métier
très spécial et contribue à affadir
la personnalité de nos quotidiens,
et contre lequel il faut se battre,
est que les obligations de la ges-
tion rédactionnelle, vitales dans
un journal moderne, fassent se
perdre le lien direct avec le lec-
teur qui se nomme: un article.

0 J-L. V.

Amnistie en RDA
Un «véritable pas en avant)), reconnaît l 'opposition est-allemande

MOBILISA TION — Tandis que l'opposition est-allemande reste mobilisée (ici une réunion dans une église de
Berlin-Est) les dirigeants confirment leur politique d'ouverture: les manifestants arrêtés ces dernières semaines
ainsi que les Allemands de l'Est réfugiés à l'Ouest sont mis au bénéfice d'une amnistie, un «véritable pas en
avant» selon Nouveau Forum. ap
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Modhac ouvre
ses portes

Modhac, la plus grande foire-ex-
position du Jura neuchâtelois, a ou-
vert ses portes, hier, dans le cadre
de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds.
La partie officielle, suivie par un
grand nombre d'invités, a permis de
souligner le renouveau économique
de la région et le dynamisme de ses
commerçants. A voir jusqu'au 5 tno-
vembre.

C'EST PARTI - Jusqu 'à dimanche
prochain, une foire-exposition pour
se rendre compte du renouveau
économique de la région.

Pierre Treuthardt- £¦
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Bilan d'un billet
Succès mitigé pour l 'action

«Billet doux)) en Pays de Neuchâtel
_____

_

SA TISFAITS - L'action «Billet doux en pays de Neuchâtel» s 'est terminée
le 23 septembre. Succès mitigé, puisque 1600 billets ont été vendus,
contre 2500 l'an dernier. Mais les organisateurs, qui tiraient hier à Môtiers
le bilan de l'opération, se montrent satisfaits: les Neuchâtelois aiment leur
canton, puisqu 'ils ont acheté 92% de tous les tickets. En tête des sites
visités: le Papiliorama de Marin. Et pour l'an prochain, il y aura peut-être
des surprises. e,e ,re T.euthardt- E-
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Drames
en chaîne:
six morts

A quelques heures d'intervalle,
la mort a frappé six fois hier dans
le canton de Neuchâtel. A Bou-
dry, peu après 15 h, un petit
avion de tourisme s'est abîmé
dans le lac. Ses deux occupants
ont été tués. A La Chaux-de-
Fonds, Te conducteur et la passa-
gère d'une voiture sont morts
dans un accident de la circula-
tion. Enfin, à La Chaux-de-Fonds
encore, dans la nuit jeudi à ven-
dredi, deux jeunes gens sont
morts probablement des suites
d'une surdose.

Pages 3, 7 et 1 3

//(CT7 Journa
yJ-^\J \- fondé le

•"" "QJ a_l§ 2 octobre 1 738

1 fr .20 - No 251 

39, rue Pierre-à-Mazel
fj (038) 256501
Télex952542 - Fax (038) 250039

Le Haut
en bas
Derby cantonal

ce soir
à la patinoire

du Littoral

Chaud, le derby, chaud! La partie
qui opposera ce soir Young Sprinters
à La Chaux-de-Fonds, dans le cadre
du championnat de 1 re ligue de hoc-
key sur glace, s'annonce disputée. Les
spectateurs se compteront d'ailleurs
probablement en milliers à la pati-
noire du Littoral./
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Vingt-deux...
Neuchâtel: la gendarmerie au Salon-exp o du port. Un tabac

L

« e stand de la police cantonale, au
Salon-expo du port, à Neuchâtel,

...'. remporte un succès fou. Principale
raison; des animations étonnantes: si-
mulateur de conduite en état d'ébriété
et photo souvenir sur une moto de la
gendarmerie.

Dans les travées de la grande foire,
un bouchon: le simulateur de conduite
en état d'ivresse de la police cantonale
attire la grande foule. Motif ; l'émotion
est garantie: choc avec un chevreuil,
secousses lors des sorties de route ou
siège propulsant le conducteur vers son

POLICE CANTONALE - Un stand en vue au Salon. swi je

volant en cas de freinage d'urgence.
On s'y croirait.

L'objectif de cette animation est de
rendre les automobilistes attentifs au
problème de l'alcool: la démonstration
semble concluante.

Hier, pourtant, une moto de la gen-
darmerie a pris la place du simulateur,
visant un autre public, celui des enfants
qui recevront une photo souvenir.

Car l'objectif premier de la police
cantonale, au salon, c'est le recrute-
ment. Le stand de la gendarmerie
donne l'occasion de nombreux con-
tacts : à ce niveau-là aussi, le but est
atteint...

— Ce métier est extraordinaire.
Vous ne faites jamais la même chose.

Les gendarmes, en tout cas, aiment
leur profession. Même s'ils reconnais-
sent néanmoins que celle-ci comporte
quelques inconvénients...

A noter par ailleurs au salon, qui
ferme définitivement ses portes de-
main, les dédicaces de photos de
Christophe Hurni, le pilote de Formule
3 de Chambrelien, ce soir dès 17h au
stand ASSA.

0 F. T.-D.

O Aujourd'hui: ouverture de 10h à
22h; animation dans la halle des restau-
rants de 21 h à 1 h du matin avec ides
Galériens n. Demain: ouverture de lOh à
18h

% Patronage «L'Express»

Ils font le mur
Vernissage à Neuchâtel

LES PEINTRES ET LEUR ŒUVRE - Vernissage inhabituel hier sur le terrain de
sports de Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel. L 'Ecole des arts et métiers offrait le
verre de l'amitié pour marquer la réalisation, par deux classes de la section
pré-apprentissage, d'une fresque aux couleurs vives et aux formes dynami-
ques. Qui couvrent, avec bonheur, un ancien mur de béton gris. ftd- M-

Apprendre à apprendre

UNE PREMIÈRE - La crème des affaires et de la vente est à Chaumont. Sous
l'égide de la Société suisse des voyageurs de commerce, le Groupe Marketing
Neuchâtel a pris l'initiative , pour la première fois en vingt ans d'existence,
d'inviter à la réflexion, hier et ce matin, les autres groupes de Suisse. Le but
de telles journées est double: il s 'agit d'abord de définir les .points d'attaques
pour les prochaines années, de peaufiner la formation et de renforcer la
motivation mercantile, puis d'entendre un conférencier parler de l'air des
affaires. Thème choisi hier après-midi par Daniel Wolfisberger: apprendre à
apprendre pour mieux répondre. Ce n 'est qu 'en fin d'après-midi que la
trentaine de délégués venus des quatre coins de la Suisse a pu s 'évader pour
une joyeuse escapade et une dégustation des crus neuchâtelois au Château
de Boudry. /jclb swi M-

Visite
africaine

Douze conservateurs au
Musée d'ethnographie
Récemment, douze conservateurs

de musées nationaux d'Afrique
noire francophone sont venus à
Neuchâtel, spécialement pour voir
l'exposition «Le Salon de l'ethno-
graphie» et le Musée, de la cave
au grenier, pour saisir le fonctionne-
ment de l'institution. Ces Africains
terminaient par la visite de quel-
ques importants musées suisses, bel-
ges et français un stage de perfec-
tionnement de onze mois accompli
à Rome, sous l'égide de l'ICCROM.
Cet important ((Centre internatio-
nal d'étude pour la conservation el
la restauration des biens culturels»,
dirigé par Péminent professeur An-
drzej Tomaszewski, a été fondé en
1 959, à l'initiative de l'UNESCO.

Il organise régulièrement tout un
éventail de cours, de séminaires et
de stages de conservation et de
restauration pour des spécialistes
de musées du monde entier.

Un cours de onze mois a été mis
sur pied à l'intention de jeunes Afri-
cains occupant déjà des postes à
responsabilités dans leur musée,
mais sans disposer de la formation
appropriée. Intitulé «PREMA (Pré-
vention dans les musées africains)
1990-2000 », il a été instauré par
l'UNESCO, dans le cadre de la
((Décennie mondiale du dévelop-
pement culturel » (1988-1997).
Cette opération de sauvegarde a
pu être réalisée grâce au finance-
ment d'agences de coopération de
sept pays européens: Norvège,
Suède, Danemark, Finlande, Italie,
France et Grande-Bretagne. En ou-
tre, la Direction pour le développe-
ment et l'aide humanitaire suisses a
offert une contribution de plusieurs
dizaines de milliers de francs pour
le cours qui vient de se terminer
(1988/89). /comm

Saint Simon
Les Simon aspirent à une existence ré-
glée et sans suprises. Têtus, ils sont loin
d'être bornés. Sympathiques, ils atti-
rent les femmes sans beaucoup trop
d'efforts. En amour, ils sont fidèles et 'h
terriblement jaloux. Leur excellente i
intuition leur est d'un grand secours. Ji
Bashung m
Alain Bashung à Neuchâtel! ? Mt
Oui, ce grand chanteur français AU
sera à la Rotonde ce soir à 21 _m
heures. C'est un doux-amer à ÊÊ
l'image rock qui fait fureur. Il MM
vient de se produire devant SE
un millier de personnes à ^̂ ^̂ _J
Thônex. «Touche pas à mon
pote», «Whaf's In A bird»:
tout un programme— JE!-

i Troc
I 4 Aujourd'hui dès
j 8 h pour les person-
1 nés en possession
j d'une quittance et
I dès 1 2 h pour fous,
| troc amical à l'Aula
j du collège de la
j Promenade. Objets:
| skis, patins, soutiers
1 de ski, skis de fond
] et chaussures de
I fond, ensembles de
I ski, anoraks, etc. £¦

Musique
Dimanche à 17h, au temple de Cor- ?
taillod, les Heures musicales présentent
le nouvel ensemble d'instruments a vent
Kammerblaeser Elfenau, dirigé par Ri-
cardo Correa. Le programme sera des

plus attirants: Don Giovanni, de Mo-
zart, et Fidelio, dé Beethoven. . 'M-

Mutualité
La Fédération cantonale neuchâteloise

des sociétés de secours mutuels ; tient
son assemblée ordinaire des délégués
aujourd'hui dès 1 Oh à l'Hôtel fédéral
du Cbl-des-Roches au Locie. Un repas

suivra les délibérations. J£

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ." (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit </J (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents ^ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le '((5 1 1 1
renseigne.
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ^(038)245656; service animation ^(038)254656, le matin;
service des repas à domicile ^(038)256565, |e matin.
Sida-Info: £ (038)311313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<p~ (038)243344; aux stomisés <P (038)243834 (heures de bureau). Samedi, dimanche
et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: Ç>(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (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 (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

AGENDA

mmHiiHiii
NEUCHÂTEL - Cinéma des Arcades

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

MULTIGLISSE AVENTURE
Billets en vente dans nos magasins

737272-81
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Annoncez la couleur
Après les dernières suppressions d'emploi chez Ascom Favag

la politique d'information de l'entreprise critiquée
m a nouvelle, et dernière, vague de

m suppression d'emplois chez Favag
a provoqué on s'en doute passa-

blement de remous dans le canton de
Neuchâtel.

Les motifs invoqués par Ascom-Fa-
vag ne sont pourtant pas toujours reje-
tés sans nuances par les syndicats: le
passage de la téléphonie électro-mé-
canique à la téléphonie électronique
apparaît en effet comme une évolution
inévitable et irréversible. Or cette télé-
phonie nouvelle n'utilise pratiquement
pas d'éléments mécaniques, celle-là
même dont la fabrication nécessitait
une main-d'œuvre abondante à Neu-
châtel. Les composants électroniques
sont eux pour la plupart fabriqués à
l'aide de chaînes de production auto-
matisées: les conséquences de ce phé-
nomène ne se sont pas fait attendre.

Les deux premières vagues de licen-
ciements, 250 puis 230 personnes, tou-
chaient principalement les emplois non
qualifiés. Cette fois, ce sont des ou-
vriers qualifiés qui sont visés. On peut
bien sûr estimer que leurs chances de
retrouver un emploi dans le canton s'en

trouveront renforcées, mais un certain
sentiment d'amertume demeure dans
les milieux syndicaux:

— Ascom avait pris l'engagement de
maintenir une unité de sous-traitance de
200 personnes à Neuchâtel, précise Ro-
ger Delabays, secrétaire de la section
FTMH du canton, or il est certain mainte-
nant qu'il ne subsistera rien de cette
unité, même pas un service technique ou
de représentation. Mais il faut dire aussi
que ces mesures ne nous pas vraiment
surpris. Cela fait longtemps que l'unité
de production «péclote». La baisse des
commandes aidant, la démoralisation
s'est emparée progressivement d'un per-
sonnel qui n'y croyait plus.

Pour Roger Delabays, il est clair que
la sous-traitance du groupe sera main-
tenant concentrée à Vallorbe et à
Berne, même si son volume ne cesse de
baisser. A terme, Ascom vise certaine-
ment à ne plus avoir recours à la sous-
traitance, ajoute le secrétaire de la
FTMH. Autre motif de déception, les
travailleurs ont été avertis avant les
organes syndicaux:

— Nous aurions pu collaborer effica-

cement à l'élaboration du plan social de
l'entreprise, s'exclame Roger Delabays,
maintenant nous allons consacrer toutes
nos forces à ce plan pour qu'il soit le
plus favorable possible aux travailleurs.
Les entreprises demandent du personnel,
c'est vrai, mais le plus souvent du per-
sonnel qualifié. Il n'y a plus beaucoup de
gros pourvoyeurs d'emplois non qualifiés
dans le canton, surtout dans le Bas. C'est
là notre principal souci.

André Simmen, membre de la direc-
tion d'Ascom Holding à Soleure, ne
conteste pas l'analyse globale du res-
ponsable syndical neuchâtelois:

— // est vrai que la sous-traitance est
en perte de vitesse dans notre secteur.
Nous considérons ce phénomène
comme inévitable: il est dû à une évolu-
tion technique contraignante. Mais As-
com a toujours affirmé son désir de
maintenir une forte présence dans le
canton de Neuchâtel. La reconversion
est cependant inévitable. N'oublions
pas qu 'Ascom a créé des unités de
pointe à Bevaix et Peseux. Il faudrait
plutôt parler de changements profonds
dans la structure du marché.

André Buhler, conseiller communal,
directeur des Services sociaux de la
Ville de Neuchâtel, fait part également
de sa préoccupation:

— Sur le plan général, nous ne som-
mes bien sûr jamais satisfaits d'appren-
dre de telles nouvelles. D'autant plus que
la création d'emplois compensatoires ap-
paraît problématique. Neuchâtel ne veut
pas être uniquement la ville du tertiaire.

Le degré de qualification des travail-
leurs facilitera en l'espèce leur reclas-
sement, ajoute André Buhler, mais les
retombées sur le plan de l'assurance
chômage ne manqueront pas de se
faire sentir.

— Nous pouvons intervenir utilement
si une collaboration précoce s 'instaure.
Nous n'avons pas reçu d'information
officielle; le Conseil communal a appris
la nouvelle par la presse. Nous aurions
pu informer les travailleurs sur leurs
droits et aider immédiatement à leur
reclassement. Ce que nous allons faire
maintenant? Nous n'allons pas attendre
d'information officielle, nous allons sans
tarder prendre contact avec Ascom.

0 J. G.

Les épis et les galons
54 aspirants promus officie rs des tro upes de soutien au cours d'une cérémonie au Temple du Bas

m spirant Haymoz! — Lieutenant
Z\ Haymoz! Comme par un coup de

baïonnette magique, la poignée
de main du colonel Kohler, comman-
dant d'école, et la remise du poignard
distinctif, a promu à tour de rôle 54
aspirants au grade de lieutenant. Hier
en effet, un Temple du Bas au parterre
bondé vibrait d'accents martiaux pour
la cérémonie de promotion de l'Ecole
d'officiers des troupes de soutien. Le
colonel Kohler n'a pas manqué de rele-
ver — en trois langues — que les bons
souvenirs ne sont pas forcément liés
qu'à des situations agréables.

Exercices d'endurance, fatigue, mar-
ches ont ponctué ces 1 3 semaines de
formation comme autant d'épreuves
destinées à rendre l'officier capable
d'autocritique et à lui éviter toute pré-
somption face à ses hommes.

Comme en écho, le brigadier Gollut,
commissaire des guerres en chef, rele-
vait la difficulté de cette voie étroite.
La notion de sacrifice est de plus en
plus étrangère à notre époque. Aussi

faut-il une bonne dose d'optimisme
pour accepter semblable promotion. Le
capitaine Wyss, aumônier de l'Ecole,
avait lui un sujet d'allocution rêvé. Les
parements des troupes de soutien, des
épis de blé croisés sur fond vert, pacifi-
que symbole des nourritures terrestres,
première nécessité de tout être humain,
lui ont permis de célébrer ce temps de
paix béni. Chef du Département mili-
taire du canton de Neuchâtel, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, expri-
mait la reconnaissance des autorités
civiles aux nouveaux officiers pour leur
engagement au service du pays.

— On exigera plus de vous, on vous
pardonnera moins. Dans la perspective
des prochaines votations fédérales,
Jean Cavadini a réaffirmé avec force
la vocation exclusivement défensive de
l'armée suisse, en parfaite symbiose
avec le peuple.

— Nous croyons à la paix, poursuivit
Jean Cavadini en ajoutant qu'il fallait
à tout prix continuer de se donner les
moyens de la maintenir.

Les excellents cuivres de la fanfare ciers; il est vrai qu'il invitait chacun à se
de l'école de recrues d'infanterie 203, rendre... à l'apéritif du commandanl
ont conclu la cérémonie en interprétant d'Ecole I
l'hymne national. Le ((repos, rompez »
final ne fut pas suivi que par les offi- 0 J. G.

PROMOTION - Un grand moment pour de nouveaux officiers. swi- M

TV canadienne
à l'Uni

¦ e crochet par Neuchâtel était indis-
pensable; ils sont venus. Produisant
la plus connue des émissions scienti-

fiques de la télévision canadienne,
l'équipe a interrogé hier François Gros-
jean, directeur du Laboratoire de trai-
tement du langage et de la parole à
l'Université de Neuchâtel. Un titre com-
pliqué qui cache l'un des meilleurs spé-
cialistes mondiaux en la matière.

Les Canadiens préparaient une émis-
sion sur le bilinguisme: ils n'ont pas
hésité à faire le déplacement de Neu-
châtel. Il faut dire que la question est
cruciale pour le Canada, avec le Qué-
bec:

Nous voulions prouver que de
telles choses peuvent cohabiter dans un
pays, sans gros problème.

Et d ajouter:
Nous sommes venus à Neuchâtel

car le professeur Grosjean est un ex-
pert.

François Grosjean est en effet à la
pointe des recherches fondamentale et
appliquée dans le bilinguisme notam-
ment. Après des démonstrations dans
son laboratoire, il emmenait ses hôtes
au pont de la Thielle, frontière linguisti-
que, puis à Morat, exemp le de bilin-
guisme.

La télévision effectuait ensuite quel-
ques prises de vue dans la région pour
une enquête consacrée à la dégrada-
tion des forêts. Diffusée chaque mer-
credi à 20h, soit à une heure de haute
écoute, l'émission connaît un immense
succès au Canada, /ftd

¦ ÉPOUSES DE MINISTRES - Dans
le cadre de la rencontre informelle des
ministres des affaires étrangères des
quatre pays neutres d'Europe à Yver-
don, les 27, 28 et 29 octobre 1989,
Mme Luce Felber a invité les épouses
des hôtes du conseiller fédéral René
Felber, chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), à faire,
aujourd'hui, une visite culturelle dans le
canton de Neuchâtel. Mme Britta An-
dersson (Suède) et Kristi Paasio (Fin-
lande) visiteront notamment, en compa-
gnie de Mmes Luce Felber et Irène Stae-
helin, épouse de l'ambassadeur Jeno
Staehelin, chef de la division politique I
du DFAE, le musée d'ethnographie, la
Collégiale et le Château de Neuchâtel
avant de se rendre au musée d'horloge-
rie du Château des Monts au Locle.
/comm

Avant-dernière : (( Veillées ))
SEMAINE INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE

Superbe troisième spectacle de Gyula Mo/ nar, cette fo is
avec telia Serra : « Veillées)), une fiancée vole près de la lune

M

a tante qui était tailleur pour
dame avait toujours la bouche
pleine de mots et d'épingles.

Il sort les épingles de sa bouche.
— Alors, elle devait toujours répéter

ce qu 'elle avait voulu dire
Donc, ils répètent tous deux,

LA POSE, IMMOBILE - Les objets,
les images, les souvenirs, le lointain
plus vivant que l'instant, figé. JE

l'homme, la femme, ce que du fond des
âges et du fond des pays les mots
essayent de dire de l'homme et de la
femme, mais les mots sont des épingles,
et lui n'est pas Potemkine, et elle ne
partage pas ses guerres. Alors ils usent
peu de mots, ou ils changent de langue,
et tombent sur la musique, la musique
de l'Est, d'où viennent les charrettes
tirées par des ânes rouges qui empor-
tent des fiancées aux jupons blancs
dans l'aura autour de la lune. Elle a mis
de grands jupons blancs, une coiffure
brodée à Vitebsk quand Chagall dé-
barquait à Paris avant la Grande
Guerre et donnait une flambée de rê-
ves aux cubistes.

Lui veut faire la route sous ses pas.
Mais il confond toujours la machine à
écrire et la machine à coudre des ate-
liers de tailleurs. Ils marchent dans la
terre noire, dans les débris de porce-
laine, pieds nus, et sur le sol lisse, en
gros souliers de laboureurs. Une table,
un banc, un chapeau, deux cravates
rouge sang, une vache chamarrée pen-
due au ciel, une petite tasse blanche:
dans un climat d'extrême maîtrise, dont
toutes les valeurs sont finement ajustées
en couleur, en lumière, en geste, en son,
quelques matières, quelques objets,
c'est tout ce qui reste de la marion-
nette.

Mais c'est que les deux, disant la
vie, disent aussi qu'elle a l'homme
comme marionnette: ils placent les pas
de leur danse comme au bout de ficel-
les; ils prennent la pose, ici, là, au
terme d'efforts soudains, comme des
poupées saisies, des corps confondus,
et l'on ne sait plus qui ressort de scène
dans le charivari de la charrette: reste
la tendresse, une infinie tendresse par
des morceaux qui semblent ramassés
au fond de soirées de souvenirs, ((Veil-
lées », bribes recollées par la mise en
scène de Francesca Bettini, rejouées
par Lelia Serra et Gyula Molnar, un
des soirs aux images les plus intenses
de cette Semaine.

0 Ch. G.

# Dernier week-end de marionnettes:
ce soir samedi: La Chaux-de-Fonds,
Beau-Site, 20 h 30 Studio Peer, iiRaam
zonder uitzicht»; Neuchâtel, Cité univer-
sitaire, 17 h 30, Théâtre Vitek, «Piskan-
derdula; Neuchâtel, Aula du Mail, 15 h
Théâtre Chignolo, «Le déménagement»;
Môtiers, Les Mascarons, 20 h 30, Roca-
mora «La Maleta»; Saint-Aubin, La Ta-
rentule, G. Molnar «Piccoli suicidi» De-
main dimanche: La Chaux-de-Fonds,
Centre de rencontre, 15 h, Théâtre Chi-
gnolo, «Le déménagement»; Neuchâtel,
Centre culturel, 15 h, Rocamora «La ma-
leta»; Neuchâtel, Cité universitaire, 20 h
30, Théâtre Vitek, «Piskanderdula»

ACCIDENT

¦ EN CHAÎNE - Hier vers 17h20,
une voiture conduite par un habitant
de Cortaillod, circulait sur la N5 de
Neuchâtel à Auvernier. Peu après le
carrefour du Dauphin, sa machine a
heurté l'arrière d'une auto conduite
par un habitant de Cortaillod égale-
ment, à l'arrêt pour les besoins de la
circulation. A la suite de ce choc ce
dernier véhicule a heurté une troi-
sième voiture. Dégâts, /comm

Disparue
à la

Chaux-de-Fonds
A disparu de son domicile à La

Chaux-de-Fonds, rue des Granges
10, jeudi vers lOh 10, Pahud Ma-
rie-Claude, née le 22 octobre
1955, originaire d'Ogens (VD),
175cm, cheveux mi-longs, plats,
vêtue à'\j n pantalon Jean, d'un pull
ou jaquette de couleur indétermi-
née, porte un sac en bandoulière
noir. Elle se déplace à pied. Cette
personne souffre de dépression,
aussi elle est à retenir avec ména-
gement. Les personnes l'ayant vue
sont priées de s'adresser au com-
mandement de la police cantonale
à Neuchâtel (tél. 038/24 24 24}
ou au poste de police le plus pro-
che, /comm

Morts
suspectes
la Chaux-de-Fonds :

décès de deux jeunes
gens. Drogue

en cause?
Deux personnes, une jeune

femme et un jeune homme, sont
décédés à quelques heures d'in-
tervalle, hier à La Chaux-de-
Fonds, fort probablement des sui-
tes de surdoses.

La jeune femme a été prise en
charge par une ambulance après
avoir été découverte inanimée
dans les toilettes publiques du
passage pour piétons de la gare
hier vers 20 h. La malheureuse a
été conduite à l'hôpital où l'on
n'a pu que constater son décès.
Une enquête est en cours pour
déterminer les causes exactes du
décès, iiBien qu'il ne soit pour
l'heure pas possible de tirer de
conclusions définitives, la drogue
a cependant joué un râle certain
dans cette dramatique affaire»,
affirme le juge d'instruction des
Montagnes chargé de l'affaire
dans un communiqué.

Quelques heures plus tard, soit
vers 3 h dans la nuit de jeudi à
hier, c'est un jeune homme qui
devait être pris en charge, à son
domicile, par une ambulance et
conduit à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds où il devait décéder vers
3 h 30. «Dans ce cas aussi, une
enquête est en cours pour détermi-
ner les causes et les circonstances
de ce décès», poursuit le commu-
niqué du juge d'instruction. Selon
ce dernier, il n'est pas encore cer-
tain que la drogue soit uniquement
à l'origine de ce décès.

De son côté, la police a déjà
effectué et effectuera encore de
nombreux contrôles, /comm-ats-
M
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O LUNAIRE - to rue êtes
Beaux-Arts en friche.

O CHAVANNES - Une société
au tournant du siècle. Pre-
mières limitations de vitesse :
ttau pas», et gare à
l'amende !

0 ESCAPADE - En voiture au
Grand Hôtel de Chaumont.

0 PLACE PURY - La fontaine
a disparu, les chapeaux
aussi, le tram et les autos ont
bien évolué, mais le kiosque
est toujours ia.

0 LA CHAUX-DE-FONDS - A
une époque où la voiture
était rare.

0 RUE BREGUET -' Après ia
destruction du j a r d i n  Desor,
mais avant la construction du
Gymnase et de l'Institut de
microtechnique.

'£& ™én,0,re *• P«$sé



Place Pury demain
Son aménagement et le regroupement des lignes TN coûteront

plus d'un million, te Conseil général se prononcera le 6 novembre

A

vec dix-huit points à son ordre
du jour, dont six rapports du
Conseil communal, la séance du

Conseil général du 6 novembre pro-
chain promet d'être animée. La Com-
pagnie des transports en commun (TN)
aura la part belle avec une demande
de crédit pour le regroupement des
lignes et l'aménagement de la place
Pury ainsi que la discussion de deux
motions. La politique est également au
rendez-vous avec, notamment, le cas
de Creys-Malville et le rapport sur la
caisse de pensions.

C'est une somme de 1.100.000 fr.
qu'il faudra débourser pour regrouper
les lignes TN et aménager la place
Pury. Améliorer les conditions de trans-

bordement des voyageurs, jumeler des
lignes pour diminuer ces transborde-
ments, faciliter la surveillance du ser-
vice, simplifier les circulations à la
place Pury et redonner la priorité aux
piétons: tels sont les objectifs tant des
autorités que des TN. En effet, l'encou-
ragement des transports en commun
passe obligatoirement par une amélio-
ration du confort des usagers; la créa-
tion et l'aménagement d'abris et de
quais, un regroupement des lignes et
leur jumelage concourent à ce but. Et, il
faut le relever: les piétons bénéficie-
ront d'un espace plus sûr entre le pavil-
lon et le jardin David de Pury.

Les aménagements, qui devront en-
core faire l'objet d'un examen de dé-

tail par la commission d'urbanisme,
peuvent être ainsi résumés:

VERDURE: les trottoirs à l'est de la
place seront partiellement élargis et
plantés d'une rangée d'arbres prolon-
gée au sud; de nouvelles plantations
embelliront la zone verte; le trottoir au
sud du Cercle national devra être ré-
tréci et les platanes supprimés.

ARRETS: ils seront tous pourvus
d'abris et, dans la mesure du possible,
de quais d'accès; les places pour taxis
passeront de quatre à une dizaine.

ECLAIRAGE: il sera revu et l'esthéti-
que améliorée.

RUE SAINT-MAURICE: elle sera trans-
formée en chaussée piétonne.

0 J. My

Jumelages et circulations
L

a nouvelle place Pury pourra ac-
cueillir neuf places d'arrêt dont
sept pour les véhicules articulés. Le

plan ci-dessus permet de bien les situer
tout comme les accès à la place.

Les lignes 1 (Marin) et 3 (Cormondrè-
che) pourraient être jumelées: elles ont
des fréquentations comparables et
c'est entre elles que les transborde-
ments sont les plus nombreux. Ces deux
lignes arriveront et sortiront par la rue
du Seyon (liaison avec le funiculaire
Ecluse-Plan et desserte de la zone pié-
tonne à la Croix-du-Marché) et par la
rue de la Place-d'Armes. Arrêts: de-
vant la Banque cantonale et à l'ouest
du pavillon.

Le second jumelage serait celui des

lignes 2 (Serrières) et 7 (Hauterive).
Ainsi, la liaison directe de Serrières à
la gare serait réalisée par l'arrêt des
Sablons. Ces lignes accéderont à la
place par la Promenade-Noire avec
sortie rue des Epancheurs pour la 2,
par la rue de la Place-d'Armes pour la
7 avec sortie rue de la Promenade-
Noire. Arrêts: au sud de la place Pury
sur la route cantonale et au sud du
Cercle national.

La ligne 4 (Valangin) arrivera et
sortira par la rue du Seyon, avec arrêt
à l'est du pavillon, alors que les lignes
6 (Gare, avec arrêt à l'extrémité ouest
de la rue des Epancheurs), 8 (Boucle
des Parcs, avec arrêt au sud du Cercle

national), 9 (Acacias) et S (Savagnier),
toutes deux avec arrêt au nord de la
Banque cantonale, arriveront par la
Place-d'Armes et sortiront rue des
Epancheurs.

Avec ces nouvelles circulations, la
Place-d'Armes n'aura plus sa capacité
réduite sur la piste nord par l'effet du
tourner à droite. D'autre part, le tour-
ner à gauche de l'axe sud sera égale-
ment supprimé pour permettre l'im-
plantation d'un arrêt sur la route can-
tonale sans élargissement à la hauteur
du jardin de la place. Pour les livrai-
sons et les services publics l'accès à la
rue du Seyon se fera par les rues du
Môle et Pury. /jmy

Creys-Malville
oui ou non?

Le Conseil général autorisera-t-il le
Conseil communal à ester en justice
dans le cadre de la procédure dirigée
contre l'exploitation du surgénérateur
de Creys-Maiville? Avec à la clef un
crédit de 32.000 francs? Réponse lundi
soir 6 novembre. Le 4 septembre, la
motion de Joëlle Kuhn (POP) avait été
acceptée, après une longue discussion,
par 19 voix contre 18. Une décision
prise contre l'avis du Conseil communal.

Aujourd'hui, la situation est quelque
peu différente. L'exécutif estime qu'il
n'est plus possible d'être véritablement
partie prenante en ce qui concerne les
procédures actuellement pendantes
devant le Conseil d'Etat et le Tribunal
administratif de Grenoble. En revan-
che, la nouvelle décision du 30 août
dernier autorisant l'exploitation du sur-
générateur jusqu'en 1991 peut être
attaquée devant le Tribunal adminis-
tratif de Grenoble, autorité compé-
tente en la matière. Le délai de recours
est de deux mois. Il est cependant
prolongé effectivement de 30 jours
(délai de distance) de sorte qu'il échoit
au 30 novembre. La Ville peut donc
intervenir et ouvrir une action au titre
de recourant contre la décision du 30
août. De plus, au cas où la procédure
connaîtrait d'autres développements, le
Conseil communal pourrait revenir à
nouveau devant le Conseil général,
/jmy

Retraite à 62 ans
¦ e Conseil communal présente au

Conseil général un nouveau règle-
ment de prévoyance en faveur du

personnel de la Ville qui répond aux
exigences suivantes: mise en place d'un
système de retraite à la carte avec
égalité de traitement entre hommes et
femmes, adaptation stricte à la LPP,
libre passage et maintien des droits
acquis jusqu'à la fin du siècle en faveur
des assurés entrés avant 1 977.

Le règlement fixe désormais l'âge de
la retraite à 62 ans tant pour les
hommes que pour les femmes, avec
faculté pour chaque assuré de quitter
son service à 60 ans, quelque soit la
durée de son affiliation. Ainsi est réali-
sée parfaitement l'égalité de traite-
ment prévue par la Constitution. De ce
fait, la pension de veuve est remplacée
par la pension du conjoint survivant.

Pour le corps de police et le service
d'incendie et de secours, la limite
d'âge est fixée à 60 ans et la retraite
anticipée deux ans plus tôt (actuelle-
ment 55 ans). Enfin, l'exécutif pourra
autoriser un fonctionnaire à continuer
son activité pendant une durée maxi-
male de 3 ans après la limite d'âge.

Il convient de souligner que la Ville
est l'une des premières collectivités pu-
bliques à introduire un type de retraite
souple répondant aux exigences de la
Constitution fédérale et de la LPP.

0 Le Conseil communal demande
un crédit de 168.000 fr. - dont à
déduire une participation de 59.000
fr. de la commune des Ponts-de-Martel
— pour la réfection de la route Les
Ponts-de-Martel - La Roche (11 8.000
fr.) et la création d'une place de parc
pour une trentaine de voitures (50.000
fr.) à La Grande-Joux. Grâce à cette
opération, le chemin reliant la Grande
à la Petite-Joux par la vallée des Sa-
gnettes a pu être interdit à la circula-
tion.

0 Un crédit de 555.000 fr.
(250.000 pour l'aménagement,
305.000 pour le mobilier et les instal-
lations dentaires) est sollicité pour
transférer et moderniser la Clinique
dentaire scolaire dans le collège de la
Promenade-sud. Deux fauteuils désaf-
fectés pourraient être installés en an-
tennes de dépistage au Mail et aux
Charmettes.

0 L'exécutif soumet à adoption: —
l'arrêté organique du CPLN (Centre de
formation professionnelle du littoral
neuchâtelois) qui n'apporte aucune in-
novation importante; — une modifica-
tion de l'article 3 de l'arrêté organique
de l'Ecole supérieure de commerce qui
en précise les sections (introduction de
la section diplôme d'une filière pour
sportifs et artistes d'une durée de 4
ans), /jmy

D'autres informations
de la Ville de Neuchâtel

en page 7

Samedi 28 octobre, à 20 h 15
Péristyle de l'Hôtel de Ville

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

deux intermèdes musicaux
seront interprétés par

le Duo Yvan Tschopp et Raphaël Colin
738089-76

Samedi 28 octobre à 20 h 00
Le CLUB ABRUZIESE organise
à Peseux, salle des spectacles sa

GRANDE SOIRÉE
ANNUELLE

Au programme:
l'orchestre Vittorio Perla

le ventriloque Roger et César
ET PORCHETTA A GOGO

738290-76

SKETCH UP
Théâtre

En première au Temple du Bas
Dim. 29 à 20h

Une bonne dose d'humour...
Des questions pertinentes...

716498-76

300me anniversaire Husqvarna

TIRAGE AU SORT
DU CONCOURS

Dimanche 29 octobre à 16 heures
Salon - Expo Stand 52 7.6688-76

DOMBRESSON
Halle de gymnastique dès 20 h 00

Grand loto
système fribourgeois

Abts: Fr. 12.- les 22 tours
Valeur totale Fr. 5.500.-
2 tournées spéciales hors abts
1 vol en avion valeur Fr. 350.-
différentes montres
Se recommande :

716487 -76 Pétanque La Bourdonnière

RESTAURANT

«Jean Louis»
à Saint-Biaise

AUJOURD'HUI À LA BRASSERIE
COMME TOUS LES SAMEDIS

de 12 h à 14 h et de 18 h 30 à 23 h
PIEDS DE PORC AU MADÈRE

DÉSOSSÉS AVEC RÔSTIS
Fermé le lundi 038 333498

732059-76________________________________¦_____¦______ #

À LOUER
APPARTEMENT RUE DES SABLONS
NEUCHÂTEL 4 PIÈCES Fr. 1.350.-
CHARGES COMPRISES
Tél. samedi de 10h00 à 12h00
au numéro 24.68.05 interne 11 7.6500-76

Les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 28 octobre
20 heures
Maison de Commune

GRAND LOTO
système fribourgeois

738322-76 Se recommande : FSG

Ce soir à 20 h BOUDRY
Salle sous l'église catholique

GRAND LOTO
de la « GYM »

Royale : 1 .semaine à MAJORQUE
738276-7E

Ce soir, 20 heures
halle de gymnastique Le Landeron

¦ ¦ I 1 système
mm ̂ J d̂w fribourgeois

abonnement Fr. 12.- + 1 tour gratuit
superbes quines

hors abonnement 2 royales
Organisation: 738274-76

Club des Accordéonistes Le Rossignol

Traversée de Neuchâtel
par la N5, jonction de Serrières
Le passage Inférieur pour piétons
du Dauphin est disponible
dès samedi 28 octobre 738315-76

Ce soir à 20 h

SOIRÉE DANSANTE
Salle de spectacles

à Peseux avec
VITTORIO PERLA

Org. Club Abruzzese 716605-75

BAL FOU FOU FOUavec Pacific Group
samedi 28 octobre dès 21 h

ROCHEFORT
Org. : Groupement de Jeunesse

738260-76

^
______________________________________________ ^
UNE SUISSE SANS DÉFENSE?

r-

ULUn I contradictoire
Organisé par le Comité neuchâtelois
contre la suppression de l'armée
Lundi 30 octobre 1989 - 20 h 15
Aula des jeunes Rives, Neuchâtel
Animé par:
Gil Baillod
rédacteur en chef de l'Impartial
Orateurs :
Mme Jeanne Hersch; M. Ber-
trand Reeb; Mme Michelle Grù-
ner-von Allmen; M. Paolo Gilardi
Venez nombreux !
Entrée libre 738093-76

V_______________ M_M_________________B__r

Ce soir 20 h 15
Halle de Serrières

GRAND LOTO
5 jours à Londres
Organisation : FSG Serrières 738275-76

Chézard-Saint-Martin
Halle de gymnastique

MATCH AU LOTO
traditionnel

20 h 15 tirage des abonnements
Org. Société de gymnastique

716632-76

j FOIRE
il DE NEUCHÂTEL

ÂK DU 20__ 
 ̂

AU 29 
OCTOBRE

'^^yr * ENTREE L|BREr̂ 22me
SALON EXPO DU PORT
TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H
SAM ET DIM DE 10 H A 22 H

ANIMATIONS mnJSmuSS*
738215-76

DEMAIN DIMANCHE
FERMETURE A 18 H

Ce soir à 20 heures
RESTAURANT
DE LA ROSIERE
Neuchâtel

Lolo de la Brévarde
20 jambons
Pas de quines
au-dessous de Fr. 25.-

716254-76 20 tours - Fr. 12. - la carte

Hôtel de Commune - Cortaillod

à 16 heures MATCH AUX SAUCISSES
à 20 heures: MATCH AU LOTO

Org. FC Cortaillod,
738261-76 sections juniors et vétérans

Grande salle de Cornaux
Ce soir, dès 20 h 15

LOTO
Société de tir «Le Vignoble»

738259-76

Temple de Cortaillod

91me HEURE MUSICALE
Dimanche 29 oct. à 17 h

KAMMERBLAESER
ELFENAU

dir. R. Correa
Mozart et Beethoven
Entrée libre - collecte 738250-76
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DATEAUX NEUFS
ARGUS 402 S Fr. 7.300 - notre prix Fr. 6.600.-

ARGUS 450 Fr 9.900 - notre prix Fr. 8.600.-

ROCCA FAMILY
CABINE OMC 175 CV prix net Fr. 46.500.-

ROCCA RALLYE 600 DEMO
CABINE OMC 205 CV prix net Fr. 42.500.-

ROCCA RAFALE CABINE
OMC 130 CV Fr. 40.900 - notre prix Fr. 36.800.-

ROCCA COUGAR OMC
130 CV Fr. 35.900 - notre prix Fr. 32.300.-

ROCCA JAGUAR DEMO prix net Fr. 15.500.-
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* *¦¦ *¦ '"• ¦ ^̂ BPSll ĤH^̂ H'k .::JLJ<:':- ' "¦; I B ~tf&^V_f$m

BfcT f j f̂UJi imrttt iiiî r, Hj
¦Èa?K t i %¦¦¦ '̂_ W H '«E

Le grand fabricant ^̂ w
romand. ]j k

Cfj 038/25 69 21 ,rtno M _,*. ,2002 Neuchâtel
Faubourg du Lac 43

736566-88

• 

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

/55lf~ N
C^Jj • L'achat de votre ordinateur

ne s'improvise pas.

¦¦ • Retrouvez chaque jour de

 ̂ 1 4 h à U h
^̂ j les spécialistes IBM qui vous
¦J J présenteront les dernières
^^^k technologie informatiques.

_m m «AUJOURD'HUI
__^_0 

SUR NOTRE STAND AU SALON EXPO

# — IBM DANS LES ECOLES ____\
ï B_____l ET AVEC LES ETUDIANTS _______¦!
I 

^n̂ ^H
I L̂̂_— H.Robert Electronique SA
m -̂^̂ Àf CH-Neuchâtel Rie. des Falaises 7 m

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 i

I 250 269
1 (jusqu 'à 17 h 301 1

jjjjj simple, pratique, Éj|P|J rapide W \

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
DE ATI I _^_______^̂ »—~i /



Bouquet royal
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Décorations florales
récompensées

m e concours de décoration florale,
bien connu sous la dénomination de
«Boudry, ville fleurie» a une fois

de plus rencontré un vif succès auprès
de la population. Malgré la sécheresse
qui a sévi cet été, les habitants ont
admirablement bien joué le jeu, si bien
que massifs, balcons et autres jardins
ont apporté couleur et gaieté dans la
commune. Des experts professionnels,
Hermann et Alain Sieber, en ont ainsi
examiné plus de 120 lors de deux
passages durant la saison. Hier soir,
une sympathique manifestation a réuni
la plupart des concurrents et plus de
1 000 fr. de prix ont été distribués aux
lauréats par le président de la Société
de développement (organisatrice du
concours). Tandis que les diapositives
des meilleures décorations florales
étaient projetées par le Photo-club
Boudry. /hvi

Palmarès
Catégorie «Balcons fleuris»: 1. Daniei

Dattola, chemin Montant 8, avec la note
9,83; 2. ex aequo Maria Borgognon, Re-
paires 2, Gérald Brand, Pré-Landry 18 et
Denis Burri, Oscar-Huguenin 23 (9,66); 3.
ex aequo Jean-Claude Duscher, Verger 3,
Jean-Pierre Todeschini, Gare 9, Roland Kuf-
fer, Louis-Favre 53 et Jean-Rodolphe Ber-
ger, Buchilles 2 (9,33). Ont obtenu des
points: Blanche Leuba, Ernest Kaeslin, Pier-
re-André Châtelain, Eric Meisterhans, Hôtel
de l'Areuse, Robert Perrinjaquet, Roger Ri-
chard, Pierre-André Lùthi, Ramon Fuentes,
Eric Jacques.

Catégorie «Jardins»: 1. Serge Desaules,
Prés 13a (9,66); 2. Claude Mùller, Prés
13a (9,33);-3. Philippe Ducommun, Prés 87
(9). Ont obtenu des points: Daniel Moulin,
Hans Singer, Joseph Emonet, Madelaine
Dreier, Gilles Du Pasquier, Werner Frick,
Francis Udriet, Robert Maendly, Pierre Bri-
del. Café du Pont, Léonard Decollogny,
Max Furter, Marcel Biedermann, Roland
Pizzera, Francis Bulliard, William Burkhardt,
Hélène Quartier, Marie-Christine Amato,
Communauté catholique, René Roth, Henri
Vivarelli, Gerhard Kritzer.

Prix spécial rue Louis-Favre : Raymond
Jossi, Louis-Favre 63 (9,50 - prix offert par
la Librairie-Papeterie du Vignoble).

Hors-concours: Gerald Piaget, Areuse,
Henri Hirt, Francis Biedermann, Robert Kae-
ser (père), Hôtel de Ville, Boudry.

Le retour
de l'homme

blessé

C'est qu 'il cache un tomawhack sur
l'armoire. En cas de coup dur, il est prêt
à vendre sa peau très cher. La voix
glauque de Baschung ne perd pas
dans les dunes, un coeur de velours
adoucit la violence. Son regard braqué
sur les bretelles d'autoroutes et ies
rampes d'escaliers déglinguées sait dé-
couvrir un zeste d'espoir, là où on ne
voit d'habitude que la «dèche» et les
ratés de notre société délirante.

Baschung, ça «cach'quekchose!» Al-
lez le découvrir ce soir à la Rotonde à
Neuchâtel.

0 Gi. M.

¦ PRÉSIDENT M. Vital Epel-
baum, avocat et propriétaire de ci-
némas à Neuchâtel et à Bienne,
vient d'être élu président de la nou-
velle Association cinématographi-
que suisse. Dès le 1er janvier 1990,
elle regroupera l'Association ciné-
matographique de Suisse romande
et le Schweizerischer Kino-Verband
représentant la Suisse alémanique
et le Tessin. La fusion a été confir-
mée lors de l'assemblée constitutive
de la nouvelle association, qui a eu
lieu jeudi à Lausanne. Ji

NEUCHÂ TEL

Baschung en concert
à La Rotonde

m. _ ourir comme une allumette! C'est
fyl ainsi qu 'Alain Baschung voudrai!

quitter cette vallée du rock. La
quarantaine à peine entamée, le chan-
teur traîne avec lui plus de 25 ans de
crève-la-scène. Il est passé à côté de
sa vocation: il aurait raflé tous les pre-
miers prix agricoles d'élevage de va-
ches maigres; à lui tout seul, il en a
avalé des ranchs entiers sans broncher.

Le roi de la vache maigre cultive
aussi la poésie en lunettes noires. Il a
lancé un genre nouveau et révolution-
naire: le poème pour liftier, qui change
de sens à chaque étage. Pour le lire, il
faut être motorisé. C'est dire si Bas-
chung est moderne. On l'écoute très
vite, mais on le comprendra le siècle
prochain.

S'il était réformiste, il militerait pour
le retour de la femme pulpeuse... Ah! la
nostalgie des formes anciennes.

Revanchard dans l'âme, une fois qu 'il
les a atteints, il est difficile de le délo-
ger des sommets. Baschung a tenu le
Top 50 en otage durant toute l'année
1980. Il ne voulait plus lâcher sa
«Gaby», un vrai bijou de femme,
même si elle avait de drôles de joujoux
dans sa salle de bain.

¦ SKETCH UP - Sept jeunes d'Au-
bagne, dans le sud de la France se
retrouvent en 1984 pour faire fructi-
fier leurs talents. Un autre point com-
mun ? Ah oui, un désir de communiquer
un vécu avec Dieu en Jésus-Christ Non
pas d'une manière traditionnelle
mais... par le théâtre. «Sketch up»
sera des nôtres en première à Neu-
châtel demain à 20h au Temple du
Bas. Un savant mélange d'humour, de
gaîté et de pertinence. Ils sont là pour
nous bousculer et nous rappeler que
la foi n'est pas limitée dans ses
moyens d'expression. L'organisation
est asssurée par des communautés
évangéliques de Neuchâtel. /comm

M JOIE DU LUNDI Une fois de
plus, nos aînés sont partis à travers le
monde, grâce aux trois films présentés
lors de la dernière séance de «La
Joie du lundi». Le premier de ceux-ci
les emmena au nord de l'Allemagne.
Paysage merveilleux de mer et de ciel
se confondant en un horizon sans li-
mite. Travaux de campagne et
d'usine, visages heureux d'enfants et
d'adultes, cités anciennes, architecture
originale, champs et rivages leur révé-
lèrent ce qu'est une Allemagne du
nord trop souvent ignorée. «Le troi-
sième jour», tel que le veut l'histoire
sainte, fut celui de la création de la
nature. Le second film leur fit décou-
vrir que l'Afrique du Sud en est un
témoignage éloquent, enfin, le troi-
sième film - en un contraste saisissant
avec les précédents - leur apprit ce
qu'est... La Chaux-de-Fonds! Il est cer-
tain que les Neuchâtelois du Bas fu-
rent surpris par la vie intense décou-
verte dans la ville la plus haute d'Eu-
rope, /comm

¦ OBJETS INSOLITES - Pour les
personnes qui ont l'habitude d'obser-
ver les vitrines des commerçants, il
s'agira d'être perspicaces jusqu'à fin
octobre. En effet, mardi prochain est
la date limite pour l'envoi des répon-
ses pour le concours indépendant de
détail de la Côte. La solution? Trouver
dans les vitrines des membres du CID
six objets insolites: une longue-vue, un
ancien moulin à café, un vieux soulier,
une poupée chinoise, un pain de sucre
et un pot de pharmacie. Dix bons
d'achat de 50fr. sont mis à disposition
des gagnants, /wsi

Du sucre dans la «coco»?
Vingt mois d'emprisonnement
pour un trafiquant de 21 ans

Le  
Tribunal correctionnel de Boudry

a relu, hier, une carte postale en-
voyée d'Italie à l'accusé, B.H., in-

carcéré à Neuchâtel. «Dis la vérité; ton
frère n'y est pour rien!», mentionne-t-
elle en substance. «C'est moi qui ai
acheté la cocaïne, soit 50g, à Milan. Tu
peux le leur dire en précisant que je les
ai additionnés de 34g de sucre».

Après beaucoup d'autres, c'est la
nouvelle version que soutient ce You-
goslave de 21 ans, prévenu d'infrac-
tions graves à la loi sur les stupéfiants
et de violences envers un fonctionnaire.
Evidemment, l'auteur de la carte — un
compatriote — préfère rester de l'au-
tre côté de la frontière! Quant au père
de B.H., accouru de Yougoslavie, il ne
peut apporter aucune lumière sur les
faits; si ce n'est que son deuxième fils
est aussi emprisonné en Suisse. Quant
au coupage de la «coco», c'est stupé-
fiant. Ajouter du sucre dont le prix
ascende, dans son pays, à 1 35 millons
de dinars le kg.

B.H. a interrompu ses études de bio-
logie pour venir travailler au noir en
Suisse. C'est par hasard qu'il fut em-
barqué dans le trafic de drogue et,
assure-t-il aujourd'hui, son frère n'était
pas partie prenante dans la filière de
Cortaillod. C'est un compatriote qui
était le vendeur de la drogue.

Démêler le faux du vrai équivaut à
chercher une aiguille dans un tas de
foin. Toujours est-il que, le 20 janvier,
B.H. a transporté 84 g de cocaïne va-
lant 1 4.000 fr. entre Delémont et Cor-
taillod, ceci en compagnie d'un Thaï-
landais fonctionnant comme chauffeur
et interprète. Ce dernier, trafiquant no-

toire, sera jugé le 1 5 novembre par la
Cour d'assises de Neuchâtel! L'accusé
nie encore avoir vendu au détail, à
Delémont, quelque 2g d'héroïne pour
2000 fr., de concert avec son cousin.
Enfin, il minimise son évasion manquée
avec un co-détenu, le 19 août, aux
prisons de Neuchâtel. Selon lui, il n'a ni
ceinturé ni mordu le geôlier qu'il avait
attiré dans sa cellule. Il lui a seulement
saisi la main en lui réclamant les clés!

Mais, le représentant du ministère
public n'est pas dupe. Cette affaire a
mis à jour un vaste trafic aux multiples
ramifications, dont celle de Cortaillod
organisée par l'accusé. Ce dernier a
agi en bande et par métier. Dès lors, il
requiert 2 ans de réclusion et l'expul-
sion du territoire helvétique!

- Mon client, très jeune, n 'était
qu'un portefaix, un mulet, plaide la
défense en sollicitant une peine réduite
à 1 2 mois ferme ou à 18 mois avec
sursis.

Le verdict est tombé en fin de mati-
née. B.H. écope de 20 mois d'empri-
sonnement ferme, moins 277 jours de
préventive, de 10 ans d'expulsion de
Suisse et de 8750fr. de frais judiciaires
non comprise l'indemnité d'avocat d'of-
fice fixée à 2500francs. Enfin, l'arres-
tation immédiate du condamné est or-
donnée.

0 M. B.
% La Cour était composée de François

Delachaux, président, Ariette Zahnd et
Jean Fehlbaum, jurés, ainsi que de Jac-
queline Freiburghaus, greffière. L'accusa-
tion était soutenue par Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

Chansons
de matelots

polissons

mm

«Babyboom» sous la Bulle

S

pectacle pour enfants de 3 à 12
ans, cet après-midi (15h) sous la
Bulle — installée au Verger com-

munal — avec «Babyboom». Trois
joyeux complices auvergnats
(Christophe Bardon, Frédéric Plumet et
Francis Langlois) qui n'engendrent pas
la mélancolie. Ils appartiennent à la
génération du «babyboom» et raffo-
lent des élucubrations verbales et musi-
cales. Trois matelots polissons qui chan-
tent des chansons drôles pour des en-
fants pas sages: «Dis maman, un citron
ça a des pattes ? Ah non! Alors j ' ai
pressé un poussin...» Le jeune public se
reconnaîtra dans ces grands enfants
qui leur promettent qu'ils grandiront et
pourront leur ressembler s'ils ont de la
chance... et de l'esprit.

Soirée musicale, ensuite (20h30)
avec, en première partie, le groupe
«Clin d'Oeil ». Ils aiment Jacques Hige-
lin, Charlélie Couture, le Beau Lac de
Bâle, Aristide Padigros. Ils chantent en
français dans un sty le qui s'apparente
au «Funk» et au «Rock». Ils ont de
l'humour! En deuxième partie, les «Ash-
ton A. Blues Band», un groupe né au
début de 1 978 des suites de mémora-
bles «jam-sessions» au premier Jazz-
land. D'un répertoire original reflétant
la disparité des différents membres du
groupe (pop, rock, chanson, folk, blues),
ils ont glissé petit à petit vers le blues,
proche de celui du Chicaco de l'après-
guerre. Elmore James, B.B. King ou Ro-
bert Cray sont leurs références aux
côtés de «Climax Blues Band», John
Mayall ou Bill Deraime. jE-

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, #31 20 10. Renseigne-
ments: # 111 .
Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, #46 2464, privé 4624 14 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, # 2471 85 ;
La Côte, centrale d'appel, # 31  8931.
Auvernier, Galerie Numaga: Franz
Béer, peintures, sam.-dim. 14h30 -
18h30.
Auvernier, église: Récital d'orgue par
Louis Thiry, dim. 17h (entrée libre).
Bevaix, Verger communal, La Bulle, Fo-
rum économique et culturel des ré-
gions: Spectacle pour enfants ((Baby-
boom», sam 15h; Soirée musicale,
groupe ((Clin d'Œil» et les «Ashton A.
Blues Band», sam. 20h30.
Boudry, salle de spectacles: Exposition
romande d'oiseaux, sam. 9h - 20h, dim.
9h - 16h30.
Boudry, château : Musée de ia vigne et
du vin, sam.-dim. 14h - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Wolf Barth,
peintures, sam.-dim. 14h30 - 18h30.

¦ LA PISTE AUX ÉTOILES -
L 'école de danse «Anouchka» donne
ce soir à 20h un spectacle à la salle
polyvalente d'Auvernier sur le thème
«La Route des étoiles». ___£-

Vol tragique
Un Cessna s 'est abîmé hier au large de la plage. Il repose aujourd'hui à

80 mètres de profondeur, avec ses deux occupants

D

' ¦ u Cessna qui s'est écrasé hier
après-midi à quelque 300m

y au large de la plage de Bou-
dry, il ne reste rien ou presque: une
roue, une pantoufle de gym, deux
sacoches renfermant des papiers,
des caries de géographie et le pré-
cieux plan de vol. Mais de la car-
casse de l'avion et de ses deux
occupants, aucune trace; une
grande tache d'huile signale seule
l'endroit où la machine s'est englou-
tie.

L'impact a dû être terrible; une
pensionnaire de la communauté de
Grandchamp a vu l'avion s'abîmer
et l'explosion qui a suivi a ameuté
plusieurs sœurs, il était environ
15h25. Peu après, la gendarmerie
de Boudry arrivait sur les lieux, sui-
vie par la police cantonale, la police
du lac et la police de sûreté. Mais la
vingtaine d'hommes et ies deux ba-
teaux présents n'ont rien pu faire
d'autre que de constater le drame;
une avion a aidé à situer le point de
chute où flottaient juste quelques
objets.

— // nous est impossible de plon-
ger, a expliqué Gérard Favre, ser-
gent-major de la Ville de Neuchâtel
et responsable du groupe des plon-
geurs. La carcasse est vraisembla-

DÉBRIS — C'est tout ce qu'il reste de l'avion qui s 'est abîmé dans le lac.
pu- je

IMPUISSANTS - La police du lac n 'a rien pu faire d'autre que de constater
le drame. ap

blement tombée à 110 mètres de
prof ondeur et les normes de sécurité
f ixent la limite à 40 mètres.

Il s'agissait d'un avion d'école et
de tourisme en provenance de l'aé-
rodrome de Birrseld, près de Baden,
un grand centre d'aviation générale.
Lés causes de l'accident ne sont pas
déterminées, mais l'on peut faire
quelques suppositions. Georges-
André Zehr, directeur de l'aéro-
drome de Colombier, expose la
sienne:

— Hier après-midi, une forte
brume recouvrait le lac. Je pense
que le piloté a suivi la procédure
normale pour atterrir à Colombier; il
venait du Nord, de Cottendart; à
300 ou 400 mètres des rives de la
plage de Boudry, il aurait dû tourner
à droite en direction d'Yverdon;
mais, du fait de la visibilité réduite,
il a dû perdre la notion de sa posi-
tion. Il s 'en est certainement rendu
compte au dernier moment car j'ai
entendu le moteur qui s 'emballait,
comme si l'on avait voulu redonner
plein gaz pour remonter. Mais tout
va si vite dans ces cas-là; il faut
dire que l'avion devait être à 300
mètres seulement d'altitude.

Selon G.-A. Zehr, le dernier acci-
dent de ce type sur le lac de Neu-
châtel remonte au moins à vingt
ans.

Il était 17h lorsque l'un des ins-
pecteurs de la sûreté prononça ces
mots de découragement:

— On ne peut pas rester les bras
croisés, et il n'y a plus rien à faire.

Les quelques objets récupérés
sont chargés dans une voiture. Pour
la carcasse et les deux malheureux
pilotes, il faudra encore attendre...

0 P. B.

9 Les témoins de cet accident sont
priés de s'annoncer à la police canto-
nale à Boudry, (tél. 038/421021)
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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 PUERICULTURE - PHARMACIE MARX

Le Centre pédago-thérapeutique
Clos Rousseau
2088 CRESSIER
désire engager une

1 EDUCATRICE-ENSEIGNANTE |
I ' :  : ' :: ¦ : : ;: : >: ': ' : i :'ï ii:

Formation: enseignement, pédagogie curative
ou éducation spécialisée.
Expérience et intérêt pour travail en équipe
pluridisciplinaire et en internat auprès d'enfants
souffrant de troubles affectifs et relationels
graves.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1990.
Statut et salaire d'éducatrice d'internat, selon
convention collective neuchâteloise.

Les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae sont à adresser jusqu'au 6 novembre à :
Direction du Centre pédago-thérapeutique
Clos Rousseau, Saint-Martin 21,
2088 CRESSIER
# (038) 47 16 33. 738231 21

M COMMUNE DE COUVETLfJ
La commune de Couvet met au concours
une place de

concierge
à plein temps.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Traitement: selon échelle des traitements
du personnel communal.
Faire offres écrites au Conseil commu-
nal, 2108 Couvet, jusqu'au 7 novembre
1989.
Couvet, le 28 octobre 1989.

CONSEIL COMMUNAL
738318-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir à l'Office des bourses du
département de l'Instruction publique.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- esprit d'initiative,
- sens des responsabilités et de l'organisa-

tion,
- maîtrise du français, de la sténographie et

de la dactylographie,
- bons sens du contact.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e'janvier 1990 ou
date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au
chef du service administratif du département
de l'Instruction publique, Château ,
2001 Neuchâtel, téléphone (038) 22 39 02.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, Case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 octobre 1989.

737415-20

Institution publique à Neuchâtel
cherche pour août 1 990

apprenli(e)
d'administration

ayant fréquenté l'école secondaire.

Faire offres manuscrites avec
photocopies des carnets sco-
laires à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 40-5494.

716473-21

L'ÉTAT DE ĵ ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
¦ ¦ ¦

Sous cette nouvelle présen-
tation graphique, ies postes
à repourvoir dans l' adminis-
tration cantonale neuchâte-
loise seront annoncés de
façon groupée le mardi et le
samedi , ceci dès le mois de
novembre 1989. 737271 20
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Pour tous vos
DÉMÉNAGEMENTS

UNE SEULE ADRESSE:

MICHEL
LIENGME

Grand-Rue 16 - 2108 Couvet
Téléphone (038) 63 32 74

716653-10

Littoral neuchâtelois
Particulier cherche à acheter

VILLA
INDÉPENDANTE

bien située, prix jusqu'à concur-
rence Fr. 1.300.000.-.
Faire offres avec photo et indication
du prix.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-1690. 607431 -22

^^____________________________________ H
___________

^

A vendre
Bords du lac St -Point (FRANCE)

bel appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau, au
1" étage.

Tél. (024) 21 45 62
Pour visiter dimanche et lundi
matin au (0033) 81 69 62 11.

738264-22

LA CÔTIÈRE ,
Val-de-Ruz,
à vendre

1000 M2 DE
TERRAIN À
BÂTIR
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
22 -5472 . 716397 22

[

Face à Verbier ^Sk
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 :

^^^̂ ^  ̂ 737080-22

jjg ilm
^^—^^n__________________________________r

A vendre à Neuchâtel,

TRÈS BEL APPARTEMENT
avec vue, comprenant 5 pièces,
hall, cuisine, bains, douche,
2 W. -C, balcon, cave, garage,
prix Fr. 595.000.-.

Sous chiffre J 28-085842
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 738248-22

Ç 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. 715453 22
^^^H______________ B_____^__--̂ _________________-^

Urgent !

Vendons à La Chaux-de-Fonds,
rue du Locle

appartement 4/2 pièces
environ 100 m2. Balcon, garage,
ascenseur. Fr. 310.000.-,
à discuter.

Tél. (039) 31 32 00
(en notre absence répondeur).

738097-22

A vendre

terrain
à bâtir
aux Geneveys-
sur-Coffrane,
2770 m2 zone
villas ou petit
immeuble.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5493. 716472 22

A louer à Corcelles, pour printemps 1990

• SURFACE COMMERCIALE
55 m2 ; finitions au gré du preneur;

2 places de parc.
Idéale pour atelier de graphiste ou d'architec-

te, bureau d'assurances ou petit artisanat.

s Tél. (038) 31 70 60. 7̂ 2.

A louer au Landeron, proche de la Neuve-
ville

superbe villa
avec vue exceptionnelle et imprenable.
Situation dominante et absolument calme.
Pour cause de départ à l'étranger, le pro-
priétaire désire louer sa villa meublée ou
partiellement meublée à personne soigneu-
se.
Description : 3 chambres à coucher, 3 sal-
les d'eau, cuisine campagnarde de 22 m2,
avec terrasse couverte, salon + galerie,
double garage + caves.
Jouissance environ automne 1990.
Loyer : Fr. 2700.- à discuter.

Faire offre
sous-chiffres 87-1539 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 738230 26

A louer
à Colombier

belle
villa

spacieuse
7V_ pièces, avec

grand jardin,
Fr. 3700.- .

Téléphone
41 20 34.

716468-26

A louer à Peseux

local
commercial
30 m2,
Fr. 700.- +
charges.
Tél. 31 86 75.

716471-26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

/______ S

|~jf ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voies d'enchères publiques, dans le cadre d'une
tutelle,

LE VENDREDI 3 NOVEMBRE 1989 -
dès 14 heures

dans la grande salle de l'Hôtel Terminus à Neu-
châtel, place de la Gare 2, les objets suivants:
1 table ronde Louis-Philippe avec rallonges; 1 ar-
moire, 2 portes noyer; 1 commode 1900; 2 petites
commodes 3 tiroirs, dessus marbre; diverses petites
tables Biedermeier et Louis-Philippe; 5 chaises
Louis-Philippe, placets et dossiers cannés ; divers
fauteuils; 1 bureau-commode Louis XV copie; mi-
roirs ; nombreux tableaux, notamment de J. Convert
et 2 de P.E. Bouier; tapis; vaisselle; verrerie; argen-
terie; 1 bronze signé P. Rôthlisberger; 1 frigo Amsa
175 1.; 1 aspirateur Simens; ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées

sur quelques pièces.

Le greffier du tribunal
F. Desaules. 738246-24 .

*__«________«-»_—___--_»¦--'
VENTE DIRECTE DU CONSTRUCTEUR

À FONTAINES ra*»-..

VILLAS I
MITOYENNES I
dès Fr. 500.000.-, terrain compris.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
31/2 pièces

en duplex, entièrement rénové,
centre ville, cheminée de salon,
W.-C. et salle de bains séparés,
Fr. 340.000.- .

Tél. (039) 23 14 75. 715530 22

Famille avec
enfants cherche à
acheter

maison
ou

terrain à bâtir
région Littoral.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5487. 716601-22

Cherche

LOCAL
Neuchâtel
ou environs.
Tél. 33 62 77.

716443 28

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

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
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Ai DE NEUCHÂTEL
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DU 
20

A ^AU 
29 

OCTOBRE

^^^^^^ENTRÉE LIBRE

22me SALON EXPO
DU PORT

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

CE SOIR
HALLE DES RESTAURANTS
DÈS 21 H

LES GALÉRIENS
DEMAIN DIMANCHE 29

FERMETURE À 18 H
738214-80

Lait au feu
les pompiers s entraînent
dans / ancienne laiterie

f» amedi dernier, des habitants voi-
5| sîns de l'ancienne laiterie du vil-

lage se sont émus de voir de la
fumée sortir de ce bâtiment qui sera
prochainement restauré et transformé.
Certains se sont précipités sur les lieux
pour constater que les pompiers
étaient déjà là... équipés d'appareils
de protection de la respiration!

Ils furent rassurés en constatant qu'il
s'agissait d'un des exercices au pro-
gramme de la journée d'instruction des-
tinée aux porteurs d'appareils de pro-
tection de la respiration. Cette journée
avait débuté par une théorie donnée
par le Dr Jean-Claude Clémençon sur
la fonction respiratoire et ses perturba-
tions possibles.

Puis les participants effectuèrent
deux exercices bien distincts. Le pre-
mier les vit emprunter un parcours diffi-
cile qui les conduisit depuis une grille
de la cour du Collège des Tertres dans
les sous-sols du bâtiment puis sur le toit
d'où ils redescendirent par la grande
échelle. Le deuxième exercice se dé-
roula dans l'ancienne laiterie mise à
disposition par le propriétaire. Le bâti-
ment fut rempli d'une fumée épaisse
grâce à des fumigènes et les sapeurs
eurent à effectuer des sauvetages et
reconnaissances dans des conditions
proches de la réalité.

Après la pause de midi, les porteurs
effectuèrent deux autres exercices. La
fin de l'après-midi fut consacrée au
rétablissement des appareils. Les orga-
nisateurs et participants tirèrent un bi-
lan positif de cette journée qui fut visi-
tée par M. Philippe Thorens, président
de la commission du feu de Marin, M.
Roger Bonvin, responsable des pom-
piers de Préfargier et M. Daniel Ro-
chat, chargé de sécurité de Migros
Neuchâtel-Fribourg et commandant
des sapeurs-pompiers de Saint-Biaise,
/comm

Attention aux pièges !
le démarchage mis a l 'index

par la Fédération romande des consommatrices
La  

première conférence organisée
par le Club de loisirs des Aînés du
Landeron s'est déroulée jeudi der-

nier au Centre administratif. L'accent
principal de l'exposé de Christiane En-
rico, de la Fédération romande des
consommatrices, était porté sur le dé-
marchage, dont sont souvent victimes
les personnes âgées.

Proposant aussi bien des encyclopé-
dies à un prix faramineux que des
remèdes-miracle, certains vendeurs
profitent de la crédulité des gens qu'ils
viennent «visiter» à domicile et des
circonstances favorables — solitude
des personnes âgées ou incompréhen-
sion de la langue pour les étrangers.

Si Christiane Enrico admet que tous
les produits proposés ne sont pas for-
cément mauvais en soi, elle s'insurge
contre le procédé de la vente à domi-

cile. Cette dernière, qui peut égale-
ment se faire par téléphone ou par
poste, prend l'acheteur à froid, en ne
lui laissant pas la possibilité du choix et
de la comparaison. Trop souvent, les
gens apposent leur signature au bas
du contrat d'achat pour que le vendeur
les laisse tranquilles en pensant qu'ils
pourront sans autre annuler le contrat
dans les jours suivants. Grave erreur!
On ne peut pratiquement jamais se
départir d'un contrat signé! La clause
des cinq jours pour l'annulation est un
mythe: seule la vente par acomptes
peut en bénéficier. Le conseil de Chris-
tiane Enrico est de «ne jamais signer
tout de suite». Il faut se donner un
temps de réflexion, se demander si le
produit est vraiment utile et s'il n'est
pas meilleur marché dans le commerce,
/pad

La sa ison des aînés
g  ̂ our le Club de loisirs dés aînés,
mmia saison 1989-1990 est sur le

point de commencer. Cet après-
midi, à 14 h 30, à l'aula du Centre
administratif, Christiane Enrico, de la
Fédération romande des consomma-
trices, présentera la première des six
conférences prévues au programme.
Intitulé «Les pièges tendus aux con-
sommateurs», son exposé traitera
plus précisément des personnes
âgées qui se laissent tenter par les
démarcheurs.

Les activités du Club de loisirs des
aînés sont diversifiées. En plus des
conférences, ce groupement organise
également des excursions, des jeux,
des bricolages et des dîners. Ces ma-

nifestations sont ouvertes a tous, sans
distinction d'âge. Pour les personnes
qui désireraient participer de façon
régulière aux activités proposées,
une modeste cotisation de 1 Ofr. leur
sera demandée. Le but du Club de
loisirs des aînés est de divertir les
personnes qui n'ont pas forcément
l'occasion de prendre part aux mani-
festations culturelles. De plus, il per-
met aux personnes seules de garder
un contact avec la société. Existant
depuis douze ans, financé par la So-
ciété de développement du Landeron
(SDL), ce groupement a pour respon-
sable Armande Mercolî et Pierrette
Frochaux. /padAGENDA

Médecins de service : Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: p- 111 ou
251017. Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron: Dr. Gartenmann, Le Landeron, cp
038/51 2141. Lignières: permanence au
cp (032)95 2211.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, route de Soleure 33c, Le Lan-
deron, -p 51 2567; sam. de 8 à 12h et
de 13h30 à 18h30; dim. de 1 1 à 12h
et de 17h30 à 18h30.

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

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, P 33 2544.

Enges: vaccination antirabique obliga-
toire des chats et chiens, sam. de 1 1 à
12h, à l'abattoir communal.

Hauterive : Marché aux puces et marché
aux pommes-de-terre, place du village,
sam.

Hauterive: troc, au collège d'Hauterive,
sam. matin.

Maison-Rouge: Jardin zoologique, sam.
et dim. de 1 0 à 20h.

Appel à la sagesse
SUD DU LAC 

Séance houleuse au législatif de Payerne
Pa s  du tout ennuyeuse, la séance du

Conseil communal de Payerne. La
vente d'un immeuble communal sis

au No 25 de la rue de Lausanne,
l'achat par la commune d'un autre bâ-
timent à la rue Thomas et le remplace-
ment de l'un des deux véhicules de
ramassage des ordures furent autant
de points à l'ordre du jour qui permi-
rent aux conseillers libéraux Jean-
Claude Schùtz et Michel Husson de son-
ner le glas. Des séances de ce type,
chacun en redemande. Dommage qu'il
faille attendre la veille des élections
communales, tous les quatre ans, pour
assister à des débats... aussi «colorés».

Le préavis municipal demandant au
législatif d'approuver la vente de l'im-

meuble communal sis a la rue de Lau-
sanne — on pouvait s'y attendre — ne
manqua pas de soulever de vives réac-
tions (voir également «L'Express» de
mercredi). Relevons pour mémoire
qu'un locataire exploitant un commerce
de radio-TV, d'ailleurs fils du municipal
libéral Robert Rapin, devra quitter les
lieux d'ici à fin décembre 1990. «Il
aurait été plus logique de vendre le
bâtiment à un jeune commerçant
payernois qu'à un Genevois», s'insur-
gea le conseiller libéral Jean-Claude
Schùtz. Devant la tournure houleuse
que prenait le débat, le syndic Pierre
Hurni se devait de lancer un appel au
calme: «Je crois que nous vivons des
instants quelque peu fiévreux à la

veille des élections. L'objet en question
ne doit pas devenir un cheval de ba-
taille électorale.» La vente fut approu-
vée par 38 oui contre 9 non.

Pour permettre un développement
plus harmonieux de la Vieille-Ville, le
législatif a approuvé l'achat d'un bâti-
ment sis à la rue Thomas. Non sans que
le conseiller libéral J.-CI Schùtz ne re-
monte aux barricades: «Après l'achat
de ce bâtiment, qu'allez-vous en faire?
Ce n'est pas un secret militaire.» Le
municipal radical Henri Hochstrasser lui
répondit que le Conseil communal sera
informé suffisamment tôt des projets de
l'exécutif. Coût de l'opération:
430.000 francs.

O G. F.

Culte
des récoltes

!______

P

répare en partie par les enfants
et leurs moniteurs et monitrices, le
culte des récoltes aura lieu diman-

che, au temple de Métier. La récolte
des légumes se fera ce matin par les
cathéchumènes de deuxième année. Ils
passeront dans les villages entre 8h 30
et 9h pour inviter la population à dé-
poser les dons en espèces ou en nature
devant leur porte. A votre bon cœur!
Le produit de la récolte des légumes
fera le plaisir du Centre éducatif et
pédagogique d'Estavayer-le-Lac
(CEP), de la Crèche réformée de Fri-
bourg et du Centre réformé de Char-
mey. /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: (p 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: <p 731476.
Service du feu : <p 118.
Bus PassePartout: réservations (p
342757.
Office du tourisme : cp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: fé 117.
Ambulance et urgences: CP> 117.
Service du feu: <p 118.
Garde-port: f-' 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le .' 111 renseigne.
Service du feu : cp 117 ou 75 1 2 21.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à 16h.
Galerie du Château: Michel Engel (sculp-
teur) et Jean-Pascal Imsand (photogra-
phe). Vernissage samedi dès 17h. Diman-
che ouvert de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Marianne Ellenberger,
Kâthi Frei-Kummer et Willi Gruness (pein-
tres), sa-di 14h à 18h.

Chanter la Renaissance
l 'Ensemble vocal de la Broyé ce soir au Théâtre du château d'A venches

F
orme dune trentaine de chanteu-
ses et chanteurs passionnés d'art
choral, l'Ensemble vocal de la

Broyé se produira en concert ce soir à
Avenches, au Théâtre du Château. La
passion première des interprètes est
avant tout de s 'en aller à la décou-
verte de la musique allant de la Re-
naissance à nos jours. Depuis une di-
zaine d'années maintenant, les choristes
placés sous la direction de Dominique
Gesseney-Rappo font apprécier à un
public averti la valeur et la délicatesse
des œuvres musicales et chorales
créées à l'époque de la rénovation
artistique qui se produisit en Europe
aux XVe et XVIe siècles. Bien que la
chanson populaire ne fasse pas partie
du répertoire traditionnel de l'Ensem-
ble vocal de la Broyé, celle-ci n'est

toutefois pas oubliée. La soirée est pla-
cée sous les auspices de la Société de
développement d'Avenches.

Si l'effectif de l'Ensemble vocal de la
Broyé le pousse plutôt du côté des
œuvres a capella ou avec accompa-
gnement instrumental restreint, il ne
manque pas pour autant au répertoire
d'oratorio. Pour ce faire, il s 'associe de
temps à autres avec «La Lyre» de
Moudon (ensemble choral dirigé lui
aussi par Dominique Gesseney-Rappo)
et l'Orchestre de Lausanne, ou l'Or-
chestre de chambre de Villars-sur-
Glâne, ou encore le Collegium Acade-
micum de Genève.

Le directeur Dominique Gesseney-
Rappo, après l'obtention de son brevet
d'instituteur, entreprit des études musi-
cales aux Conservatoires de tausanne

et de Fribourg. Elles le conduisirent
respectivement au brevet d'enseigne-
ment de la musique dans les écoles et
au diplôme de violoncelle dans la
classe de Paul Burger. Il enseigne ac-
tuellement la musique à l'Etablissement
secondaire de Payerne.

Il a signé de nombreux chœurs et
harmonisations ainsi que plusieurs suites
chorales ou jeux scéniques tels que «Le
Diable et le Papetier», «Mon Collège
ou la Vie de château» et «Au Pays du
Petit Prince» entre autres. Chef de l'En-
semble vocal de la Broyé depuis 1979,
date de sa fondation, Dominique Ges-
seney-Rappo dirige également le
«Choeur d'hommes» de Grandcour. Il
est également membre du Quatuor Ja-
quemart.

O G. F.

Déjà dix-huit ans!
Marin-Epagnier accueille ses nouveaux citoyens

V

endredi soir, sur 60 jeunes convo-
qués, une quarantaine de nou-
veaux citoyens à la Tène, répon-

dant ainsi à l'invitation des autorités
communales. Le Conseil communal in
corpore était également présent.

La soirée débuta par un traditionnel
vin d'honneur. Après quoi, chacun s'ins-
talla pour écouter le discours du prési-
dent du Conseil communal Francis Mon-
nard. Ce dernier, après quelques paro-
les de bienvenue, expliqua brièvement
aux jeunes le fonctionnement du sys-
tème politique communal. Ensuite, il
présenta, non sans humour, les
conseillers communaux et leurs différen-
tes tâches:

Raymond Frossard, administrateur
communal et son adjoint Pierre-André
Buhler ne furent pas oubliés dans cette
présentation.

Finalement, le président du Conseil
communal exhorta les jeunes à user de
leur droit de vote et les encouragea à
s'engager dans la vie politique de leur
commune : «Participer à la politique,
c 'est tenter de créer un monde meilleur,
selon les besoins que l'on ressent. Enga-
gez-vous dans une bataille composée
de tolérance et de solidarité».

La partie officielle terminée, le sou-
per fut servi. Bonne occasion pour cha-
cun de faire plus ample connaissance.

0 P.R. TOUT SOURIRE — Les nouveaux citoyens en fête. ptr- M-
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Le Dr. méd. Thierry Duvanel
Spécialiste FMH en dermatologie-vénéréologie

- ancien assistant du service de chirurgie de
l'hôpital du Locle.

- ancien assistant du service de dermatologie de
l'hôpital cantonal universitaire de Genève.

- ancien chef de clinique adjoint du service de
dermatologie de l'hôpital cantonal universitaire
de Genève.

a ouvert son cabinet médical de dermatologie
5, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 54 54.

Consultations sur rendez-vous. 738252 50
V /
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I URGENT. ÉTUDIANTE, boursière, non-fu-
'meuse cherche chambre meublée, possibilité
cuisiner. Tél. (037) 26 29 64. Barakat. 738305-64

JEUNE COUPLE cherche appartement
3-4 pièces, région Bevaix-Marin , fin 1989 ou
début 1990. Tél. (038) 461631. 738273-64

JEUNE HOMME cherche chambre meublée,
Neuchâtel, environs. Tél. (038) 25 35 22.

716645-64

APPARTEMENT 2-2% PIÈCES, à Neuchâtel ,
immédiatement ou à convenir. Tél. (022)
786 45 1 8. 738247-64

RÉCOMPENSE Â CELUI qui me trouvera un
appartement de 2 pièces, beau, entre Peseux et
Corcelles (jusqu 'à 1000 fr.). Tél. 33 41 09.

716607-64

URGENT: JUMEAUX ET LEURS PA-
RENTS cherchent appartement 4% pièces ou
plus. Val-de-Ruz ou bas du canton. Tél. (038)
24 57 13 (bureau) ou (038) 57 10 61 (le soir).

716440-64

JEUNE HOMME travaillant CFF cherche ap-
partement de 2 à 3 pièces, Neuchâtel ou
environs. Prix entre 600 fr. et 1000 fr. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
64-5491. 716469-64

¦ Offres d'emploi
JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE. Tél.
25 29 77. 716606-65

WAVRE: cherche baby-sitter 2 fois par semai-
ne de 16 h-18 h (ou 20 h). Tél. 33 67 94.

716629-65

CHERCHE POUR NETTOYAGES 4 heures
par jour , personne soigneuse ayant de l'initiati-
ve et du sens pédagogique. Sans permis s'abs-
tenir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 65-5489. 716614-65

FAMILLE AU LANDERON cherche pour dé-
but 1990, personne de confiance, pour travaux
de ménage (environ 2 x 3 heures par semaine)
et repassage. Offres sous chiffres E 28-301388

•PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 738221-65

M Demandes d'emploi
ASSISTANTE MÉDICALE diplômée cherche
place fixe, début décembre. Région Neuchâtel
et Yverdon. Tél. (039) 26 89 16. 715120-66

ÉTUDIANT DE 19 ANS cherche emploi le
mercredi après-midi et le samedi tout le jour.
Tél. 24 61 81, dès 10 h. 737451 -66

JEUNE FILLE DE 18 ANS désire formation de
fille de buffet ou femme de chambre. Libre tout
de suite. Tél. 24 52 09, de 18 h à 20 h7i6654-66

JEUNE DIPLÔMÉE DE COMMERCE cher-
che n'importe quel travail. Urgent. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5485. 716447-66

H Divers
VERS-LA-VIE, contre la solitude, service de
relations humaines. Tél. (038) 25 66 32, dès
19 heures. 760730-67

JEUNE MAMAN DYNAMIQUE vous repas-
se et vous livre votre linge à domicile. Tél.
(038) 51 49 65. 738265-67

TROC AMICAL, Aula du collège de la Prome-
nade. Samedi 28 octobre de 8 à 12 h: troc. Dès
12 h, vente au public. 716191-67

JEUNE COUPLE cherche gentille dame pour
garder fillette de 2V_ ans, toute la journée,
région Serrières. Tél. (heures de bureau)
21 31 31, M. Barth, (039) 37 11 79. 737923 - 67

ALLEZ-VOUS AU-DEVANT D'UN DIVORCE?
Prenez contact avec nous. Mouvement de la
Condition Paternelle de Neuchâtel et environs.
Case postale 843, 2001 Neuchâtel. 726245-67

POUR ROMPRE SOLITUDE, veuf, sympa,
troisième âge serait heureux de rencontrer une
dame, pour créer, selon entente une amitié
sincère et durable. Offres à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 67-5480. 716434-67

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

M Animaux
A VENDRE CHIOTS cokers spaniels parents
pedigree 550 fr. Tél. (037) 68 14 43. 737600-69

¦ A vendre
MAGNIFIQUE BUREAU en chêne. Tél.
(038) 55 28 78. 716634 61

CHAISE D'ENFANT FIXABLE, à table, avec
. accessoires. Qualité. Tél. 53 50 94. 716649-61

3 VÉLOS D'ENFANT dont 2 de cross. Tél.
53 50 94. 716648-61

MIEL - fleurs 18 fr. le kilo, forêt 19 fr. le kilo.
Tél. (038) 66 13 82, soir/week-end. 716551-61

AMPLI MARSHALL MOSFET 100 W ,
900 fr. Tél. (038) 25 91 35. 716627-61

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES Velux X-30
noir, 1200 fr. Tél. 51 31 84 ou 51 45 72.

716413-61

POMMES - GOLDEN - MAYGOLD - IDA-
RED Ferme Mentha - « Les Landions» - Cortail-
lod. Samedi 28 octobre de 8 à 12 heures.

716372-61

TABLE DE SALLE À MANGER avec rallon-
ges incorporées. Bon état. Tél. 33 15 94, le
matin. 716464-61

JOLIE ROBE DE MARIÉE, taille 36, 1 cuisi-
nière bon état , 2 hamacs. Prix à discuter. Tél.
53 48 34. 716592-61

VÉLO HOMME Motobécane, 12 vitesses, ca-
dre 56 cm, bon état , 280 fr. Tél. (038) 31 88 38.

716637-61

CRÉDENCE, très bon état , long. 208 cm, larg.
46 cm, haut. 87 cm. Prix: 350 fr. Tél. 51 54 00.

716659-61

I PC MAC INTOSH PLUS 800 k, avec lecteur
externe 400 k et imprimante Imagewriter II. Ex-

1 cellent état; prix à discuter. Tél. (038) 25 74 75
1 (répondeur). 716351-61

' VÉLOMOTEUR RIXE, moteur Sachs, 2 vites-
I ses manuelles, expertisé, 650 fr. Vélo de course
| femme 12 vitesses, 600 fr. Tél. (038) 53 27 28,

dès 18 h. 716485-61

I IMPRIMANTE pour comp. IBM, STAR
NL-10, 400 fr. Frigo 160 1 sous garantie , 150 fr.

ICB Président portable, neuve, 250 fr. Tél. (038)
31 65 55, repas. 716644 61

I MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, taille 38,
I en dentelle, tulle et organza, manches longues

I

avec accessoires , 900 fr . à discuter. Tél.
41 12 19. 738303 61

¦ MAGNÉTOSCOPE Panasonic , VHS, modèle
| portable NV 100/N V V 10, ainsi qu'une caméra

vidéo JVC, VHS, modèle G E N 5 E  avec nom-
breux accessoires. Prix d'achat 4100 fr., cédés à
1500 fr. en bloc. Tél. (038) 31 22 30. 737480-61

ILAVE-LINGE KENWOOD, prix 600 fr. Télévi-
sion couleur avec raccordement , 200 fr. Tél.

|31 65 46. 716470-61

GRANDS RAYONNAGES bois, tables, casier
à patates et pommes. Stewi Firstlady rouge
neuf. Vélo course Allegro + chaussures 41,
vélomoteur 3 vitesses. Moto: gants femme
Segura + homme, bottes 41 -42 , combi hiver
Motomod, casque BMW 56. Boîte à lettres.
Broyeur Black et Decker neuf. Epilacire, casque
sèche-cheveux , fer à vapeur , chauffe-plats élec-
trique, broxojet. Baignoire pour bébés, chauffe-
biberons. Tél. (038) 422 373. 738277-61

M À louer
APPARTEMENT 31/2 PIÈCES, rue des Parcs ,
Neuchâtel, libre tout de suite , loyer 1286 f r.
charges comprises. Tél. 24 50 81. 604520-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES rue des Fahys,
1250 fr., charges comprises, dès début janvier
1990. Tél. (037) 23 24 76, 19-20 h. 716633-63

COLOMBIER, CHAMBRE à monsieur (sans
cuisine) pour le 1er novembre. Téléphone
41 13 68. 716624-63

CRANS-MONTANA, APPARTEMENT 2
pièces, plein sud, 4 personnes, saison hiver,
éventuellement mois ou semaine. Tél. (038)
31 22 30. 737482-63

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

TOUT DE SUITE ou à convenir, très grand
studio, centre de Marin. Visite lundi 30 octobre
entre 18 h et 20 h. S'adresser à Kohler Olivier ,
Fleur-de-Lys 21 , 2074 Marin. 738267-63

POUR 1er DÉCEMBRE STUDIO avec cuisine
agencée, Crêt-Taconnet 48, Neuchâtel . A visi-
ter samedi de 14 heures â 15 heures. Tél.
24 75 74. 738301-63

CENTRE DE CORTAILLOD, grand duplex
5>2 pièces avec poutres apparentes, cheminée,
balcon, galetas , cave, cuisine super équipée,
libre 1er décembre 1989, loyer 1750 fr. charges
comprises. Tél. 42 57 56. 716621-63

PRÈS DU CENTRE VILLE appartement 3 piè-
ces entièrement rénové. Loyer mensuel :
1286 fr. charges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 24 50 81, heures des repas.

738302-63

AGADIR-MAROC. Centre urbain coquet, ap-
partement meublé et accessoires , 2 chambres,
cuisine, salle de bains, balcon. 5° étage avec
ascenseur, calme et confort. 10 minutes de la
plage, climat agréable toute l'année. Maximum
4 personnes. 600 fr. la quinzaine. Tél. (038)
41 25 91. 716658-63

M Demandes à louer
JEUNE FAMILLE CHERCHE appartement .
Marin - Saint-Biaise - Hauterive. Tél. 31 32 18.

716622-64



Ambiance animée
au législatif

..MliMM'H

0m omme à l'accoutumée, c'est dans
Ç  ̂ une ambiance animée qu'a siégé

hier soir à Noiraigue, le Conseil
général. Le premier point qui a échauf-
fé quelque peu les esprits, concernait la
motion déposée par Jean-Jacques Re-
vaz, visant à supprimer la taxe sur les
spectacles. Rémy Hamel, conseiller
communal, rétorquait en expliquant
que la commune n'allait pas aussi bien
que certains le croyaient.

En effet, ajoutait-il, c'est seulement de-
puis 1987 que nous accusons un léger
bénéfice». Léger, le mot est exact puis-
que pour 1 989, le montant affiché est
de quelque deux cents francs seulement.
Motion finalement acceptée par six oui.

Autre point à susciter beaucoup de
controverses: la demande de prolonga-
tion de quatre arrêtés concernant la
vente de terrain: Je suis étonné de ne
voir qu 'un seul rapport pour quatre pro-
positions totalement différentes a émis
Jean-Jacques Revaz.

Deux des parcelles, en effet, concer-
nent des prives tandis qu un promoteur a
souhaité acheter les deux autres. Aux
dires du Conseil communal, ces trois ac-
quéreurs n'ont pas eu la possibilité
d'acheter les terrains, d'une part parce
qu'un arrêté bloquait les ventes, d'autre
part parce que la modification des taux
hypothécaires a perturbé plusieurs tran-
sactions immobilières. C'est par un vote
favorable que s'est prononcé le Conseil
général. Toutefois, il a laissé entendre
qu'il n'y aurait en aucune façon d'autres
prolongations accordées.

Les conseillers généraux ont encore dit
oui pour le nouveau règlement et les
comptes 1 988 du téléréseau.

Enfin, la commission financière a été
nommée comme suit: Jean-Alex Clerc et
Jean-Jacques Revaz pour Groupement
néaoui, Gilberte Ofz, Myrthe Monnet,
M. Gilbert Charles, pour le Parti radical,
/ssp

Tout doux, les billets
Bilan satisfaisant pour l 'opération «Billet doux en pays de Neuchâtel»

P

rès de 1600 «Billets doux» ont
été vendus entre le 1 2 août et le
23 septembre. Un résultat satisfai-

sant, aux dires de René Leuba, direc-
teur de la Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT), qui tirait hier à Môtiers,
au Prieuré St-Pierre, le bilan de l'opé-
ration:

— Par l'action «Billet doux en pays
de Neuchâtel», nous voulions donner
l'o„casion aux Neuchâtelois, aux autres
Suisses et aux étrangers de passage
de visiter le canton «à la carte» et à
un prix défiant toute concurrence. Et
même si le succès a été moins frappant
que l'an dernier (2500 tickets vendus),
nous sommes très contents.

Rappelons que le billet coûtait 20fr.
et permettait d'utiliser librement les
transports publics durant une journée,
de visiter un musée et de se sustenter
dans l'un des 11 0 restaurants partici-
pant à l'action. Ce sont essentiellement
des promeneurs du haut du canton qui
en ont profité: 56%, contre 36% pour
les Neuchâtelois du bas. Les 8% res-
tants provenant d'autres cantons et de
l'étranger.

Destination favorite du promeneur, le
Papi.orama de Marin vient largement
en tête du hit-parade des attraits tou-
ristiques du canton. Suivent les moulins
du Col-des-Roches, les mines d'asphalte
de Travers et l'exposition de sculpture

«Môtiers 89».

Côté finances, l'opération tourne sur
50.000fr. pris en charge en grande
partie par la FNT. Car, évidemment, le
prix du billet est bien plus faible que
ce que coûte réellement la promenade
de l'acheteur. Il faut rajouter, en
moyenne, une dizaine de francs à cha-
que ticket. Parfois plus. René Nuss-
baum, de Bôle, a ainsi sillonné le can-
ton jusque dans ses moindres recoins:
Bôle - Neuchâtel - Saint-Aubin - Neu-
châtel (dîner) - Dombresson - Les
Hauts-Geneveys - La Chaux-de-Fonds
(visite du musée de l'horlogerie) - Les
Ponts-de-Martel - Neuchâtel - Bôle.
Tout ceci en train, bus, tram et bateau.

Qui dît mieux?
Les organisateurs hésitent encore à

remettre ça l'an prochain. Etude des
budgets oblige. Mais René Leuba ne
craint pas une nouvelle baisse du nom-
bre d'acheteurs: «La première année,
il y avait l'attrait du nouveau,» a-t-il
affirmé. «Si l'expérience se poursuit,
les chiffres se stabiliseront certaine-
ment. Il est même possible que l'action
s 'étende à l'ensemble de la Suisse.»

Le directeur de la FNT a ensuite
remis une cinquantaine de prix aux
gagnants d'un tirage au sort. Qui au-
ront appris, grâce à «Billet doux », à
connaître un peu mieux leur canton.

OF. K.

Du soleil plein la foire
ïrmm

les gens du coin ont une fo is de plus respecté la tradition

De  
printemps ou d'automne, la

foire de Couvet figure depuis
longtemps au calendrier des ma-

nifestations traditionnelles du Val-de-
Travers. Plus ou moins nombreux selon
que les conditions météorologiques sont
bonnes ou mauvaises, des habitants de
tous les villages du district (et même
d'ailleurs) participent à l'événement.
Hier dès le matin, chalands et simples
curieux ont littéralement envahi la
Grand-Rue, jusqu'à la place des Collè-
ges. Attentifs au moindre événement, ils
déambulaient entre les étalages des
forains installés «au coude à coude»
sur les trottoirs, de part et d'autre de
la chaussée. Il faut dire que le soleil,
très à l'aise dans un ciel sans nuage,
était au rendez-vous. De quoi mettre

tout le monde de bonne humeur!
Installés dès l'aube à l'emplacement

qui leur est réservé, les forains van-
taient leurs marchandises chacun à leur
manière. Ici, une blonde aux yeux bleus
défiait quiconque d'emmêler ses tifs
dans une brosse à cheveux révolution-
naire. Là, un bonimenteur expliquait
aux ménagères de passage que leur
brosse d'aspirateur était complètement
dépassée et que seule la sienne vien-
drait à bout des poussières et minons
les plus récalcitrants. De quoi provo-
quer plus d'un embouteillage et obliger
les jeunes mamans à slalomer avec leur
poussette pour se frayer un passage
dans la foule.

Si la plupart des marchands ayant
pignon sur rue sont fidèles à la foire de

FOIRE DE COUVET - Certes les temps ont bien changé et si l'on est un brin
nostalgique, on ne manque cependant pas de s 'y rendre en famille. Ambiance
assurée. ptr . &

Couvet, d'autres y participent à titre
exceptionnel. C'était le cas hier du Ski-
club de Couvet, organisateur avec celui
des Cernets-Verrières des prochains
championnats de Suisse de ski de fond.
Les dévoués de service invitaient les
gens à acheter des billets de tombola,
leur offrant ainsi la possibilité de ga-
gner une voiture, un vélo de montagne
ou l'un des autres prix à disposition. Un
peu plus bas, des jeunes favorables à
l'initiative «pour une Suisse sans ar-
mée» tentaient de convaincre les indé-
cis à voter oui le mois prochain.

Le matin à l'heure du casse-croûte, la
plupart des petits entrepreneurs de la
place ont sacrifié à la tradition du
gâteau au fromage. Une fois n'est pas

coutume, patrons et employés ont pro-
longé la pause et troqué le café quoti-
dien contre un verre de blanc. Sur le
coup de midi, les établissements publics
et la Salle des spectacles étaient litté-
ralement pris d'assaut par les badauds
affamés. Beaucoup de ces derniers se
contentaient d'une saucisse grillée
achetée dans la rue. Place des Collè-
ges, les gosses s'en donnaient à coeur
joie sur les manèges et fondaient en
larmes au moment de quitter les lieux.
Tout cela fait partie d'une ambiance
particulière à la foire et dont les Val-
ionniers pourraient difficilement se pas-
ser.

O Do. C.

H
¦ CONCERT - En guise d'ouver-
ture de leur ((Novembre musical» de
cette année, les Jeunesses musicales
du Val-de-Travers invitent les mélo-
manes de la région à un concert du
Trio Pantillon, demain à 17h. à la
chapelle de Couvet. Au programme
des oeuvres de Haydn, Saint-Saens et
Schubert, /doc

Succès populaire
LE LOCLE—

Bilan positif de la Fête des promotions :
la formule actuelle donne entière satisfaction

L

a Fête des promotions est au Locle
ce que la Braderie est à La Chaux-
de-Fonds et la Fête des vendanges

à Neuchâtel. C'est dire que la popula-
tion de toute la ville et de la région
s'identifie à cette manifestation que
chacun appelle familièrement ((Les Pro-
mos».

Malgré des conditions atmosphéri-
ques variables, la fête de cette année
a connu un succès populaire éclatant:
30.000 personnes en deux jours.

Au cours d'une rencontre dans les
locaux de La Bourdonnière, le comité
d'organisation a récemment fait le bi-
lan de cette manifestation. D'une ma-
nière générale, on peut dire que la
formule introduite il y a quelques an-
nées donne entière satisfaction et
qu'elle sera maintenue.

Le président du comité, Vladimiro

Zennaro, a notamment souligne que la
Fête des promotions jouait un rôle im-
portant pour l'image de marque de la
ville. Il a également relevé la bonne
marche des stands (une soixantaine) et
le succès du festival de musique qui fait
partie intégrante de la manifestation.

Les autorités et les industriels de la
ville, par leur appui financier, ont per-
mis d'éviter un trop grand déficit. Seul
regret ; la population, sur le plan finan-
cier, n'a pas tout à fait répondu à
l'attente des organisateurs. Mais un ef-
fort d'information sera entrepris l'an-
née prochaine pour faire comprendre
qu'une fête gratuite engendre des frais
importants.

Après un message de Jean-Pierre
Tritten, président de la Ville, la soirée
s'est terminée par la projection d'un
film vidéo de 30 minutes réalisé par

Alain Stalder. Un voeu: que ce film
puisse être diffusé le plus largement
possible afin de montrer les différents
aspects de la Fête des promotions.

Moyennant quelques petites retou-
ches, la manifestation de l'année pro-
chaine ressemblera comme une soeur à
celle de cette année. On ne change
pas ce qui va bien!

0 R C y

AGENDA
Château des Monts: Sam. l lh, remise
des prix Rotary-Faller et Rotary (6me
Semaine artistique du Jura neuchâtelois).
Le Col-des-Roches: Hôtel fédéral, sam.
dès lOh, assemblée des délégués de la
Fédération cantonale neuchâteloise des
sociétés de secours mutuels.
La Chaux-du-Milieu: Manège du Quar-
tier, dim. dès 1 1 h, Journée cantonale du
cheval.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
'P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ',0 341144.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 19h; dimanche, 10h-12h
et 18h-19h; ensuite '£311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h (sauf le lundi). Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-l 2h et 14h-18h; sinon, sur
demande.
Collège Jehan-Droz: 14h-21h, Photo-
club des Montagnes neuchâteloises.
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h 30-17h 30; diman-
che, 10h-17h30; René Parodi, Genève
(sauf lundi).
Collège de Martel-Dernier: 13h-21h,
Art-artisanat, onze artisans exposent.
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Au fil du temps
Rompant la monotonie du quoti-

dien, la foire de Couvet reste très
prisée des Vallonniers. Certes, les
temps ont bien changé et le cachet
de la manifestation se modifie au fil
des ans. Les anciens ne manquent
jamais de faire allusion au marche de
bétail qui se tenait jadis place de la
Gare du RVT. C'était l'époque où ies
paysans réglaient leurs affaires d'une
simple tape amicale dans la main,
cette marque de confiance l'empor-
tant sur les signatures officiellement
exigées aujourd'hui. La manifestation
a perdu en couleurs, même si les
agriculteurs descendent encore de
leur montagne pour venir faire un
tour au village.

La foire d'autrefois, c'était aussi les
bals populaires qu'organisaient les
restaurateurs du lieu. On s'y retrou-
vait dès la nuit tombée, au risque de
jouer les prolongations et de rentrer
chez soi à l'aube, fatigué mais con-
tent. Et en sortant du bistrot, on
adressait un petit mot gentil aux em-
ployés de la commune occupés au
nettoyage de la Grand-Rue. De nos
jours, les gens prennent de moins en
moins le temps de vivre et s'empres-
sent de regagner leurs pénates sitôt
leurs achats terminés ou leur curiosité
satisfaite. Il n'empêche que les Co-
vassons ont maintenu la tradition de
la foire et après tout, c'est ce qui
compte le plus, /doc

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 ta Chaux-de-Fonds

Philippe Nydagger f 039/287342
Christian Georges P 039/281517



DEVENIR
BUSINESSMAN/

WOMAN
AU CANADA ?

C'EST POSSIBLE SI:
- vous êtes dynamique, le travail ne vous

fait pas peur,
- vous êtes intelligent et avez déjà fait vos

preuves de réussite dans le passé,
- vous avez une personnalité agréable et

aimez le contact avec les gens,
- vous disposez d'un petit capita l de départ.

SI OUI , ALORS :
- vous pouvez participer au succès de la

plus grande chaîne de pizzeria au Canada
(plus de 100 millions de dollars en 1988),

- vous serez formé, guidé, secondé en vue
de travailler dans la ville la plus sympathi-
que du Canada : Montréal,

- vous ferez partie d'une équipe dont cha-
que homme et femme sont un succès !

POUR FIXER UN RENDEZ-VOUS
VEUILLEZ APPELER EN SUISSE À
GENÈVE, LE 022/798 45 35. 738239 3e
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t
B La famille, les amis et connaissances de

Madame

| Augusto POCHON-CHARRIÈRE
dite « Poupette »

1 ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 63me année, après
¦ une longue maladie supportée avec courage.

2105 Travers, le 27 octobre 1989.
(Rue de la Gare 11.)

¦ Le service funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mard i 1
E 31 octobre , à 15 heures, suivi de l'incinération.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bllli l̂

[La 

Commission scolaire et le corps enseignant de Montmollin ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite HÂMMERLI-BEER
mère de Madame C. Evard , maîtresse de couture .

i La Gym dames de Corcelles-Cormondrèche a le pénible devoir d'annoncer le 1
1 décès de

Marguerite HÀMMERLI 1
i maman de Marie et grand-maman d'Emilie , Fanny et Déborah , membres i
J des groupes pupillettes et mères-enfants.
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EN SOUVENIR DE

I Jacqueline PERRET |
1988 - 29 octobre - 1989

g Déjà un an que tu nous as quittés mais tu es toujours parmi nous. Que tous |
I ceux qui t'ont connue et aimée aient en ce jour une pensée pour toi.

Ton époux , ta fille , tes parents et famille

y
11

Madame Yolande Roulet-Gamba
I Madame et Monsieur Fredy Baur-Roulet et leurs enfants

Christian et Marlène à Aarau
M Madame et Monsieur Peter Keller-Roulet à Berne

S Monsieur et Madame Jean-François Roulet-Mehrens et leurs enfants
Christoph et Marc à Berlin
Chantai Roulet à Lucerne

jj ainsi que les familles parentes et alliées
p ont le chag rin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis ROULET \
|g leur cher mari , père, beau-père, grand-père et parent qui s'est endorm i
I paisiblement dans sa 89me année.

3012 Berne, le 21 octobre 1989.
(Lindenrain 3)

H L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Prière de penser à « Verein fur das Alter, Sektion Bern-Stadt»
(CCP 30-890-6)

:'... :ĥ  :̂ ttl738237-7Sfn|

BEVAIX
Le dernier chemin de ta vie fut

long et difficile , tu l'as parcouru
avec courage et di gnité.

Il Ginette et André Rusca-Amstutz,
Il ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
U ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Emma AMSTUTZ
née ROCHAT

enlevée à leur tendre affection , dans sa 90me année.

2022 Bevaix , 25 octobre 1989.
(Chemin des Pommiers 29)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pif-.fSi^̂  "°:i:8

! © LPF DIFFUSION SA
[ Collaborateurs

au
service extérieur

cherchés par Société en pleine expansion
pour les secteurs de Neuchâtel et du Jura.

Nous sommes spécialisés dans la vente de
produits de maintenance et de rénovation.

Formation assurée.

Fixe + frais + intéressement au CA.

Tél. au 022/20 45 54 le lundi 30.10.89, de
8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ou

738240-36

V Ecrire à: LPF DIFFUSION SA Case postale 626 1211 Genève 4

l iiasÉil
vous offre, pour son siège à
Peseux, une fonction

d'employé
ou d'employée
de commerce

s'intéressant accessoire-
ment aux problèmes so-
ciaux (handicapés) et titu-
laire du permis de conduire.
Contactez-nous, en nous
faisant parvenir votre dos-
sier de candidature à
Fondation neuchâteloi-
se des Centres A.S.I.
Case postale 68, 2034
PeSeUX. 716652 36

Nous souhaitons engager,
tout de suite ou pour date à
convenir un employé de ban-
que qui exercera la fonction
de

Contrôleur
auprès de notre siège.
Un candidat de langue mater-
nelle française , capable de
s'exprimer en allemand aura
la possibilité de mettre en va-
leur ses connaissances ban-
caires, son sens de la pros-
pection et de l'analyse.
Il s'agit d'un poste à respon-
sabilités offrant de rapides
perspectives d'avancement.

Les offres de services
sont à adresser à la Socié-
té de Banque Suisse, bu-
reau du personnel , 8, fbg
de l'Hôpital, 2000 Neu-
châtel.

*jU Société de
 ̂

Banque Suisse
Votre chance 733287-36
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JUMBO-OBIRAMA, Peseux
cherche tout de suite ou à convenir

1 aide-scieur/
magasinier

Faites vos offres par téléphone à

JUMBO-OBIRAMA
Cap 2000
2034 Peseux
Tél. 038/31 73 01 738286-36

V J| |
W
JOWA

cherche pour sa boulangerie maison de Marin, pour
entrée immédiate ou à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
I au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pra-

tique.
Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires, 5 jours par semaine, 5 semaines de
vacances au minimum. III
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-.
Veuillez vous adresser directement à M. Chevro-
let, chef de boulangerie, (038) 33 34 94 ou faire
vos offres à 737251-36

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

MAISON DE THÉRAPIE POUR ADOLESCENTES
FONDATION SUISSE BELLEVUE

2023 Gorgier
Vous avez :
- la formation et les compétences requises par les directi-

ves de l'Office fédéral de la justice (éducateur spéciali-
sé, enseignant, psychologue, travailleur social)

- plusieurs années d'expérience du travail en internat et
un sens aigu des responsabilités

- la capacité éprouvée d'organiser et de contrôler le
travail d'un personnel diversifié;

alors...
vous avez le profil pour le poste de

sous-directeur (trice)
que la Fondation Suisse Bellevue met au concours pour sa
maison de thérapie de Gorgier.
En liaison étroite avec le directeur , le titulaire de ce poste
devra contribuer à la bonne marche d'une institution
complexe, hautement spécialisée, reconnue au sens de
l'article 93ter CPS.
Entrée en fonctions : 1e' mars 1990.
Traitement :
- selon la formation , l'âge, l'expérience et les activités

antérieures (analogie aux dispositions applicables au
personnel de la fonction publique cantonale neuchâte-
loise).

Renseignements et cahier des charges peuvent être obte-
nus auprès de la direction de la maison de thérapie (tél.
(038) 55 23 66).

Les offres de service manuscrites, avec pho-
to, curriculum vitae, titres et références, doi-
vent parvenir à M. Jacques Etzensperger,
président du comité de gestion de la FSB,
Vaudoises assurances, Musée 5, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'au 20 novembre 1989. 738215 36



Bus-fusée sur zone fantôme
l 'Associatio n des communes face aux urgences des transports publics et de la zone industrielle

D

eux des épines plantées dans le
pied du Val-de-Ruz - les trans-
ports publics et la zone indus-

trielle — ont été examinées jeudi soir,
devant l'assemblée de l'Association des
communes du Val-de-Ruz, par le dépu-
té Jacques Balmer.

Conscient de ce qu'il n'existe au pro-
blème des transports aucune solution
miracle, M. Balmer a soumis à l'assem-
blée les questions qu'il a cernées dans
une réflexion en deux temps, de la
situation actuelle aux perspectives
d'avenir.

Relevant d'abord l'amélioration sen-
sible intervenue avec l'introduction des
nouvelles lignes des Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane, et le gros effort fait
en ce qui concerne les horaires et la
cadence, le député a souligné les
points noirs notoires: surcharge des vé-
hicules aux heures de pointe, retards
chroniques dès le matin, inadaptation
de certaines lignes aux horaires de
travail, pertes de temps dues au cour-
rier postal et à une mauvaise maîtrise
de l'automatisation des billets.

— Ce qui m 'inquiète avant tout,
c'est la vitesse exagérée à laquelle
doivent circuler certains bus pour tenir

les horaires, les temps de déplacement
ayant été calculés trop serré. Il n'est
pas normal qu'un transport public
prenne autant de risques.

D'où l'urgence de prévoir l'interven-
tion, à ce sujet, d'un représentant des
communes auprès du conseil d'adminis-
tration des VR (transports du Val-de-
Ruz). Idée saisie au bond par l'un des
membres de l'Association des commu-
nes, M. Debély, qui a accepté d'assu-
mer cette représentation, à plus forte
raison qu'il se trouve être également
membre du conseil d'administration des
VR.

Le Val-de-Ruz étant desservi par
deux compagnies, les VR et les TN
(Transports neuchâtelois), Jacques Bal-
mer a suggéré qu'une éventuelle fusion
permettrait d'éviter les problèmes des
liaisons difficiles entre les secteurs cou-
verts par chaque compagnie, ainsi que
la très troublante différence dans les
tarifs pratiqués.

— L'Association des communes de-
vrait intervenir auprès de l'Office des
transports, ou du chef du département,
Jean-Claude Jaggi, pour que soit
créée une commission neutre, chargée
d'une étude globale sur les moyens de

desservir le Val-de-Ruz. Plusieurs scé-
narios pourraient alors être soumis aux
communes.

Relevant enfin que la seule ligne des
TN qui ne soit pas déficitaire est com-
plètement automatisée, M. Balmer a
avancé l'idée d'une telle navette entre
Fontaines et Landeyeux.

Membre du Conseil des transports
(commission consultative du Conseil
d'Etat), le député Bernard Soguel est
intervenu pour signaler deux études en
cours: un abonnement cantonal selon
des arrondissements (qui correspondent
environ aux districts), dont le prix avoi-
sinerait trente francs, et une conception
directrice des transports publics dans
tout le canton, qui devra être confiée à
des bureaux spécialisés.

Au sortir des bus-fusées, Jacques Bal-
mer s'est embarqué sur la zone indus-
trielle fantôme:

- J'ai appris de la bouche de
Pierre Dubois, lors de la réunion du
club Entreprendre, le 27 septembre
dernier, qu'aucune des communes du
Val-de-Ruz n'avait fait de demande
officielle pour amener des industries au
district. Or, il existe deux ou trois peti-
tes zones industrielles au nord du Val-

de-Ruz, et nous avons 2,9 hectares de
terrain disponible (ndlr: dont hélas, un
demi seulement en propriété publique).

Vu la difficulté accrue qu'offrirait à
la détermination de zones industrielles
l'achèvement du remaniement parcel-
laire déjà bien avancé dans certaines
communes (Fontaines, Coffrane), Jac-
ques Balmer a souligné l'urgence des
démarches à entreprendre, si le district
veut éviter l'option dortoir.

— Une telle zone est en voie de
réalisation aux Geneveys-sur-Coffrane,
à l'étude à Cernier. Il faudrait que
toutes les communes intéressées à la
création de zone industrielle s 'unissent
pour étudier des possibilités de regrou-
pements, de manière à disposer de
surfaces plus importantes

Le député Bernard Soguel est quant
à lui intervenu au cours de l'assemblée
pour suggérer la création d'un bureau
technique intercommunal, en vue de
renforcer l'autonomie des communes
dans l'accomplissement de certaines tâ-
ches — mise à jour de plans, contrôle
de devis... - qui entraînent générale-
ment un recours à l'Etat.

0 Mi. M.

Trois notes
baroques
Premier concert

d'automne au Château
Le s  mélomanes ne manqueront pas

de monter au Château demain à
17 heures: la salle des Chevaliers

recevra trois prestigieuses musiciennes,
Valérie Winteler, flûte traverso, Renée
Stock, viole de gambe et Suzanne
Gilly, clavecin, qui offriront au public
un programme entièrement consacré à
la musique baroque, avec des œuvres
de Telemann, Kleinknecht, J.-S. Bach, J.-
C. Bach et C.-P.-E. Bach.

Valérie Winteler, Neuchâteloise, a
été lauréate du concours d'Amersfoot
avec l'ensemble «Il Grupetto» avec
lequel elle s'est déjà produite dans
notre région. Renée Stock enseigne le
violoncelle en Suisse et en France, joue
régulièrement dans des ensembles de
violes de gambe, soit en soliste, soit en
accompagnatrice. Quant à Suzanne
Gilly, talentueuse claveciniste alle-
mande, qui a étudié notamment avec
M.-C. Alain et C. Jacottet, elle est lau-
réate de la Fondation Félix-Mottl et du
concours A. Bruckner de Linz.

0 J. R.

Mime
après-vente

m près le grand marche, les deux
Xk foyers de la paroisse réformée

des Hauts-Geneveys et de Fon-
tainemelon organisent une vente an-
nuelle; elle ouvrira ses portes aujour-
d'hui, à 1 3 heures, à la salle de gym-
nastique de Fontainemelon.

On y découvrira des stands fort bien
approvisionnés, avec de la couture, des
lainages, de l'artisanat, sans oublier les
fleurs. Il y aura également un marché
aux puces, des livres et de la pâtisserie
maison, une tombola et une cantine.
Des séances de films ont été prévues
pour les enfants.

A l'issue du souper servi sur place, se
déroulera dès 20 heures une soirée fort
animée: ouverte par la musique de
Fontainemelon «L'Ouvrière », elle se
poursuivra avec une pantomime de De-
nis Perrinjaquet en trois parties, «Mine
de rien», «Les animaux» et «Pinoc-
chio»; une mise en scène destinée aux
enfants de 6 à 77 ans, qui promet un
excellent divertissement, /mh

Mini-douches en promotion
le Comité scolaire de la Fontenelle prend en main les robinets des douches et de la piscine

S 

m il accueille des élèves de treize
communes du district, Le Centre
scolaire du Val-de-Ruz se trouve,

de par sa situation géographique, con-
fronté plus directement à la commune
de Cernier. Commune dont Pierre-Alain
Berlani, conseiller communal à Cernier,
s'est fait le porte-parole mercredi soir,
au cours de la séance du Conseil inter-
communal de La Fontenelle.

Pour préciser d'abord que si la Com-
mune cherchait depuis des années un
local pour y installer un poste d'attente
PC — «pour installer les pompiers de
la PC: les hommes appelés à intervenir
en cas de troubles graves ici» — elle
ne faisait aucune obligation au centre
scolaire de prévoir un tel local dans sa

future salle de gymnastique:
— C'est un simple souhait que la

Commune a exprimé.
Un souhait que la Commune a su

soutenir auprès du comité scolaire par
un argument: celui de participer à rai-
son de 5000 fr. au coût de l'avant-
projet de la salle.

Un nouvel emplacement ayant été
choisi pour la future salle (au sud-est du
collège), la commission chargée d'étu-
dier ce projet s'est également inquiétée
de préserver les possibilités d'agran-
dissement de La Fontenelle sur le pre-
mier terrain pressenti pour la salle.

— L'exécutif de Cernier s 'est déclaré
favorable à un droit de préemption en
notre faveur, mais la décision reviendra

bien sûr au législatif, a souligné Jean-
Bernard Waelti, président de la com-
mission d'étude.

Si le passage de la salle de gymnas-
tique à la douche obéit généralement
aux lois de l'hygiène, il a été dicté
mercredi soir par un critère économi-
que: au vu des demandes de restriction
formulée dans les village du SIPR,
quant à la consommation en eau, l'exé-
cutif de Cernier s'est enquis des mesu-
res envisagées par le comité scolaire
tant en ce qui concerne la piscine que
les douches du collège.

— Nous allons sensibiliser élèves et
enseignants au problème du gaspil-
lage d'eau aux douches. Nous verrons
si cela suffit à diminuer la consomma-

tion (actuellemen t, environ 50m3 pour
la piscine et les douches). Si cela ne
suffisait pas, nous fermerons la piscine,
a expliqué M. Wertheimer, membre du
comité scolaire.

Après la note aquatique, une touche
exotique dans les divers, pour signaler
la présence depuis lundi dans les murs
de La Fontenelle, d'une enseignante
japonaise, qui passera dans les classes
durant les six mois à venir, afin d'évo-
quer différents aspects de son pays.

— C'est le genre d'ouverture que
nous apprécions bien dans la philoso-
phie de la maison, a conclu Michel
Rûttimann, directeur du centre scolaire.

0 Mi. M.

¦ ÉCHEC SCOLAIRE - Selon des
statistiques récentes, un tiers des élè-
ves neuchâtelois arrivent à «boucler»
leur scolarité obligatoire dans les neuf
années prévues par la loi cantonale,
ce qui signifie que les deux tiers sont
contraints de redoubler une ou plu-
sieurs années pour arriver au terme
de cette scolarité ou pour être éman-
cipés sans l'avoir terminée.
L'échec scolaire perturbe passable-
ment les relations enfants-parents, en-
fants-enseignants, parents-ensei-
gnants, entraînant dans son sillage
une foule d'interrogations, de culpabi-
lisations, de complexes divers.
En invitant M. Philippe Rovero, de
Neuchâtel, à s'exprimer sur le thème
«La peur de l'échec scolaire de l'en-
fant et des autres», l'association de
parents d'élèves Montmollin-Montezil-
lon offre à toutes les personnes con-
frontées à ce type de problème ou
simplement intéressées par le sujet, la
possibilité d'entendre un psycho-pé-
dagogue, donc un spécialiste, et
d'échanger quelques réflexions.
La conférence-débat de M. Philippe
Rovero aura lieu le mercredi 1 er no-
vembre 1 989, à 20h 15 précises, à la
Pension Oasis, la Prise-lmer (signalisa-
tion «Conférence» en place avant le
carrefour), /comm

Le camion de la mort
- LA CHA UX- DE-FONDS -

Un poidsdourd percute une voiture a La Chaux-de- Fonds ¦. deux morts

L

I a route a encore tué: deux per-
I sonnes ont trouvé la mort à La

Chaux-de-Fonds, hier vers
11 heures, dans un terrible accident
entre une voiture et un train routier.

C'est à la hauteur du boulevard de
la Liberté que le camion, immatriculé
à Morteau, est entré en collision avec
une auto conduite par Paul Landry,
de La Chaux-de-Fonds , âgé de
75ans. Venant de la rue du Grenier,
il n'a vraisemblablement pas respec-
té le «stop» et s'est engagé sur la
route de La Vue-des-Alpes. Le poids-
lourd, freinant violemment, a alors
horriblement percuté le flanc gauche
de la voiture. Celle-ci a été poussée
sur un talus, arrachant au passage
un arbre bordant le trottoir, puis litté-
ralement écrasée par le camion.

Le conducteur est mort sur le coup.
Sa passagère, Marie-Thérèse Ri-
chomme, 50 ans, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, est restée empri-
sonnée dans la carcasse. Elle a en-
core pu communiquer pendant près
d'une demi-heure avec un médecin
accouru de son cabinet qui a tenté,
en vain, de prodiguer des soins à la
blessée : celle-ci est finalement décé-
dée.

Il a fallu faire appel à une auto-
grue et à un véhicule de désincarcè-
ration pour soulever le camion et
dégager les corps, /comm- JLi

DEUX MORTS — C'est le triste bilan de l'horrible accident survenu à La
Chaux-de-Fonds entre un camion et une voiture. ap

Violent feu
Rude journée pour la police de La

Chaux-de-Fonds. Alors qu'elle finissait
d'intervenir sur les lieux d'un accident
mortel, elle était avertie qu'un violent
feu s'était déclaré dans un apparte-
ment, au No 8 de la rue(de Bel-Air. Les
premiers secours se sont rendus sur
place, hier vers 13h40, au deuxième
étage de l'immeuble. L'extinction s'est
faite au moyen d'une lance. Une cham-
bre a été détruite, tandis que le pre-
mier étage et le rez-de-chaussée, côté
est, étaient endommagés par l'eau. La
chambre se trouvait juste sous les com-
bles. Par chance, l'intervention rapide a
permis d'éviter , une catastrophe. Le
groupe de piquet du bataillon a été
aussi alarmé, /ny

AGENDA

Polyexpo: Modhac, foire-exposition du
Jura neuchâtelois.
Beau-Site : Sam. 20h30, Raam zonder
uitzicht, par le Studio Peer (3me Semaine
internationale de la marionnette en Pays
neuchâtelois).
Conservatoire : Dim. 17H30 , Quintette à
vent Capriccio.
Théâtre : Dim. 20h, Le tour du monde en
80 jours, comédie musicale (1 er spectacle
de l'abonnement).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 20h; diman-
che, 10h-12h30 et 17h-20h; sinon
95 231017.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile: 95 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 95 531003.
Hôpital de Landeyeux: 95 533444.



GRAND CONCOURS DE DESSIN POUR ENFANTS
LORS DU 60me ANNIVERSAIRE DU GARAGE RORERT

À NEUCHÂTEL
Par une belle journée d'automne, le garage Robert avait mis sa plus belle parure
pour l'inauguration de la nouvelle réception et la présentation de la nouvelle
Renault 21.
Un millier de personnes ont défilé le samedi 30 septembre 1989, plusieurs ont
apprécié le délicieux menu préparé par Margot boucher en personne.

Concours de dessin :
1er prix : Thomas Landry de Saint-Martin gagne une voiture
télécommandée.
2me prix: Raphaël Mart i de Neuchâtel gagne une planche
à roulettes.
3me prix: Manon Jendly de Fenin gagne une montre
géante.

Grand concours du Garage Robert :
1er prix : M. René Perrin de Bôle gagne un voyage à Paris
pour deux personnes.
2me prix: Mme Sonia Burkhalter d'Auvernier gagne 100
litres de benzine.

3me prix : « Jeu du plus perspicace »
Mlle Patricia Léglantin d'Areuse gagne une montre géante.

PUBLIREPORTAGE 738284-80

La ville
en chiffres

m fin août, la ville de Bienne comp-
Mt\ tait 52.661 habitants, soit une

augmentation de 279 âmes par
rapport à l'année précédente. Si la
population est en hausse, le nombre
d'étrangers l'est également. Actuelle-
ment, on dénombre 10.175 étrangers,
soit 19,3% contre 18,2% il y a une
année. Pourtant la statistique ne prend
en compte ni les demandeurs d'asile ni
les stagiaires résidant pour une durée
inférieure à une année. En outre, seuls y
figurent les saisonniers qui viennent
pour plus de deux mois. Ces derniers
représentent 5,4% des étrangers rési-
dant à Bienne. 1 8% des étrangers ont
un permis de séjour annuel et 76,6%
un permis d'établissement. Presque la
moitié sont des Italiens (48,6%). Der-
rière viennent les Espagnols (19,6%),
puis les Yougoslaves (6,9%), les Alle-
mands (4%), les Turcs (3,4%), les Por-
tugais (3,2%), les Français (3,1%). Le
solde se partageant entre diverses au-
tres nationalités. A noter que
6619étrangers sont actifs alors que
3556 (enfants, rentiers, étudiants ou
mères de famille) ne le sont pas.
48,4% des étrangers travaillent dans
l'industrie ou l'artisanat, 28,8% dans
les services et 20,6% dans le bâtiment.

Autre chiffre à relever: en juillet
comme en août, les décès ont été supé-
rieurs aux naissances (moins vingt en
juillet et moins dix en août), alors qu'au
bilan final, la population biennoise a
augmenté de 89personnes en juillet et
de 82 en août. A. . ..

Chasserai attrayant
Son sommet a connu dimanche dernier

un nouveau record d'affluence, avec le passage de quelque 1400 véhicules

D

urant la période de l'automne et
particulièrement au mois d'octo-
bre, l'attrait touristique du som-

met du Chasserai ne fait aucun doute.
Avec ses 1607 m d'altitude, il est le
sommet le plus élevé du Jura bernois.

But d'excursions bien connu, on l'at-
teint facilement par la route à péage
du syndicat de Nods-Chasseral ou de
Saint-lmier-Chasseral. En outre, il est
accessible par le télésiège au départ
de Nods, conduisant à proximité de
l'Hôtel. Les marcheurs empruntent vo-
lontiers le Vallon de Saint-lmier ou les
Prés-d'Orvin pour s'y rendre, par de
petits chemins et sentiers pleins de
charme.

Le lever et le coucher du soleil consti-
tuent un spectacle inoubliable et très
prisé.

Cette période-ci de l'année est sans
doute la plus favorable pour admirer
le panorama: au sud, on domine tout le
Plateau suisse jusqu'aux Alpes, au nord,
on apperçoit les Vosges et la Forêt
noire dans le lointain.

AGENDA
Galerie Noella G.: Alain Clément, je. à
sa. 14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous
95 512725.
Cinéma du Musée : ve., sa., di. 20h30
Permis de tuer.
L'Apart: Exposition Jean-Denis Zaech je.
et ve. 17h00à 20h00; sa. et di. lOhOO
à 12h00 et 14h00 à 17h00.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et 95 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 19h et sa. de 9h à llh.

Cela pour autant que les conditions
atmosphériques soient favorables bien
sûr, ce qui est le cas ces derniers temps.

Dimanche dernier par exemple, ce
sont à la lettre près 1 400 voitures qui
ont emprunté la route conduisant au
sommet.

Rémy Geissbuhler, tout sourire à la
vue de tant de monde, nullement ef-
frayé, s'acquittait de ses responsabilités
au péage, avec une bonne humeur qui
n'avait d'égale que le beau temps. A
14 h, l'affluence était à son comble, les
véhicules en provenance de Saint-lmier
ou de Nods, défilant sans discontinuer.

La bonne humeur a ceci encore de
positif, qu'elle permet d'aborder tout
problème avec calme et c'est ainsi qu'il

n'y eut pas de grands embouteillages,
le personnel secondant efficacement un
Rémy Geissbuhler toujours jovial. Les
difficultés proviennent souvent de mau-
vais parcages ou de chauffeurs crai-
gnant de croiser un autre véhicule, vu
l'étroitesse de la chaussée.

Le télésiège de Nods emmenait des
touristes ravis d'avoir un tel panorama
sous leurs yeux et tout le loisir de le
contempler. La diversion de ce moyen
de transport, paisible et silencieux à
souhait, était recherché par un nom-
breux public, vu la température clé-
mente. Il ne reste qu'à souhaiter que
cela dure...

0 J. c.

SOMMET — L'automne y fait resplendir le Plateau suisse. je- M

AGENDA
Pharmacie de service: <j& 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 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 hommes).

Bousculades au portillon
Elections .- le point dans les communes du Nord vaudois

M Sainte-Croix, 7 candidats, dont le
MX syndic sortant, Bernard Ferrari,

lorgnent sur les 5 sièges de la
Municipalité. Deux listes s'affrontent
dans ce cadre: l'Entente radicale-libé-
rale, qui souhaite replacer deux sor-
tants, Robert Gueissaz et Marcel Cuen-
det, et un nouveau, Roland Matthey, et
les socialistes, qui ont misé également sur
deux sortants, Bernard Ferrari et Jean-
Pierre Narbel, et deux nouveaux, Mar-
tial Barrière et Georges Flueckiger. Pour
le Conseil communal, composé de 55
membres, cinq partis, socialiste, libéral,
radical, Groupement d'ouverture et
Groupement d'opinions libres, sont par-
tants, avec au total 87 candidats.

Orbe connaît le même phénomène
qu'à Grandson, puisque le nombre de
papables à la Municipalité est identi-

que au nombre de sièges, c est-a-dire
cinq. A l'exécutif, en effet, les radicaux
représentent leurs trois sortants, Wal-
ter Balimann, Willy Deriaz et Michel
Roy et les libéraux le syndic actuel,
Pierre Berger. Quant aux socialistes, ils
se lancent dans la bataille avec un
nouvel atout, Richard Truffer. Au légis-
latif, ce sont 77 candidats, issus de ces
trois mêmes formations politiques, qui
espèrent enlever un des 65 sièges.

A Chavornay, ce sont huit candidats
qui se disputent sept fauteuils munici-
paux: les radicaux misent à nouveau
sur les trois sortants, André Ballif, Jac-
ques Malherbe et Jean-Jacques Rapin;
les socialistes ont lancé dans l'arène
deux nouveaux, Claude Lebet et Oli-
vier Grandjean; les libéraux ont placé
leur confiance dans deux sortants, Vio-

lette Viglino et Michel Pittet et un nou-
veau, Jean-Marc Thibaud. 62 person-
nes, inscrites sur ces trois mêmes listes,
souhaitent obtenir un des 55 sièges du
Conseil communal.

A Vallorbe enfin, ce sont également
trois partis qui se sont engagés dans
cete campagne électorale, tant en di-
rection de la Municipalité que dans
celle du Conseil communal. Six candi-
dats briguent l'un des cinq sièges exé-
cutifs: sous la couleur radicales, le syn-
dic Philippe Mamie, et un municipal
sortant, Claude Favre, accompagnés
d'une nouvelle, Marlène Rosset ; sous la
couleur libérale, un ancien, Pierre
Schneiter; sous la couleur socialiste, un
sortant, Jean-Claude Scherler et un
nouveau, Charles Raemy. Ces trois mê-
mes partis totalisent 81 candidats pour
les 65 sièges du législatif.

Désormais l'attente n'est plus très
longue pour tous ces citoyens qui espè-
rent voir leurs noms sortir des urnes.

0 M. Mn.

Les Neutres à Yverdon

Y

verdon va se transformer, aujour-
d'hui et le temps d'un weekend,
en capitale des Etats neutres

n'appartenant pas à la Communauté
européenne. Même s'il ne s'agit que
d'entretiens informels, cette première
rencontre entre les ministres des affai-
res étrangères autrichien, suédois, fin-
landais et suisse marque une première
étape vers une dynamisation de la
politique des Neutres.

C'est au conseiller fédéral René Fel-
ber que revient cette initiative qui doit
selon lui aboutir à une dynamisation et
à une revalorisation des politiques de
neutralité. Il avait suggéré l'idée d'une
telle rencontre lors d'un voyage officiel
en Suède et Finlande en mai. La pro-
position avait été accueillie avec en-
thousiasme dans les deux capitales
nordiques. Peu après, le ministre autri-
chien des affaires étrangères avait
également donné son aval à une telle
réunion, /ats

Doris Walker :
la police
dément

L'enquête menée dans le cadre
de l'assassinat de la petite Doris
Walker (10 ans), retrouvée le 17
octobre dans un champ de maïs à
Cerlier (BE), n'a pas apporté de
nouveaux éléments. Le juge
d'instruction a indiqué hier qu'au-
cune personne n'a été arrêtée
dans cette affaire, contrairement
à ce qu'affirmaient certains télé-
phones anonymes parvenus à
des journaux biennois.

Fort d'une dizaine d'enquê-
teurs, le centre d'intervention mis
en place par la police cantonale à
Cerlier poursuit ses investigations
et procède en particulier à l'exa-
men des éventuels suspects. Ces
prochains jours, une commission
intercantonale des fonctionnaires
de police s'occupant des affaires
de mœurs débattra de ce cas.

Disparue le 24 septembre lors
de la fête du vin à Cerlier, ia
petite Doris avait été retrouvée
sans vie dans un champ de maïs
proche du camping où séjour-
naient ses parents. De vastes re-
cherches entreprises immédiate-
ment après sa disparition
n'avaient pas abouti, /ats
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Asile: La boule de neige
Notre loi sur l'asile date de 1979, époque à laquelle moins de 2 000
demandes d'asile étaient pendantes. Elles provenaient de citoyens fuyant
le régime politique des pays de l'Est. Aujourd'hui , dix ans plus tard, ce
sont plus de 20000 demandes qui sont présentées et on suppute qu'en
1990 elles dépasseront les 30 000. La question se pose de savoir si nous ne
devons pas réviser notre loi sur l'asile et l'adapter à une situation en évo-
lution. La capacité des services du Délégué aux réfugiés de traiter juridi-
quement 12000 demandes par an ne peut guère être dépassée. Alors?
Alors il est temps de trouver une formule qui permette à la Suisse d'ac-
cueillir les vrais réfugiés, ceux qui sont personnellement poursuivis dans
leur pays. L'entrée illégale et pour des raisons économiques doivent être
rapidement refusées.

Une immigration galopante? - exclusion de procédure d'asile
La Suisse, de par sa prospérité est pour les requérants entrés illéga-
pour les pays pauvres et sous-déve- lement en Suisse,
loppés un véritable miroir aux - renvoi direct sanctionnant les
alouettes. Il n'est donc pas éton- demandes d'asile manifeste-
nant que celui qui vit dans une ment abusives ou un comporte-
cabane en tôle, en paille ou en ment abusif au cours de là procé-
planche , qui ne connait pas l'eau dure d'asile,
courante , rêve à notre standing de - limitation des compétences de
vie et veut parfois au prix de sa vie , l'autorité de recours à l'examen
en bénéficier. Sinon pourquoi for- des décisions pouvant être quali-
cerait-il le passage de nos frontiè- fiées d'arbritaire.
res, pourquoi tant de «passeurs» - suppression de l'effet suspensif
leur prendraient-ils leurs pauvres du recours en cas d'abus,
économies sans se soucier s'ils II va de soi qu 'on ne peut lier la poli-
seront acceptés en Suisse? Une tique d'asile à la politique des
mafia fait un trafic humain et c'est étrangers, ce sont deux problèmes
là déjà que des peines sévères doi- totalement différents,
vent être appliquées. En appliquant ces quelques

suggestions, la Suisse évitera les
La Suisse, une île paradisiaque débordements de la politique

Notre position centriste en Europe d'asile qui sème la grogne et parfois
exige que nous coordonnions nos la violence parmi la population qui
efforts en vue du refoulement des n'est pas dupe de l'attitude des
faux réfugiés avec les autres pays «faux réfugiés» . Elle est prête par
touchant nos frontières. Seuls, contre à ouvrir généreusement sa
nous ne pouvons agir. Et les «fron- porte à ceux dont la vie est mena-
tières libres» de 1992 n'arrangeront cée.
pas le problème de la migration des Pour l'instant, le déséquilibre dans
populations , mais au contraire Tac- l'immigration vers la Suisse met en
centueront. danger nos traditions et nos coutu-
Dès lors, parmi les mesures propo- mes sinon notre civilisation judéo-
sées par le parti radical suisse, cer- chrétienne. Attachons-nous rapi-
taines devraient être immédiate- dément à obliger nos Autorités à
ment appliquées: résoudre ce problème.
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¦ DÉPUTÉ CONDAMNÉ - Le Tribu-
nal cantonal de Berne a confirmé jeudi
la condamnation en première instance
du député de l'Union démocratique du
centre (UDC) Adrian Kurt, qui avait par-
ticipé en novembre 1984 à l'expulsion
d'une délégation de séparatistes juras-
siens du Groupe Bélier venus distribuer
des tracts au Parlement cantonal. Il y a
une année, le député de Zweissimmen
avait reçu une amende de 400 francs
pour lésions corporelles simples, /ats



Raclette ou fondue ?
PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1220

Samedi 28 octobre 1989

Que l'on invite des amis étrangers de passage en Suisse a une
agréable soirée fondue ou raclette, cela va de soi ! Mais pour-
quoi ne pas réunir plus souvent de vieilles connaissances, des
voisins autour d'un beau four à raclette ou d'un caquelon fu-
mant pour un repas de l'amitié ?

Préparer une fondue est aujourd'hui
un jeu d'enfant. Les bons connaisseurs
arrêtent souvent leur choix sur le mé-
lange spécial de fromage râpé Migros
qu 'ils complètent selon leur fantaisie.
Celui qui ne veut pas prendre de risque
et déguster tout de même une délicieu-
se fondue pourra s'en remettre en tou-
te tranquillité au p'kquet de tpndue
préparé par Migros. Une fondue prête
à servir , avec déjà tous les ingrédients.
Aujourd'hui , Migros vous propose
une nouveauté : la fondue light , prête à
servir et pour laquelle on a remplacé le
fromage gras par du fromage maigre.

Résultat : une réduction de calories de
plus de 40%! Quant aux caquelons,
réchauds, assiettes, fourchettes ou
bougies, Migros vous propose égale-
ment son choix.

Qui dit raclette pense automatique-
ment au fromage Raccard , l'une des
réussites les plus impressionnantes de
Migros. Le succès actuel du Raccard
est à la mesure des efforts permanents
consentis pour garantir aux consom-
mateurs un produit régulier et d'excel-
lente qualité. A part le Raccard , les pe-
tits oignons, les épis de maïs, les pom-
mes de terre, le poivre, les chanterelles,

etc., Migros dispose pour la raclette
d'un vaste assortiment non alimentai-
re : fours à raclette/gril , poêlons indivi-
duels ou spatules en bois pour four à
raclette, paniers , poivriers , fourchettes
à pommes de terre, assiettes à raclette
et même verres à vin.

Par conséquent , des économies en
perspective grâce aux prix avantageux
Migros. Et de quoi réjouir et régaler
amis et connaissances !

A l'occasion de la Toussaint, Migros propose dans ses rayons de fleurs d'in-
nombrables arrangements floraux ainsi que des bruyères et des chrysanthè-
mes en pots. Des ensembles simples aux bouquets plus sophistiqués, il y en
a pour tous les goûts !

La Toussaint
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Lauréate 1989 de Prix Adèle Duttwei-
ler, cette institution œuvre avec efficaci-
té, dévouement et modestie, venant en

aide à un très grand nombre de jeunes
filles, mais aussi d'enfants, de jeunes
gens, de malades, de handicapés et de
personnes âgées.

L'Union Suisse des Amies de la Jeu-
ne Fille fut créée en 1886. Le travail des
A.J.F. commença dans les gares. Le
désir d'accueillir des passantes, des
employées de maison cherchant un tra-
vail , des ouvrières en quête d'emploi et
des pensionnaires suivant une école ou
faisant un apprentissage , conduisit à la
fondation des homes. La création des
bureaux de placement et de renseigne-
ments découla également du souci
qu 'avait l'association de protéger les
jeunes filles contre de mauvais inter-
médiaires sans scrupules. Ces "trois
branches principales des activités des
A.J.F., adaptées aux circonstances ac-
tuelles, répondent toujours à un be-
soin.

C'est au service d'accueil en gare

particulièrement que le conseil de fon-
dation a songé en décidant d'accorder
le Prix Adèle Duttweiler 1989 à
l'Union Suisse des Amies de la Jeune
Fille. Une association indépendante
des partis politiques et confessionnelle-
ment neutre , composée de dix-sept sec-
tions cantonales et de sections locales,
et dont les ressources proviennent des
cotisations des membres, des ventes et
des collectes, de dons divers, de sub-
ventions des gares CFF et d'aides can-
tonales pour le service des gares.

738217-10

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS

Hommage à l'Union
Suisse des Amies
de la Jeune Fille
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NÉCROLOGIES

t Fritz Klauser
Fritz Klauser est décédé subitement

lundi dernier dans sa 72me année. Il
est né à Rorschach, au bord du lac de
Constance. A son arrivée à Neuchâtel il
y a 50 ans, il a d'abord vécu en
pension à l'escalier du Château dans
des locaux aujourd'hui transformés en
bureaux.

¦

Les aquarelles de la colline du Châ-
teau exécutées pendant ses loisirs té-
moignent de son attachement rapide à
Neuchâtel. La rencontre d'Hedwige
Balmer, sa future épouse, fixera défini-
tivement son choix;!

Son travail en tant que trésorier du
Crédit Suisse, en soi assez particulier
parce qu'effectué en sous-sol, à l'abri
de la lumière, lui a offert un contact
avec des clients de toutes conditions.
Son naturel serviable et la confiance
créée au cours des ans (le défunt a
exercé cette tâche pendant plus de 40
ans), alliée au caractère particulier du
lieu, se prêtaient aux confidences et lui
ont permis de découvrir les nombreux
faits divers qui créent l'histoire locale.

La vie des sociétés locales et celle
des partis ne correspondait pas à sa
sensibilité. Son engagement social s'ef-
fectua dans le cadre de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise, en
particulier au sein des Unions cadettes
dont il a été le caissier et dans la
paroisse des Valangines. Membre co-
fondateur d'un club de service, le Y's
Men's Club (voir «L'Express» des 9 et
18 octobre), il participa pendant 25
ans aux activités de celui-ci.

Vers la fin de sa vie, il a ressenti la
solitude et l'impuissance de l'individu
face aux menaces de tous genres qui
pèsent sur nous. Il a tenté d'y remédier
en offrant ses services à des associa-
tions qui luttent en faveur d'un bien-
être global, /ck-mh

t Jean-Louis Barbezat
C'était une personnalité très connue

que celle de Jean-Louis Barbezat, qui
nous a quittés brusquement. Son dé-
part a causé une vive émotion dans
toute la région car, on le voyait encore
en pleine forme ces derniers temps. Il
s'en est allé à l'âge de 64 ans.

Né aux bayards, le 14 octobre
1 925, d'une nombreuse famille de neuf
enfants, il s'en est allé travailler à la
mine d'asphalte puis, pendant 1 5 ans,
chez Dubied comme mécanicien./

En 1 950, il épousa Jeanne Peter qui
lui donna deux enfants et la famille
compte maintenant quatre petits-en-
fants.

Il avait l'amour de la campagne et
en 1963, le couple a repris la ferme
des Placettes au hameau du Bémont. Il
a commencé par faire du commerce de
vaches de rente puis, s'est voué à l'en-
graissement de veaux blancs, il en pos-
sédait jusqu'à 200 têtes. Il était très
connu dans toute la Suisse pour la
qualité de ses bêtes.

En 1 972, il s'est installé aux Verriè-
res et se spécialisa dans le commerce
de bétail pour la viande.

Il a fait partie du Conseil général,
représentant le parti radical. C'était un
passionné de chasse et d'apiculture,
possédant près de 100 ruches. Il était
connu comme étant très travailleur, ai-
mant énormément la campagne, /mh

PAROLES DE LA BIBL E

L'Eternel garde les simples
J'étais malheureux , et il m'a
sauvé

Psaume 116:6

t Renée Alzetta
C'est une foule émue qui a rendu, a

la fin de la semaine passée, un dernier
hommage, à l'église catholique, à Re-
née Alzetta.

Décédée subitement à l'hôpital dans
sa 49me année, la défunte était une
figure attachante de «La Calabre».

Enfant du Landeron, elle avait
épousé Félix Alzetta et le couple s'était
établi dans la localité. Elle avait élevé
ses trois enfants et elle avait une forte
présence.

Elle appréciait très particulièrement
les fleurs qui constituaient un ornement
dans sa demeure. Elle avait toujours un
mot aimable pour chacun. Sa dispari-
tion affecte non seulement ses proches
mais aussi les habitants de son quartier
et ses nombreuses connaissances, /cz

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 23.10. Luo,
Xiaoou, fils de Xuedong et de Chen,
Yanping;Meulensteen, Anthony Gé-
rard, fils de Gerardus Marinus Maria
et de Meulensteen née Lehmann, Ca-
therine Isabelle. 24. Magalhaes, Igor,
fils de Joao Augusto et de Magalhaes
née de Sousa, Laurinda de Fatima.
¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
26.10. Augsburger, René et Divorne,
Josiane.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 18.10.
Fu, Ming et Tan, Suet Sim. 25. Borsay,
Charles-Henri et Follonier, Olga Su-
zanne.
¦ DÉCÈS - 21.10. Ryser, Jean
Pierre André, né en 1933, divorcé.
23. Klauser, Fritz Paul, né en 1918,
époux de Klauser née Balmer, Hed-
wig Ruth. 24. Bourquin née Schmid,
Marthe Lydia, née en 1914, épouse
de Bourquin, Marc Herbert. 25. Hâm-
merli née Béer, Marguerite, née en
193 1, épouse de Hàmmerli, Frédy
Marcel.

NAISSANCE

BONHEUR D'ÊTRE LA - Corinne
Mena est venue au monde le 18
octobre à 9h 29 à la maternité de
Pourtalès. Avec ses 3kg 120 pour
une taille de 44,5 cm, elle ravit ses
parents domiciliés à Neuchâtel.

mz- M-

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3: 26. |

Madame Irène Schneider-Morel ,
Monsieur et Madame Denis Schneider-Schaffner et leurs enfants
Abbau et Orane ,

ainsi que les familles Schneider , Jacot , Morel , Brugger . Schaffner , parentes B
et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri SCHNEIDER I
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin , g
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , après une longue maladie |
supportée avec courage, à l'âge de 80 ans.

2053 Cernier, le 25 octobre 1989.
(F.-Soguel 14.)

Je sais en qui j 'ai cru.

La cérémonie reli gieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

tVIUIERS

¦ Ce qui fait la valeur d'un homme, j
c'est sa bonté.

Prov. 19:22. I

echler-Schafer et leurs enfants , à Genève ; i
lechler-Morard et leurs enfants , à Renens; I
;hler-Gurtner et leurs enfants, à Genève ;
s Baechler-Diacon . à Corcelles ;

Baechler-Spielmann et leurs enfants , I
I

Madame et Monsieur Jeanine Escoffier-Baechler et leurs enfants, 1
à Vufflens-la-Ville;
Monsieur et Madame Vincent Baechler-Aeb y et leurs enfants , 1
à Chêne-Bourg ;
Madame et Monsieur Olga Perrenoud-Baechler et leurs enfants, I
à Villiers ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Baechler-D'Avrincourt et leurs enfants,
à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Baechler , Morel , Telley, Troller , Eggerswil, Favre,
Gumy, Berger, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de . *

Monsieur

Raymond BAECHLER
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin,
parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 82me année:

2057 Villiers , le 26 octobre 1989.

L'incinération aura lieu lundi 30 octobre .

La cérémonie reli gieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Adresse de la famille: Monsieur René Baechler ,
Avenue Ernest-Pictet 32, 1203 Genève.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à l'Hôpital des Cadolles, CCP 20-481-6

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦MBMIIffllW
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NEUCHÂTEL
Je suis la résurrection et la vie. jf

Jean 11: 25. 1

Mademoiselle Germaine Aubert , à Nice,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Alice AUBERT
survenu au foyer de la Côte de Corcelles, dans sa 94me année. . 1

Neuchâtel , le 27 octobre 1989.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, lundi
30 octobre , à 10 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière de
Beauregard.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

7381 -9-

I 

PERREUX
Dieu est amour.

Les amis et connaissances de
Monsieur

Max SCHAUB S
font part de son décès dans sa 80me année.

Le culte sera célébré à la chapelle de Perreux , lundi 30 octobre, à 10 heures, 9

Domicile 'mortuaire : Hôpital de Perreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 12

Bjttw4|! Dernier délai
raTTJTrRfl I pour la réception

des naissances,
mortuaires

et remerciements :

fc£fe2_E__£__.l__LJt_M ^ 1: heures
7065"- '• I 

1 1

I
Seigneur , donne-lui le repos
éternel et que brille sur lui

_, , ;. votre lumière sans fin.

Rosa Bulliard-Bulliard , à Le Bry ;
Anne-Marie et Michel Monney-Bulliard et leurs enfants Patrick, Christine et j
Frédéric, à Le Bry ; '
Jean-Claude Bulliard , à Le Bry ;
Marie-Thérèse Bulliard , à Le Bry ;
Liliane Bulliard , à Gorgier ;
Les familles Bulliard , Eltschinger et Zosso,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André BULLIARD I
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , beau-frère, S
parrain , oncle, neveu, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le ï
27 octobre 1989 à l'âge de 76 ans muni des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie et le dernier adieu auront lieu en l'église d'Avry-deyant-Pont , 1
le lundi 30 octobre 1989 à 14 h 30, suivis de l'incinération.

Veillée de prières : la messe de samedi soir à 18 h 30 en la chapelle de i
Gumefens en tient lieu.

Domicile mortuaire : Madame Rosa Bulliard , 1645 Le Bry .

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu
/ ; \

Christine et Hans-Jôrg
KNÛPFEL-REYMOND ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Cindy
née le 27 octobre 1989

Maternité de Troncs 8
Pourtalès 2003 Neuchâtel

y 604523-77

/ V
Brigitte et André

RUFENER-SCHMIED ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sully
né le 27 octobre 1989

à la maternité de Pourtalès
Châtelard 15 - 2052 Fontainemelon. 607439 77
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Primée dans les festivals à Paris

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

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

Tél. 0033/50 70 29 42.

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Bruggera
1711 Schwarzsee 723733.10 037/3214 69

Centre international
de samayoga intégral

Promenade-Noire 3,
Neuchâtel

Pour la santé, l'énergie, l'équilibre ,
l'harmonie et la paix.
Les cours reprendront dès novem-
bre 1989.
Cours individuels et collectifs.
Renseignements :
tél. (038) 24 60 56. 716623 10

DIMANCHE 29 OCTOBRE

BALADE EN PAYS FRIBOURGEOIS
avec 4 heures Fr. 29.-
Départ au port 13 h 30

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier. 738094-10

^Genevoise
A S S U R A N C E S

Agence Principale
Place Pury 9, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 32 25

Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exculsif de la
GENEVOISE. 753185-10
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Extra, cette formule de financement!
Elémentaire mon cher,

¦

¦

Dans la vie d'une entreprise, il y a tou- faut se procurer d'autres machines,
jours des moments où les capitaux agrandir les locaux. Un jour vient où l'on
requis excèdent les moyens disponibles, songe à s'associer avec une autre

Lors de sa création par exemple: entreprise aux produits complémentaires, 
^^  ̂ 0 ,

il faut investir beaucoup de temps et d'ar- voire à racheter ies parts détenues par /  SOCIGtÔ 06
gent avant qu'une bonne idée puisse d'autres actionnaires afin de conserver le B*in#li IA Cl llCCA
se concrétiser sous la forme d'un produit contrôle de l'entreprise. __¦_¦_¦ DQriC |U6 9UISS6
fini. La formule la plus simple pour

Son expansion, elle-même, nécessite résoudre tous ces problèmes? Il suffit UflG IC_GG cPoVCHICG
des sommes souvent considérables. Il d'en toucher un mot à la SBS. __________¦______________________¦_________¦¦ -¦
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^ Y-- m îC il Bico, Dux, Elite,

*m ffï^î' Lattoflex , Superba
fe__. '(Bfe f ' et Treca de Paris.

i3§ ^ »¦ ' que l'on ne partage
4* > qu'avec ceux qui

738281-10
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Votre cenfre Mit/*
*t F/fcfro/ux
du liftoraf
W Steiger
Pierre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâte/
M 038252914
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W_Û Et si tous les voisins aiment
W_\ Roland c'est qu'ils savent bien:
IL/ Son piano dispose d'un casque
I écouteur et ne doublera dont pas
I leurs douces nuits. Dans lo jour-
I née par contre ils seront lavis des
I tonalités variées du piano Roland,
I cai celui-ci ne se désaccorde
I jamais. 738226-10
I Commandez notre brochure

_ «Piano Digital» divertissante. Tél.
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061 
98 6055 ou Roland CK
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Réponse
du président
de l'ACNF

Monsieur le président de l'ASI
Audax,

votre courrier dans «L'Express»
du samedi 21 octobre m'a vive-
ment intéressé. Permettez-moi de
vous faire part de mes réflexions et
de mon étonnement à vos propos:

En premier lieu, il est faux de
penser qu'en changeant d'homme à
ia tête de notre association, il y
aurait révolution de palais! Ce se-
rait faire injure à mon prédécesseur
pour tout le travail accompli. Par
ailleurs, je ne pense pas que tous
les présidents de clubs soient de
votre avis.

En ce qui concerne le calendrier
pour la présente saison, je me per-
mets de vous rappeler notre séance
des présidents de Ile ligue du 26
avril 1 989 à Bôle. Comme vos col-
lègues, vous avez choisi la solution
actuelle.

De plus, il me semble que le co-
mité central de l'ACNF n'est pas
responsable du manque d'installa-
tions pour les matches en nocturne
dans notre région. Malgré la situa-
tion actuelle, je suis persuadé que
des améliorations peuvent être ap-
portées. Par ailleurs, vous devriez
savoir que les dates de début et fin
de championnat, de Ile ligue no-
tamment, nous sont données par la
ZUS.

Pour ce qui est des finales de
promotion de Ile en 1 ligue, rap-
pelez-vous, M. Maffioli, il y a deux
ans, c'était votre club qui était en-
gagé. Qu'auriez-vous dit si ces fina-
les s'étaient déroulées de mi-juin à
mi-juillet? Quels motifs auriez-vous
trouvé... pour critiquer cette for-
mule?

Venons-en à présent à l'affaire
du match à rejouer entre Saint-
lmier et Bôle. Il me semble que ce
n'est pas à un président non concer-
né par le problème dé trouver no-
tre décision logique ou illogique!
Nonobstant, je peux comprendre
I'étonnement, mais soyez certain
qu'une telle décision n'est jamais
prise à la légère.

M. Maffioli, vous qui connaissez si
bien les règlements de notre foot-
ball, vous devriez savoir qu'une
faute technique reconnue annule
tous résultats. Dans le cas présent,
nous étions confrontés à un pro-
blème d'interprétation des lois du
jeu. Aussi, avons-nous préféré re-
porter notre décision et demander
un avis de droit auprès du service 3
de la CA de l'ASF. Notre demande
a été faite le 4 septembre et la
réponse nous est parvenue après un
mois seulement. Il nous était par
conséquent impossible de rendre
notre décision plus rapidement.

Les règlements étant là, le comité
central se trouve dès lors dans l'obli-
gation de les appliquer, que cela lui
plaise ou pas! Au vu de ce qui
précède, je suis fort étonné de cons-
tater vos «blancs » de mémoire en la
circonstance.

Finalement, je m'adresserai à vous
tous, gens concernés par le football,
spectateurs, dirigeants, joueurs. Pen-
sons moins à réclamer ou à... contes-
ter, mais pensons plutôt ensemble,
jeu, football et fair play !

0 Le président de l'ACNF:
Roger Lebet

0 Cette lettre ouverte est la der-
nière que nous publions à ce sujet.

Ligue A

1.Xamax 15 9 2 4 31-24 20
2.Sion 15 7 5 3 22-17 19
3.St-Gall 15 5 8 2 27-18 18
4. Grasshopper 15 7 3 5 21-15 17
5. Lucerne 15 5 5 5 28-24 15
6. Lugano 15 6 3 6 28-26 15
7.Servette 15 5 5 5 22-23 15
8.Young Boys 15 5 4 6 22-23 14

9. Lausanne 15 4 5 6 17-20 13
10. Wettingen 15 5 2 8 11-19 12
11.Aarau 15 4 3 8 14-21 11
1 2. Bellinzone 15 4 3 8 1 9-32 1 1

Aujourd'hui.- 17h30: Aarau
Grasshopper, Lugano - Lausanne, Ser-
vette - Saint-Gall, Young Boys - Wettin-
gen.- 20 h: Sion - Bellinzone.

Demain.- 14 h 30: Lucerne - Neuchâ-
tel XAmax.

Ligue B Ouest

1. Fribourg 16 9 4 3 32-29 22
2. Bâle 16 8 4 4 34-22 20
3. Yverdon 16 7 6 3 28-16 20
4. Chênois 16 7 6 3 28-18 20
5.Granges 16 7 5 4 33-18 19
6. Bulle 16 7 5 4 29-20 19

7.Carouge 16 7 3 6 26-26 17
8. Montreux 16 3 7 6 19-28 13
9.0ld Boys 16 4 4 8 20-31 12

lO.La Chx-Fds 16 4 3 9 23-29 11
11.Malley 16 3 5 8 15-28 11
12.Martigny 16 1 6 9 21-43 8

Aujourd'hui.- 17 h 30: Malley
Bulle, Montreux - Chênois, Old Boys -
Granges, Yverdon - Bâle.

Demain.- 14 h 30: La Chaux-de-
Fonds - Martigny, Fribourg - Carouge.

Ligue B Est

1.Zurich 16 11 2 3 34-15 24
2. Winterthour 16 10 4 2 33-17 24
3.Baden 16 9 3 4 33-19 21
4. Schaffhouse 16 4 9 3 25-20 17
5. Emmenbrucke 16 6 4 6 30-28 18
6.Coire 16 5 6 5 20-18 16

7. Chiasso 16 5 5 6 15-21 15
8. Locarno 16 3 8 5 24-26 14
9.SC Zoug 16 4 6 6 24-32 14

lO.FC Zoug 16 4 5 7 22-38 13
11. Brùttisellen 16 4 1 1 1  25-37 9
12.Glaris 16 2 5 9 20-34 9

Aujourd'hui.- 17h30. Baden - Em-
menbrucke, Winterthour - Chiasso, FC
Zoug - Schaffhouse, Zurich - Glaris.

Demain.- 14 h 30: Brùttisellen - Coire,
Locarno - SC Zoug.

\

Ire ligue gr. 2

1. Laufon 11 7 3 1 18- 4 17
2. Munsingen II 7 2 2 25-15 16
3.Thoune 1 1 7  1 3  27-17 15
4.Lyss 11 6 2 3 19-10 14
5. Domdidier 11 6 2 3 21-22 14
6.Delémont 1 1 4  4 3 23-12 12
7.Lerchenfeld 1 1 4  3 4 19-17 11
8-Berne 11 5 1 5 18-18 11
9.Bienne 1 1 4  3 4 13-21 11

10. Colombier 1 1 3  2 6 16-22 8
11.Boudry 11 2 4 5 10-17 8
12.Le Locle 11 2 3 6 8-14 7
13.Moutier 11- 2 2 7 16-28 6
12. Breitenbach 11 1 2 8 15-31 4

Aujourd'hui.- 16h: Bienne - Colom-
bier.

Demain.- 14 h: Munsingen - Domdi
dier.- 14h30: Boudry - Breitenbach
Laufon - Berne.- 15 h: Le Locle - Mou
tier, Lyss - Lerchenfeld, Thoune - Delé
mont.

Achtung, Allmend !
Football: ligue nationale A

Neuchâtel Xamax en déplacement demain à lucerne (14h30J. Terrain difficile...

PA TRICE MOTTIEZ - Sa puissance est précieuse en attaque. Sophie Winteler- M-

P

our Neuchâtel Xamax, la pause
due au match de l'équipe natio-
nale a été bénéfique. Ainsi, Gil-

bert Gress a donné congé à ses joueurs
samedi et dimanche pour leur permet-
tre de recharger les batteries.

Seuls Gigon, Chassot (avec les Es-
poirs) et Tarasiewicz (avec la Pologne)
ayant été sélectionnés, la semaine
écoulée a permis à l'entraîneur neuchâ-
telois de travailler avec un effectif
étoffé, ce qui n'avait jamais été le cas
ces derniers temps dans un tel con-
texte.

Demain après-midi, à Lucerne, Neu-
châtel Xamax affrontera un adversaire
qu'il n'a plus battu chez lui depuis
1 985 (2-7!). Autant dire que ce dépla-
cement ne sera pas une partie de plai-
sir. Commentaire de Gress:

— C'est vrai que l'Allmend ne nous
convient plus depuis quelques années.
Je ne m 'explique pas pourquoi. Nous y
jouons souvent bien, nous dominons,
mais nous perdons. Il faudra que la
défense se montre beaucoup plus disci-
plinée que contre Servette si nous vou-
lons réussir un résultat positif.

La défense: ce secteur enregistrera
probablement le retour de Widmer,
qui remplacera Thévenaz comme stop-
peur. Pour le reste, la formation ali-
gnée demain après-midi sera vraisem-

blablement la même que celle qui
avait partagé l'enjeu avec Servette il y
a 15 jours. En effet, Smajic souffrant
toujours de la cuisse, il n'est pas
question de le faire jouer. Ce qui signi-
fie que Lônn (libero), Tarasiewicz et Zé
Maria (au milieu du terrain) formeront
à nouveau le trio d'étrangers xa-
maxien, et que Mottiez sera reconduit
au poste d'avant-centre, où il a donné
pleine satisfaction à Gress.

Et Gigon? Celui que la presse a
désigné comme le meilleur joueur du
match Italie-Suisse Espoirs mercredi
sera une nouvelle fois sur le banc des
remplaçants. Gress se justifie:

— 'Son jour viendra. Mais pour
l'instant, je  ne peux pas l'aligner pour
des raisons tactiques. Il est trop offen-
sif. Faut-il que je sorte «Tara» ou Zé
Maria pour le titulariser?

Pas si simple-

Formation probable: Laeubli; Lônn;
Fasel, Widmer, Ryf; Perret, Zé Maria,
Tarasiewicz; Chassot, Mottiez, Jeitzi-
ner.

0 Fa- P-

% Espoirs : Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne à 14 h 30 aujourd'hui à la Maia-
dière.)

Match de la survie
la Chaux-de-Fonds reçoit Martigny demain

Demain après-midi, La Chaux-de-
Fonds reçoit sur la Charrière le F.C.
Martigny. Voilà un match de survie,
aussi bien pour les Neuchâtelois que
pour les Valaisans. Le classement voit
les Montagnards occuper le 10e
rang avec 1 1 points, les Octoduriens,
eux, sont à la dernière place avec
8 points.

Nous avons demandé à Gilbert Im-
hof de nous brosser l'état d'esprit des
joueurs à la veille de la rencontre.
- Nous allons au devant d'un

succès, devait-il préciser, nous
n'avons pas le droit de perdre con-
tre Martigny. Nous pourrons nous
présenter avec tout notre effectif.
Haatrecht sera de la partie, car il a
purgé son match de suspension. Sa
rentrée est très importante. Il est
devenu un meneur de jeu exem-
plaire. Il devrait pouvoir s'intégrer
au centre du terrain, puisque Bridge
a démontré samedi passé, face à
Yverdon, une adaptation des plus
réjouissantes. Quand il se plie aux

ordres, le Canadien est un pion
solide. Comme Martigny évolue
avec deux attaquants seulement, la
présence du Batave Haatrecht,
dans un secteur où il faudra se
démener, devient précieuse. Son
rayonnement devra apporter un
soutien indispensable à nos hom-
mes de pointe. Cette semaine, l'en-
traînement a été d'un niveau supé-
rieur. Les joueurs ont manifesté
passablement de plaisir. Le moral
est revenu. Deux hommes ont été
dispensés au lendemain du choc
avec Yverdon, Torrès et Vera. Ils
étaient légèrement touchés. Mais
dimanche, ils seront à disposition.
Nous pourrons donc lancer un
team solide, prêt à s'affirmer. C'est
le vœu du comité, un vœu partagé
par notre président Eugenio Beffa,
actuellement hospitalisé à Lau-
sanne, à la suite d'une opération
du cœur qui s'est déroulée dans de
très bonnes conditions.

0 P. de V.

Avec 3 matches et 2 points, Girard (à droite) et ses
coéquipiers d'Union Basket n 'ont pas le droit à l'erreur,
aujourd'hui contre Wetzikon. pi '- M-

Page 21

Pas le choix
En ligue B de volleyball, tant les hommes que les
femmes (Ici Monique Zweilin, No 8) de Colombier jouent
à domicile. Contre Lavaux et Berthoud. ptr- a

Page 23

Viens, à la maison...
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EDITIONS J.-C. LATTES 46

- T'as vu ça, Martin ? fit-il à son ours. Ça t'en bouche un coin,
hein! d'apprendre que...

Tout à coup, la porte de la boutique s'ouvrit et le coiffeui
surgit dans une grande agitation. Il les avait vus à travers la glace
et avait abandonné son client.

- Combien tu en veux, de ton ours? Vite, dis ton prix !
lança-t-il au comble de l'excitation, en faisant de grands gestes
avec son rasoir.

Bastien, d'abord dérouté par les gesticulations de l'homme,
répondit :

- Vous n'y pensez pas! Une si belle bête, en faire de la graisse
pour les cheveux! Tu entends ça, Martin ? Vous me faites mar-
cher! ajouta-t-il en riant.

Pour tout commentaire, le coiffeur s'engouffra dans son
magasin et ressortit aussitôt, une liasse de billets à la main.

- Tiens, voilà cent francs! Prends-les vite et donne-moi ton
ours.

De sa vie, Bastien n'avait jamais vu autant d'argent. Cenl
francs! De quoi être tenté...

- Martin n'est pas à vendre, moussu. Vous perdez votre
temps! Par contre, si vous voulez, je peux le faire danser pour
vous, pas vrai, Martin?

- Fiche-moi le camp, vagabond! Trimardeur! Et ne reviens
pas rôder par ici, ou tu auras affaire à moi!

M. Jauze n'avait pas l'exclusivité de la vente de graisse d'ours
de parfumerie. Ils étaient quelques-uns à exploiter le filon sur la
place. A grands profits. D'autant que le saindoux tenait une part
essentielle dans la composition de cette pâte mucilagineuse, quand
il n'en était pas l'unique ingrédient... Comme la filouterie était
notoire, M. Jauze s'était arrangé pour donner à la scène la plus
tapageuse publicité : tout le quartier avait pu apprécier son offre.
Il avait fait grand bruit mais s'était bien gardé d'insister. Ces
mountagnols sont si pauvres et tellement benêts qu'il eût été
capable d'accepter...

Bastien s'accoutuma rapidement à la vie de la cité et quelques
jours lui suffirent pour connaître les meilleurs emplacements.
Pourtant, la saison n'était guère propice à son activité. La clientèle
des terrasses lui échappait, car chaises et tables des grands cafés
des boulevards, de la place La Fayette et du Capitole étaient
rentrées depuis le mois d'octobre. Et pas question de pénétrer
dans ces établissements.

En revanche, tous les matins il y avait foule sur les marchés -
une quinzaine de par la ville, dont ceux des Carmes et du Capitole.
Il en fit son terrain d'opération favori et réserva ses dimanches
matin à l'inquet, le marché aux puces qui se tenait autour de
l'église Saint-Sernin. Le jeud i et le dimanche après-midi, il
profitait des concerts de musique militaire donnés dans le jard in
du Grand-Rond pour proposer aux mélomanes des intermèdes de
son cru.

Tel était son programme ordinaire, parsemé d'impromptus,
de représentations au pied levé dans le lacis de ruelles et sur les
places envahies par les gagne-petit : entre les étalages des reven-
deuses de légumes s'infiltraient les marchandes de lait d anesse,
de châtaignes, de frites, de riz parfumé au citron ou à l'eau de
fleur d'oranger, de beignets enroulés comme des saucisses, de
glaces, d'amandines, d'oubliés et de violettes... Là aussi s'instal-
laient les artisans qui avaient la chaussée pour atelier - raccom-
modeurs de parapluies, de porcelaine, de paniers; le pétassou, ou
savetier, les rémouleurs, les rétameurs, estamarous, les tondeurs
de chiens -, un petit monde qui haranguait le passant, l'interpel-
lait, lui promettait monts et merveilles ou le poursuivait de son
courroux.

Ceux-là étaient toulousains ou en passe de l'être. Avec leur
coin de trottoir et leurs clients fidèles, ils avaient pignon sur rue.

Tout autre était la faune des artistes itinérants. Perpétuels
errants, ils ne restaient en place que le temps de conquérir les
cœurs, et battaient le pavé dont ils étaient les seigneurs : la grande
famille des saltimbanques - baladins, jongleurs, escamoteurs,
hercules, échassières, charlatans, gilles, nains, femmes à barbe,
physiciens ventriloques, joueurs de farces, de marionnettes, mon-
treurs de loups, de veaux à deux têtes, toucheurs d'orgue, pierrots,
tireuses de cartes, camelots, chanteurs des rues, parodistes,
paradistes, acrobates, schoenobates, oribates, neuribates, gymna-
siarques, mangeurs de feu, croqueurs de verre ou briseurs de fer
-, la tremblante confrérie des « rien dans les mains, rien dans les
poches », et des « à votre bon cœur m'sieurs-dames ». Des hom-
mes, des femmes et des enfants qui vivaient à la dure, dont
l'existence s'achevait le plus souvent dans les bas-fonds et terrains
vagues, abandonnés de tous, mendiants déchus, rebuts d'huma-
nité.

Tel était le cas d'un mendiant avec qui Bastien avait sympa-
thisé.

Il l'avait rencontré un matin en quittant son abri. L'homme
déjeunait de rogatons quand il passa devant lui.

- A ta place, je moisirais pas dans ce trou à rats, dit-il dans sa
barbe, en montrant du doigt la grotte de Bastien sous le tablier du
pont. Aujourd'hui , l'eau est basse, mais ne t'y fie pas, ajouta-t-il en
levant les yeux vers le ciel. Demain, à la même heure, tu pourras
même pas regagner la berge. Je t'aurai prévenu...

- Qu'est-ce que t'en sais? Le pêcheur de sable m'a dit...
- Il s'est bien foutu de toi, ricana l'autre. Attends un peu et tu

verras!
- De toute façon , j'allais vider les lieux... Trop de vent

là-dessous. Et puis, bientôt, je ne serai plus seul, confia Bastien
dont le visage s'éclaira. Il me faut un vrai toit.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

Pro Polonia Neuchâtel
mardi 31 octobre à 20 h 30

Faculté des lettres
Espace Louis-Agassiz
Salle R 02 (rez nord)

CONFÉRENCE I
de Monsieur

Jacek WOZNIAKOWSKI

professeur à l'Université
catholique de Lublin

LA POLOGNE ENTRE
L'ANGOISSE
ET L'ESPOIR

entrée libre - collecte
716600-10
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FAÇADES ISOLANTES
Typ Alcan E 200
VOLETS EN ALUMINIUM

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

IE CHERCHE À ACHETER
1 ancienne pendule neuchâteloise
1 ancien régulateur de précision
électrique ou mécanique.
Ecrire à F. Meyer, cp. 553,
2501 Bienne, ou tél. 22 30 77.

738263-44
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CUISINES »ARMOIRE S» BAINS

Miele : un ' partenaire sûr

Arrondissement de Grandson
Vins Bordeaux, Bourgogne, Suisse

(1000 bouteilles)
Jeudi 2 novembre 1989 de 10 h à
12 h, reprise à 14 h. Salle du Stand à
Sainte-Croix, l'Office des faillites de
Grandson vendra aux enchères publi-
ques, au comptant, un lot de vins:
Bordeaux
St-Emilion Chapelle de la Trinité 1985,
Château Baret, Graves 1983, Château
Bel-Air 1979, St-Emilion 1979, Château
de la Grave 1983, Lalande-de-Pomerol
1985, Château Gallion (blanc) 1985,
Sauternes 1985, St-Emilion Château Tour
de Tressac 1975, St-Emilion Château
Coudert 1981.
Bourgogne
Savigny-les-Beaunes 1981, Santenay
1983, Mercurey 1985, Monthelly 1°' cru
1985, Aloxe-Corton 1982, Clos-du-Roi
1986, Chassagne-Montrachet 1979, Ge-
vrey-Chambertin 1" cru 1983, Beaune 1"
cru Les Theurons 1983, Pommard 1981,
Côtes de Beaune-Village 1983.
Suisse
Goron, Epesses, Dôle rouge et blanche,
Fendant, Malvoisie, Johannisberg, Hu-
magne rouge et blanc, Pinot noir vieilli en
fût de chêne.
Divers
Juliénas 1985, Fleurie la Madone, Côte
du Rhône 1985, Champagne Paul Varen-
ne, 130 pots divers, 172 % bouteilles
rosé, Epesses, St-Amour , 1 94 litres et 100
% litres rouge et blanc. Divers apéritifs,
cognac, eau-de-vie, gin, etc.
Biens visibles dès 9 h 30.

Le préposé aux faillites
737633-10 Laurent

f̂ischer^
DIMANCHE 29 OCTOBRE 1989

Blonay - Les Avants
Fr. 25.- par personne

Départ : 13 h 30, Neuchâtel, le port.
Renseignements et inscriptions :

.' (038) 33 49 32
L 738280-10 ¦¦_

Les services œ_ ^Y^V^ \
BCC liP̂ M̂ ^

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Il Rue Saïnt-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 21 41 11
Egalement à La Chaux-de- Fonds - Delémont - Porrentruy

726219-10

BCC 66 GZB
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Choffat
pas rassuré

Bole - Saint-lmier
demain... à 8 heures

Le championnat de Ile ligue emtame
déjà le second tour ce week-end. Au
programme, notamment, un certain
Bôle - Saint-lmier, qui se jouera demain
à 8h (!) dans un contexte qu'on ima-
gine plutôt tendu après la polémique
qu'a engendrée le protêt déposé par
Saint-lmier, battu 0-6 chez lui, par Bôle
justement, lors de la première journée
de championnat le 26 août dernier.
Pour mémoire, rappelons que ce protêt
a été accepté par l'ACNF (lire à ce
sujet le «Courrier» du président Lebet
en page 1 9), et que le match Saint-
lmier - Bôle du premier tour devra être
rejoué à la mi-novembre. Ce qui a
soulevé l'ire du FC Bôle, qui a fait
recours contre cette décision.

Bref, on s'achemine vers un match
particulier, demain à l'aube, ne serait-
ce que parce que les Bôiois ont estimé
qu'il fallait rendre la monnaie de leur
pièce aux Jurassiens bernois en les con-
voquant si tôt.

Pour l'entraîneur des Imériens Ber-
trand Choffat, qui analyse cette 12
ronde, il n'est cependant pas question
de venir à Champ-Rond avec un esprit
revanchard. Tout comme le mentor des
Bôiois Bernard Nussbaum (ex-entraî-
neur de Saint-lmier pour la petite his-
toire...), Choffat estime que ce match
est un match comme les autres, et il a
insisté auprès de ses hommes pour
qu'ils ne fassent pas une fixation sur
l'adversaire. Ses commentaires:

Bole - Saint-lmier
- // est évident que le fait de jouer

à 8h du matin peut avoir une grosse
influence sur le déroulement de la par-
tie. Les joueurs qui seront les mieux
réveillés peuvent faire la différence.
Cela dit, nous allons à Bôle pour ga-
gner avec fair-play et sans esprit de
vengeance. J'ai demandé à mes gars,
comme pour chaque rencontre, d'être
agressifs dans le bon sens du terme. Je
n'ai à aucun moment évoqué la polémi-
que qu 'a provoquée notre protêt pour
les motiver. J'ai au contraire tout fait
pour dépassionner cette rencontre, car
j'avoue que j'ai un peu peur d'aller à
Champ-Rond...

Pronostic: X 2

Comète - Les Bois
- A mon avis, Comète est en re-

prise, et chez lui il doit absolument
faire des points. Les Bois, eux, sont plus
à l'aise sur leur terrain qu'à l'extérieur.
Aucune des deux équipes n'a le droit
de perdre.

Pronostic: X

Cortaillod - Audax
— Cortaillod m'a fait une bonne

impression contre nous la semaine der-
nière. C'est une formation qui a la
possibilité de faire mieux que ce
qu'elle a montré jusqu 'à présent. Même
si Audax mérite une place dans la
première moitié du classement, je
pense que Cortaillod va s 'imposer chez
lui.

Pronostic: 1

Noiraigue - Fontainemelon
— C'est le choc au sommet du week-

end. Il me semble que Noiraigue est en
légère perte de vitesse, tandis que
Fontainemelon suit une courbe plus ré-
gulière. L'équipe du Val-de-Ruz est
parfaitement équilibrée dans tous les
secteurs, elle n'a pas de points faibles.
Je ne serais pas étonné si elle s 'impo-
sait à Noiraigue.

Pronostic: 2

Serrières - Superga
- Pour Serrières, il n'est pas

question d'abandonner le moindre
point à domicile s 'il entend rester dans
la course. Même si Superga est en
assez bonne forme, je vois l'équipe
locale l'emporter.

Pronostic: 1

Saint-Biaise -
Centre Portugais

— J'imagine mal une surprise aux
Fourches. Saint-Biaise a largement les
moyens techniques de venir à bout de
Centre Portugais, dont les qualités sont
essentiellement physiques.

Pronostic: 1
O Fa.P.

Boudry : moral intact
Football; Ire ligue, groupe 2

Lino Mantoan garde la confiance de son comité, ies joueu rs, eux, sont prêts
à se surpasser demain (14 h 30) contre Breitenbach

Le  
bilan est clair à Boudry. Un de-

but de championnat en fanfare et
sept points capitalisés en cinq ren-

contres, puis six matches et un seul
point. Avec, dimanche dernier, une
lourde défaite concédée lors du dépla-
cement à Domdidier. On remarquera
tout de même que Boudry, lors de cette
dernière sortie, ne disposait que de 1 1
joueurs, l'effectif ayant dû être complé-
té par... deux juniors. Mais, à Boudry,
on garde la tête solidement sur les
épaules. En début de semaine, le comité
et son président Todeschini ont confié
leur confiance à l'entraîneur Mantoan et
cette information a été transmise à
l'équipe par ce même comité. Commen-
taire de Mantoan:

— Je suis vraiment content d'avoir
affaire à des gens raisonnables, qui
savent voir où sont les vrais problèmes.
Ils savent, tout comme moi, que la roue
va finir par tourner. De cette façon, je
vais pouvoir poursuivre mon travail en
profondeur. C'est sensationnel!

Cette initiative du comité a eu des
répercussions extrêmement positives sur
le moral de Mantoan, ainsi que sur le
moral de toute l'équipe. Comme une
bonne nouvelle n'arrive jamais seule,
Mantoan a eu la grande satisfaction

de voir, cette semaine a l'entraînement,
la participation de presque tout son
effectif, les blessés et plusieurs militai-
res ayant été récupérés.

— Nous étions 16 à l'entraînement.
Un record! De cette façon, il est possi-
ble de travailler.

Philippe Huot, transféré récemment à
Boudry, ne pourra jouer que dans une
semaine, contre Berne. Mais demain
après-midi, à 14h30 Sur-la-Forêt, on
attend la visite de Breitenbach. Man-
toan a vu jouer cette équipe, récem-
ment, contre Laufon.

— C'est une formation très physique,
avec un jeu simple. Elle s 'appuie sur un
gardien et un libéro de très bonne va-
leur. Elle s 'accroche terriblement, il est
manifestement difficile de lui marquer
des buts. Il nous faudra donc partir très
rapidement pour essayer de marquer ce
but. Nous devrons jouer vite. C'est à
nous de les pousser à commettre des
erreurs. J'insisterai donc sur les qualités
techniques de mon équipe, et un très
grand engagement de chacun. Notre
b<-* est de jouer... comme des Suisses
romands en attaque, et comme des Suis-
ses alémaniques en défense.

Il ne reste qu'à souhaiter bon vent à
Boudry. Et que les supporters répon-

dent aussi présent dans les moments
difficiles. C'est une des conditions d'un
succès contre Breitenbach.

0 P.-A. B.

VOLONTÉ — Il en faudra une bonne
dose à Cano et ses coéquipiers pour
battre Breitenbach. ptr- JE Guillou

président
Après avoir été entraîneur-joueur au

FC. Mulhouse de 1981 à 1983, Jean-
Marc Guillou (44 ans) revient pour as-
sumer le poste de président. Il répond
à une demande du député-maire de la
ville, Jean-Marie Bockel, qui assure
provisoirement la présidence du FCM.

Le conseil d'administration du club
doit encore avaliser cette nomination.
Le FC. Mulhouse, qui occupe le 1 Orne
rang au classement de la 1 re division,
traverse une crise financière grave. De-
vant l'ampleur des pertes constatées
— plusieurs millions de francs suisses —
la municipalité avait dû intervenir di-
rectement la saison dernière. Le prési-
dent André Goerig avait été contraint
de laisser la responsabilité de la ges-
tion au maire de la cité.

Après avoir lancé un plan d'assainis-
sement, Jean-Marie Bockel fait donc
appel à Jean-Marc Guillou pour pren-
dre en charge essentiellement la direc-
tion sportive du club. L'ex-international
français fut joueur puis entraîneur à
Neuchâtel Xamax entre 1 979 et 1 981.
En juin 85, il revenait en Suisse à l'ap-
pel du FC. Servette. Il succédait à Guy
Mathez à la tête de l'équipe, avant
d'être remplacé à son tour en septem-
bre 86 par Thierry De Choudens. /si

Colombier: nouveau départ?
La valse des entraîneurs a donc éga-

lement frappé du côté des Chézards.
Sans aucun doute, problème il y avait
au sein du F.C. Colombier et le comité
se devait de réagir. Les résultats de ce
début de saison ne sont de loin pas
ceux escomptés.

Plusieurs solutions se présentaient
aux dirigeants, qui ont finalement déci-
dé de se séparer de l'entraîneur Daniel
Debrot. Est-ce le bon choix? Seul l'ave-
nir nous le dira.

L'avenir, c'est déjà cet après-midi,
puisque Colombier se déplace à Bienne
(16h). On espère que le fameux choix
psychologique aura lieu et que les
joueurs sauront se montrer à la hauteur
de leur difficile tâche. Pour l'occasion,
ils seront «coachés » par le vice-prési-
dent, Ronald Veya, qui possède les
qualifications nécessaires, en collabora-
tion avec le président, Roland Droz. Ce
duo aura la périlleuse mission de remo-
tiver l'équipe afin de remporter la vic-
toire.

L'adversaire du jour, relégué la sai-
son passée, est composé de jeunes
joueurs qui obtiennent des résultats très
irréguliers. Il y a deux semaines, les
Biennois étaient parvenus à battre De-
lémont sur le score de 3-2, après avoir

été menés 1-0, puis 2-1 pendant près
d'une heure de jeu. C'est dire que
Bienne peut faire preuve d'une grande
force morale. Par contre, le week-end
passé, les Seelandais ont subi une sé-
vère défaite (4-1 ) sur le terrain du F.C.
Berne, que Colombier avait, soit dit en

passant, battu 2-1. Le duel opposera
donc une équipe qui fera tout pour
faire oublier une défaite et des Neu-
châtelois qui traversent une période
difficile.

0 N. G.

Une réaction d'Union est attendue
Basketball: championnat de ligue B

ies Neuchâtelois reçoivent Birsfelden cet après-midi au Panespo (17h 30) . Succès impératif.

A
* u terme des trois premières jour-

nées de championnat, Union
Neuchâtel se retrouve avec trois

matches et deux points. Pas de quoi
pavoiser, mais pas de quoi faire de la
dépression non plus, puisque l'entraî-
neur Fernandez avait programmé une

victoire à domicile (CVJM Birsfelden) et
éventuellement deux points à l'exté-
rieur (Lugano). Finalement, l'objectif a
presque été atteint.

En revanche, et dans l'optique du
tour final, il s'agira de ne pas se «lou-
per» cet après-midi, comme ce fut le

cas l'an dernier face à ce même Wetzi-
kon (défaite à domicile 84-93). Ne
serait-ce que parce que les Zuricois ne
totalisent que deux points, à l'image
des Neuchâtelois. Si l'effectif des Alé-
maniques ressemble comme un frère à
celui de l'an passé, les dirigeants du
club ont cependant joué une grosse
carte américaine en engageant l'ailier
Stephen Casey (30 ans, 195 cm) et
l'entraîneur Dick Harden. Au vu des
premiers résultats (défaites face à Ber-
nex et Uni Bâle, victoire face à Va-
callo), ce duo américain n'a, semble-t-
il, pas encore réussi son entrée en lice.
Mais méfions-nous tout de même de la
simple interprétation des résultats, car
la légendaire ténacité des Alémani-
ques peut faire des miracles.

En basket, toute équipe ambitieuse
n'a pas droit à l'erreur sur son propre
parquet. Les Unionistes en sont parfaite-
ment conscients, eux qui se doivent de
réagir après leur modeste prestation en
Coupe de Suisse, samedi dernier, à
Troistorrents. Le coach Fernandez était
surtout mécontent de son mercenaire
américain, qui n'a pas encore vraiment

montré ce dont il est capable. Une nou-
velle prestation en demi-teinte de Jack-
son cet après-midi donnerait en tout cas
à penser aux dirigeants unionistes. Sou-
haitons que le sympathique Tony trouve
enfin ses marques, d'autant que lan For-
rer et Vincent Crameri sont actuellement
en belle forme. Ce dernier devrait d'ail-
leurs survoler le rebond aujourd'hui, au-
cun joueur de Wetzikon ne dépassant
les 195 cm. Si la distribution tient la
distance et que l'adresse est au rendez-
vous, comme contre Birsfelden, tout doit
concourir à une nouvelle victoire unio-
niste cet après-midi. Unionistes qui, soit
dit en passant, retrouveront pour l'occa-
sion leur ancienne salle fétiche de Pa-
nespo. Coup d'envoi: 17h30.

0 A. B.

Equipes probables
Union Neuchâtel: Forrer, V. Crameri,

Prébandier, St. et N. Rudy, Corpataux,
Chattelard, Girard, Jackson et Geiser (ou
Lambelet).

Wetzikon: Barth, Rosenberger, Hùsler,
Freisler, M. Kàlin, Huber, Weingrill, Doutaz,
Chevret, Casey.

Wettingen
encore puni!
Le F.C Wettingen est dans le

collimateur de la commission de dis-
cipline de la Ligue nationale. Cette
instance, présidée par l'avocat de
Chiasso Gîanpaolo Grassi, vient de
rendre public deux condamnations
qui touchent le président du club
argovien, Hubert Stôckli, et son di-
recteur sportif, Frédy Sfrasser.

Le 23 septembre dernier, M.
Stôkli aurait verbalement agressé
le trio arbitral du match Wettingen
- Aarau et plus particulièrement le
directeur de jeu, Serge Muhmentha-
ler. La commission de discipline tui
inflige une amende de 1000 fr.
pour cet écart de langage.

Le lendemain; soit le 24 septem-
bre, M. Strasser s'en est pris à
l'arbitre et aux juges de touche du
match des Espoirs Lucerne - Wettin-
gen, leur déniant toute compétence.
Cette attaque verbale est sanction-
née d'une amende de 500 francs.

Cette double pénalité tombe au
moment où le FC. Wettingen cher-
che à obtenir un adoucissement des
peines prononcées contre quatre de
ses joueurs pour les incidents surve-
nus à Tourbillon, le 7 octobre der-
nier, à l'issue du match Sion - Wet-
tingen. /si

Le Locle : confirmer
Il est des succès que l'on savoure tout

particulièrement. La victoire des Loclois,
dimanche dernier à Colombier, est
l'une de celles qui font particulièrement
plaisir. Tout d'abord, elle permet à
l'équipe d'empocher deux points très
précieux, ensuite elle permet égale-
ment aux Loclois de prendre leur re-
vanche après la «fessée » subie en
Coupe de Suisse.

Il s'agit maintenant pour l'entraîneur
Francis Portner de penser à l'avenir
immédiat. C'est-à-dire de confirmer ces
prochaines semaines.

Dimandie dernier, l'entraîneur loclois
avait encore des soucis avant la rencon-
tre. Volanthen devait déclarer forfait
pour cause de maladie; Lagger et Gue-
nin n'étaient pas encore en forme pour

une telle rencontre. . Bien que sérieuse-
ment handicapé, Denis De La Reussille a
tenu sa place. C'est donc avec plusieurs
juniors que les Loclois ont obtenu cette
victoire. Encourageant, non?

Demain, les Loclois vont se trouver
face à un adversaire qui connaît aussi
de graves problèmes. Moutier n'arrive
pas à refaire surface. Là-bas aussi, on
a changé d'entraîneur. Sans résultat
positif pour le moment. Mais l'équipe
neuchâteloise devra se méfier. Il est à
craindre une vive réaction des Juras-
siens bernois, qui ne peuvent plus se
permettre le moindre faux-pas.

Les consignes seront donc simples
pour les Neuchâtelois. II faut confirmer
la victoire de dimanche dernier.

0 P.M.

Villars-sur-Glâne - Union
Neuchâtel 91-38 (53-18)

Salle du Platy: 40 spectateurs.
Union: Weibel (2), Berthoud (5), Gros-

jean (2), Geiser (24), Orlusic (2), Wâlchli
(3), Woehrle, Jeanneret, Eni. Entraîneur:
Bongard.

On savait Villars très fort, mais per-
sonne ne s'attendait à ce que les ban-
lieusards fribourgeois infligent une telle
correction aux Unionistes. Grâce à un
jeu réglé à la perfection et une défense
sans faille, l'équipe locale malmena de
bout en bout ses hôtes, qui perdirent le
nord rapidement. Le score prit d'ail-

leurs une allure peu glorieuse pour les
Neuchâtelois dès les premières minutes
de jeu. Du côté de Villars, Koller et
Maly affichèrent une aisance insolente
sous les paniers, laissant impuissante la
défense des visiteurs. Hormis Geiser,
aucun Unioniste ne fut vraiment à la
hauteur, face à cette formation de Vil-
lars parfaite à tous les points de vue.

Au vu de leur prestation, les Fribour-
geois sont des candidats tout désignés
pour la catégorie élite. Quant aux
hommes de Bongard, il leur reste pas-
sablement de pain sur la planche.

0 M. B.

Juniors écrasés
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Savez-vous que la fiduciaire
Fidelio fait des économies même en
dépensant?
H_______ ________ H____________________ H

- -

Chez Fidelio, la fiduciaire qui monte, l'argent entre et sort en Même si vous n'avez pas le diplôme fédéral d'expert conip- ¦¦ ¦¦ BH ___¦ ___¦ ¦_¦ ¦¦ __¦_ ¦_¦ ¦_¦ ___¦ ___¦ ¦¦ ¦¦ ___¦
permanence. Son propre argent, mais aussi celui de ses man- table, vous comprendrez aisément qu 'un tel système ne peut _ Inf ortneZ-ITIOÏdants qui, pour leurs paiements, lui signent un chèque en que s'avérer payant. Et c'est très volontiers que nous vous I. .  _ ... w . , . , ... . ... i j __ Dites-moi comment valoriser mon compte de chèques postaux en _blanc, confiance oblige. Mais aussi parce que cette façon de enverrons le bilan des avantages multiples des moyens de | adoptant le SOG, le SBVR, le SBPR ou le Télégiro. Bref, envoyez-moi Iprocéder se révèle très payante, la fiduciaire Fidelio ayant paiement électroniques proposés par les PTT. 733225 10 I votre documentation. FAN ¦adopté, pour sa comptabilité débiteurs, le système des bulle- ' p , Ntins de paiement avec numéro de référence. Et le service des I
ordres groupés des PTT pour ses créanciers. Elle a donc fait I Société I
une croix sur les longues listes de paiements, pour mieux > . Rue/No '_ _
mettre en exergue les qualités de son ordinateur personnel. Le compte de chèques postaux ' NPA/Lieu '
Salaires, locations, impôts et autres paiements: tout passe par | _ ., .
lui. Avec une échéance précise pour chaque ordre. Et l'ordina- VOUS Offre davantage : ¦ ¦ PTT| A découper et i retourner non affranchi __: Services de paiement PTT, conseils a | -̂  ̂ i—teur de FldellO ne transmet plUS au Centre dé Calcul des PTT „.S,» ... COUD C*"»/* CDDD .« ... TXI_;_,i.. m '« clientèle , 3030Berne. Ou téléphonez-nous , tout simplement, au031/62 50 84. _ I J, t . . , ... . . ..  grâce au SBVR, SOG, SBPR et au Telegiro. T r=qu un simple support de données, gratuitement , cela va de soi. ¦¦ _¦__ _____ __¦ ---- __¦ _--- -_-_ ____ __-_ ¦__ ___- __-- --¦ ___¦ U
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Silvana - M.-Claire
2000 Neuchâtel

1 Au-dessus du bar Le Baron

»p Du mardi au samedi non-stop
mp Avec ou sans rendez-vous

4* Tél. (038) 25 59 58. 7o8760-10
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Vallon, à la Chaumière
dimanche 29 octobre 1989, à 14 h 15

SUPERBE LOTO
du F.-C. Vallon
Quines : 2 x espèces

Doubles quines :
Filets garnis valeur Fr. 30.- + espèces

Cartons :
Plats de viande valeur Fr. 70.- + espèces

22 séries - Abonnement Fr. 10.-

-jt Monaco -fc 738229 10
Section Vétérans Vallon/Saint-Aubin.

730020-10

GYPSERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
Rénovation
d'appartement.

Liambi-Taillard.
Tél. (038) 25 37 51.

716580-10

OUVERTURE À GLETTERENS
Le 2 novembre 1989, ouverture d'un

home spécialisé
pour courts séjours, moyens séjours, convalescences.
Permanence médicale et paramédicale 24 h. sur 24.

Renseignements et réservations : Les Grèves du Lac,
M. Lanfranconi, directeur , 1544 Gletterens,

95 (037) 67 22 07 - 67 21 78.
Portes ouvertes le 18 novembre de 10 à 18 h

737516-10

HÔTEL NATIONAL
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Pizzas 

au 

feu 

de 

bois
tous les soirs

Grand choix à la carte

FLEURIER Tél. 61 19 77
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FLEURIER Tél. 61 16 37

Garage Claude Duthé
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f CHAMPAGNE T

ET GRANDS VINS
MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

 ̂
MÛTIERS - NEUCHATEL j

rGARAG E 
^TIVOLI

BUTTES - Tél. 61 25 22
Agences :
MAZDA - ALFA ROMEO

, 
r CUISINES D-P

Hàrùi £ ?*rf m S.-A.
MENUISERIE- ÉBÉNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines,
restaurants , magasins,
salons de coiffure, etc.

EXPOSITION PERMANENTE
I COUVET Tél. 6313 59

Y~~" >,
/y_ \ j_ffi  ̂ Réparations
«__J L 2-__fo toutes
\ f ^P_9/j  marques

GARAGE CIMINELLO
2108 Couvet <p (038) 63 34 78
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Régie de ia publicité:

assa

NAPOLI '
FRÈRES

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER Tél. 61 27 41

^̂BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

I FLEURIER Tél. 61 10 46

AU SERVICE DE VOTRE SANTE _ t
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^Une belle photographié...

Un beau portrait...

UNIPHOT SA

PHOTO-CINé SCHELLING
FLEURIER

\ , J

Entreprise de nettoyage
^K 

6. «H. RONY
JjtLLA Grand-Clos 10
ML̂-MS. COUVET
fff ||&ji|r̂  Tél. 63 21 
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VOS PARTENAIRES DE TOUS LES |0URS
V. - /

CP H SAMEDI 28 OCTOBRE, 20 H 15
' W_f PATINOIRE COUVERTE DE BELLE ROCHE

 ̂C.-P. FLEURIER
REÇOIT

m

SAAS GRUND
CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

7__ .5dfi- < .3 ,'

A LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

tprj vous trouverez
yy\ I toujours toutes

(SfcfrTsll consommations
(tBfJfr-) et petite

, —¦— restauration ,

131 AIMA'
- Meubles de bureau
- Machines à écrire
- Photocopieurs
- Informatique
TRAVERS Tél. 63 15 74V J

y

' AGENCE OFFICIELLE "̂
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

_3D__tt?0 VOLVO
GARAGE TOURING

SERGE ANTIFORA
T̂RAVERS Tél. 63 13 32>
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E L E C T R O - S E R V I C E  S A

Si vous voulez gagner
f ¦ "7ZX de '° P'oce' rafles-
[p— I _;—i j vous installer une

es* !»•• AD | co/onne de lavage -
1 séchage Miele.

Elle lient sur moins de
50 cm2 l

Modèles à encastrer
-T-, ' ou à poser dans la
feî ==s cuisine ou la salle de
-̂ ~== bains. Quant à l'èlè-

¦ J / .  ment intermédiaire, il
- . ~^̂  L- Y vous serv'ro de P'on ^e
^TUS. © o«l ,rovo

''pour déP°ser
-1 votre corbeille à linge.

/TMB \̂ Dès que vous aurez
'((Ml ja décidé de vous faire
Y^Sp̂ y installer une co/onne

\_r_~T>̂  de lovoge-séchoge
Miele.

Q__J/ lWmele
Nous vous conseillerons volontiers.

2400 Le Locle / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Tél. 038 - 61 39 05
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Nationaux
féminins

à Neuchâtel
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Agrès

Les amateurs de gymnastiques
sont gâtés. A peine ont-ils oublié
les championnats de Suisse à l'ar-
tistique, qu'ils sont conviés aux
championnats nationaux fémi-
nins aux agrès. Plus de 240(!)
jeunes gymnastes représentant 20
cantons ou associations sont at-
tendues ce week-end à la Halle
omnisports où le CENA Hauterive
a tout mis en place pour garantir
le parfait déroulement de compéti-
tions. Comme d'habitude, celles-ci
qui s'annoncent très intéressantes.

Quatorze Neuchâteloises ont
obtenu le droit de participer à ces
joutes. Elles chercheront à faire si
possible aussi bien que ces deux
dernières années qui les virent
récolter de l'or et de l'argent tant
à la compétition par équipe que
sur le plan individuel.

Les concours débuteront cet
après-midi à 16 h. par les épreu-
ves des tests 4 et 5 (les moins
difficiciles). Les meilleures (test 6)
auront leur concours complet de-
main matin dès 8h.(!), les finales
par engin étant prévues pour
l'après-midi.

Souhaitons la bienvenue et un
agréable week-end à Neuchâtel
aux gymnastes et à leurs accom-
pagnants. Et espérons secrète-
ment quelques exploits neuchâte-
lois.../ j£

Chaud le derby !
Hockey sur glace: première ligue

Young Sprin ters attend la Chaux-de-Fonds. Ambiance prometteuse au l ittoral
1500? 2000? 2500 ? Plus même?

De toutes les façons, il devrait y avoir
la grande foule, ce soir à la patinoire
du Littoral (20hl5), pour la rencontre
entre Young Sprinters et La Chaux-de-
Fonds. Comme cela s'était déjà produit
une ou deux fois la saison dernière, des
guichets spéciaux seront d'ailleurs à la
disposition du public.

Toutes les conditions, en effet, sont
réunies pour que les gradins de la
patinoire du chef-lieu soient bien four-
nis. Il est même fort possible que le
nombre de spectateurs soit le plus éle-
vé de ces dernière années. Pensez ! Il
s'agit d'un derby cantonal, de surcroît
entre deux des quatre formations qui
ont remporté leurs deux premiers mat-
ches. Deux équipes, par ailleurs, qui ont
pour ambition de prendre part au
play-off qui se déroulera dans chacun
des groupes, aux finales d'ascension si
possible, la promotion en ligue natio-
nale B devenant alors envisageable...
En outre, les footballeurs de Neuchâtel
Xamax et La Chaux-de-Fonds jouent
dimanche, alors que la plupart des
matches de basketball et de volleyball
se dérouleront cet après-midi. A l'ex-
ception de quelques matches de hoc-
key sur glace, dont, tout de même,

Fleurier - Saas Grund, il y a donc
soirée libre pour les fervents de sport.

Que nous réserve cette rencontre?
Sauf écart au score trop rapide, la
partie devrait être très riche en sus-
pense. Car plus que pour le prestige

JAKOB LÛDI - Young Sprinters face
à son premier défi. swi- E-

cantonal, les deux équipes jouent gros,
adversaires directes qu'elles sont pour
les quatre premières places finales.
L'année passée, alors que La Chaux-
de-Fonds était intrèsequement supé-
rieure aux Neuchâtelois du Bas, les
deux derbies n'en avaient pas moins
été acharnés; Young Sprinters s'étant
renforcé depuis, on peut imaginer que
la rencontre de ce soir sera plus dispu-
tée encore, cela même si les Chaux-de-
Fonniers ne sont pas demeurés en reste
non plus lors de la campagne des
transferts....

Dans nos éditions d'hier et de jeudi,
nous avons donné la parole à Vaclav
Libora et Jean Trottier, entraîneur de
chacune des deux formations. Tant le
Tchécoslovaque que le Canadien ont
dit le respect qu'ils avaient pour leur
adversaire, ajoutant que leur tâche
respective serait bien évidemment ar-
due. Bref, il y a longtemps qu'une ren-
contre de hockey sur glace à Neuchâtel
ne s'annonçait aussi prometteuse. Aux
joueurs de se montrer dignes des espoir
de spectacle que les futurs spectateurs
nourissent! Et, même si la formule est
désuète: que le meilleur gagnel

ÔP. H.

Fleurier face à l'inconnu
les «jaune et noir » doivent se ressaisir en recevant Saas-Grund

Le s  Fleurisans qui ont essuyé une
cuisante défaite vendredi dernier
à Yverdon confrontés ce soir

(20h 1 5) à une formation qui, pour eux,
est inconnue: Saas-Grund.

On ne sait que peu de choses, au
Val-de-Travers, sur cette équipe du
Haut-Valais, si ce n'est les comptes ren-
dus de la saison passée. Ce sera éga-
lement une soirée de rachat pour les
Vallonniers. En effet, le public fleurisan
qui avait fait en nombre le déplace-
ment dans la capitale du Nord-Vau-
dois, pardonnerait difficilement un
deuxième faux pas à son équipe. Phi-
lippe Pluquet, le capitaine des «jaune
et noir», est conscient de l'importance
de la rencontre de ce soir:

— Après la défaite face à Yverdon,
nous devons absolument tout mettre en
œuvre pour l'emporter lors des deux
matches à venir. Surtout face à Saas-
Grund, devant notre public. Malgré
l'ampleur de la défaite de vendredi , le
moral est heureusement resté intact. Les
militaires sont tous rentrés, mais nous
devons toujours déplorer plusieurs bles-
sés.

— Que s'est-il passe a Yverdon?
— C'est difficile à dire. Je pense que

nous nous sommes trop basés sur la
prestation des Vaudois lors des matches
de préparation. Nous avons été surpris

Ligue A
1.Lugano 1 1 7  1 3  53-33 15
2. Kloten 1 1 7  1 3  52-36 15
3. Olten 1 1 7  1 3  50-40 15
4. Bienne 1 1 7  0 4 58-35 14
S.Berne 1 1 5  2 4 44-34 12
6.Zoug 1 1 5  0 6 52-57 10
7. FR Gottéron 11 5 0 6 30-43 10
8. Zurich 1 1 4  1 6  32-53 9

9.Ambri Piotta 1 1 3  0 8 33-49 6
lO.Ajoie 1 1 2  0 9 33-57 4

Ce soir : Ajoie - Zurich, Ambri -
Bienne, Berne - Olten, Fribourg - Zoug,
Kloten - Lugano.

Ligue B
1. Langnau 1 1 8  1 2  55-39 17

Martigny 1 1 8  1 2  55-39 17
3. Rapperswil 1 1 6  1 4  53-41 13
4. Sierre 1 1 4  4 2 57-45 12

5. Hérisau 1 1 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
8. Lyss 1 1 4  0 7 44-57 8
9. Davos 1 1 2  2 7 35-50 6

lO.Uzwill 1 1 3  0 8 35-53 6

Co soir: Coire - Sierre, Lyss - Hérisau,
Martigny - Langnau, Rapperswil - Da-
vos, Uzwil - Lausanne.

par I impressionnant fore-checking de
ces derniers. De plus, nous avons très
mal joué défensivement surtout, ce qui a
permis aux attaquants adverses de se
présenter en surnombre. Nous nous som-
mes également régulièrement brisés sur
le portier yverdonnois en grande forme,
ceci surtout en début de deuxième pé-
riode où, durant cinq minutes, nous avons
dominé.

Ce soir Saas-Grund!
— C'est une équipe que nous ne

connaissons pratiquement pas. La sai-
son passée, nous l'avons vue évoluer à
La Chaux-de-Fonds où elle a surtout
détruit le jeu des Montagnards. Cepen-
dant, nous ne savons pas quel sera son
comportement contre une formation
éventuellement à sa portée. Ce ne sera
certainement pas facile, car les Hauts-
Valaisans ont une réputation de cro-
cheurs!

Fleurier pourra peut-être également
bénéficier de l'effet de surprise, si son
adversaire se fie aux résultats obtenus
jusque-là. Si comme l'afffirme le capi-
taine fleurisan, il y a eu à Yverdon un
problème défensif, il y existe égale-
ment un problème offensif. Les Vallon-
niers ont encaissé vingt et un buts en
deux rencontres, il n'en ont inscrit que
quatre. Une carence qui doit égale-
ment être prise en compte, car, lors-
qu'on ne peut transformer des occa-
sions qui, pourtant, paraissent parfois
faciles à réaliser, on perd ses moyens
alors que l'adversaire, lui, gagne en
assurance.

Une rencontre avec un grand point
d'interrogation donc pour la troupe de
l'entraîneur Philippe Jeannin mais d'une
importance déjà capitale.

0 J.-Y. P.

Les cantonaux
à Peseux

La «GYM-Peseux» organise au-
jourd'hui, dès 13h, à la salle des
Coteaux, le championnat cantonal
aux agrès garçons. Une cinquan-
taine de concurrents sont attendus
dans les diverses catégories de Gl
à G6. Une délégation jurassienne
est également attendue, ce qui
donnera à ce concours un attrait
supplémentaire non négligeable.

Cette compétition servira de test
en vue des championnats natio-
naux, en novembre.

Au vu des dernières confrontations,
les gymnastes de La Chaux-de-
Fonds Ancienne font figure de favoris
face à ceux de La Coudre et des
Geneveys-sur-Coffrane, surtout si
l'on sait que malheureusement, le
groupe de Chézard-Saint-Martin ne
sera pas de la partie, /cw

Star Lausanne-Yverdon
2-6 (0-1 0-3 2-2)

Montchoisi.- 355 spectateurs.- Arbitres:
Pfyffer, Galley/Muller. Buts : 1 9me Rotzer.
24me Overney. 29me Chauveau. 39me
Overney 0-4. 43me Saladin 1 -4. 55me
Dubi 2-4. 57me Bernard 2-5. 60me Morard
2-6.- Pénalités: 2 à 2' contre Star, 3 à 2'
contre Yverdon.

Yverdon: Grand; Golay, Cavin; Robiolo,
Vioget; Barraud, Overney, Spadone; Mo-
rard, Maylan, Ziircher; Bernard, Rotzer,
Chauveau; Wenger, Buhler. Entraîneur:
Jagr.

Ne surnomme-t-on pas les Yverdon-
nois les «Poireaux»? En tout cas, leur
gardien devait en avoir plein les po-
ches, au premier tiers-temps pour gar-

Classements

1. Yverdon 3 3 0 0 24-8 6
2. Neuchâtel 2 2 0 0 20-3 4
3. Servette 2 2 0 0 12-1 4
4. La Ch.-de-Fds 2 2 0 0 14-5 4

5. Viège 2 1 0  1 10-10 2
6-Moutier 2 1 0  1 7-1 1 2
7.Champéry 2 1 0  1 5-9 2
8. Star-Lausanne 3 1 0  2 12-15 2
9. Saas Grund 2 0 0 2 6-9 0

10.Ch.-d'Oex 2 0 0 2 5-15 0

11.Villars 2 0 0 2 5-17 0
12. Fleurier 2 0 0 2 4-21 0

% Deuxième ligue: Noiraigue - Trame-
lan 3-10 (0-2 1-4 2-4); Allaine - Saint-
lmier 2-5. M-

% Coupe neuchâteloise.- Deuxième
tour: Couvet ll-Star Ch-de-Fds II 1-15; Les
Brenets - Le Landeron 5-4; Le Locle/Verger
ll-Couvet I 1-8.- Quart de finale: Le Lo-
cle/Verger l-Université 1 1 -3.

der sa cage vierge. C'est en effet con-
tre le cours du jeu et à 5 contre 3 que
les visiteurs ont ouvert la marque après
avoir reçu 4 tirs contre les poteaux! Au
tiers intermédiaire, les Yverdonnois,
très concentrés, firent la différence, ai-
dés par des Lausannois qui parais-
saient jouer leur premier match de hoc-
key. Accrocheurs, les gens du Nord
étouffèrent les Staristes qui se ressaisi-
rent trop tard et en évoluant d'une
manière encore trop brouillonne pour
espérer arracher un point, /se

Colombinoises
en ouverture

LNB dames

Pour leur premier match a domi-
cile, les Colombines reçoivent cet
après-midi Berthoud, à 15 heures,
dans la salle de Planeyse.

Cette jeune équipe bernoise en-
tame, tout comme ses hôtesses du
jour, sa deuxième saison en LNB. A
l'issue du dernier championnat, les
deux néo-promues avaient terminé
à égalité dans leurs confrontations
directes. Au premier tour, les Neu-
châteloises l'avaient facilement em-
porté à domicile sur un score de 3
sets à 0, alors que, dans la
deuxième ronde, elles avaient été
mangées toutes crues en terre ber-
noise sur un score identique!

Du côté colombin, à la suite de la
défaite de samedi dernier, les thè-
mes des entraînements de la se-
maine ont été attaque et défense.
Espérons que ces heures de souf-
france porteront leurs fruits et que
les coéquipières de Mélanie Rossel
parviendront à mettre en déroute
le «six» adverse, qui se distinguera
probablement par une défense in-
destructible.

Mais soyons optimistes... Si l'en-
tente passeuse - attaquantes du
centre est retrouvée, et si les Co-
lombines s'engagent totalement en
défense, les deux points de la vic-
toire pourraient bien être rouge et
blanc ce soir!

0 K. A
0 Ligue nationale B dames : Neu

châtel Université-club-Moudon 3-1
(12-15 15-11 15-13 15-7).

Eliminatoire
nationale B

Artistique

Aujourd'hui a lieu, à Tafers (FR),
l'éliminatoire du championnat na-
tional B région 1, regroupant les
cantons romands et le Tessin. Qua-
tre Neuchâtelois seront parmi les
vingt concurrents dont seuls les cinq
premiers classés seront qualifiés
pour la finale du 4 novembre.

Mis à part le routinier Dominique
Collaud (Serrières), Sylvain Jaquet
et Antoine Tschumi (La Chx-de-Fds)
ainsi que Christophe Stawarz (Le
Locle) sont des jeunes qui font leurs
armes à ce niveau de la compéti-
tion. Ils auront fort à faire et leur
tâche s'annonce très difficile face à
des gymnastes tels que Borloz et
Durgnat (Vaud) et Pestroni et Moro
(Tessin) pour ne citer qu'eux! Depuis
plusieurs années, cette compétition
«boude» un peu nos artistiques qui
ne parviennent pas à la finale, /cw

Rallye du Valais
Au terme de la première étape du
Ra ll ye international du Valais, manche
comptant pour les championnats d'Eu-
rope et de Suisse, le Vaudois Christian
Jaquillard est à la première place du
classement officieux en 1 h 41 '04",
devant l'Autrichien Hai-
der/Hinterletneir à .'4 1", grands fa-
voris. Jaquillard, champion national, a
réussi l'exploit de remporter douze des
quatorze spéciales.
Classement officieux: 1. Jaquil-
lard/Jaquillard (Tartegnin), Ford Sierra, 1 h
4T04". 2. Haider/Hinterleitner (Aut), Opel,
à V41". 3. J-M Caron/Racine (Marti-
gny/Lausanne), Lancia, à 2'04". 4. Roux/
Corthay (Verbier), Lancia, à 2'18". 5. Kel-
ler/Hofmann (Steg/Fischental), Ford Sierra,
à 2'53". Puis: 10. Toedtli/Toedtli (Marin),
Ford Sierra, à 8'56". /si

¦ SENNA - Le tribunal d'appel
de la Fédération internationale auto-
mobile a repoussé à lundi «au plus
tôt» son verdict sur l'appel interjeté
par l'écurie britannique McLaren
Honda après la disqualification de
son pilote brésilien Ayrton Senna au
GP du Japon de Formule 1, a indiqué
vendredi la FIA à Paris, /si

LNB messieurs

MERONI - Un atout à la récep-
tion, swi- J£

Colombier ne pouvait rêver meil-
leure entrée en matière en battant
Tramelan sur ses terres, samedi
passé. Une victoire, rappelons-le,
acquise d'extrême justesse (16-14
au 5me set), mais une victoire tout
de même, cela contre l'équipe que
l' on cite comme favorite du groupe
Ouest. De quoi donner aux Colom-
bins un moral d'acier.

Voilà donc l'équipe du Littoral
renseignée sur ses possibilités et
prête à recevoir cet après-midi La-
vaux (17h à Planeyse), qui n'est
autre que l'un des finalistes la sai-
son dernière dans les matches pour
l' ascension en ligue A. La formation
vaudoise, qui s'est défait du LUC II
la semaine dernière, compte dans
ses rangs plusieurs anciens joueurs
de ligue A; mais on ignore si elle
s'est bonnifiée ou non à l'entre-
saison. Jacques Meyer nous livre ses
impressions avant ce premier match
à domicile:

— // est clair que nous devrons
entrer dans la partie dès la pre-
mière balle, afin d'éviter d'être me-
nés au score comme à Tramelan et
de faire trop de frayeurs aux
cœurs sensibles... Si tout le monde
travaille, nous sommes capables de
produire un jeu varié et rapide; et
notre bloc est au niveau des meil-
leures équipes de ligue B. En outre,
je  me réjouis de jouer à la maison
devant notre public.

Dernière précision : si Jean-Pierre
Joly (raisons professionnelles) et Si-
mon Béer (armée) n'ont pas pris
part aux entraînements cette se-
maine, ils seront de la partie au-
jourd'hui.

OJ.M.G.

Colombier
sur sa lancée
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Ur îf™ : -:- :Sjj ija^

IpPlli iHiB ^Hfesf _̂__^ _̂ _̂fe ' '̂ m 
e***̂ m" J r̂
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Choisissez vous-même les différentes
spécialités à la broche

Le pigeon - Le coquelet - La côte à l'os - Râble de lapin

Le turbot en papillote - Le saumon en peau et d'autres spécialités
' qui vous seront conseillées

Le steak Tartare préparé devant vous!
Notre chef vous propose ses desserts maison

Patrica Triolo - 2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 22
Places de parc assurées 738228-10

PUS*
\\WÊS-MPetit app. électroménagers

Machines a café , fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses,
humidificateurs, radiate urs électriques,

I machines à coudre... Par exemple:
Rotel Mini ëS**.̂**I Machine espresso , wÊfr
vapeur et eau m
chaude , réservoir ffl fflk _M

puissance 1200 W BpMlÉfe
Prix vedette FUST ^5̂ -«K
(ou payement I U.U.I par acomptes) l̂ r^r."

Braun Micron J___ ^.  \tI 2 positions, j _w_ \  \_^ \
avec tondeuse , _a_ \ _w.

y
sur secteur, à_

I 220/110 V V WQQ
Prix choc FUST _̂\Ŵ Om/. "

I Soufflerie à air chaud IDEAL
puissance 2000 W, 3 positions,
avec thermostat *QPrix vedette FUST ĵ tJJ. "

I Jura 365-B «Sk.
| Modèle de pointe, ''̂ Nw

2 positions de vapeur, ^N-k^fccoupe-circuit auto - "V ~̂* flmatique ,Thermo-stop,\|||̂  fifl
indicateur de niveau ŴÊÊ_ \ __W

I Prix FUST avantageux ^^t̂ i(ou payement T QfZ _
I par acomptes) f ¦_/•/_

Electrolux 4200
Machine à coudre compacte ,
points tricot, boutonnières autom.,.
bas libre, 2 ans fwiwl.K
de garantie , k \ W Ê Ê Ê Ê\I facile à utiliser , I fP^

g| 
1modèle de ^̂ YjmÊÊ \qualité avec <&g0mmÊ0z^T̂I droit d'échange _Wm 'Z -̂\\'î A

Prix choc FUST WtÊÊ/IQR -Location 21 .-/m.* ™ • "̂ i/«
Radiateur à huile f—" ~_

I Rotel V-72.0 Diatherm • |||||
Chaleur agréable et nflli
bien faisante pour fi
pièces petites à

I moyennes, 3 degrés
de puissance , lampe J***
témoin de thermosat *% EZQ
Prix vedette FUST v */J_ "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

I et d'exposition 

Nauchltel Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Blanne . Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg. Carretour-Hypermerkt 032 63 54 74
Chaux-da-Fond», Jumbo 039 26 68 65
Vvardon, Rue de la Pleine 9 024 21 86 15
Vlllara-aur-GlIna. Jumbo Moncor 037 42 54 14
Répétition rapide toute, marque. 021 20 10 10
Service de commando por têlphono 021 312 33 17

738227-10

Crédit rapide j
jusqu 'à Fr . 30.000. - et plus , discrétion assurée.

I MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 de lundi
l à samedi de 10 à 20 h. 730382-10 J

16 SOUPAPES, 142 CH ||g|
ET LA NOBLESSE DU BOIS DE BOSE. W

____P_r̂ _r :<i_9_^!xV

W/f WÈÊSL\\\\WÈÊSL
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16 soupapes habillées de style. C'est la
nouvelle Lancia Thema 16V i.e. Parée d'une
nouvelle ligne et de détails tout en finesse.
Avec un intérieur d'une élégance raffinée et un
moteur fougueux pour un plaisir de conduire
sans limite. Chez nous , dès aujourd 'hui. Chez _ . __ ,— -.- . __,_._,_, .
vous dès demain? LANCIA THEMA

i.e. 16V

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25

GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

7382" 10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15

_____-_-__________________-_---____---------^^

PRIX INTÉRESSANTS
Particulier exécute toutes sor-
tes de travaux de maçonnerie
et carrelage à temps partiel.
Tél. (038) 33 48 72. meia-io



La Chaux-de-Fonds
accueille

la plus grande
foire-exposition

du Jura neuchâtelois.
Dix jours pour découvrir

l'essor commercial
de la région

^̂  ue 
rêver 

de mieux? 
Une 

foule
C J d'invités et le ciel radieux d'un
^  ̂ véritable automne jurassien: Mo-

dhac a ouvert ses portes sur la joie.
Joie d'une exposition de haute tenue,
d'une renaissance économique dont on
mesure aujourd'hui les effets, d'un opti-
misme de bon aloi dont on avait, il y a
quelques années, perdu l'accent.
C'était ,hier, l'inauguration officielle de
la plus grande foire-exposition de la
région qui, jusqu'au 5 novembre,
s'abrite à Polyexpo, à La Chaux-de-
Fonds.

Pour cette 22me édition, Modhac,
maintenant tradition annuelle, reçoit
une centaine d'exposants, dont les 90
pour cent habitent la contrée. L'an der-
nier, ils furent 45.000 à visiter les deux
halles et à s'arrêter au restaurant, lieu
privilégié des spectacles et journées
spéciales. Depuis hier, succès oblige, on
ajoutera quelques roses au bouquet
des félicitations. Modhac, c'est bien,
c'est beau. Riche d'idées, d'une décora-
tion parfois futuriste, mais dont la qua-
lité servira de guide au promeneur.

Jean-François Robert-Tissot, prési-
dent, ne savait où tourner la tête pour
saluer ses invités. Représentants de
l'Etat, de la commune, des hôtes d'hon-
neur, de la ville voisine, et parmi eux
l'ancien président de la Confédération
Pierre Aubert, tous à un titre ou un
autre avaient tenu à marquer l'impor-
tance de ce comptoir.

Du discours de Francis Matthey,
conseiller d'Etat, réaffirmant la volonté
neuchâteloise d'être reliée en voies de
communication au reste du pays, à ce-

He Charles Augsburger, président
. Ville, insistant sur la nécessité de
rir sur d'autres ambitions, d'autres

is pour l'économie et le commerce,
entendit encore Jean-Paul Revaz,

responsable de la promotion économi-
que et touristique du Valais, dont Les 4
Vallées tiennent ici bonne table. Et l'on
plaça Modhac sur orbite.

Jacqueline Bauermeister, présidente
du Grand Conseil, coupa le ruban, li-
bérant les visiteurs à travers les stands.
Chouette, cette Modhac. Avec les com-
munes du Landeron et de Vaumarcus,
clin d'oeil sur une volonté neuchâteloise
de cohésion, le Valais ou d'autres invi-
tés comme la police locale, dont on
aura l'occasion de reparler d'un show
de derrière les fagots. Texte et légendes :

Philippe Nydegger
Photos Pierre Treuthardt

0 VOEUX - Ceux du conseiller
d'Etat Francis Matthey. Pour que
Modhac reste un lieu d'échanges
et de contacts.

0 FOLKLORE - Le cor des Alpes
dans tous ses états. Un air venu
d'ailleurs.

0 INAUGURATION - Parterre
d'invités pour une manifestation
régionale.

0 VALAIS - Une présence, celle
des 4 Vallées. De Verbier aux
Mayens-de-Riddes, l'aventure des
portes du soleil.

0 POUCE - Son stand, son look.
Et des amandes... salées pour
l'inauguration !

0 UN PLUS-A vec le gaz naturel.
Design et intentions: suivez le
guide.

0 BEAU ET CHAUD - Pas une
raison de penser à autre chose. Et
pourtant, ta fraise est dans le
* * jr.

Modhac la joie!
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DES RECEPTIONS REUSSIES
Apéritif Service

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

Vernissages Mariages
Inaugurations Anniversaires

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

fous-fous-fous !

Demandezrnous une offre personnalisée,
sans engagement. , ma2S 10

THIÉBAUD & Cie - 2014 Bôle/NE - 038/42 57 47
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

m D„„P I„. ;i X.!_J« i ._ » • Coupon à retourner sous enveloppe
Jrn &KÏÏ? ' P

™ï, non ~llée< marquée « IMPRIMÉ >> etsera determme au prorata. affranchie de 3S 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'à bon nement
Je m'abonne à EEXPRESS et souhaite payer par :

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

B_ Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom |

Prénom 

t<P Rue 

t_ localité I

Date Signature

I X_ j

Als Bundesamt fuer Aussenwirtschaft nehmen wir die
wirtschaftlichen Interessen gegenùber dem Ausland wahr
und pflegen intensive Beziehungen zu den internationalen
Wirtschaftsorganisationen sowie zu schweizerischen Unter-
nehmen.
Nach Uebereinkunft suchen wir

Sekretûrin des Vizedirektors
Aufgaben : - Selbstandige Fùhrung des Sekreta-

riats fur den Direktionsbereich mit
allen anfallenden Kanzlei- und Sek-
retariatsarbeiten

- Ausfertigen von Jahresberichten,
Botschaften, Antragen und allge-
meiner Korrespondenz nach Vo rla-
ge, Manuskript oder selbstandig

- Kontakte zu verwaltungsinternen
und externen Stellen

- Vorbereiten von Sitzungen und
Auslandsmissionen

Anforderungen : - abgeschlossene kaufmannische
oder gleichwertige Ausbildung

- Kenntnisse in Textverarbeitung
- Flexibilitàt, Teamgeist , Belastbar-

keit
Sprachen : Deutsch und/oder Franzôsisch, mit

sehr guten Kenntnissen der andern
Sprache, Englischkenntnisse.

Interessenten/ -tinnen senden Ihre Bewerbung mit Lebens-
lauf, Zeugniskopien und Foto an:
Bundesamt fur Aussenwirtschaft
Personaldienst, 3003 Bern
Tel. (031 ) 61 22 58. 738238 36

CHEYRES Grande salle
Samedi 28 octobre 1989.

à 20 h 15
fflÈÈÊËËËÈÊÊÈËIÊËÊÈy

GRAND LOTO
22 séries

Prix du carton Fr. 9.-

Magnifique pavillon de lots pour un
montant de Fr. 5.060.-

Organisation :
La Pastourelle. 738098-10

GEBERIT —
Leader européen en technique sanitaire

En tant qu'entreprise dynamique orientée vers l'avenir, nous
accordons une grande importance à l'assistance et aux conseils à notre clientèle
(installateurs et dessinateurs en installations sanitaires, architectes et
ingénieurs). Afin de renforcer notre service de Conseils Techniques Suisse, nous
offrons une place de:

CONSEILLER TECHNIQUE POUR LA
REGION DU NORD DE LA SUISSE ROMANDE.

Ce poste demande un profil du candidat comme suit:

Installateur sanitaire
(avec maîtrise fédérale)
ou
Dessinateur en inst. sanit.
(avec maîtrise fédérale)

• langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand.
• aimer le contact avec la clientèle
• être disposé à dispenser des cours à notre clientèle sur les différentes techni-

ques de montage
• avoir un certain sens du commerce

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service
accompagnée des documents nécessaires à Rapperswil , Monsieur B. Lichtin,
chef du personnel.

Notre bureau de Lausanne (021/32 14 63) se tient à disposition
pour de plus amples renseignements.

GEBEB'IS R. R. RITJD GEBERIT SA
le Pr°?

r 
e ULDull rêr Fabrique d'appareils sanitaires

technii.ire 8640 Rapperswil
en s"" Tél. 055 216 111 738096-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂
^̂ wm\mmm***—m̂ *̂̂ ^̂ ^ ~

Service de publicité 038 / 25 65 01

I LwmwÊ - M É C A N I Q U E  SA
Constructions mécaniques - Outillages -
Prototypes cherche :

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION et

AIDE-
MÉCANICIEN

pour travaux prototypes et petites séries.
Travail varié et très intéressant.

Faire offres et renseignements au
tél. (024) 24 40 88. M. Teba.

Une entreprise du groupe TCI - Techni-
ques & Conseils Industriels S.A. 738251-36

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir un

mécanicien
de précision

avec CFC pour son département outil-
lage et petites séries, avec si possible
quelques années de pratique.

Pour tous renseignements :
CLOTTU MÉCANIQUE
Rue du Château 17
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 19 29. 738283 36

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir un

mécanicien
de

précision
pour le réglage de notre parc
de machines CNC. Formation
et cours de perfectionnement
par nos soins, pour être apte à
seconder notre chef d'atelier.
Salaire en rapport avec capaci-
tés.

Pour tous renseignements :
CLOTTU MÉCANIQUE
Rue du Château 17,
2022 Bevaix ,
tél. (038) 46 19 29. 738282 36

"Citroën CX 25̂
GTI

1987, bordeaux,
intérieur velours,
radio, 49.000 km,

4 pneus neufs,
4 jantes avec pneus

hiver, première
main, parfait état ,
réelle occasion.

Cédée Fr. 13.500.-
cause double

emploi.
Tél.

V
(038) 31 48 00.

737849-42 _

AUDI
COUPÉ GT
été 1987, 21 .000 km,
toit ouvrant, ABS,
radio cassette haut
de gamme, très
bonne condition.

Tél. (038) 25 05 54.
716360-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000 km 1985 VW PASSAT Break 20.000 km 1987
BMW 728 i A 60.000 km 1985 AUDI 200 Turboquattro 70.000 km 1985
BMW 320 i 40.000 km 1986 AUDI 90 Quattro 65.000 km 1985
BMW 318 i 34.000 km 1987 VOLVO 760 Turbo diesel 68.000 km 1986
BMW 520 i A 65.000 km 1987 MITSUBISHI Cordia TVR 30 68.000 km 1985
BMW 735 i A 28.000 km 1987 LANCIA Y 10 4 x 4  22.000 km 1987
BMW 730 i A 43.000 km 1987 OPEL SENATOR ABS 85.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses 0 Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 738204- 42

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

OCCASIONS
CITROËN BX 19 TRS BK 1985 70.000 km
CITROËN BX 16V 1988 9.000 km
PEUGEOT 309 GTI 1986 76.000km
FIAT UNO 75 IE 1986 29.000 km
MITSUBISHI GALANT 1800 1988 15.000km

738220-42

A vendre

MANTA GT/E
1983, dorée, peinture
spéciale, diverses
options. Prix
Fr. 8500.- à
discuter.
Tél. privé :
(032) 95 16 20,
professionnel :
(032) 42 49 22,
interne 809. 73821042

OCCASIONS
EXPERTISÉES
VW Golf GTI

Mercedes
230 aut.

Renault 5 GTL
ainsi que

GPS Automobiles
Tél.

(038) 25 80 03.
738092-42 ,

A vendre

Mercedes 280
SE
1975, état
exceptionnel,
expertise du jour.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 49 65.
738266-42

_______* _̂^^^^I___________L___V^_^^____fc__-
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ÇA BOUGE CHEZ TOYOTA Ul
I—~^

Ê~~ \̂ EN PLUS DES SÉRIES ({ SPÉCIAL» |2|
jP̂ lik «CHIC» «ABS PLUS» et «SNOW» lll

rn^kM 3 ans ou 100000 km î11 -i de garantie sur toute
ijjj la gamme Toyota wFÊ

S saurez tout LE NOUVEAU RUNNER V6 5 PORTES 
|JjAu centre Toyota de la est arrivé. A voir et à essayer absolument.

Gare 9.
Participez au concours Toyota U
doté de Fr. 55000.- de prix. \^_\

738219 42 Passez nous voir , vous ne le regretterez pas. ^J

EEX£RESS
j

A vendre

NISSAN
200 SX
(démonstration)
rouge, 1989.

/ (038) 36 11 30.
738278-42

A vendre

Opel Ascono
expertisée, année
1984.

Tél. (038) 46 14 25.
716478-42

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

Particulier vend
splendide

GOLF GLS
expertisée, peinture
neuve, options GTI,
etc. Fr. 4700.-.
Tél. (038) 24 06 27.

737492-42



^̂ ^^CHEF DE SECTEUR
^  ̂ GESTIONNAIRE DE CRÉDITS

NOTRE CLIENT La succursale romande d' un établissement financier suisse , so-
lidement implantée sur le marché helvétique et travaillant avec
de nombreuses entreprises de tous les secteurs économiques.

CE QU'IL DEMANDE Une personnalité de formation bancaire spécialiste des cré-
dits, qui sera à même d'assurer le suivi du portefeuille existant
et de développer une nouvelle clientèle. Cette fonction requiert
une grande faci lité dans les contacts et de la mobilité , mais
aussi le sens de l' organisation et la capac ité de prendre initia-
tive et décision dans le cadre d' une importante délégation de
compétence. Ce candidat devra faire preuve de dynamisme ,
d' ouverture d' esprit aux problèmes techniques et financiers des
entreprises , afin de relever un challenge dans la vente de servi-
ces de haut niveau. Langues: français et allemand. Age: 32-
40 ans. Nationalité: suisse.

CE QU'IL OFFRE La responsabilité d' un secteur ainsi que la suppléance de la di-
rection. Une grande autonomie avec participation active aux dé-
cisions stratégiques. La possibilité d' une formation continue.

Nous attendons vos offres , accompagnées d' un curriculum vitae et copies de certificats
sous réf. FM/105. Quelques informations peuvent être obtenues par téléphone tout en
vous garantissant une discrétion absolue. 739202-36

ESPACE CARRIÈRES SA POSTES STABLES ET TEMPORAIRES
^

âoy&Œ/
Mandaté par ses clients, OK
PERSONNEL SERVICE - lea-
der romand en placement de per-
sonnel stable et temporaire cher-
che activement,

Employés
de commerce

all/fr ou fr/all
22-30 ans

Pour différentes entreprises de la
place nous vous proposons des
places stables et intéressantes à
repourvoir dans les secteurs mar-
keting-ventes. Une expérience
similaire serait un atout ainsi que
l'utilisation de l'informatique. De
plus, un excellent contact est
souhaité.

Assistante
de direction

all/angl/fr
30-45 ans

De langue maternelle allemande
ou anglaise mais maîtrisant très
bien l'autre langue, vous êtes
intéressée par le défi d'assister
des chefs de marchés. Ceci né-
cessite un bon niveau de respon-
sabilité et offre des tâches très
diversifiées au sein d'une entre-
prise industrielle.

Assistante
médicale
diplômée
20-30 ans

Titulaire d'un diplôme et bénéfi-
ciant d'une certaine expérience,
il s'agit ici d'un poste varié (se-
crétariat , assistance aux patients)
et stable au sein d'un cabinet
médical de la place.

Employé
de commerce

23-35 ans
Titulaire d'un CFC de commerce
G et bénéficiant d'un goût cer-
tain pour la comptabilité, voici
l'occasion rêvée de passer au
niveau supérieur au sein d'une
équipe de 6 personnes s'occu-
pant de la comptabilité générale,
analytique et financière d'une en-
treprise ambitieuse du bâtiment
au Val-de-Ruz.

Une secrétaire
expérimentée

30-40 ans
Au bénéfice d'une solide expé-
rience dans une entreprise du
bâtiment ou de la construction
(l'établissement et le suivi de
soumissions). Nous vous of-
frons, au Val-de-Ruz, un poste
stable au sein d'une entreprise
dynamique et ambitieuse du bâ-
timent au Val-de-Ruz.

Nos conseillers, Véronique
Boillat , Carole Bigler et
Bernd Gladden , se tiennent à
votre entière disposition
pour tout renseignement
complémentaire ou pour
convenir avec vous des mo-
dalités d'une prochaine en-
trevue.
Ensemble construisons votre
avenir. 738279-36

ÉWt&y t&ÊrA. M _. \Ëk rloMinmt f o o t

Pour notre succursale
de Saignelégier

Nous cherchons W T(P(f(F k̂ ll̂ \ ¦

JEUNE Vd_2 /̂
CADRE ¦
ayant le profil suivant :
- âge minimum: 25 ans,
- formation bancaire approfondie,
- sens des responsabilités,
- aptitude à diriger le service des

crédits

Nous offrons :
- place stable,
- rémunération en fonction des qua-

lifications,
- les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.

Veuillez faire vos offres de service à la
Banque Cantonale du Jura, Direction
générale, rue de la Chaumont 10,
2900 Porrentruy. 739288 35

BANQUE CANTONALE __M
DU JURA BS? H °~™ " '"" W_U

la banque qui vous écoute

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (DFAE)

UNE CARRIÈRE À L'ÉTRANGER
Nous offrons cette année aussi à plusieurs jeunes gens nés
entre 1960 et 1969 la possibilité de joindre le service
consulaire des Ambassades et Consulats de Suisse le
1 e' octobre 1 990.
La carrière de secrétaire consulaire est variée, riche en change-
ments d'affectation, à Berne et surtout auprès de nos représen-
tations à l'étranger; elle permet de réaliser une carrière qui peut
conduire du rang de secrétaire consulaire à celui de consul.
Le choix des candidats interviendra sur la base d'un concours
d'admission qui aura lieu au début de mars 1990.

Le délai d'inscription échoit le 30 novembre 1989.
Exigences : nationalité suisse ; un certificat fédéral de capaci-
té en qualité d'employé de commerce ou d'employé adminis-
tratif, un diplôme d'une école de commerce ou d'administra-
tion ou encore un certificat de maturité ; une année de pratique
administrative ou commerciale; bonnes connaissances d'alle-
mand.
Les renseignements concernant le concours d'admission peu-
vent être obtenus au

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Formation du personnel, Eigerstrasse 73, E 154,
3003 Berne. Téléphone : (031 ) 61 32 61 ou 61 32 22.

738213 36

??salux sa MB
* ~ H KMachines-outils automatiques

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. 7330.12 se

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
BiÊY;' FÉDÉRALE DE LAUSANNE

cherche pour son Laboratoire
d'organes de machines

INGÉNIEUR EPF
ou autre formation jugée équivalente, qui sera
chargé de l'enseignement des éléments de machi-
nes et de la CAO ; il participera à des recherches
dans le domaine de l'application de matériaux
nouveaux à la construction mécanique. Si néces-
saire, une formation dans le domaine de la CAO
pourrait être assurée.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats seront
adressées au
Service du personnel de l'EPFL,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne. 73.235-36

CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON

cherche

CONTROLEUR

auquel seront confiées les opérations de contrôle de production à
la sortie de nos machines-transferts.

Travail en équipes 3 x 8  heures, avec alternance hebdomadaire

Entrée immédiate

Profil du candidat :

- expérience des moyens de contrôle de la qualité, si possible
- esprit d'initiative et capacité de décision
- entregent
- âge: 25 à 40 ans

Offre ETA:

- stage d'introduction au contrôle de qualité si bonnes disposi-
tions de base

- activité au sein d'un groupe résolument tourné vers l'avenir
- rémunération et avantages sociaux d'une entreprise d'avant-

garde

Désirez-vous en savoir plus sur cette offre pour le moins intéres-
sante? Adressez-vous donc sans tarder à M. J-M. Richard, chef du
personnel, qui se tient à votre disposition pour vous renseigner. mi

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

nul ETA-Une société de ___J) 738242-36 J/JJj l

Y On cherche \

DAME
quartier Ecluse-

Seyon, pour
nettoyages le soir.

Téléphone
(038) 24 27 07

k 716631 -36 J

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



f SECURITAS 1
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance

et manifestations
en fin de semaine.
Age 25 à 40 ans.

Nationalité suisse ou permis C.
738203-36

SEÇURITA^̂ ^̂
Securitas SA -V^OV"
Succursale de Neuchâtel . __ r,_-,u .
Place Pury 9. Case postale 105 •» .*"
2000 Neuchâtel 4 . ""

L Tel 038 24 45 25 A

NOS CLIEN TS
VOUS RÉCLAMENT

VOUS ÊTES
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS ÉLECTRICIENS
PEINTRES EN RÂTIMENTS

MENUISIERS, CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
COUVREURS

Vous êtes qualifié ou vous avez quelques années
d'expérience.
Contactez au plus vite M. D. Ciccone qui vous
renseignera sur les super conditions que nous
Pr°P°SOnS - 738090-36

(à f / SERVICE SA SSP£r«iner.
[ *J k \  Placement fixe *^ teSt 2!E——
\^̂ >J\  ̂et temporaire 0̂*"̂

URGENT - Nous cherchons pour travaux de revi- D_ -_ _  _*_ -* __ _-_ ~ Nous désirons engager pour Neuchâtel Pour un important chantier à Neuchâtel,. 
sions 1 6111X160 nous cherchons plusieurs

Nous cherchons plusieurs r « » ¦
___ • .« m. m ITI3COI1S lUiniUTCUDC

SERRURIERS mécaniciens d'entretien en bâtiment *?«_. éLECTRICIENSainsi que quelques Nos clients ont besoin de vous. âidOS" tTiaCOtl S 
ItlWr l EI O

Places stables ou missions temporaires. »._ -l____ ¦_____ »»• ¦*_______ .__ ' Nous vous ProPosons une mission de
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Commerce de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

VENDEUSE
pour son rayon fournitures d'art,
hobby, bricolage. Cet emploi con-
viendrait particulièrement à une
personne attirée par les arts déco-
ratifs ou pratiquant le dessin artis-
tique ou technique.
Horaire à temps complet

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1703. 73.095-36

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

UN(E) VENDEUR(EUSE)
ou éventuellement

UN CUISINIER
s'intéressant à la vente. 737987-36
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2000 Neuchâtel Seyon 6
I Suite à une demande accrue dans

I BÂTIMENT ET INDUSTRIE
I Nous engageons tout personnel
I disposant d'un CFC ou d'une
I grande expérience dans sa pro-

I C'est avec plaisir que nous atten-
I dons votre appel ou votre visite.

Restaurant
de Neuchâtel

de bonne réputation, cher-
che pour compléter sa bri-
gade

I 1 jeune chef
I de partie

capable de remplacer le
chef.
Très bon salaire.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5492.

716636-36

El Ski? kJkf eï  W Salon-Expo
mi _̂% r x ^_ _ _ \  _ , du Por t, Neuchâtel

W- W ^Lm nlir 
20

~
29 octobre 1989
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M TECHNIQUE VOUS APPELLE
VOUS ÊTES

DESSINATEURS MACHINES
MÉCANICIENS POUR

SERVICE D'ENTRETIEN
MÉCANICIENS POUR

DÉPARTEMENT MONTAGE
MÉCANICIENS POUR

DÉPARTEMENT USINAGE
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

ÉLECTRONICIENS
OUVRIERS EN MÉCANIQUE

pour divers travaux d'usinage et de manutention.
Adressez-vous au plus vite à
MM. P.-A. Ducommun ou D. Ciccone
qui vous renseigneront. 73820s 36
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Y f̂ Ĵ\£ et temporaire 

^
*̂*"̂

[ cti. 1
gestion immobilière sa

UN JOB INTÉRESSANT
Vous êtes à la recherche d'un poste en relation avec vos
capacités?
Vous êtes une personne dynamique?
Vous aimez le sens des responsabilités et avez le sens de
l'organisation?
Vous avez travaillé dans une branche touchant à l'immobilier?
telle que:

bureau d'architectes, d'ingénieurs ou de dessinateurs,
une banque, au service des crédits

un métier technique.
Alors le poste de GÉRANT IMMOBILIER que nous vous
offrons sera en rapport avec vos ambitions.

Ecrivez-nous en annexant copie de vos certificats,
curriculum vitae, etc... à CTI Gestion Immobilière S.A.
à l'attention de
Monsieur Yves Marioni,
administrateur , SNGCI 
Raffinerie 1, MEMBRE DE IA SOCIéT é NEUCHâTELOISE

l 2004 Neuchâtel. 738316-36 DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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JOWA i
cherche j
pour sa boulangerie régionale de Saint-Biai-
se un |

MANUTENTIONNAIRE
département expédition |

Travail en équipe (jour et nuit), pour la
préparation et la répartition de nos produits.
Préférence sera donnée à une personne ca-

| pable de travailler seule, avec si possible 1
quelques années de pratique.
Suisse ou étranger avec permis.
Prestations sociales intéressantes, 41 heures
de travail hebdomadaire, 5 semaines de va-
cances minimum, cantine d'entreprise, titre
M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-.
Veuillez adresser vos offres à

JOWA SA """"
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

Crèche de Bienne cherche pour
tout de suite

|EUNE FILLE AIMANT LES ENFANTS
comme aide pour les enfants.

Tél. (032) 42 35 76 M™ Cattin
(heures de bureau). 738255 36

r v
Ecole privée cherche

PROFESSEURS
dynamiques et motivés - niveau j
secondaire - différentes branches - j
pour cours de soutien.

Faire o f f re  sous ch i f f res
X 28-605404 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 733211 36

Cabinet médical cherche

assistante médicale
diplômée

à temps partiel (60%)

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-5495. 716643 36

Restaurant de la Gare
à Marin cherche

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

Tél. (038) 33 21 64. 716486 36

Nous cherchons

jardinière d'enfants ou
éducatrice maternelle
pour s'occuper d'enfants de 2 à 6 ans,
dans une crèche.

lEcrire sous chiffres 87-1541 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 738258-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



La culture? Ça rapporte
e colloque international de Ge-
nève ((Le pacte du futur» s'est
voulu concret, tablant davantage

sur les réalités que sur les espoirs, da-
vantage sur la pratique que sur les
théories pieuses. Ce qui le rend crédi-
ble, mais le met presque en contradic-
tion avec son titre: le pacte économie-
culture est certes à développer dans le
futur, du moins est-ce le credo des

Profits mutuels entre économie et culture, c'est déjà le présent:
c 'est ce qui est apparu au «Pacte du Futur», ces deux derniers jo urs à Genève

initiateurs, la chaîne Espace 2 de la
Radio Suisse Romande et une vingtaine
de bailleurs de fonds-participants pu-
blics, privés et institutionnels. Mais il est
déjà un présent, avec ses théoriciens,
ses praticiens, ses laudateurs et ses
critiques. Ses croyants et ses incroyants.
Et même ses pirates: en fin de première
journée, qui se proposait comme un
survol de tous les éléments à fouiller le

deuxième jour, certains artistes, Botta,
Butor, Tanner, restaient farouchement
contestataires du système, n'envisa-
geant le financement du projet artisti-
que que comme un détournement sub-
versif de l'argent de la mauvaise cons-
cience d'une économie de marché suici-
daire.

Outre cet aspect concret et présent,
la seconde nouveauté de ce colloque
par rapport à d'autres rencontres sur
le mécénat, repose sur une information
des économistes, en particulier les cher-
cheurs de l'Université de Genève: l'ac-
tivité artistique est créatrice de revenus
pour toute une pyramide de métiers. Il
n'y aurait donc pas qu'un produit mo-
ral ou un enseignement à tirer des
saltimbanques — le mot a été usé par
plusieurs orateurs pour qualifier le sta-
tut de l'artiste — mais un produit son-
nant et trébuchant, que l'amateur verse
au titre de sa reconnaissance à ceux
qui le distraient, le cultivent ou enrichis-
sent son patrimoine. La culture d'ail-
leurs a tendance à primer dans l'image
des villes, et une région inerte du point
de vue culturel a des chances de le
rester du point de vue économique.

((Partage de la responsabilité collec-
tive », ((Partenariat» (d'économie et la
culture: un nouveau champ d'étude»
((Les artistes européens à l'heure de
l'Europe»: les sous-titres de la journée
ont ouvert à travers présentations de
mécénat d'entreprise, réflexions de pa-
trons ou d'artistes, de tables rondes, à
l'habituelle bonne mesure de jargon,
de slogans et de formules plus ou moins
pleines qu'adorent les professionnels
de la communication.

Quelques fortes personnalités, Jean-
Fred Bourquin, initiateur du colloque en
premier, qui a souligné la difficulté de
maîtrise des mutations en cours dans
leur apparente contradiction — élar-

gissement à la taille de l'Europe et
uniformisation en même temps que
prise de conscience des villes, des ré-
gions, de leur spécificité — ont fait des
interventions particulièrement saillan-
tes, qui mettent en cause quelques
idées reçues. Jean-Marc Jacot, direc-
teur chez Ebel, La Chaux-de-Fonds, a
eu ce cri du cœur, qu'aprécieront di-
versement les artistes ((Ce qui fait la
valeur d'une entreprise culturelle), c'est
le public!». Son discours, avec le choix
des investissements à long terme, la
volonté d'intégrer localité, individu et
entreprise pour dynamiser un tissu cul-
turel, laisse percer un enthousiasme qui
sonne vrai.

Sonne vrai aussi la présence de Gil-
bert Monin, PDG du groupe lyonnais
Monin, entrepreneur devenu mécène,
qui ne se cache pas de gagner beau-
coup à soutenir les arts, qui accomplit
cette démarche au terme d une prise
de décision très rigoureuse, avec un
enthousiasme qui sent encore très fort
le coup de cœur. Marcel Louvet, PDG
d'Unisys-France, évoque comment son
groupe a joué un rôle déterminant
dans la réalisation des Douze colonnes
de l'Axe majeur de Cergy-Pontoise,
ville nouvelle dont le forum s'est animé
d'une intense vie culturelle après cette
intervention. Daniel Girard, directeur
du Centre international de recherche
de création et d'animation de la Char-
treuse de Villeneuve lez Avignon a
rappelé la mémoire de Jean Vilar: ((A
l'époque, il avait attaqué le problème
de l'intégration culturelle par le bout
des ouvriers, aujourd'hui, la créativité
entreprend la même démarche par le
bout des patrons».

La synthèse hier soir aura vraisem-
blablement été impossible. Mais les re-
tombées, sous forme de contacts entre
artistes et mécènes — les artistes

MICHEL BUTOR - L'écrivain français
établi à Genève était de la partie.

rtsr

étaient exceptionnellement nombreux,
et actifs, ils avaient adressé 200 dos-
siers de projets dont 1 0 ont été parti-
culièrement promus — entre divers ty-
pes de mécènes, privés, publics, média-
tiques, qui peuvent devenir partenai-
res, sous forme d'enregistrements, de
publication écrite des exposés, sous
forme également d'émissions radiodif-
fusées, devraient créer de nouvelles
mentalités, voire de nouveaux dyna-
mismes.

<"> Christiane Givord

Les pirates
En clôture de journée, les artistes

étaient sur le plateau: Mario Botta,
architecte, Alain Tanner, cinéaste, Mi-
chel Butor, écrivain. Ils se situent par
rapport aux mécènes.

Quand il fait une cathédrale, Ma-
rio Botta ne se préoccupe pas d'où
vient l'argent. Il a assez à faire avec
l'activité de création, ((une activité
de résistance à la folie», lui qui des-
sine des meubles design et travaille
sur une planche posée sur deux ton-
neaux. Sa question est plutôt: pour
qui, pourquoi fait-on une église, puis-
que les croyants n'en ont pas besoin?
Architecte, il l'est devenu à travers les
besoins des autres, donc il ne cherche
pas de sponsor, puisque la com-
mande précède son action.

Le cinéma, un art qui n'a jamais eu
tellement de mécènes, rappelle Tan-
ner. Aujourd'hui moins que jamais, vu
la désaffection du public pour le film
d'auteur. Ceci parce que le débat, la
critique fondamentale, ont disparu
devant l'extrême brutalité de l'irrup-
tion de la publicité, qui règle désor-
mais tout le marché, y compris la TV.
A court terme, la défaite est totale.

Mais surtout, dit Tanner, il ne faut pas
pactiser, pas essayer la grosse pro-
duction bonne porteuse de publicité.
C'est assurer le fiasco. Continuer sur
sa voie, en assemblant des petits
bouts de financement, piratés à gau-
che à droite, multiples pour rester
libre. Et tenir.

Michel Butor est superbe de logi-
que dans un plaidoyer parallèle
pour le détournement. Savoureux,
élégant, il dresse un constat très pes-
simiste de ta situation culturelle: «La
diffusion des idées nouvelles aujour-
d'hui est devenue infiniment plus diffi-
cile qu'il y a 20 ans». Constatant
qu'un seul de ses livres, «La modifica-
tion», empêche tous les autres d'être
connus, il en tire une philosophie de
l'encombrement qui débouche sur la
nécessaire libération de l'idéologie
de la croissance. Les mécènes? Il
aime, l'Université de Genève est le
sien. Mais il faut détourner le proces-
sus pour satisfaire des désirs des
gens qui leur sont à eux-mêmes in-
connus, occultés par l'écran de brouil-
lage général, /chg

Europe : débat escamoté
re  

18 septembre dernier, René Fel-
ber et Jean-Pascal Delamuraz te-
naient ensemble conférence de

presse pour attirer l'attention de l'opi-
nion sur l'intensification rapide du pro-
cessus d'intégration européenne et lan-
cer le débat sur les circonstances dans
lesquelles il faudrait peut-être, un jour,
envisager l'adhésion de la Suisse. Les
deux conseillers fédéraux soulignaient
leur volonté de promouvoir l'émer-
gence d'une mentalité européenne; ils
annonçaient également que le premier
rapport sur la position de la Suisse
face à l'Europe, pourtant vieux d'une
année à peine, était déjà dépassé, et
qu'un nouveau texte devrait être pré-
senté en 1990.

Il semblerait illogique, pour ne pas
dire aberrant, que le Conseil fédéral se
fasse publiquement l'apôtre militant du
i<réflexe européen» et que, dans le
même temps, il soustraie à l'opinion
publique et à la presse l'un des dos-
siers les plus aptes à alimenter la dis-
cussion, autrement dit le rapport éla-
boré sous la présidence de Mathias
Kraft, patron de la Direction du droit
international public, rapport qui passe

en revue sans complaisance les obsta-
cles sur la route menant à une adhésion
de la Suisse à l'Europe de Bruxelles.
C'est pourtant bien ce qu'il fait, et l'une
des conséquences les plus désagréa-
bles de cette attitude est que le rap-
port est quand même parvenu entre les
mains de quelques initiés qui ont ainsi
pu révéler des informations explosives
sous forme de scoops, dont le premier
est paru dans la ((Berner Zeitung» du
7 octobre dernier. Depuis lors, d'autres
journaux ont pris le relais, mais l'admi-
nistration se cramponne néanmoins tou-
jours à son refus de livrer le dossier en
tant que tel. Voilà comment on engage
un débat d'importance capitale pour
la Confédération dans les pires condi-
tions en dépit des intentions affirmées.

Rappel historique: c 'est l'année pas-
sée que René Felber, patron du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères,
a chargé un groupe de hauts fonction-
naires d'examiner dans quelle mesure
neutralité, fédéralisme et démocratie
directe seraient compatibles avec
l'adhésion de la Suisse à la Communau-
té européenne. En juin dernier, ce rap-
port confidentiel — dont on ne sait s 'il

reflète assez bien l'avis de la majorité
des conseillers fédéraux ou s 'il les em-
barrasse — a été remis aux deux
commissions des affaires étrangères du
Parlement.

Neutralité en question
Les conclusions se rapportant à la

neutralité sont fondées sur l'expertise
remise par Dietrich Schindler, profes-
seur de droit international à Zurich. Le
rapport souligne que les raisons qui ont
naguère milité en faveur de la neutrali-
té n'existent dans une large mesure
plus. Moyen de garantir l'indépen-
dance plus que fin en soi, elle perdrai!
sa raison d'être avec une intégration
européenne de plus en plus poussée.
Certes, le rapport n'exclut pas que la
Confédération adhère à l'Europe tout
en conservant au moins sa neutralité
militaire — ce qui ne serait possible
que dans l'hypothèse où la Communau-
té ne s 'orienterait pas davantage vers
une union politique. Mais il n'écarte pas
non plus la possibilité d'un abandon
pur et simple de cet axe de la politi-
que suisse devenu désuet. Selon le rap-

port, la neutralité ne garde une cer-
taine importance que pour les bons
offices, le CICR et l'accueil des organi-
sations internationales.

Une autre partie du rapport traite
des conséquences de l'adhésion à la
Communauté sur la démocratie suisse
et sur le fédéralisme; ici, c 'est l'exper-
tise d'Olivier Jacot-Guillarmod, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, qui a
servi de base. Les ((pertes démocrati-
ques» — le souverain ne pourrait plus
se prononcer sur un tiers environ des
objets sur lesquels il est habitué à vo-
ter, les douanes et l'agriculture notam-
ment — seraient, selon ses conclusions,
compensées par la participation active
et démocratique aux institutions qui
orientent un destin de toute façon par-
tagé, d'autant qu 'au sein de la Com-
munauté, les petits pays ont une in-
fluence proportionnellement plus forte
que celle qu 'autoriserait une stricte
prise en compte du poids démographi-
que. Plus crûment dit, un Etat non-mem-
bre ne devrait pas se faire l'illusion de
croire qu 'il échappera au laminage de
son autonomie. Quant aux compéten-

ces des cantons et des communes, elles
ne seraient que très marginalement
touchées, car l'essentiel des compéten-
ces communautaires porte sur des ma-
tières qui relèvent essentiellement de la
compétence de la Confédération. Le
rapport conclut: ((Aucun obstacle juri-
dique insurmontable ne s 'oppose à une
entrée de la Suisse dans le Marché
commun» et rappelle qu'en 1848, les
cantons suisses ont mieux assuré leur
existence en s 'unissant que s 'ils avaient
gardé leur complète souveraineté.

On accuse souvent, en pointant le
doigt sur certaines initiatives par
exemple, les Suisses de se laisser en-
traîner sur le terrain de luttes stériles
autour d'objets dérisoires. Mais quand
un débat de première importance ne
peut se développer faute pour ses ac-
teurs de disposer des analyses les plus
élaborées, les autorités prennent une
lourde responsabilité. L'urgence de
rendre public et de largement diffuser
le rapport Krafft et les expertises sur
lesquelles il s 'appuie ne devrait pas
devoir être soulignée.

<f> Stéphane Sieber

MOB - Le conseiller fédéral Kaspar Villiger , chef du
DMF, s 'est déclaré ravi du succès total de l'opération
dDiamant» commémorant les 50 ans de la Mob. ap

Page 30

Villiger ravi
FRIBOURG — Le canton de Fribourg est devenu un poids
lourd économique. Se pose toutefois la question du
manque de personnel qualifié. £-

Page 33

Poids lourd économique



u Diamant» éclatant
Kaspar Villiger satisfait de la commémoratio n des 50 ans de la Mob

P

our le conseiller fédéral Kaspar
Villiger, les manifestations ((Dia-
mant» de commémoration de la

mobilisation de 1 939 ont constitué un
succès presque total. Un aspect a peut-
être été un peu négligé, a-t-il dit lors
du rapport final hier à Berne: la grati-
tude envers les pays qui ont libéré
l'Europe et qui ont, avec des milliers ou
des millions de morts, souffert bien plus
que les Suisses.

Le commandant de corps Rolf Binder,
chef de l'instruction, a cité quelques
chiffres: plus de 152.000 médailles
commémoratives du général Guisan
ont été remises aux vétérans, femmes
et hommes, y compris à ceux qui n'ont
pu participer aux manifestations. Plus
d'un demi-million de personnes ont visi-
té soit l'exposition itinérante, soit l'ex-
position principale de Berne.

M. Binder n'a fourni aucune indica-

tion sur d éventuels dépassements des
crédits votés pour ((Diamant » par les
Chambres fédérales. Il a en revanche
pu remettre un chèque de 100.000
francs à l'œuvre d'aide aux monta-
gnards, produit des ventes des kios-
ques de l'exposition.

Kaspar Villiger n'a pas passé sous
silence les voix critiques qui se sont
manifestées au début des manifesta-
tions. «Elles nous ont contraints à revoir
constamment la conception de ((Dia-
mant», et ce fut une bonne chose. Mais
aujourd'hui, on peut constater que
((Diamant» a été un succès.»

Le chef du DMF était pourtant lui-
même sceptique au début. Toutefois, le
risque du super-patriotisme a été
écarté. Les manifestations ont établi un
contact enrichissant entre les généra-
tions et elles ont relancé la discussion
entre historiens sur cette période péni-

ble de l'histoire suisse.

Elles ont ravivé des souvenirs dont
certains sont pénibles: le commerce
avec l'Allemagne (mais pouvait-on
faire autrement?), le refus de laisser
entrer certains réfugiés, la tendance de
certains officiers de se résigner, la fai-
blesse de l'armement au début de la
guerre. Mais ce qui l'a emporté, c'est
la volonté de résister, la cohésion na-
tionale.

Le premier but était de dire le re-
merciement du pays aux vétérans. Il a
été atteint, de même que le second, qui
consistait à informer la jeune généra-
tion. Quant au troisième, qui était d'ex-
primer la gratitude de la Suisse à ceux
qui lui ont épargné la guerre en luttant
contre Hitler, il a parfois été négligé.
((Je tiens à exprimer aujourd'hui cette
gratitude en bonne et due forme », a
conclu Kaspar Villiger. /ats

Direction
Namibie

Les observateurs suisses
ont mis le cap
sur Windhoek

Li 
e détachement de 31 observateurs
suisses mis à disposition de l'ONU

pi pour les élections qui se tiendront
du 7 au 1 1 novembre en Namibie oni
embarqué hier matin à Kloten pour
gagner Amsterdam. De là, un avion
affrété par l'UNU les emmènera à
Windhoek.

Le détachement suisse arrivera dans
la capitale, namibienne aujourd'hui à
8h30 (heure locale) et rejoindra le
Groupe d'assistance des Nations Unies
pour la période de transition en Nami-
bie (GANUPT). Plus de 800 observa-
teurs d'une vingtaine de nationalités se
chargeront de la surveillance des élec-
tions.

Les observateurs suisses sont placés
sous la direction d'Arthur Bill, l'ancien
chef du corps suisse d'aide en cas de
catastrophe. Du 30 septembre au 5
octobre, ils ont suivi un cours de forma-
tion destiné à les familiariser avec le
pays dans lequel ils auront à travailler.
Ne portant pas d'uniforme, les obser-
vateurs suisses sont placés sous la pro-
tection des unités de l'ONU.

Au terme de ces élections, premier
pas vers l'indépendance de la Nami-
bie, sera formé une Assemblée consti-
tuante appelée à rédiger, d'ici au pre-
mier avril 1990, la Constitution de lo
Namibie indépendante. Selon les ob-
servateurs, c'est la SWAPO, qui lutte
pour l'indépendance, qui devrait rem-
porter ces élections, /ats

Construire
Quand le peuple a suif
(...) Les œnologues de la politique

s'arrachent les crins qui leur restent.
((D'où vient ce courant d'air glacé souf-
flant dans les caves des partis?» (...)
On prétend que le peuple a la bouche
sèche mais qu'il refuse le verre qu'on lui
tend. Avant de l'accabler, tentons de le
comprendre. D'abord il est porté sur
les vins francs, qui ont du caractère, de
la personnalité. Les bibines neutres, fa-
dasses, qui n'avouent pas leur prove-
nance et qui acceptent pour un oui ou
pour un non de mettre de l'eau dans
leur tonneau, ça lasse. (...) La pagaille
est d'autant plus grave que le vigneron
Gorbatchev a inversé le mouvement du
pressoir. Oui, le peuple a soif, mais il
ne se fie plus aux étiquettes.

<; '.• Emile Gardaz

¦ DROIT FONCIER - La commis-
sion du Conseil national chargée
d'examiner l'initiative parlementaire
du socialiste grison Martin Bundi sur le
droit foncier s'est prononcée à l'unani-
mité pour l'insertion d'un nouvel article
sur le droit foncier dans la Constitu-
tion, /ats
¦ AU VIOLON - Le musicien ira
au violon: parce qu'il avait tenté
d'écraser avec une voiture la comp-
table du Concours international
d'exécution musicale de Genève,
qui avait découvert ses malversa-
tions, un violoniste de 32 ans a été
condamné hier par le Tribunal crimi-
nel de Nyon, à neuf ans de réclu-
sion pour crime manqué d'assassi-
nat et escroquerie qualifiée. Le pro-
cureur avait requis dix ans. /ats
¦ PROCES — Comme prévu, les
avocats du terroriste présumé Alvaro
Baragiola-Lojacono ont contesté hier
à Lugano le procès-verbal de l'audi-
tion des membres des Brigades rou-
ges qui ont été interrogés en Italie. Le
réquisitoire, qui devait être prononcé
hier a donc été reporté à aujourd'hui.
Le jugement est attendu au début de
la semaine prochaine, /ap

LOJA CONO - Il
risque l'acquitte-
ment ou la prison
à perpétuité. aç

¦ ESCROC - Un sous-directeur
d'une banque américaine de Ge-
nève a été incarcéré mardi dernier
pour avoir détourné quelque cinq
millions de dollars au préjudice de
la succursale. La Chambre d'accusa-
tion de Genève a prolongé hier de
trois mois la détention préventive de
l'inculpé, un Grec âgé de 38 ans.
/ats
¦ DESSOUS DE TABLE - Le gou-
vernement d'Obwald a licencié le se-
crétaire du Département cantonal de
justice, Titus Pachmann. Il a pris cette
décision après avoir pris connaissance
des considérants du Tribunal cantonal
qui a condamné Pachmann pour avoir
versé un dessous de table lors d'une
transaction immobilière, /ap
¦ CROIX-ROUGE - Les travail-
leurs sociaux récemment licenciés
par la Croix-Rouge lausannoise
(CRL) ont manifesté hier matin de-
vant le siège de l'institution. Ils se
sont couchés sur le sol devant la
porte, à l'ouverture des bureaux,
contraignant ceux qui entraient à les
enjamber. Ils portaient sur le corps
l'inscription « Licencié par vous ».
/ats

Un homme usé
Voyager en première classe n'est

pas un luxe pour un homme avec les
responsabilités de Jean-Pierre Hocké,
lorsqu'on connaît la fatigue occasion-
née par de fréquents voyages et les
changements de fuseaux horaires, de
climat, etc. Mais Hocké a fait preuve
de désinvolture, puisque Copenhague
ignorait l'usage fait de son argent par
le haut commissaire. Hocké affrontait
une contestation interne grandissante
au sein de son organisation où l'on
critiquait son sty le autoritaire. Il s'était
fait des ennemis en méprisant les usa-
ges diplomatiques onusiens. Ajoutons
que la remarquable carrière qu'il a
menée au CICR, du Biafra au Liban, du
Proche-Orient au Vietnam, n'est pas de
tout repos et finit par laisser des tra-
ces. L'homme paraissait de plus en plus
las.

<0 Biaise Lempen

La voie tracée
Avec le départ de Jean-Pierre

Hocké, le HCR perd un battant, un
homme dont le sens politique aura
beaucoup fait pour que le monde com-
prenne qu'en matière de réfugiés, pa-
rer au plus pressé ne suffit pas. Il faut
espérer que l'homme, ou la femme, qui
lui succédera continuera dans la voie
qu'il a tracée. Mais aussi que la per-
sonne qui accédera à ce poste, l'un des
plus exposés de la diplomatie interna-
tionale, saura éviter de donner, par
arrogance ou désinvolture, des armes
à ses adversaires. Ceux qui, pour une
raison ou une autre, veulent mettre les
bâtons dans les roues d'un haut com-
missaire qui entend remplir avec ferme-
té et décision son mandat sont déjà
assez nombreux.

0 Anne Kauffmann

Constitution ridiculisée
TRIBUNE POLITIQUE

f f Toute Constitution est la loi fon-
damentale d'un Etat qui nous

apprend comment celui-ci est constitué
et comment il fonctionne... ou devrait
fonctionner.

La Constitution de la Confédération
helvétique n'y fait pas exception; elle
représente la constitution d'une démo-
cratie, mais d'une démocratie poussée
à l'extrême. En effet, le Suisse ne se
contente pas, comme hors de nos fron-
tières les autres démocrates, d'élire ses
élus pour qu'ils parlent ensemble dans
leurs ((parlements», mais il s'est ré-
servé, prudent tel qu'il est, la possibilité
d'avoir lui-même le dernier mot. Et voi-
là pourquoi furent inventés les nommés
initiative et référendum, dont unique-
ment la première nous intéresse à cette
place.

Si l'initiative est certainement une ins-
titution souhaitable, elle a aussi ses
malices qui, pour le moment, se montent
à deux, soit: son résultat s'inscrit dans
la Constitution, donc dans un cadre
fondamental et durable; soit: on peut
par trop facilement s'en servir aujour-
d'hui. En effet, tout quidam peut lancer
une initiative sur n'importe quel sujet,
qui aboutira si 99.999 autres Confédé-
rés ou plus du même avis ou acabit la
signent. Elle sera alors soumise à la
votation populaire et, en cas de succès,
par un extraordinaire jeu juridico-poli-
tique, insérée dans la Constitution, donc
la loi fondamentale.

Aussi longtemps que la dispute
tourne autour d'un sujet de taille, une
matière fondamentale, personne ne
voudra critiquer ce procédé; mais s'il
s'agit d'une futilité, de quelque chose
d'éphémère, la chose aboutit au ridi-
cule, car ce complément de constitution
apparaîtra quelque part dans un
texte, qui est précédé par cette intro-
duction: ((Au Nom de Dieu Tout-Puis-
sant! La Confédération suisse, voulant
affermir l'alliance de confédérés, main-
tenir et accroître l'unité, la force et
l'honneur de la nation suisse, a adopté
la constitution fédérale suivante».

Et à l'article tel et tel plus loin, on
pourra lire: La vitesse maximale des
véhicules à moteur sera fixée à
130/100 km.

Le jeu juridico-politique incriminé a
déjà d'autres méprises de ce genre sur
sa conscience. Nous visons les art.
25 bis et 32ter qui, également par la
voie de l'initiative populaire, en 1 893
et 1 908, font dire à notre constitution
que... regorgement d'animaux de bou-
cherie et l'absinthe sont interdits en
Suisse. Cependant, si ces deux articles
reposent tout de même sur certaines
bases éthiques, la nouvelle entorse n'en
a rien; elle révèle des vues étroites, un
stupide égoïsme, une manie de savoir
mieux même que le corps médical. S'y
ajoute qu'aussi bien le progrès de la
technique que la protection de l'envi-
ronnement pourraient faire apparaître
les sacrées vitesses comme dépassées,

comme tout le trafic routier semble me-
ner à l'absurde.

Si nous ne voulons pas ridiculiser no-
tre Constitution encore plus, il faudrait
énergiquement rejeter l'initiative en
question et il faudrait en plus sérieuse-
ment réfléchir comment à l'avenir on
pourrait barrer le chemin à des abus
d'un droit pareillement manifestes. Il ne
serait certainement pas anti-démocra-
tique, si par exemple on doublait le
nombre des signatures pour qu'une ini-
tiative aboutisse, car n'oublions pas
que depuis la création de cette institu-
tion, le nombre des citoyens a aussi
sensiblement augmenté. Ceci se justifie-
rait d'autant plus que seulement envi-
ron 6% de toutes les initiatives ont
abouti.

Finalement, l'initiative 130/100 km
apparaît d'autant plus cocasse qu'en
même temps, nous nous voyons confron-
tés avec une seconde, qui cette fois-ci
vaut la chandelle. En somme, nous de-
vons nous prononcer au même moment
sur une futilité de tous les jours et un
sujet de tous les temps: la guerre ! La
guerre que d'aucuns croient pouvoir
supprimer en renonçant au moyen qui,
le cas échéant, pourrait éventuellement
l'empêcher... l'armée.
lEt le reste du monde que doit-il
penser des soucis qui nous acca- ¦ ¦
blent à la fin du 20e siècle?

Vraiment, c'est à en rire.
Robert Portmann

Hocké s'explique
Sa démission ne traduit «nullement un sentiment de culpabilité»

A

u lendemain de l'annonce de sa
démission du poste de haut com-
missaire des Nations Unies pour

les réfugiés (HCR), Jean-Pierre Hocké a
souligné hier, devant la presse à Ge-
nève, que sa décision ((ne traduisait
nullement un sentiment de culpabilité».
Cette décision a été ((difficile à pren-
dre» mais, a-til précisé, elle a été
((mûrement réfléchie, même si elle peut
paraître précipitée».

Le haut commissaire démissionnaire a
rappelé qu'un document ((anonyme»
et ((diffamatoire à l'extrême» avait
été mis en circulation une semaine avec
la dernière session du comité exécutif
du HCR. ((Dans la foulée», ce docu-
ment allait atteindre l'institution et la
cause des réfugiés, a-t-il affirmé.

Par ailleurs, il y a eu ((télescopage»
entre le rapport du gouvernement de
Copenhague sur l'utilisation d'un fonds
danois par le haut commissaire et
((quelques bruits de mise à pied» circu-
lant ((sans aucun fondement» à New
York à la suite d'une entrevue entre le
haut commissaire et le secrétaire géné-
ral de l'ONU.

Or, a souligné Jean-Pierre Hocké, il
est ((bien clair» que la fonction de haut
commissaire aux réfugiés ((exige un
engagement et une disponibilité totale
pour pouvoir convaincre et entraîner: si
ces facultés sont amoindries de façon
répétée par les attaques irresponsa-
bles, la volonté de les déjouer ne suffit
plus». La mission même du haut com-
missaire, qui est de protéger les réfu-
giés, ((ne peut qu'en souffrir», a-t-il
encore estimé.

La désignation de Gérard Hintereg-
ger, pour assurer l'intérim avant la no-
mination d'un nouveau haut commis-
saire, et aussi (des mesures prises par
le secrétaire général pour faire toute
la lumière sur le fonds danois e^ sur les
tenants et aboutissants du rapport
anonyme me confortent cependant», a
déclaré Jean-Pierre Hocké.

Le haut commissaire démissionnaire a
enfin évoqué (des innombrables visa-
ges de réfugiés graves ou souriants,
angoissés ou remplis d'espoir qui se
bousculent dans ma mémoire», et qui
((m'ont renforcé dans ma décision». En
effet, a-t-il dit, ((personne ne peut se
satisfaire d'un haut commissaire entra-

vé dans son action par des attaques
répétées et des enquêtes, d'ailleurs in-
dispensables», /ats

JEAN-PIERRE HOCKÉ - «Les in-
nombrables visages de réfugiés gra-
ves ou souriants, angoissés ou rem-
plis d'espoir, se bousculent dans ma
mémoire.» asi

Trois kilos
d'héroïne

saisis
à Genève

Jolie prise pour les douaniers
de l'aéroport de Genève Cointrin!
La police cantonale genevoise a
annoncé hier qu'ils avaient sais!
la veille trois kilos d'héroïne pure
dissimulés dans le double fond
d'une valise appartenant à un
voyageur gambien de 30 ans. Ce-
lui-ci avait embarqué à Bombay,
en Inde, où il avait d'ailleurs
acheté la marchandise pour 4000
dollars.

Au marché noir, ces trois kilos
d'héroïne valent un million et
demi de francs, selon la police
genevoise.

Le passeur a été arrêté et
écroué pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants, /ap



Chacun
pour soi
Le grand tournant

du Pacte de Varsovie
M l'issue d'une rencontre de deux
A jours dans la capitale polonaise,

?jj les sept pays membres du Pacte
de Varsovie se sont entendus pour pro-
clamer hier le ((libre choix» des Etats
membres dans la conduite de leurs af-
faires, malgré leurs divergences sur les
réformes en cours dans plusieurs pays
de l'Est.

Les ministres des Affaires étrangères
des sept pays (URSS, RDA, Pologne,
Tchécoslovaquie, Bulgarie, Hongrie et
Roumanie) se sont retrouvés à Varsovie
pour la première fois depuis l'arrivée
au pouvoir d'un gouvernement non
communiste en Pologne et l'accéléra-
tion des réformes en Hongrie. Ce mou-
vement, rappelle-t-on, a suscité une
vive opposition, notamment de la Bul-
garie et de la Roumanie, qui se sont
érigées en ((gardiennes » de l'ortho-
doxie socialiste.

Poussés par la Pologne et par la
Hongrie, qui désirent redéfinir le rôle
de l'alliance qui unit les pays socialistes
est-européens, les ministres ont adopté
à l'issue de leurs travaux une résolution
affirmant (de respect du droit de cha-
que peuple de décider librement de
son sort, de choisir librement les voies
de son développement social, politique
et économique, sans ingérence exté-
rieure».

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, Edouard Chevardnadze, a
notamment incité ses partenaires à ne
plus considérer le Pacte de Varsovie
comme le ((gendarme» de la politique
soviétique. Le ministre a également
plaidé, lors de son séjour à Varsovie,
pour des changements dans «l'organi-
sation» du Pacte, proposant de privilé-
gier désormais les liens politiques plu-
tôt que militaires entre les alliés.

La délégation polonaise, dirigée
pour la première fois par un noncom-
muniste, Krzysztof Skubiszewski, a pour
sa part réaffirmé la fidélité de la Polo-
gne à ses engagements, mais à la
condition que l'alliance soit dirigée con-
tre des menaces ((extérieures et non
intérieures » aux pays de l'Est, /afp

Krenz passe l'éponge
Amnistie pour les A llemands de l 'Est réfugies en Occident

et pour ceux qui ont participé à des manifestations pacifiques

L

a présidence collégiale de l'Etat
est-allemand a proclamé hier l'am-
nistie de tous ses ressortissants

ayant émigré ou tenté d'émigrer illé-
galement en Occident, ainsi que de
ceux ayant participé à des manifesta-
tions de rue pacifiques. Le Conseil
d'Etat, instance suprême du pays, a
cependant exclu du bénéfice de cette
amnistie toute personne ayant eu re-
cours ou ayant prôné le recours à la
force dans les importantes manifesta-
tions qui se sont déroulées depuis le
début du mois en Allemagne de l'Est.

A Bonn, le gouvernement ouest-alle-
mand a accueilli favorablement la nou-
velle de l'amnistie, estimant qu'il s'agis-
sait d'une mesure positive pour les per-
sonnes concernées. Le porte-parole du
gouvernement, Hans Klein, a toutefois
souligné que l'«amnistie (était) une
chose, et le fait de rendre punissable
des libertés évidentes, une autre».

Au début du mois, la police avait
arrêté plusieurs centaines de manifes-
tants à la suite d'incidents à Berlin-Est
et à Dresde.

Cette amnistie constitue une nouvelle
étape dans le processus d'ouverture
des autorités aux exigences de l'oppo-
sition. Elle a été accueillie comme un
«véritable pas en avant» par Baerbel
Bohley, cofondatrice du mouvement
d'opposition Nouveau Forum.

DEBA T PUBLIC — A Dresde, les porte-parole de cent mille manifestants ont
engagé un débat avec le chef du Parti communiste de la région, Hans
Modrow, qui passe pour un réformateur. ap

Le bureau politique du SED s'est par
ailleurs engagé cette semaine à lever
les sévères restrictions pesant sur les
possibilités de voyages à l'étranger.
Chaque Allemand de l'Est, ont promis
les autorités, pourra posséder un pas-
seport pour se rendre dans les pays de
l'Ouest.

L'exode des Allemands de l'Est se
poursuit cependant. De Prague, 141
réfugiés sont arrivés hier par autocar
en Bavière. Près de 600 autres sont
arrivés de Hongrie, et 1900 environ
attendaient encore leur départ à Var-
sovie, /reuter-afp

# Lire notre commentaire «Un début»

¦ FINLANDISATION - Le prési-
dent soviétique, Mikhaïl Gorbatchev,
a quitté hier Helsinki pour Moscou au
terme d'une visite de trois jours en
Finlande au cours de laquelle il a
enterré le concept de «finlandisatîon»
et annoncé de nouvelles réductions de
l'armement nucléaire dans la zone
baltique. /afp
¦ CICR - Les 107 employés liba-
nais du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) ont participé
hier à une manifestation assise
dans leurs différents centres pour
protester contre le rapt, il y a trois
semaines, au Liban-Sud, des deux
collaborateurs suisses de l'organisa-
tion internationale, /afp
¦ DISPARU - L'écrivain Vaclav
Havel, l'opposant le plus en vue en
Tchécoslovaquie, a disparu hier
après-midi de l'hôpital de Prague où
il avait été conduit la veille au soir
par la police, /afp

HA VEL - A la
veille des mani-
festations de l'op-
position prévues
aujourd'hui, a-t-il
été enlevé par la
police ou emme-
né en lieu sûr par
un ami? ap

¦ MARCOS — La Cour suprême
des Philippines a rejeté hier par huit
voix contre sept la demande d'auto-
risation du retour de la dépouille de
l'ancien président Ferdinand Ma.cos
présentée après sa mort par ses par-
tisans, /afp
¦ ANNIVERSAIRE - Pour la cin-
quième fois depuis son enlèvement, le
journaliste américain Terry Anderson
a ((fêté» hier son anniversaire en cap-
tivité, quelque part au Liban. Terry
Anderson, qui est le plus ancien de
tous les otages occidentaux enlevé au
pays du Cèdre, a eu 42 ans. /ap
¦ TERRORISME - L'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) a revendiqué
hier la responsabilité de l'assassinat
d'un militaire britannique et de sa pe-
tite fille jeudi soir en RFA, mais a
affirmé regretter la mort de la fillette,
âgée de six mois, /ap

Espagnols
aux urnes

Felipe Gonzalez
menacé sur sa gauche

P

rincipal auteur du redressement
de l'Espagne et de son intégration
réussie à la Communauté euro-

péenne, le premier ministre Felipe
Gonzalez semble assuré d'un troisième
mandat de président du gouvernement
espagnol aux élections législatives de
demain. Un certain mécontentement so-
cial pourrait toutefois coûter à son Parti
socialiste ouvrier (PSOE) la majorité
absolue qu'il détient depuis sept ans.

Les derniers sondages font en effet
ressortir des difficultés croissantes pour
Felipe Gonzalez, âgé de 47 ans. Alors
qu'on prédisait au début du mois une
victoire facile pour le PSOE, celui-ci
aurait à présent du mal à se maintenir
au seuil des 176 sièges qui lui assure
un contrôle total sur le Parlement (350
sièges).

L'adversaire le plus dangereux pour
les socialistes est la coalition Gauche
unie (IU, menée par le Parti commu-
niste). Sous la direction de Julio An-
guita, l'IU a misé sur le mécontentement
suscité par les retombées inégales du
boom économique sans précédent que
connaît l'Espagne.

L'affaiblissement du Parti socialiste
ne devrait pas profiter à la droite. Les
prévisions ne sont en effet guère ré-
jouissantes pour le Parti populaire (PP),
principal parti de l'opposition conser-
vât! ice, qui a surmonté voici deux mois
seulement une crise de direction en se
donnant pour leader José Maria Az-
nar, dirigeant politique régional peu
expérimenté.

D'après les sondages, le PP se place-
rait en deuxième position à bonne dis-
tance du PSOE, en perdant une partie
de ses 1 05 sièges. Le Centre démocra-
tique et social (CDS) de l'ancien prési-
dent du gouvernement Adolfo Suarez
garderait sa troisième place en conser-
vant avec difficulté ses 1 9 sièges, /ats

La DC fustigée par l'Eglise
Elections municipales demain à Rome avec une inconnue,

le vote catholique, que tous les partis se disputent maintenant
De Rome :

Jeanclaude Berger

C

omme l'enfer quotidien qu'est de-
venue la capitale italienne, qui est
aussi celle de la catholicité, la

campagne électorale qui fait rage de-
puis des semaines est pavée de bonnes
intentions. Les 1416 candidats munici-
paux des vingt-trois listes électorales,
qui tentent l'escalade du Capitole, sont
tous d'accord: Rome est devenue invi-
vable. Les autos suffoquent la Ville
éternelle, l'air est dangereusement ir-
respirable, les transports en commun
inutilement onéreux, les services publics,
santé en tête, inefficaces, l'administra-
tion communale en déroute, la grande
banlieue et ses «borgate» inhumaines,
le centre historique défiguré par le
tertiaire privé. En février dernier, le
pape lui-même, qui est aussi l'évêque
de Rome, avait violemment tancé la
((junte » communale présidée par le
démocrate-chrétien Pietro Giubilo.
Avec ses ((poches de misère sociale» et
son ((malaise moral », Rome est «un
coin de tiers monde».

Or, démocrates-chrétiens, communis-
tes et socialistes, pour ne citer que les
trois premières nationales, ont eu tout
le temps pour ambition, depuis la fin
de la guerre, sinon de donner à l'an-
cien «caput mundi» un gouvernement
digne d'une capitale, du moins de frei-
ner le désordre, le chaos et la confusion
qui régnent aujourd'hui dans une ville

de quelque trois millions d'habitants
dont les édiles se gargarisent, à défaut
de l'administrer, de rhétorique: «Roma
2000», ((Rome capitale européenne».

La percée communiste, en 1 976, ou-
vre les portes de la mairie de Rome à
la première administration ((rouge»
socialo-communiste. La démocratie
chrétienne passe alors à l'opposition
après trente ans de règne incontesté et
trois décennies de massacre du sol pu-
blic et de politique urbanistique éhon-
tée. L'effet conjugué du déclin commu-
niste et de l'«irrésistible ascension» des
socialistes de Bettino Craxi, qui préféra
flirter, puis s'allier au ((parti catholi-
que», rejettera, en 1 986, le PCI sur les
bancs de l'opposition. Aux trois commu-
nistes qui se sont succédé à la tête de
l'administration capitoline durant la
((décennie rouge» succèdent deux mai-
res démocrates-chrétiens, Nicola Signo-
rello et Pietro Giubilo.

Celui-ci, acculé par les scandales, lâ-
ché par les siens puis inculpé pour cor-
ruption, démissionne. Ses partenaires
de la coalition à cinq (démocrates-
chrétiens, socialistes, sociaux-démocra-
tes, libéraux et républicains) le désa-
vouent. Son protecteur, Giulio An-
dreotti, le nouveau président du conseil
et grand patron de la DC romaine
prend ses distances. Ce que feront
aussi le Vatican, puis, sans mâcher ses
mots, le vicaire de Rome, le cardinal
Ugo Poletti, mafs celui-ci en chargeant
la DC elle-même, l'accusant de n'être

qu'un ((comité d'affaires».
L'«Osservatore romano », organe offi-
ciel du Vatican, et «Avvenire», le quo-
tidien des évêques, renchérissent. Pour
la première fois depuis la fin de la
guerre, l'Eglise se désolidarise de la
DC romaine, l'accuse, la fustige. Il sera
même question, pendant plusieurs se-
maines, de mettre en lice un second
«parti catholique» pour concurrencer
la DC sur son propre terrain.

L'inconnue de ces élections municipa-
les anticipées reste donc le vote catho-
lique que tous les partis, socialistes en
tête, se disputent maintenant. D'autant
que la base catholique elle-même, as-
sociations, communautés et volontariat,
est en état de rébellion contre la
((bande Sbardella», du nom du bras
droit d'Andreotti dans la capitale.

Autre inconnue, les Verts, qui, bien que
confus, pourraient jeter un poids dans la
balance. Quant aux socialistes, la cou-
tume autoritaire imposée par Bettino
Craxi veut qu'ils votent à l'aveugle: les
alliances se décideront au lendemain de
scrutin. Les prévisions les moins hasar-
deuses montrent cependant que, à moins
d'un tremblement de terre électoral, no-
tamment communiste, le futur conseil mu-
nicipal romain sera encore une fois une
coalition à cinq et le maire un socialiste,
probablement l'actuel ministre du Tou-
risme, Franco Carraro — sinon Craxi
pourrait se fâcher.

0 J. B.

Réflexe conservateur
Les tories serrent les rangs derrière Margaret Thatcher

après la crise provoquée par la démission de Nigel Lawson
Les conservateurs serraient les

rangs autour du premier ministre Mar-
garet Thatcher, hier, après la crise
provoquée par la double démission
du chancelier de l'Echiquier, Nigel
Lawson, et du conseiller économique
du premier ministre, Alan Walters.
Margaret Thatcher a notamment af-
firmé qu'elle poursuivrait sa politique
«(exactement comme avant».

Confrontée à sa crise gouvernemen-
tale la plus grave depuis son acces-
sion au pouvoir en 1979, Margaret
Thatcher s'est empressée d'affirmer
que le remplacement des deux hom-
mes ne modifierait en rien la politique
économique du pays. «Notre politique

reste rigoureusement la même. Nous
restons doris une complète continuité»,
a-t-elle dît à la presse sur le seuil du
10, Downing street.

Le premier ministre britannique a
rendu hommage à son ancien chance-
lier de l'Echiquier pour le travail qu'il
avait accompli, tout en soulignant que
ses trois nouveaux ministres — John
Major aux Finances, Douglas Hurd au
Foreign Office et David Waddihgtbn
à l'Intérieur — étaient des hommes
d'expérience.

Les marchés boursiers ont manifesté
leur inquiétude sur ia politique écono-
mique britannique. La Bourse de Lon-
dres a plongé en début de séance,

avant de se stabiliser, et la baisse de
la livre sterling a entraîtié l'interven-
tion de la Banque d'Angleterre.

Le président du Parti conservateur,
Kenneth Baker, s'est cependant appli-
qué à démentir que le gouvernement
se trouvait affaibli. «Elle {Mme That-
cher) a connu bien des difficultés et elle
a franchi tous les obstacles. Il ne s'agit
pas d'une crise économique. L'économie
reste très solide»̂  a*t-il affirmé dans
une interview à la radio. Une centaine
de députés conservateurs ont égale-
ment apporté leur soutien à Margaret
Thatcher. «Vous pouvez compter sur
nous», ont-ils écrit dans le message
qu'ils lui ont adressé, /reuter-afp

Par Guy C. Menusier
Faisant suite à la
rencontre entre des
dirigeants est-alle-
mands et des repré-
sentants de l'oppo-
sition, l'amnistie

annoncée hier confirme la volon-
té d'Egon Krenz de lâcher suffi-
samment de lest pour canaliser et
si possible apaiser le mécontente-
ment populaire. Cette décision,
saluée à juste titre par le Nou-
veau Forum comme un «vérita -
ble pas en avant», ne peut ce-
pendant qu 'être un début.

Indépendamment de la
question de fond — l'éventuelle
réunification, qui relève des
grands équilibres européens — , il
importe en effet de satisfaire un
certain nombre d'exigences pour
ramener le calme dans le pays,
sinon la confiance dans ses diri-
geants. Or, de la libre circulation
des gens et des idées au réexa-
men du rôle dirigeant du Parti
communiste, le catalogue des re-
vendications est impressionnant.

Pour aussi délicat que paraisse
le traitement des dossiers en at-
tente, le drame n 'est pas inélucta-
ble. D'abord parce que le nouvel
«homme fort», Egon Krenz, fait
preuve de capacités d'adaptation
insoupçonnées, même si ses con-
cessions restent jusqu 'à présent
assez formelles. Ensuite parce
que l'opposition, qui chaque jour
montre sa force, ne cherche pas
vraiment l'affrontement. Celui-ci
pourra d'autant mieux être évité
que le mécontentement trouvera
à s 'exprimer en toute légalité.

Egon Krenz semble l'avoir com-
pris. Le dialogue amorcé avec
l'opposition va incontestablement
dans le bon sens. Mais le pouvoir
pouvait-il encore refuser d'admet-
tre la représentativité d'un mou-
vement — Nouveau Forum —
dont les foules de Dresde ou de
Berlin scandent le nom ? L 'intelli-
gence politique commandait le
compromis. D'autres pas devront
cependant être franchis, à com-
mencer par la révision du sys-
tème législatif, si Egon Krenz en-
tend rester maître du jeu.

0 G. C. M.
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INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15h - 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 pas!

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.
2° 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 - 1 8 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 PARADISO. 15 h et 20 h 45 :
Version française. 12 ans. 5° semaine
du film de Ciuseppe Tornatore avec
Philippe Noiret. Prix spécial du Jury -
Cannes 1989. Un film débordant de
tendresse.

NOCTURNE INDIEN. 18 h 15. 12 ans.
3e semaine. Le nouveau film d'Alain
Corneau avec Jean-Hugues Anglade.
Un homme à la recherche de son passé
et d'un ami perdu. Vraiment troublant!

ROAD HOUSE. 15 h, 18 h 30 et
20 h 45; ve/sa noct. à 23 h. 16 ans. Un
film de Rowdy Herrington avec Patrick
Swayze, Ben Cazzara. En 1" vision.
FAVEURS SUSPENDUES.

GREAT BALLS OF FIRE! 15 h - 1 8 h 30
- 20 h 45; ve/sa noct. 23 h. 12 ans.
Denis Ouaid est Jerry Lee Lewis dans le
film de Jim McBride. 1" vision. La tra-
jectoire fulgurante d'une star adulée
dans les folles années du rock 'roll. C'est
superbe!

LAWRENCE D'ARABIE. 15 h - 20 h
(vers. orig. angl. s/tr. fr.-allem.) 1 2 ans.
Le chef-d'œuvre, dans sa version inté-
grale, aux 7 Oscars de David Lean,
avec Peter O'Toole, Alec Guinness, An-
thony Quinn, etc. Une fresque historique
d'une grandeur imposante. A ne man-
quer sous aucun prétexte!
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5-1 communiqués par le Crédit Suisse _______VTlln il

¦ NEUCHÂTEL ¦_______________________________¦_¦
Précédent du jour

Bque cant. J u r a . . . .  440—G 440.—G
Banque na t iona le . . .  550.—G 550.—G
Crédit tait. NE n . . .  1450.— G 1450.—H
Neuchâteloise n . . . .  1750.—G 1750.—G
Cortaillod p 3900.—G 3900.—G
Cortaillod n 3400.— G 3400.—G
Cortaillod b 475 .— 470.—G
Cossonay 3375.—G 3375.—G
Ciments _ Béions.. 1700.— G 1700—G
Hermès p 270.—G ' 270.—G
Hermès n 90.—G 90 .—G
Cimenl Portland 8600.—G —.—
Slé navig N'I e l . . . .  700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE __________________________________________________________
Bque can l. VD 860.— 860 —
Crédit lotie, V D . . . .  1000.— L 1015.—
Alel Consl V e v e y . . .  1220 .— 1240 —
Bobst p 3950 — 3890.—
Innovation 630.—G 635.—
Kudelski 525.— 500.—
Publici tas n 3210 .— 3200.—
Rinsoz & O r m o n d . . .  800.—G 800.—G
La Suisse ass 11900 —G 11900.—G

¦ GENEVE ________________¦_______¦
Afficha ge n 710 .— 685.—
Charmilles 2020.— 2040.—G
Fi nancière de Presse p 208.—G 208.—
Grand P a s s a g e . . . .  800.—G 825.—B
Inlerdiscounl p 3725.— 3725.—
Pargesa 1740.— 1740.—
SIP p 170.—L 165.—G
SIP n 140 .—G 140.—G
SASEA 121 .— 115.—
Surveillance n 5250 .— G 5250 .—
Zyma n 920 .— 910 —
Monledison 2.30 2.35
Olivet ti priv 6.—L 6.10 G
Nal. Nede rland . . . .  50.75 50.—
S.K.F 38.25 37.50 G
Aslra 2.25 2.20

¦ BÂLE __________________________________________________________________________________¦_____¦
Ciba -Geigy p 3810.— ' 3730 —
Ciba-Geigy n 3025.— 3000.—
Ciba-Geigy b 2870.— 2820.—
Roche Holding b j . . .  3500.— 3420.—L
Sandoz p 11600 — 11400.—
Sandoz n 10300.— 10100.—
Sandoz b 2045 — 1980 —
Italo-Suisse 235-—G 235 .—G
Pirelli Intern. p 405.—G 410.—
Pirelli Intern. h . . . .  271 — 271.—
Bâloise Hold . n . . . .  2425.— 2425.—
Biloise Hold. b . . . .  2015.— 1990.—

¦ ZURICH _____________________________________________________________________

Crossair p 1210.— 1200.—
Swissair p 1200 .— 1220.—
Swissair n 985 — 980 .—
Banque Leu p 3125 — 3100 .—
Banque Leu b 360 .— 360.—L
UBS p 3630 — 3585 —
UBS n 810.— 797.—
UBS b 126 .— 124.60
SBS p 323 — 321 .—
SBS n 302 .— 301.—
SBS b 270.— 268 .—
CS Hnlding p 2430 .— 2420.—
CS Hnlding n 527 .— 525.—
BPS 1670 .— 1680 —
BPS b 167.— 157.—
Adia p 8175 — 8000 .—
Electrowatt 2850 — 2850.—
Holde r bank p 5925— 5760 —
Inspectorate p 2100 .— 2025 —
Inspectorat b 308 .— 300.—
J.Suchard p 6460.— A 6425 .—
J .Suchard n 1320.— 1340.—
J.S uchard b 550.— 545.—
Landis 8 Gyr b . . . .  103.— 101.—
Moto r C o l o r n b u s . . . .  1360.—L 1330 —
Moevenpick 5200 — 5200 —
Oeifikon-Bùhrle p . . .  1240— 1240.—
Schindler p 6700.— 5500 — L
Schindle r n 965.— 965.—
Schindler b 965 — 955.—
Sika p 3425 .— 3350.—
Réassu rance p 13400 — 13100 .—
Réassurance n 9000.— L 8850.—
Réassu rance b 1990.— 1960.—
S.M.H. n 522.— 512.—
Winterthour p 4550 .— 4600 —
Winlerthour n 3450.— 3425 —
Winterthour b 758.— 747 .—
Zurich p 4925 .— 4875.—
Zurich n 3900.— 3870.—
Zurich b 1950.— 1930.—
Ascom p 3900.— 3825.—
Atel p 1350 —G 1350.—
Brown Boveri p 5150.— 5060 —
Cémenta b 1060.— 1070.—
El. Laulenbour g . . . .  1650.— 1675.—G
Fischer p 1810.— L 1770 .—
Forbo p 2710 — 2680.—
Frisco p 3480.— G 3450 —
Globus b 1000.— 1010 — L
Jelmoli p 2450 .— 2450.—
Nestlé p 8360— 8240.—
Nestlé n 8266.— 8130.—L
Alu Suisse p 1365 .— 1340.—L
Alu Suisse n 570.— 550.—
Alu Suisse b 103.50 99 —
Sibra p 490— 485.—
Sulzer n 5150.— 5090.—
Sulze r b 540 — 535 — L
Von Roll p 1950.— 1925 .—

(3fe  ̂ ti>My -TORlî  fes Nà. |
S&. Nà
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V^ /̂ 87.3 ¦_¦__ ¦___*' 19100 | iiwoicE G»_ .BMI 1105.95 | ( INDUSTRIES AMER ICAIMES ) | 2596.72

¦ ZURICH (Etrangères) _____________________________
Aelna Life 98.50 L 98.25
Alcan 36.— 35.—
Amax 36.76 34 .25 L
Am. Brands 114.— 112 .50 G
Am. Express 59.25 59 .25
Am . Tel . S T e l . . . .  69.75 L 69.75 L
Baxler 37.— 36 .25
Caterpillar 92.50 90.75
Chrysler 36.50 35.75
Coca C o l a . . . . '. . . .  116 .50 114 .50
Control Dala 29.75 L 29.50 G
Wal t Disney 201.50 L 196.—
Du Pnnt 189.50 187 .50
Eastman Kod ak . . . .  71.50 70.50
EXXON 73 .26 L 72 .25 L
Fluor 51 .50 , 49.50
Ford 78.50 76 .25
General Elecl 89.— 87.25
General M o l o r s . . . .  73.— L 71 .50 L
Gen Tel i Elec t . . .  101.—L 100.—
Gillette 73.— 72.—
Goodyear 71.75 70 —
Homeslake 24.50 25.50
Honeywell 133.50 L 132.—
Inco 48.75 48.25 L
IBM 163.50 162 .—
Int. Paper 79.75 78.50
Int. Tel . & Tel 93.75 93.—
Lill y Eli 101 .50 100.—
Lilton 136 .50 134.—
MMM 116 .50 115.—
Mobil 92 .25 91.—
Monsanto 190.—L 190.—G
N C R  94.75 94.—
Pacific Gas 31 .50 L 31.25
Phili p Morris 70.— 67 —
Phillips Pet ro leum. . .  37.50 36.75
Proc lor & Gamble. .  209.— 204 .—L
Schlumberger 69.75 66.—
Texaco 84.—I 83.60
Union Carbide 40.—L 39 —
Unisys corp 28.50 27 —
U.S. Steel 53.50 L 52.75
Warner-Lambert 178 .— 175.50 G
Woolworlh 94 .25 1 92 .25 L
Xerox 95.25 94.—
AKZ0 103.50 99.—
A.B.N 31.50 31.50
Anglo Americ 35.— L 36.50
Amgold 123.50 126 .50
De Beers p 21.— G 21 .50
Impérial Chem 30.50 L 28 —
Nosk Hydro 32.75 33 —
Philips 35.50 L 35.50
Royal Dutch 107.50 106.—
Unilever 116.— 114.50
BAS.F 242.50 238 —
Bayer 249.— 245 —
Commerzbank 216.50 214.—
Degussa 435.— 423 .—

Hoechsl 240.— 236.—
Mannes mann 213.— 209.—
R .W.E 270.— 266.60
Siemens 469.— 45B.—
Thyssen 197.50 194.—
Volkswagen 380.— 373 —
¦ FRANCFORT _______¦_____¦_¦__
AEG 246.— 240.80
BAS.F 278.— 274.10
Bayer 285.— 282.—
B.M.W 524.— 518.—
Daimler 696.— 689 .50
Degussa 491.— 475 .—
Deutsche Bank 657.— 647 —
Dresdner Bank 321 .50 320 .—
Hoechst 274.70 270.50
Mannesmann 244.— 239 .50
Mercedes 563.— 556.—
Schering 755.50 729.—
Siemens X X
Volkswagen 432.60 427.—

¦ MILAN _____¦____________________________________________________¦
Rat 10690 — 10640 —
Generali Ass 41200.— 41050.—
Ilalcemenli 114900.— 114800 .—
Olivet ti 8060— 8005.—
Pirelli 3110 .— 3071 .—
Rinasce nte 7160.— 7020 —

¦ AMSTERDAM -_¦__¦___________¦
AKZO 130.70 127 .30
Amro Bank 78.6B B 78 —
Elsevier 72.70 71.70
Heineken 125.40 122.10
Hoogovens 85.10 81.40
K.L.M 46.— 44.30
Nat. Nederl 65.50 64.40
Robeco 108.80 106.60
Bnyal Dutch 138.30 135.60

¦ TOKYO -_-_-__¦___¦--_--_-_____¦
Canon 1810.— 1800.—
Fuji Photo 4610 — 4660 .—
Fujitsu 1510.— 1510.—
Hitachi 1480.— 1470.—
Honda 1870 — 1880.—
NEC 1760 .— 1750.—
Ol ympus Opl 1600.— 1600.—
Sony 8430— 8420.—
Sumi Bank 3460 .— 3450.—
Takeda 2350.— 2340.—
Toyota 2650.— 2680 —

¦ PARIS ______________________¦_____¦
Air ' li quide 614 .— 605.—
Eli Aquitaine 487.50 4B0.70
B.S.N. Gervais 675.— 658.—
Bouygues 685.— 658.—

Carrefour 3289— 3225 —
Club Médit 599 — 578.—
Docks de F rance . . .  4579 .— 4440 —
L'Oréal 4200.— 4110.—
Matra 405 — 396.—
Micheli n 162 .50 161 .30
Moël-Rennessy.. . .  4675.— 4618.—
Perrier 2011.— 1944.—
Peugeo t 840.— 790.—
Total 470.— 462.—

¦ LONDRES _0___________D____B__
Bril. 8 Am . Tabac . 7.37 7.23
Brit . Petroleum 2.90 2.85
Courtauld 3.54 3.48
Impérial Chemical. . .  11.— 10.90
Rio Tinln 4.85 4.83
Shell Transp 4.20 4.15
Anglo .Am.USS 21.875M 22.625M
De Bee rs USS 12.937M 13.187M

¦ NEW-YORK ________________-_-¦¦
Abbo ll lab 65.76 64.625
Alcan 21 .625 21 .75
Amax 21.— 21.125
Atlantic Rich 101.126 99 .50
Roeing 55.625 54.626
Canpac 20625 20.375
Caterp illa r 56.— 55.375
Cilicorp 236 .02 234.77
Coca -Cola 71.125 70.50
Colgate 61.375 60.125
Control Data 18.625 18.125
Corning Glass 37.625 37 .75
Dig ital equip 88.— 89.125
Dow chemical 93.625 93.75
Du Puni 116.50 114.875
Eastman K o d a k . . . .  43.875 43.25
Exxo n 44.875 45.75
Fluor 30.875 . 29.50
General Elect r i c . . .  54.375 53.50
General Mills 72.— 71 .375
General M o l o r s . . . .  44.375 44.—
Gêner. Tel. E lec . . .  62.125 61.50
Goodyear 43.25 43 .25
Halliburton 35.125 35.25
Ho meslake 16.75 16.875
Honeywell 82.— 81 .875
IBM 100.50 100 .—
Int. Paper 48 .875 48.875
lut Tel . & Tel 58.— 57.50
Litton 83.376 81.75
Menyl Lynch 28.375 28.25
NCR 58.50 58.625
Pepsico 60.375 59.75
Pfizer 67.— 66.25
Sears Roebuck 39.125 39 —
Texaco 51.75 51.75
Times Mirror 36.625 36.50
Union Pacilic 73 .50 73.125
Unisys corp 17.— 16.25
Upjohn 38.25 37.25

US Steel 32.75 33.25
United Techno 62 .625 61.626
Xerox 58 375 57.25
Zenith 12.126 12.125

¦ DEVISES * _________________________

Etals-Unis 1.61 G 1.64 8
Canada 1.365G 1.395B
Ang leterre 2.525G 2.575B
Allemagne 87 .30 G 68.10 6
France 25 .45 G 26 .15 B
Hollande 77 .30 G 78.10 6
Italie 0.118G 0.1216
Japon 1.131G 1.143B
Belgique 4.12 G 4 .22 B
Suède 24 .90 G 25 .60 B
Autriche 12.39 G 12.51 B
Portugal 1.005G 1.045B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS ' _______¦_¦_¦____¦_¦
Etals-Unis (1 S) 1.57 G 1.65 B
Canada ( 1 5 c a n ) . . . .  1.33 G 1.41 B
Angleterre (1£I . . . .  2.48 G 2.63 B
Allemagne (100DM) . 86.25 G 89.25 B
France (lOOIrl 25.—G 26.50 B
Hollande (10011) . . . .  76.—G 79.—B
Italie (100lit| 0. 115G 0.123B
Japon ( lOO y ens) .  . .  1.10 G 1.17 B
Bel gique ( 1 0 0 f r | . . . .  4.05 G 4.30 B
Suéde (100») 24.25 G 25.75 B
A utriche ( 1 0 0 s c h | . . .  12.15 G 12.65 8
Portugal (lOOesc) . . .  0.96 G 1.10 8
Espagne (lOOptas)..  1.32 G 1.44 B

¦ OR ** -____________ ¦________________________________________________¦
Pièces: 

suisses ( 2 0 f . ) . . . .  116—G 126 .—B
ang l.(souvnew) en S 86.—G 88.—B
americ.(20S) en S . 370.—G 420.—B
sud afric.(1 Oz en S 372.— G 375.—B
mex.(50pesos( en S 440.—G 444.—B

Lingol (1kg ) 19100.— G 19350 .—B
1 once en i 375.50 G 378.50 B

¦ ARGENT ¦' mmm.\-t\m.\-§mm
Lingul (1kg) 262—G 277.—B
1 once en i 5.09 G 5.11 B

¦ CONVENTION OR _____________¦
plage Fr. 19.600—
achat Fr. 19.260—
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 ...)



Fribourg en pointe
Tableau 'conjoncture l positif, nuancé par m fort manque de spécialistes

G

râce aux efforts de ses autorités,
à l'évolution structurelle de son
économie et ses succès dans la

promotion d'activités à technologie
avancée, le canton de Fribourg, après
avoir pu utiliser d'abord l'énorme po-
tentiel de main-d'œuvre non qualifiée
dont il disposait, retient chez lui, depuis
une dizaine d'années ses universitaires,
ses ingénieurs et sa main-d'œuvre qua-
lifiée en général.

Le tableau économique brossé par le
directeur de l'Office de développe-
ment économique du canton de Fri-
bourg, Michel Pittet, en préambule à un
ensemble de conférences données jeudi
soir sur les bords de la Sarine, se
révèle donc positif. Le fait, relevé par
l'orateur, que le potentiel de main-
d'ceuyre soit complètement asséché
dans certaines catégories profession-
nelles n'étant évidemment pas une par-
ticularité cantonale.

Par contre, beaucoup de régions
pourraient envier à Fribourg l'attracti-
vité qu'il présente, pour les activités à
forte valeur ajoutée, dans les produc-
tions techniques de pointe, dans les
services financiers et de consultance.
Autant d'occasions qui ont créé, à
l'échelon des structures de direction, de
nouveaux et importants besoins dans le
domaine de la formation profession-
nelle.

Le thème de la soirée était précisé

ment axé autour des questions de per-
sonnel et de consultance, dans la me-
sure où les mutations économiques rapi-
des et diverses exigent une adéquation
permanente des aptitudes profession-
nelles, aussi bien de ceux qui entrent
sur le marché du travail que de ceux
qui devraient, qui doivent faire l'effort
de la formation continue ou du recy-
clage, comme l'a rappelé Michel Pittet.
A partir de là, nous retiendrons de son
intervention quelques passages clés:

% En période de conjoncture favo-
rable, le déséquilibre entre les nouvel-
les personnes actives et les places de
travail créées constituera un problème
de plus en plus grave pour la compéti-
tivité de l'économie suisse.

% Au passage, il est rappelé que
Fribourg ne dispose pas de frontaliers
et que son contingent de permis de
travail ne correspond plus au condi-
tions économiques actuelles.

# Entre 1975 et 1985, 10.000 nou-
velles places de travail y ont été
créées dans l'industrie et les services. En
1985, Fribourg comptait sur 10.000
places, 1 51 emplois - contre 1 35 en
moyenne suisse romande — dans
l'électronique et l'informatique. Celles-
ci avec l'automatisation industrielle to-
talisent 3000 emplois, outre 300 au-
tres dans la production de «software».
Augmentation prévue: 1 0 à 1 5% par
an!

# Pour le surplus, c'est donc le calcul
habituel du déficit chronique et crois-
sant en main-d'œuvre technique qui
constituera le principal défi à relever
en Suisse, encore plus grand que celui
lié au futur grand marché européen.
Fribourg, dans les premiers rangs de la
classification des cantons selon l'indice
de l'emploi, est évidemment confronté
à ce lancinant problème: ses besoins en
ingénieurs ETS et mécaniciens de toutes
spécialisations, conducteurs de machi-
nes, informaticiens, électroniciens, no-
tamment au cours de ces 10 prochaines
années, augmenteront de 100 à
150%!

0 Il faut revaloriser l'image des
professions techniques vis-à-vis des jeu-
nes gens et même des jeunes filles,
repenser les structures de- formation
«en fonction de l'objectif consistant
dans une capacité d'adaptation plus
rapide de la formation et de l'orienta-
tion post-professionnelles aux besoins
du marché du travail, en Suisse comme
dans le canton de Fribourg».

En conclusion: le progrès technique
ne va pas réduire la place de l'homme
dans l'entreprise, mais au contaire po-
tentialiser ses ressources intellectuelles
et ses capacités professionnelles, en fa-
voriser l'épanouissement par l'exigence
d'une responsabilité et d'une créativité
accrues.

0 Roland Carrera

Les conditions de la réussite
Cette soirée d'infori rraftoh, organi-

sée et patronnée par le groupe Actif
personnel consuiting SA Fribourg, a
fourni l'occasion à ces conseillers très
remuants de rappeler ce que signi-
fiaient l'évolution dans la politique du
personnel, les éléments qui influencent
sur la «fonction personnel)», les tâches
du conseil d'entreprise en manage-
ment et' en personnel et, «Iqst but not
least», tes prestations de service de
ce groupe de sociétés. Ces différents
points constituant le tour d'une
question présentée dans tous ses dé-
tails par Christine Clément, conseillère
en personnel du groupe. Résumons:

0 Le succès d'une entreprise dé-
pend d'une multitude de facteurs,
dont en substance: la définition et
l'application d'une stratégie d'entre-
prise développant constamment les
moyens existant," l'adaptation de l'or-
ganisation aux besoins nouveaux en
augmentant l'efficacité et la capacité
de trouver et de promouvoir les res-
sources humaines capables de trans-

former les idées et les technologies ; de
pointe en produits novateurs pour des
marchés nouveaux eux aussi.

# Cela suppose une planificatio n,
une évaluation, voire des mutations
dans les rangs du personnel néces-
saire à la couverture des différants
domaines d'activités. Plus une entre-
prise parvient à intégrer ces change-
ments à là «fonction personnel» plus
elle est en mesure de tirer parti de
son potentiel humain.
9 Dans ce domaine est suggérée

la prise en compte de l'évolution de la
situation économique de l'entreprise,
les modifications de structures sur les
marchés, les conditions locales du
marché du travail, la formation conti-
nue, la législation sur le travail, l'atti-
tude syndicale et les réactions de
l'opinion publique, l'échelle des va-
leurs adoptées pour le personnel dans
son ensemble. Outre la position sur le
marché, l'attitude a observer face à
la concurrence, les méthodes de pro-
duction à mettre en œuvre, l'organisa-

tion du travail et les principes de
gestion à appliquer.

0 Cet ensemble dé notions à situer
dans la perspective de révolution con-
joncturelle, les modifications sur les
marchés dues aux innovations de la
concurrence, qui nécessitent un effort
accru dans la recherche, le dévetep-
pement, le marketing et la commercia-
lisation. ¦ ; ¦ ¦ .

Ce « concentré» de notions combi-
nées avec d'autres — ¦ aspect social,
besoin de participation des collabo-
rateurs en matière de politique de
personnel, possibilités financières de
l'entreprise, etc. — dôme une idée de
la complexité de la recherche et de
l'exploitation des ressources nécessai-
res à la réussite. D'où un recours utile
à l'expérience de conseillers externes,
en fonction dés besoins spécifiques
d'une entreprise qui veut conserver sa
placé; l'asseoir et la développer dans
les conditions qui seront bientôt celles
de l'Europe 1993. /rca

Fondue
japonaise

Môvenpick s 'associe
au nippon Kikkoman

Kl; ikkoman, le plus gros producteur
japonais de sauce piquante de

.. .. soya, a annoncé hier la création
d'une entreprise mixte avec le groupe
suisse Môvenpick. Son but est la gestion
en commun, dès janvier prochain, d'un
restaurant japonais à Genève. Ceci
pourrait être un prélude à la formation
d'une chaîne de restaurants japonais
en Suisse et en Europe.

Les premiers contacts ont été établis
il y a trois ans entre Kikkoman et Mô-
venpick. Aujourd'hui, le projet entre
dans sa phase de réalisation. Une so-
ciété commune Kikkoman Restaurants
SA, dotée d'un capital de 900.000
francs détenu pour les deux tiers par la
firme japonaise et un tiers par son
partenaire suisse, sera chargée de la
gestion du restaurant japonais à Ge-
nève.

Celui-ci, le Restaurant Kikkoman,
sera situé dans l'hôtel Movenpick-Ra-
disson que le groupe suisse construit à
proximité de l'aéroport international
de Genève. Dès janvier prochain, il
accueillera jusqu'à 1 1 6 clients sur une
une surface de 350 mètres carrés.

Selon le journal industriel japonais
«Nikkei Sangyo», Kikkoman envisage
d'ouvrir plusieurs restaurants japonais
en Suisse et en Europe en passant par
le réseau de Môvenpick qui recense 53
restaurants et 14 hôtels sur le Vieux
Continent.

«Tout dépend du succès que nous
connaîtrons à Genève. C'est la pre-
mière fois aussi que notre groupe tente
l'expérience d'un jointventure avec une
société étrangère. Si elle s'avère posi-
tive, nous la développerons», com-
mente Masahiko Tsuda, un porte-pa-
role de Kikkoman.

A Genève, le restaurant Kikkoman
adaptera sa cuisine, composée de sha-
bu-shabu (fondue japonaise à base de
sauce de soya) et de tepanyaki (grilla-
des) au goût suisse. La firme japonaise
a déjà fait un tel effort d'adaptation
en République fédérale d'Allemagne
où elle compte déjà six restaurants,
/ats

Calvet
persiste
et signe

g* eaucoup ont dit, dans le conflit
MM H Peugeot, que j'étais un homme
| du XIXe siècle. Pas du tout. Je

suis malheureusement un homme du
XXIe siècle qui sait quelle concurrence il
va devoir affronter», déclare le PDG
de PSA, Jacques Calvet, dans une in-
terview publiée dans le magazine
«Fortune» de novembre.

«Je ne peux pas imposer aux Japo-
nais d'augmenter leurs charges salaria-
les de 30%», poursuit le président de
PSA, soulignant une nouvelle fois que
«pour faire face à l'offensive japo-
naise, il faut faire dans les cinq ans qui
viennent un énorme effort, aussi drasti-
que que celui qui a été accompli depuis
sept ans».

«Je ne suis pas du tout contre les
syndicats et je considère qu'ils sont uti-
les dans une entreprise», affirme d'au-
tre part le patron de PSA. «Mais force
est de constater qu'au Japon, et aussi
en Allemagne fédérale, les organisa-
tions syndicales travaillent en liaison
avec le personnel, dans un climat de
solidarité, sans considérer leur rôle
comme nécessairement conflictuel».

Sur la formation, Jacques Calvet es-
time que «l'Education nationale ne pré-
pare pas des hommes adaptés au tra-
vail dans des industries qui innovent
beaucoup». C'est pourquoi Peugeot
consacre actuellement 4% de sa masse
salariale à la formation. «Au cours des
dernières semaines, le principe, la stra-
tégie et les méthodes de formation de
PSA n'ont, à aucun moment, été contes-
tés», rappelle d'ailleurs son PDG.
«Lorsqu'on les interroge, la plupart des
organisations représentant le personnel
répondent que la formation chez Peu-
geot est sans doute la meilleure qui
existe en France. Nous poursuivrons nos
efforts tant qu'il sera nécessaire, à la
fois pour l'entreprise et le personnel»,
/ap

Vols sans fumée
1 
Les compagnies aériennes s 'interrogent sur la nécessite

de réduire ou de supprimer les espaces fumeurs dans les avions
m e besoin de pouvoir fumer dans

MM 11 les avions existe toujours», es-
time la compagnie aérienne

Crossair, qui vient de réaménager ses
espaces fumeurs et non-fumeurs. Si la
compagnie régionale bâloise juge pré-
maturée l'introduction de vols sans fu-
mée, une telle mesure est incontestable-
ment dans l'air à l'heure où les adver-
saires du tabac intensifient leurs cam-
pagnes.

Swissair, qui enregistre toujours plus
de demandes de non-fumeurs, a char-
gé un groupe de travail de réexaminer
la question. Aucune décision n'a encore
été prise. Environ 30% des sièges sont
actellement réservés aux fumeurs sur
les vols Swissair, avec la possibilité de
modifier ce quota au gré de la de-
mande.

Certaines compagnies ont déjà inter-
dit la fumée sur les vols intérieurs de
courte durée. C'est le cas des compa-
gnies américaines pour les vols de
moins de deux heures et des italiennes
pour ceux de moins d'une heure. SAS,
le nouveau partenaire Scandinave de
Swissair, et beaucoup de compagnies
européennes sont en train de tester les
vols sans fumée.

Pour cerner les besoins de ses passa-
gers, Crossair a réalisé début octobre

un sondage dont les résultats ne seront
pas connus avant fin novembre. En at-
tendant, dès l'entrée en vigueur de
l'horaire d'hiver, Crossair va réaména-
ger ses espaces fumeurs et non-fumeurs
en offrant neuf sièges fumeurs groupés
au lieu de onze isolés dans ses Saab
340A et B, d'une capacité de 33 pla-
ces.

Chez Balair, une filiale de vol à la

demande de Swissair, on constate plu-
tôt à l'heure actuelle une certaine stabi-
lité des demandes de réservations de
sièges non-fumeurs.

Si la pression des non-fumeurs s 'ac-
centuait à nouveau, Balair aurait une
certaine marge d'adaptation de son
offre. On insiste également sur la flexi-
bilité chez CTA, la filiale genevoise de
Swissair. /ats

TRANSPORT AÉRIEN - Les compagnies aériennes optent généralement pour
la flexibilité. M-

t é l e x
¦ LA SEMEUSE - Le «New York
Times» a distingué, parmi 28 mar-
ques de café, une maison de La
Chaux-de-Fonds. La Semeuse, en-
treprise familiale de torréfaction
de café, a en effet été classée
première dans le classement de
qualité établi chaque semaine par
le grand quotidien américain. Le
café La Semeuse est distribué pour
30% dans les magasins et, pour le
reste, auprès desrestaurants, hô-
tels et collectivités publiques, /ats

B AIR — Les transporteurs aé-
riens SAS et Finnair ont signé hier
à Helsinki un accord de coopéra-
tion dans le domaine des services
auquel la compagnie Swissair est
associé. SAS et Finnair conservent
leur indépendance mais vont
échanger des actions, comme c'est
déjà le cas entre SAS et Swissair.
/afp
¦ TAUX - Dès le 31 octobre, le
taux d'escompte privé augmen-
tera d'un demi pour cent à
8 1 /4%. L'Association suisse des
banquiers (ASB), qui annonce cette
hausse, l'explique par «la situation
actuelle du marché», /ats
¦ HORLOGERIE - La bonne con-
joncture continue à favoriser no-
tamment l'industrie horlogère
suisse. A l'issue des neuf premiers
mois de l'année, les exportations
de la branche ont atteint 4,27
milliards de fr., soit une hausse de
22,3% par rapport à la même
période de 1 988. /ats
¦ CONTRAT - La compagnie
Asea Brown Boveri a annoncé hier
avoir signé un contrat excédant
200 millions de dollars (320 mil-
lions de fr.) avec N.V. Energiepro-
duktiebedrijf UNA. La commande
concerne la construction d'un tur-
bogénérateur de 600 mégawatts
à l'usine électrique de Hemweg, à
Amsterdam, /ats
¦ CONSULS - Sodeval, Société
pour le développement de l'éco-
nomie valaisanne, a annoncé hier
son intention de créer un peu par-
tout en Europe des porte-parole
de l'économie valaisanne, sorte de
«consuls économiques» prêts à ser-
vir les industries du canton, à enta-
mer le dialogue, à amorcer de
nouvelles affaires, /ats

Concurrence
suisse

en question
Vingt-cinq ans

d'(( interventionnisme»
La Commission des cartels (CC) a

25 ans. Renforcée par ia révision
de la loi sur les cartels, elle s'est vu
reprocher son «interventionnisme»
lors de la parution, en avril, du
rapport sur les banques. Pour son
président Pierre Tercier, elle n'a fait
cependant que «remplir ia mission
que lui a confiée le législateur».
L'évolution de l'Europe pourrait par
ailleurs remettre en cause ta spécifi-
cité de la politique suisse de la
concurrence.

«J'espère que nous pourrons tou-
jours, à l'avenir, décider du type de
concurrence que nous voulons», a
déclaré Pierre Tercier hier à Rùsch-
likon lors d'une journée marquant le
25me anniversaire de la CC. Au
contraire de la plupart des pays
de la Communauté européenne, la
Suisse n'interdit pas par principe les
entraves à la concurrence, mais seu-
lement leurs effets nuisibles.

Les milieux économiques ont qua-
lifié d'«interventïonniste» le rapport
de la Commission sur le secteur
bancaire, dans lequel les experts
fédéraux estiment que certaines
conventions carteltaires des ban-
ques empêchent une ((adaptation
nécessaire» des structures du sec-
teur bancaire helvétique à l'évolu-
tion du monde financier internatio-
nal.

A cette critique, reprise hier par
le premier président de là CC, Léo
Schurmann, l'actuel président rétor-
que qu'il est impossible à la Com-
mission d'établir un rapport sans
porter un certain jugement sur
l'avenir, /ats
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Médaillons de chevreuil ' i j  Feuilleté du chasseur . Fr. 9.— ' . I
Entrecôte de chevreuil ¦ .IHIIHI Î IH^I1 !¦ Selle de chevreuil .-Vigneronne» chàSe_ r '̂  Fr. 25.—

Civet de chevreuil 2 personnes Fr. 64.— - sur assiette ! !!!!! ! Fr_ 14. — U
738270-13 I Entrecôte Civet de chevreuil . Fr. 23.— I
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A DISCRÉTION 
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Médaillons FONDUES À GOGO

I Chinoise Fr. 20.- __NWn_M7WPV 
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9 " du «"««H è Fr. 13.- Médaillons de chevreuil " Civet de chevreuil
p 8t du dimanche Fruits, légumes, spàtzli ~ Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil £ Fr. 16.- ¦ ' ~ Selle de chevreuil
Baden-Baden I" '" ' ' "" ' m' iniMiii in. I Soufflé Maison - Côte de sanglier
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manger fât  ̂
BIEN MANGER

%£ gBB_E <{ CHEZ P,U et JEAN-LOU ))
vCvUQ m̂eemW Restaurant des Moulins
Jl̂  ̂

Moulins 5 - Neuchâtel - ' 25 13 38

Nous vous attendons pour

LA SAISON DE LA PAELLA
à la salle à manger ou à la brasserie...
dans un cadre entièrement rénové ! ! !

| TOUS LES JOURS MENUS À FR. 10.-

Toujours la patronne aux fourneaux

Pensez à notre menu du samedi
Filets de perche à Fr. 13.- 736.5s 13

PORT DE NEUCHÂTEL

ACTUELLEMENT

LA CHASSE
- Petite marmite Saint-Hubert
- Terrine de faisan aux cornes d'abondance
- Magret de canard fumé à la moutarde de

M eaux
- Fricassée de chanterelles
- Râble de lièvre, sauce poivrade
- Médaillons de chevreuil aux nains des bois
- Civet de chevreuil à la bordelaise
- Selle de chevreuil Belle- Fruitière

pour 2 personnes
- Entrecôte de cerf aux bolets frais
- Pavé de sanglier aux airelles
- Magret de canard au cassis
- Suprême de faisan à la chiffonnade de laitue

I AM RESTAURANT FRANÇAIS |
Et toujours nos menus d'affaires

j à Fr. 46.- et Fr. 62.- |

l AM COLVERT |
NOS MENUS DE MIDI

EN SEMAINE
Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50

DIMANCHE
Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

738088-13
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Râble de lièvre aux airelles ^FlAVrv / f9V^̂ \ ̂T*T%7
I 2 personnes Fr. 44.- wJ *̂ >#  ̂ I Crêpes de saumon fumé gratinées ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

I
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st. -Hubert Fr. 25.- À DISCRÉTION Salmis de caneton Demandez nos menus
I Suprême de canard sauvage e\ uiounni lurn _--.,,,. ,.__. . _ . ; , . _ . _ _ > W_a
I aux 3 poivres Fr. 24.- Fondue chinoise Fr 20 - I Courgettes farcies pour reunions de

a__1Œ°e7ieS
de ma'Cass 'n 

Fr 24 - Fondue bourguignonne Fr. 25.- à la purée de lentilles famille. Sociétés et
I Civet de chevreuil «Grand-mère» MENU DU SAMEDI MIDI Fr 13 - I Tomate à la mousse de céleri d'entreprises
I à discrétion Fr. 21.- ,-.-,-,_-, ._ I Spàtzli au beurre 
I i J 8 i I I _. . . —: . Fondue chinoise et

SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 - 23 h Biscuit à la marmelade de poires hniirnninnnnnp
Cuisine chaude NON-STOP Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30 ¦ 738087-13 uuuiyuiyiiuiinc

^B I ¦ ™ Complet: Ft. 27.- Sans 1": ft.21.50/Plai du jour: Fr. ...-/Assimiii du jour Ft 1" J

RESTAURANT «JEAN-LOUIS»
À SAINT-BLAISE

Anne-Marie et Odino Domenichini

Menu spécial famille du dimanche
A midi et le soir

Enfants jusqu'à 12 ans Fr. 16. — Adultes Fr. 32. —
******

Tagliatelles fraîches maison au ris de veau
et petits légumes

¦tetrtiirtt
Sorbet du chef au Champagne

Coquelet au four aux 3 chanterelles
Gratin et légumes

•tfCrtrtrà

Feuilleté aux pommes
Sa glace vanille sauce caramel

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE
Téléphone (038) 33 34 98 - Fermé le lundi

Parking Centre Coop à 150 pas 738aee-i3

Ĥ ^̂ ^̂ Sffl Ŝ Ĵ

l J (j  ^V'/ Pour Fr 28 - vous craquez
V'' y Tous les dimanches

Un superbe brunch NOUS sera servi
de 11 h 30 à 14 h 30 dans un décor hyper-réaliste

En compagnie du planiste Jean-Luc Parodi
Et c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 6 ans

— E U R O T E L  —
15-17 av. de la Gare 2000 Neuchâtel Tél. 21 21 21

736455-13

Du lundi au samedi

( REPAS EN MUSIQUE |
avec Arsenio et ses rythmes,

_:_:_:.; dès 19 heures

|| | festival du filet mignon, dès Fr. 14.-| ||
Arrivage d'huîtres et de moules

jl 1 Festival du saumon frais, dès fr. 24.-1 jj
Pâtes fraîches, dès Fr. 14.-

BAR-DANCING ouvert tous les jours
de 21 h à 2 h du matin

Danse avec ARSENIO ET SES
ORGUES (sauf dimanche)

Menu du jour à Fr. 11.-

Contactez-nous
pour vos repas de fin d'année !

_¦:•:•:•: 738269-13 ï:£:

|| Port de Neuchâtel 0038/246644-243400 ||

A OCKSOQQOOOC M r COO __. _,

fcfcBI -- t̂_mmÉ_g

V I E U X  VAPEUR
1 RESTAURANT BAR FLOTTAWT I

Le clou du million.

^̂ ^̂ UBS l____P  ̂ __~ _̂___ ._ fi____ î_l mV êaaemar

^ B̂BHr^̂ * ŵ!H P^TaMà. | y  JE

Un million de VW en Suisse! Que faire pour fêter ça, sinon lui dédier

un modèle hors série : la Golf plus ultra. Emblème VW or, décor or,

radio-cassette Philips plus 4 haut-parleurs stéréo, verrouillage central,

glaces teintées, volant sport, phares halogènes jumelés, enjoliveurs de

roues et sièae du conducteur réglable en hauteur, cette Golf s ŝ.f é e .  w ____. \
a tout pour plaire. Et tout cela pour 21 320 francs? Le pied! \XJ\
Golf plus ultra. La Golf du million. \±JJ

737095-10

23L/est « CHEZ
fj ffWâ BU BU»

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. 038/31 21 01

Râble de lièvre aux bolets
frais par pers.: Fr. 25.-
Entrecôte de marcassin

' aux mirabelles Fr. 26.50
Filets de faisan
au Vieux Marc Fr. 29.50
Entrecôte de cerf
au Pinot Noir Fr. 34.-

737334-13

Plus 1 menu chasse de six
services pour le prix de Fr. 61.-

+ carte habituelle 

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

NEUCHÂTEL -__ss«À__^>
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

,5jTfI_ S jXJ"
¦• • ;<J^î sSx<<i&iWiCî fi ci(X' «JMfcowr-

Restaurant du Clos-de-Semères
r>v Fondue chinoise (à discrétion) ______ !

Fondue bourguignonne (à discrétion)  ̂
œ

__.§§ Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) Pï "
l*>5 Croûtes forestières (2 pièces) -?1
g Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches z =
g Ouvert tous les jours , dimanches compris _ \^

V (038) 31 34 98 "
k "¦ 736054-13 ,
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I SPORT TV WEEK-END 1

# Gymnastique. Gala Max Banger-
ter. En différé de Lyss. A la TSR à 14h.

# Voile. Départ de la 2me étape
de la course autour du monde (Whit-
bread), entre Punta del Este et Fre-
mantle. Dans «Fans de sport », à la
TSR à 22 h 20.

I RADIO SAMEDI ï

Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui : vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

RTN 2001 WÊÈÈÈÈÊÊÊÊÈÊÈÊË
Littora l FM 98.2 - Val-de-Ruz FM

97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Journal SSR. 8.00 Journal SSR.
9.00 Foot séries inférieures. 10.00 Au-
to-moto 2001. 11.00 Les Ecoutilles.
12.30 Journal SSR. 14.00 Clin d'œil.
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin d'œil.
17.00 Plein sud. 18.00 Journal SSR.
18.15 Journal RTN. 18.45 City Lights.
20.00 Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

La Première
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00

Décalage-horaire avec à 6.22 Vous
partiez... racontez-nous. 6.47 Quelle
heure est-il... marquise? 8.10 Revue de
la presse romande. 8.33 Jeux de mots.
8.25 Tu connais. Sur FM: 9.05 Décala-
ge-horaire. 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire »
(conclusion). 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal de midi, avec à
12.40 Parole de Première. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte échelle.
15.05 Superparade. 17.05 Propos de
table. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports et 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.30 Samedi soir,
avec des informations sportives et à
19.05 La route du samedi (1). 22.30
Les cacahuètes salées.

DEMAIN
# Football. Championnat de

Suisse. A la DRS à 17h15.

MERIT - Le bateau de Pierre Fehl-
mann prêt pour la 2me étape. asi

1 RADIO DIMANCHE j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

¦ 7.59 Bye Bye Morphée. 8.00 Infor-
mations. 8.10 Musique. 9.00 Informa-
tions. 10.00 Informations + La Tête à
l'ombre. 10.03 Musique. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Musique. 14.00 Les gla-
ces à l'eau. 15.00 Informations. 17.59
Le Bar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Journal régional et résul-
tats sportifs. 19.00 Musique. 22.00 Re-
lais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

- V .  ¦ „

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature. 7.15 SAlut l'accor-
déoniste. 7.55 Le bonjour de Mon-
sieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.
9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 10.00 Les rois du vert de
gris. 11.05 5 sur 7. 11.05-12.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Scooter. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 L'abécédaire. 17.05
Votre disque préféré, avec à 18.00
Journal du soir et à 18.15 Journal des
sports. 20.05 Du côté de la vie, avec
à 22.05# Reprise Parole + à 22.45 Tri-
bune de première. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

JEAN-RENE BORY - L'historien sera
demain après-midi à •!'6 h 05 l'invité
de Michel Dénériaz pour «L'abécé-
daire», rtsr

Sylvie en chansons
Sylvie Vartan prépare son grand retour. Elle est ce soir à «Champs-Elysées»

A

u moment ou les Sheila annon-
cent leur départ et où les Fran-
çoise Hardy font retraite vers

l'astrologie, Sylvie Vartan, qui est l'in-
vitée en direct de Lyon de «Champs-
Elysées», n'a jamais eu tant de projets.
A 45 ans (depuis le 15 août), après 28
ans de danse et de chanson, elle n'a
jamais été plus belle ni plus jeune.

Chez Michel Drucker, elle va pré-
senter deux chansons extraites de son
nouvel album: «ça va de soi» et «c'est
fatal», deux chansons sur l'amour. Ce
mot «fatal» plaît d'ailleurs beaucoup à
Sy lvie qui est convaincue que dans la
vie nous sommes tous menés par des
forces qui nous dépassent.

Le métier qu'elle fait? Il l'amuse et
n'envisage pas de l'abandonner.
Après la promotion de son disque,
elle compte tourner un clip sous la
direction de Lydie Callié (une de ses
anciennes danseuses) et préparer son
grand retour parisien avec un super-
show pour le Palais des Sports, ne
serait-ce que pour rappeler à tous
qu'avant de chanter elle était une
danseuse.

Si Paris et les Français ont pu pen-
ser qu'elle s'était un peu retirée de la
scène, c'est qu'en réalité Sylvie est
une vedette internationale qui fait
carrière aussi bien aux Etats-Unis
qu'au Japon où elle est considérée
comme une véritable star. Son regret
en l'occurrence, c'est de passer une
trop grande partie de sa vie dans les
avions.

En la regardant vivre, on pourrait
penser que la jolie chanteuse blonde
aux dents écartées du bonheur est
une femme d'action. En réalité c'est
une grande sensible.

Elle nous l'a montré une fois de plus
cet été lorsqu'elle a marié son fils
David Hallyday au mannequin Estelle
en écrasant une larme furtive. Ce fils
unique, c'est un peu elle qui l'a fait,
avec son mari, depuis cinq ans, l'élé-
gant imprésario américain Tony
Scotti.

Sylvie est d'ailleurs bien heureuse
d'avoir pu lui épargner les épines
dans un chemin semé de roses. Elle se
rappelle les difficultés de sa famille
(ses parents étaient des réfugiés bul-
gares).

La famille, le cocon, cela compte
beaucoup pour Sylvie qui a emmené
avec elle sa mère à Los Angeles où
elle passe la moitié de l'année et qui
aime, outre-Atlantique, s'entourer de
nombreux Français: sa famille d'adop-
tion.

Son rêve? Faire du cinéma. Voilà
qui pourrait bien devenir réalité puis-
que son nouveau mari Tony est aussi
producteur de films. La presse améri-
caine ne J'a-t-elle pas sacrée après un
récital à Las Vegas «le plus beau ca-
deau que les Français aient fait aux
Américains?», /ap

Antenne 2, 20 h 40 SYL VIE VARTAN - 45 ans dont 28 de danse et de chansons. agip

Bofford
s'en va

HORS AMTENNi I

Le célèbre journaliste de la Ra-
dio suisse romande, Jacques Bof-
ford, est «appelé à de nouvelles
fonctions», a annoncé avant-hier
la direction de la RSR. Après vingt-
huit ans de présence au micro,
l'animateur de «Première édition»
quitte donc l'antenne où il s'était
fait connaître par des émissions
comme «En questions», «Profils*»
ou «Les invités de Jacques Bof-
ford» qui privilégiaient la décou-
verte de personnalités connues
par le biais de l'interview.

Dans son communiqué, la Ra-
dio suisse romande ne précise pas
les raisons de ce départ précipité.
Toujours est-il que Bofford assu-
mera désormais de nouvelles
fonctions «auprès de ia direction»
de la radio, précise encore le
communiqué. M-

iniiiiiiiiiui iilL__].-J.'i--/.'.'.'.'---UJ.U-!__l.-._.-.l.1.'.l.l.'.'.'.l.l.l.L.l.l.ll

4 L'affichage publicitaire ne doit pas
être considéré comme le parent pau-
vre de la communication. Bien au
contraire, la stratégie d'affichage
complète souvent une campagne de
spots télévisés et l'affiche devient pat
fois un support irremp laçable parce
qu'il épouse parfaitement le profil de
tel produit ou l'utilisation de telle
marque. «Magellan» nous explique
auj ourd'hui que le principe de l'affi-
che est de capter immédiatement
l'attention. En 1988, 3000 affiches ont
été réalisées en Suisse. Comment
s'élabore le concept d'une affiche?
Nous le découvrirons en compagnie
d'un graphiste genevois. (30') / M-

TSR, 16 h 25

C'est le célèbre «King Kong» tour- ?
né en 1976 par John Guillermin («La

tour infernale», etc) que nous propose
demain soir TF1. Le plus parfait tech-

niquement de tous les «King Kong»
même si cette dernière version n'a

pas le charme et la fraîcheur des
anciens films en noir-blanc. La petite
femme blanche dont tombe amou-
reux cette fois-ci le grand méchant

gorille est interprétée par Jessica
Lange (photo). Superproduction aux

moyens gigantesques, le «King Kong»
de Guillermin séduit surtout par la

minutie de ses trucages et la réussite
du gorille robotisé, (130') / J£-

TF1, demain, 20h40

à «Table ouverte »
4 A quoi sert le Conseil de l'Europe?
A quoi sert cet organisme qui re-
groupe 23 pays européens dont la
Suisse? Est-il encore utile à l'heure où
«l'Europe des Douze» s'apprête à
créer dès 1993 un marché unique?
Ces questions seront au cœur de « Ta-
ble ouverte» dont l'invitée est «Ma-
dame Europe»: Catherine Lalumière
— que l'on voit sur notre photo en
compagnie de Jacques Delors. Autpur
d'elle, des j ournalistes bien connus :
Jacques Pilet, de «L'Hebdo», Antoine
Maurice du «Journal de Genève» et
Claude Torracinta de la TV romande.
(75') M

TSR, demain, 11 h 30

L'Europe

Ciel, v'Ià
King Kong

La pub
s'affiche



Casse-tête
chinois

Ou les tribulations d'un étranger au magasin populaire

Par
André Girard

L

a camarade vendeuse est plon-
gée dans un inventaire exté-
nuant: elle compte le contenu

d'une boîte à chaussures, c'est-à-dire
la caisse, qui recèle quantité de petits
billets froissés et jetés pêle-mêle.

Tous ces petits «fen », camion pour
la coupure de un, avion pour celle de
deux et bateau pour celle de trois,
tous ces petits «mao» mis bout à
bout sur le boulier feront bien, à la fin
du compte, quelques dizaines, voire
quelques centaines de «yuans», me
dis-je sans trop oser déranger la cons-
cience prolétarienne engagée dans ce
dialogue muet avec le capital.

Les boules claquent sur l'abaque,
montent et descendent. Casse-tête
chinois! Et comme la demoiselle ne
daigne pas s'occuper de moi, je m'ap-
proche de sa collègue. Elle roupille, la
tête dans le creux du coude posé sur
le comptoir!

Mes connaissances linguistiques
étant limitées, je tente un «Oh hé
camarade!» qui fait un certain effet.
La fille lève sur moi des yeux de
vache, beaux mais vides de toute ex-
pression. Visiblement, je dérange.

«J' aimerais cela!», dis-j e en pointant
l'index vers un rouleau de papier hy-
giénique. C'est le huitième magasin
départemental que j'explore aujour-
d'hui. Partout, on m'a servi l'inévita-
ble «meiyo». C'est souvent le premier
et le seul mot de chinois que le voya-
geur apprend et retient. Il signifie: «il
n'y en a pas» ou «il n'y en a plus».
Tous deux sont denrées courantes en
Chine populaire. Mais il peut égale-
ment vouloir dire que la vendeuse n'a
pas envie de vous servir. Mais mainte-
nant que j 'ai sous les yeux l'obje t de
mes désirs - le papier hygiénique,
pas la vendeuse bien sûr! - , il sem-
ble que cette dernière ne veuille pas
me le céder. Sans même ouvrir la
bouche, elle pointe le doigt vers sa
camarade toujours plongée dans son

MAGASIN POPULAIRE - Un bric-à-brac où il n'est pas toujours facile
d'obtenir ce que l'on veut... André Girard

amas de billets. C'est bon, j 'ai com-
pris. Pas besoin d'un interprète ! Le
papier wc n'est pas son rayon et elle
n'est pas payée pour faire deux pas.
Ni pour rendre service.

Je prends une mine contrite en mi-
mant sa collègue en train de faire des
grandes rivières. Mais ça ne l'amuse
pas plus que ça ne l'émeut. Les rou-
leaux de papier sont toujours à deux
pas. Ma vendeuse repique du nez. Elle
se fout de moi, moi qu'une bonne
éducation empreinte de sagesse
orientale conduit à nouveau vers la
demoiselle aux petits sous.

«Wei!» l'interpellai-je en mandarin.
Elle exhale les chiffres dans un sou-

pir! En clair, cela signifie «pas l'temps
Allez voir ailleurs!».

Et elle continue son manège. Une
vraie machine à sous. Pire! Je retourne
donc vers la dormeuse et lui refais le
coup du mime tout en douceur. Elle me
répond du même index obstiné pointé
dans la même direction.

Cette fois, c'est trop. Le ping-pong a
assez duré. Je suis prêt à sauter par-
dessus le comptoir et à m'emparer
d'un rouleau rose quand l'arrivée d'un
vendeur certainement absent pour le
thé stoppe net mon intention.
J'agrippe le gars par l'épaule, lui mon-
tre ce que je veux. Miracle, ça marche!
|e reçois mon papier hygiénique et lui
donne mon papier-monnaie. Pour le
besoin que j'en ai, j 'aime mieux utiliser
le premier.

0 A. G.

Mouton
chanteur

BETSY — Un mouton qui donne
même des interviews. an

A

fin de prouver que l'on peut de
nos j ours «faire un tube» avec
n'Importe quoi, deux Anglais ont

entrepris de faire chanter - ou plutôt
bêler — «Baa Baa Black Sheep» (littéra -
lement: «bèè bèè mouton noir») à ...
un vrai mouton.

Cette chanson n'est autre que la
version britannique du «Ah vous di-
rais-j e maman» français. Remixée fa-
çon années 1980, la chanson a été
enregistrée en 45 tours et vendue
chez les disquaires du centre de l'An-
gleterre en attendant de faire —
éventuellement — l'objet d'un lance-
ment national, voire mondial.

Selon les deux promoteurs de l'opéra-
tion, on se bouscule déjà pour obtenir
des photos et même des interviews de
Betsy, le mouton chanteur, /ap

Instabilité
et passion

C

hère lectrice, votre écriture pré-
sente une importante particula-
rité: oscillation entre la verticali-

té et l'inclinaison. Le graphisme droit
symbolise la raison, alors que son as-
pect incliné, c'est-à-dire penché en
avant indique une forte sentimenta-
lité. En bref, on peut dire: conflit en-
tre le sentiment et la raison et vice-
versa. Cette attitude pourrait nous
faire croire que vous aurez de la
peine à fixer votre cœur. Alors, seriez-
vous candidate au célibat éternel?
Peut-être...

Disons quelques mots de vos prin-
cipaux traits de caractère : tempéra-
ment sanguin-nerveux, à la limite de
l'explosif; caractère sentimental, pas-
sionné, parfois teinté d'agressivité ou
même de colère ; forte indépendance,
besoin de liberté, d'autonomie; insta-
bilité générale, volonté inconstante et
impulsive; orgueil assez marqué, forte
ambition; imagination fertile, peut-
être même créatrice; esprit clair, logi-
que, avec beaucoup d'intuition; flair,
instinct très présent vous permettant
de naviguer à vue dans la vie; gour-
mandise et sensualité; goûts incon-
testables pour l'art et la littérature;
forte attirance vers les arts plastiques
et la musique.

Vous dites, dans votre lettre, que
vous êtes employ ée de commerce et
que vous auriez préféré être «mécani-
cienne sur autos». Réflexion insolite,
étonnante, imprévisible. Ce qui
m'amène à vous poser la question
suivante: mécanicienne, d'accord;
mais aussi et surtout pour l'esthétique
de la voiture? Parce qu'une voiture,
ça peut aussi être une œuvre d'art ...
Quoi qu'il en soit, votre graphisme
porte d'incontestables stigmates de
nature artistique! , 

Jean Sax

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour samedi et dimanche:

Brrr, le froid arrive. Limite du zéro degré à 2500 mètres
Lundi, très nuageux avec des précipitations possibles

Ouest et nord-ouest de la Suisse,
Valais, la nébulosité augmentera en
début de matinée, puis par nébulosité
variable à forte; quelques précipita-
tions se produiront à partir de l'ouest
dès la mi-jou rnée environ. La tempé-
rature en plaine voisine de 6 degrés
au petit matin ne dépassera guère 17
degrés cet après-midi. L'isotherme de
0 degré s'abaissera à 2500 mètres. Est
de la Suisse, nord et centre des Gri-
sons: quelques bancs de brouillards
matinaux sur le Plateau, sinon temps
encore assez ensoleillé le matin, puis
augmentation de la nébulosité et
quelques précipitations à partir de
l'ouest, probablement seulement en
soirée dans l'extrême est du pays.

Au nord, d'abord très nuageux avec
par moments des précipitations.
Lundi, passage à un temps assez en-
soleillé à partir de l'ouest. Tout au
nord, passages nuageux parfois im-
portants. Après un refroidissement
passager, plus doux. Au sud, généra-
lement ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour di-
manche midi. S-

L'anticyclone qui recouvrait notre
pays depuis plusieurs jours et nous a
gratifiés de températures élevées
pour la saison s'effondre sur l'Europe
occidentale. Une profonde dépres-
sion se forme au voisinage de l'Irlande
et la perturbation qui lui est associée
atteindra l'ouest du pays aujourd'hui.

Niveau du lac: 429,05
Température du lac: 14

Température moyenne du 26 oct
1989: 12,4.

De 15h30 le 26 oct. à 15h30 le 27
oct. Température : 18h30: 14,3; 6h30:
8,1; 12h30: 15,2; max. : 18,4; min.: 7,6.
Vent dominant: sud-est, calme. Etat
du ciel: clair. Brouillard dans la mati-
née.

Pression barométrique

Zurich beau, 17"
Bâle-Mulhouse beau, 21°

Berne beau, 19"
Cenève-Cointrin beau, 18°
Sion beau, 22
Locarno-Monti beau, 20"
Paris beau, 20"
Londres beau, 17
Dublin bruine, 11
Amsterdam très nuageux, 14

Bruxelles beau, 19
Francfort-Main beau, 18
Munich beau, 18

Berlin peu nuageux, 14°

Hambourg peu nuageux, 12°

Copenhague très nuageux, 12"

Stockholm beau, 8°

Vienne beau. 18'

Prague beau, 19"

Varsovie beau, 14°

Moscou " beau, 8°

Budapest beau, 21"

Dubrovnik non reçu
Rome beau, 20"

Milan brouillard, 11"

Nice beau, 19"

Palma-de-Majorque peu nuageux, 24

Madrid peu nuageux, 19"
Lisbonne très nuageux, 19°
Las Palmas beau, 26"
Tunis beau, 23°

Hier à 13 heures
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ÉCRITURE - Candidate au célibat
éternel? £.

¦ Le truc du jour:
Pour ne pas glisser dans les esca-

liers conduisant à la cave, utilise;
cette astuce : jetez une grosse poi-
gnée de sable dans la peinture qu
vous sert à peindre les marches. Vos
chaussures adhéreront sans problè-
mes et vous ne tomberez plus.

¦ A méditer:
«Devant une flamme, dès qu'or

rêve, ce que l'on perçoit n'est rier
en regard de ce qu'on imagine.»

Gaston Bachelarc
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est
DUQUESNE

¦ Mots croisés:
Dans votre magazine.


