
Hypothèques:
l'engrenage

Météo détaillée Page 40

Apres I annonce mercredi soir a
Bâle de la SBS d'augmenter d'un
demi-point son taux sur les nouvelles
hypothèques — il passe à 7 ou 7
1 /2% selon les régions — , les au-
tres banques vont-elles suivre le mou-
vement? Qu'en est-il des banques de
la place? Hier, les responsables se
montraient pour le moins prudents:
aucune décision n'est encore prise.
Mais nombreux sont ceux qui esti-
ment qu'ils ne pourront pas faire au-
trement que de relever leurs taux.
Excepté la Banque cantonale neuchâ-
teloise qui n'envisage pas de modifi-
cation... pour l'instant!

CONSTRUCTION - Coup de frein
en vue ? s.

Pages 3 et 37

Châtiment maximum
le Tribunal d'En tremont a condamne hier Michel Peiry, le sadique de Romont, a la réclusion a vie

Concrètement, le condamné passera au moins 12 ans et demi derrière les barreaux

& 

en Van 2001...
Par

Jean-Luc Vautravers
La réclusion à vie
condamne le don-
neur de mort Mi-
chel Peiry à la
peine minimale
que, moralement,

il devait ecoper et a la peine
maximale que, juridiquement,
la Cour valaisanne pouvait lui
infliger. Dans ce contexte, elle
peut être considérée comme re-
lativement adaptée. Compte
tenu de la personnalité du u sa-
dique de Romont» et du carac-
tère atroce de ses crimes, il esl
justifié que la responsabilité di-
minuée ait été écartée et qu 'un
traitement médical soit imposé
(mais sera-t-il suffisamment ra-
dical ?). Même si les déclara-
tions contradictoires du prévenu
ont rallongé l'instruction, on
peut en revanche s 'étonner,
pour les mêmes raisons, que la
prison préventive subie entre en
déduction des IS petites années
qu 'en théorie il n 'est pas exclu
que le condamné ait finalement
à subir.

La vraie question se trouve en
effet là: dans l'éventualité
qu 'en l'an 2001 une commis-
sion qui ne sera pas formée des
juges d'Entremont, mais d'au-
tres juristes, peut-être de psy-
chiatres, de médecins, de direc-
teurs de prison, considère,
comme la pratique en fixe plu-
tôt la règle, que le comporte-
ment de Peiry à Bochuz aura
été suffisamment exemplaire
pour l'autoriser à retrouver bien-
tôt la liberté et la vie. Celles
qu 'il ne mérite pas, celles qu 'il a
tuées en ses victimes. Cette dis-
position a d'ordinaire sa raison
d'être, dans la mesure où elle
constitue, pour un prisonnier, la
carotte qui assure la paix des
pénitenciers. En l'occurrence,
puisse-t-elle ne jamais s 'appli-
quer à Peiry! Le cas du criminel
Ferrari libéré puis horriblement
récidiviste est suffisamment
proche pour montrer que la clé-
mence ne saurait se justifie/
dans les cas d'assassinats de ce
type. Il est par ailleurs erroné de
prétendre que la peine de mort
constituerait la pression indis-
pensable pour amener ces nou-
veaux juges à la plus grande el
à la plus nécessaire des ri-
gueurs, pour la bonne raison
que les dispositions actuelles
peuvent être utilisées pour refu-
ser cet élargissement lourd de
risques.

La Cour valaisanne aura, es-
pérons-le, pris d'ores et déjà la
précaution de faire figurer dans
ses considérants une recom-
mandation de sauvegarde pu-
blique. A l'encre rouge. Afin
que les jeunes Yves, Cédric et
Vincent de l'an 2001 puissent,
eux, vivre pleinement l'espoir
de leur millénaire nouveau.

0 J.-L. V.

RÉCLUSION A VIE — Le Tribunal d'arrondissement d'Entremont (VS) a condamné à la réclusion à vie Michel
Peiry, 30 ans, surnommé le sadique de Romont. Le verdict a été communiqué aux parties hier matin. Arrêté le
1er mai 1987, le criminel avait avoué une série exceptionnelle de crimes, avec sévices sexuels, commis sur des
jeunes gens, dont l'assassinat de quatre adolescents pris en auto-stop. Pascal l issier &

% Lire ci-contre notre commentaire «En l'an 2001...» "âge &¦& Dalles
à l'hôpital

Une oeuvre de l'artiste bolois An-
dré Siron ornera bientôt le nouveau
pavillon de l'hôpital psychiatrique de
Perreux. Il s'agit d'un dallage en
noir-blanc de béton et de marbre,
sorte d'espace-rencontre où les pa-
tients pourront se reposer. Cette oeu-
vre a été choisie par un jury de la
commission des arts plastiques du
Département de l'instruction publi-
que. Elle peut être vue, en même
temps que les autres projets, dans les
locaux de l'hôpital. _ _r Page 3

Du reve en bouteille
Fins palais re jouissez- vous .- le Neuchâtel millésime 1989

vous en mettra plein les papilles !

VENDANGES — Cueillie sous un ciel toujours bleu, au terme d'un automne exceptionnel, la récolte 1989 a tenu
toutes ses promesses. Si la quantité n 'a pas atteint les records de 1982, la qualité en revanche est encore
supérieure à celle de 1988, pourtant remarquable. De quoi en tout cas satisfaire au-delà de leurs espérances les
nombreux amateurs des jolis vins de Neuchâtel. Pierre Treuttiardt- E-

Page 3

Vidéotex
toujours
plus fort

Une nouvelle société, Arcantel SA,
est née hier grâce aux efforts du
secrétariat LIM et de Centredoc à
Neuchâtel. Chargée de l'étude, de la
réalisation et de l'hébergement des
services Vidéotex, elle s'inscrit dans
le vaste creuset de Valcom, projet de
commune-modèle des PTT pour la
communication, et implantera son
siège social à Fleurier, une fois sa
phase de démarrage terminée. Son
directeur, Christian Matthey, exp li-
que Page 11
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Au berceau de Farel
Apres la visite des Gapençais a Neuchâtel, la paroisse de la Collégiale

s est rendue lors du dernier week-end là où naquit Guillaume Farel

VISITE DE LA VILLE — Promenade entre le culte et le repas organise par la paroisse. Waither Zahnd- £

J

usqu'à Grenoble, c'est presque
tout du long l'autoroute. Mais dès
la sortie de La Mure, les choses se

compliquent; les virages vont se suivre;
la progression est plus lente. Le car
conduisant à Gap une trentaine de
personnes de la paroisse de la Collé-
giale arriva heureusement juste à
temps pour qu'elles puissent entendre
les conclusions du colloque organisé
par l'Eglise réformée du Gapençais à
i'occasion du cinquième centenaire de
la naissance de Guillaume Farel.

Né à Gap, il est mort à Neuchâtel.
Ces deux villes marquent donc les pô-
les de sa vie et dans ce grand car
prenant à rebrousse-poil le chemin des
Cent-Jours et livrant bataille à la route
Napoléon, sans doute le pasteur Jean
Piguet pensait-il à cet échange entre
paroisses, aux questions qu'à la veille
du printemps il s'était posées et qu'on
lui posait. Que faire pour ce demi-
millénaire quand les commémorations
se sont succédé dans un mouchoir:
700me anniversaire, et c'était en
1976, de la consécration de la Collé-
giale puis les 450 ans de la Réforme
en 1 980 et de plus fraîche date, ce
colloque, à Neuchâtel, sur les héritiers
de Farel? Fallait-il ne se nourrir que du
passé et ne plus quitter cette salle des
souvenirs où, dans cette année qu'elle
accapare, la Révolution française fait
passablement de bruit et pose un peu
trop les coudes sur la tabie?

Mais il y a chaque fois des hasards
heureux. A peine le pasteur Piguel
avait-il en main les coordonnées du
pasteur Guy Rousseau, à Gap, que
Mireille Soubeyran, présidente du
Conseil presbytéral des bords de la
Luye, postait sa lettre. Les idées
s'étaient croisées. Pourquoi ne pas com-
poser avec le passé quand un demi-
millénaire fait toute son autorité? On
commémorerait donc la naissance de
Farel. Les Gapençais vinrent ainsi à
Neuchâtel les 1 0 et 11 juin et il était
entendu que la Collégiale leur rendrai!
leur visite par la suite. C'est chose faite
depuis le dernier week-end.

«Retour aux sources
de ia Réforme»

Donc le car montait vers le col
Bayard... La frontière italienne n'est
pas très loin, pensait aussi M. Piguet, ni
ies Vaudois du Dauphiné puis du Pié-
mont, réformés avant la lettre et dont
le pasteur Georges Tourn, de l'Eglise
vaudoise d'Italie, avait parlé le matin
à la chapelle des Pénitents après
qu'une médiéviste de l'Université de
Grenoble, Pierrette Paravy, eut traité
des crises religieuses en Haut-Dauphiné
à l'époque de Farel. Du colloque qui
s'est poursuivi dans l'après-midi, on
dira simplement qu'il a été animé par
deux universitaires. Tant le professeur
Gottfried Hammann, qui enseigne l'his-
toire de l'Eglise à la faculté de théolo-
gie de Neuchâtel, que Bernard Roussel,
directeur d'études des sciences reli-
gieuses à l'Ecole pratique des hautes
études, ont surtout parlé de communi-

cation. L'élaboration d'un matériel di-
dactique sur la Réforme était le thème
choisi par M. Hammann alors que M.
Roussel, partant du cas Farel, se posait
cette question: le christianisme est-il
une religion du livre?

Leurs préoccupations rejoignent ainsi,
et mettent cette plaie à vif, un débat
qui ne date pas d'hier: trop de person-
nes ignorent tout de leurs racines reli-
gieuses. Sans tomber dans le piège du
foulard coranique car leur réflexion est
de beaucoup antérieure à ces inci-
dents, et les dépasse, ni renier le sacro-
saint principe de la laïcité de l'école,
des milieux bien placés de l'éducation
nationale française demandent que
cette lacune soit comblée. Les mêmes
soucis animent là-bas les Jésuites, ici les
milieux protestants. Le besoin est tel
qu'on ne s'effraierait pas de recourir à
la bande dessinée, dont 7 à 77 ans,
pour faire mieux connaître les sources
de leur confession à ceux qui la prati-
quent. Des expériences de ce genre,
«comics » étoffés de dossiers pédago-
giques, ont d'ailleurs été tentées à
Strasbourg par l'Eglise protestante de
France.

Et de cette connaissance des racines
religieuses, le pasteur Piguet voit un
autre avantage: mettre un peu plus
d'huile dans les rouages de l'oecumé-
nisme car comment bien dialoguer avec
l'autre si l'on ignore tout de sa propre
identité?

Ce fut donc l'un des thèmes abordés
à Gap où les orateurs du colloque ont
rappelé que Farel avait immédiate-

LES ARMES DE GAP - Ce sont ces
armes que la Ville de Neuchâtel s 'est
vu offrir par l'entremise du pasteur
Piguet. Sur fond d'azur, une porte de
la ville surmontée de quatre tourelles
représentant les pouvoirs civil et reli-
gieux, swi- JE-

ment saisi l'importance de la propaga-
tion de sa foi. Dès 1 532, à Genève où
il s'est installé et dont on le fera partir,
Pierre de Vingle, petit imprimeur pi-
card déjà expulsé de Lyon pour y
avoir publié des «ouvrages héréti-
ques », sera contacté par Guillaume
Farel. Il s'établira à Neuchâtel et de
ses presses de la rue des Moulins sor-
tira entre autres ouvrages marquants
la Bible qu'Olivétan avait traduite
pour les Vaudois du Piémont. Gap,
Pierre Valdo, Farel au synode de
Chanforain, Neuchâtel: la boucle est
bouclée. Et voudrait-on affiner le tir
que le premier pasteur de la Collé-
giale, Antoine Marcourt, semble bien
avoir été (d'un des responsables de cet
atelier neuchâtelois dont il alimenta les
presses de plusieurs de ses écrits » (*).

Autant de thèmes qu'on aurait pu
méditer à la veillée si elle n'avait été si
courte. Un concert de musique du
XVIme siècle donné par l'ensemble Pa-
nacelia suivit la réception des Neuchâ-
telois à l'Hôtel de ville de Gap. Là, le
député-maire Bernard-Reymond et le
sénateur Lesbros, président du Conseil
général des Hautes-Alpes, confièrent
au pasteur Piguet, qui l'a remise mardi
matin au président Claude Bugnon, une
céramique marquée aux armes ga-
pençaises alors qu'un vitrail et un livre
leur étaient offerts par Neuchâtel.

Dans un temple trop petit, le culte du
dimanche matin fut célébré par le pas-
teur Rousseau et partagé par de nom-
breux catholiques. Une visite de la ville
puis le déjeuner suivirent au cours du-
quel Mme Wong-von Allmen, prési-
dente du Conseil de paroisse de la
Collégiale, et Mme Soubeyran échan-
gèrent des cadeaux. Il ne restait plus
que quelques petites heures pour mon-
ter au Champsaur, berceau de la fa-
mille Farel. Un pique-nique y avait été
organisé. Pâtisseries et «oreillettes»
tombèrent à ne savoir qu'en faire,
presque aussi fort que les averses de la
veille qui avaient fait passer un bien
mauvais quart d'heure à cette fierté
qu'ont les Gapençais d'offrir au moins
300 jours de soleil par an... Si les voies
du Seigneur sont impénétrables, la voix
de l'Office du tourisme aurait-elle, là-
bas, déjà l'accent du Midi?

0 Cl.-P. Ch.
(*) «Le livre neuchâtelois», de Michel

Schlup et Pierre-Yves Tissot. Neuchâtel,
1983.
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Saint Hubert
Les Hubert ont toujours de la chance,
mais ils savent d'abord la provoquer.
Autre don du ciel: ils n'ont jamais

l'air de commander, mais ils finissent
souvent par obtenir ce qu'ils dési-

rent. En amour, ifs sont très senti-
mentaux et affectueux. JL% J

Exposition /
Dès !6h, dans la salle de ? / '

gymnastique de Valangin, dé- ty :
but de l'exposition de lapins, / _,_
volailles, palmipèdes et au- BÈÈ
très pigeons. D'aujourd'hui à HE|
dimanche, près de 300 su-
jets soigneusement sélec-
tionnés. JE-

Evénement
4 De 1 4 h 1 5 à
17 h, l'Europe
tiendra la une de
l'actualité neuchâ-
teloise ! L'Universi-
té (aula des Jeu-
nes-Rives) orga-
nise le 5 me sémi-
naire de droit in-
ternational et de
droit européen.
M

Neuchâtel-Arts 89
Vernissage cet après-midi, de ?

17 h à 18 h, à l'exposition Neuchâ-
tel-Arts 89. Sur invitation. Dès 18 h,

et jusqu'à 22 h, les portes seront
ouvertes au public. Valable aussi

demain (10 à 22 h) et dimanche (10
à 18 heures). JE-

A boire I
Dès 18 h, place du Port de Neuchâ-
tel aussi et sous la même tente que

Neuchâtel-Arts 89, pleins feux sur la
Vini-Expo du chef-lieu! Début de la
manifestation: 18 heures. Portes ou-

vertes jusqu'à 22 heures. Demain,
de 1 0 à 22h et dimanche de 10 à

18 heures. JE-

"

Assurez aujourd'hui
votre vie

702318 81 de demain

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038) 25 1919.
Consultations conjugales: 0 (038)247680; service du Centre social protestant
95 (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 1 1 1  renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start» , Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)254656, le matin; service des
repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles <? (038)229103 (ll-12h30). Sida-Info:
0 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). la Béroche:
0 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
95 (038)243344; aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

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

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

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

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

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

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.

¦ 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



Solidarité, svp !
Hausse des sa/a ires et hausse de certains prix a I assemblée générale

des cafe tiers, hôteliers et restaurateurs du district de Neuchâtel

L

es salaires minimums de la branche
hôtelière seront augmentés dans le
canton de 4% dès le 1er janvier

1990. Les autres salaires devraient
également suivre une courbe ascen-
dante. Résultat: des répercussions inévi-
tables sur les prix. Un sujet d'impor-
tance qui a occupé hier l'essentiel de
l'assemblée générale des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs du district de
Neuchâtel, sous la présidence de Jean-
Pierre Berthonneau.

Sur la question des salaires, Jean-
Pierre Berthonneau a tout d'abord
rappelé aux membres présents que
l'augmentation de 4% des salaires mi-
nimums entrerait en vigueur dès le 1 er
janvier 1 99.0 et qu'il ne servait à rien
de reporter à plus tard les répercus-
sions qu'elle aurait sur les prix. En effet,
dès le début de l'année prochaine dé-
buteront de nouvelles négociations por-
tant sur les salaires de 1991. Il con-

vient donc de rapidement s'adapter à
ces nouvelles données.

Une nouvelle liste des prix recom-
mandés vient d'être édictée par la
société cantonale. Prix applicables dès
le 1 er novembre et qui font ressortir
surtout une augmentation de la bière
suisse (en principe 20 centimes) et des
thés et infusions (20 centimes aussi) qui
s'aligneront ainsi sur le prix du café.
D'autres produits seront également
touchés par cette augmentation. A no-
ter que pour dresser cette nouvelle
liste, la société cantonale a, selon Char-
les-Edmond Guinand, «procédé à des
calculs consciencieux et précis» en fonc-
tion des charges et du rendement.

Cette nouvelle liste de prix devrait
servir de référence de base à tous les
cafetiers, restaurateurs et hôteliers du
canton. Et Jean-Pierre Berthonneau
d'en appeler à la responsabilité de

Alain Pellet- _E

tous: ((Chacun reste libre de fixer ses
prix. Mais nous devons nous montrer
solidaires. Il en va, à terme, de la
survie de chacun».

Le président a ensuite insisté sur la
question de la formation des prix: «Le
produit est une chose, les prestations
de service en sont une autre. Et le client
doit comprendre que ce sont toutes les
charges relatives à ce second secteur
qui entrent pour une très grande part
dans la formation des prix. Le service
correct, le sourire de la sommelière,
c'est aussi cela qu 'il paie».

Les augmentations qui entreront en
vigueur ces jours ne comblent semble-t-
il que les répercussions de la hausse
des salaires. Et certains ont d'ailleurs
insisté sur le fait que l'accroissement
des charges administratives n'est pour
l'instant pas pris en.compte.

0 M. J.

Un
domaine
captivant

4me Rencontre
franco-suisse sur les

capteurs à Neuchâtel

N

euchâtel affirme de jour en jour
son rôle de centre de la microte-
chnique en Suisse. Hier à l'Aula

des Jeunes-Rives, la 4me Rencontre
franco-suisse sur les capteurs réunissait
en effet plus de 80 spécialistes, tous à
la pointe de la recherche dans ce do-
maine. Sous l'égide de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que (FSRM) de Neuchâtel, avec la col-
laboration de la Fondation scientifique
de Lyon et du Sud-Est (FSLSE), de l'Al-
liance universitaire de Grenoble et du
Groupement de l'électronique de
Suisse occidentale (GESO), cette jour-
née était consacrée à l'interfaçage des
capteurs. Sous cette dénomination
quelque peu ésotérique, se cache pour-
tant tout un secteur essentiel de la
microtechnique contemporaine.

L histoire de ces Rencontres remonte
à 1980. L'impulsion initiale revient au
ministre Gérard Bauer et à plusieurs
institutions de recherche françaises et
suisses. Mais pourquoi choisir le thème
des capteurs?

— On parle beaucoup des capteurs
actuellement; on en produit également
beaucoup, affirme Marcel Ecabert, di-
recteur de la FSRM, et particulièrement
dans la région: l'Institut de microtechni-
que de l'Université de Neuchâtel (IM T),
Ascom à Bevaix, le Centre suisse de
microtechnique et d'électronique
(CSEM) de Neuchâtel, tous sont enga-
gés fortement dans la conception et la
production de capteurs.

Un capteur, ce peut être un élément
fort simple: un thermomètre par exem-
ple est un capteur, certes rudimentaire.
Les entreprises disposent actuellement
d'excellents capteurs classiques pour
des données physiques ou chimiques.
On s'oriente maintenant vers la fabri-
cation de capteurs intégrés, inclus dans
le même bloc de silicium que les micro-
processeurs et si possible en dialogue
avec eux. Ascom est particulièrement
avancé dans ce domaine tandis que
l'IMT et le CSEM, dans le cadre de
projets européens Eurêka, excellent
dans la fabrication de capteurs extrê-
mement performants — souvent liés à
l'utilisation de fibres optiques — desti-
nés aux biotechnologies et à l'industrie
spatiale. — C'est un véritable monde
qui s 'ouvre devant nous, ajoute Marcel
Ecabert, ce qui nous intéresse aujour-
d'hui, c 'est la transmission du signal (les
données fournies par le capteur) dans
l'ensemble du système. Ce signal doit
en effet être traité et il faut bien que
les spécialistes se mettent d'accord sur
ses caractéristiques principales: il faut
parler le même langage.

Si aujourd'hui une production de
masse existe dans ce domaine, les Ren-
contres franco-suisses n'y sont certes
pas étrangères. La multiplicité des con-
tacts personnels et des échanges scien-
tifiques, techniques ou industriels qui en
résultent ont contribué grandement à
l'essor de ces techniques et à la partici-
pation d'entreprises suisses au projet
Eurêka.

0 J- G.

La va se a trois temps
Tro isième hausse de l 'année du taux hypothécaire : reactions a chaud

La rumeur se faisait toujours
plus persistante. La nouvelle
que beaucoup attendaient
avec inquiétude est tombée
mercredi soir: c'est la Société
de banque suisse qui s'est
chargée cette fois-ci de faire le
premier pas. Augmentation
immédiate d'un demi-point sur
les nouvelles hypothèques qui
passent à 7 ou 7 1/2% selon
les régions. C'est la troisième
augmentation cette année. Si
les autres banques n'ont pas
encore pris de décisions défini-
tives, beaucoup d'éléments
portent à croire qu'elle suivront
le mouvement. Sauf la Banque
cantonale neuchâteloise...
pour l'instant!

- On ne se bouscule pas pour
savoir qui aura le privilège d'annon-
cer la nouvelle...

Quelques heures après ces déclara-
tions de Robert J. Favarger, directeur
général de l'Union de banques suisses
(UBS), le porte-parole de la SBS an-
nonçait à Bâle une augmentation im-
médiate des taux sur les nouvelles
hypothèques à 7 ou 7 1/2 % selon
les régions. Justification de cette me-
sure: la pression sur le refinancement
des hypothèques. Il précisait toutefois
que les anciennes hypothèques
n'étaient pas touchées par ces mesu-
res. Une question s'est posée immé-
diatement: les autres banques al-
laient-elles suivre le mouvement?

Contacté hier, Jean-François Krebs,

directeur de la Banque cantonale
neuchâteloise, précisait:

— Nous ne prévoyons pas de mo-
dification' pour l'instant. Les anciens
prêts restent à 5 3/4 % et les nouvel-
les affaires se traitent toujours à 6
1/4 %. Mais je  ne sais pas ce qui se
passera par la suite, en décembre ou
en janvier, car nous subissons aussi,
peut-être dans une moindre mesure,
la pression sur le refinancement des
hypothèques.

Au Crédit foncier neuchâtelois, la
question d'une relève du taux hypo-
thécaire (actuellement à 6 1/2%
pour les nouvelles affaires) est dans
l'air depuis quelque temps. Mais au-
cune décision n'a été prise pour l'ins-
tant, comme le confirme le directeur
Walter Zwahlen:

- Pour l'instant, je ne peux pas
vous dire ce que nous allons faire.
L'augmentation n'est pas à exclure,
mais nous n'avons pas pris de décision
hier lors de notre comité de direction.
La pression sur le refinancement est
évidente. Le phénomène est général
en Suisse: l'épargne a tendance à
diminuer et si nous devons nous finan-
cer, cela se reporte inévitablement sur
les nouvelles affaires.

Même attitude au siège du Crédit
suisse à Neuchâtel où Pierre Weiss-
kopf nous exp lique que la fixation du
taux dépend (comme à la SBS) des
régions, mais aussi en partie de lo
politique suivie par la Banque canto-
nale. Si aucune décision n'est prise
pour l'instant (les nouvelles hypothè-
ques sont actuellement à 6 l/2%),
notre interlocuteur ajoute cependant;
«Nous allons vraisemblablement sui-

vre le mouvement».
Réponse encore dans le même sens

au siège de l'UBS à Zurich: «Pas en-
core de décision, mais une augmenta-
tion prochaine n'est pas impossible».

Ces réponses semblent indiquer que
tous les spécialistes étudieront très at-
tentivement les réactions du marché à
l'annonce faite par la SBS avant de
prendre une décision qui, pour beau-
coup, semble déjà inéluctable.

Au siège de la SBS à Neuchâtel, le
directeur Francis Luthi explique qu'il
est encore «un peu tôt pour donner
des informations précises», notamment
sur le taux qui sera appliqué dans la
région.

A peine la troisième hausse de l'an-
née sur les nouvelles hypothèques an-
noncée, que certains observateurs
prévoient déjà la quatrième. Qu'en
pense Francis Luthi:

— Si la Banque nationale qui a
relevé son taux directeur ne revoit
pas sa politique, cette hypothèse ne
peut pas être tout à fait exclue.

Si l'augmentation annoncée par la
SBS est une douche froide pour les
propriétaires, elle touchera, évidem-
ment aussi les locataires. L'ANLOCA
donnera une conférence de presse ce
matin. Son président, Michel Bise, réa-
git à l'annonce de la SBS:

— Si seules les nouvelles hypothè-
ques sont touchées pour l'instant, on
peut craindre que les anciennes soient
aussi relevées dans un proche avenir.
De toute façon, cette nouvelle aug-
mentation aura des conséquences ca-
tastrophiques pour les locataires.

0 Michel Jeannot
% Lire également en page 37

Nouveaux
diplômés

L

a Faculté des lettres de I Uni-
versité décernera, le 10 no-
vembre prochain, lors de la

traditionnelle cérémonie de remise
des diplômes, 25 nouveaux titres
de fin d'études à:

% Licence es lettres : Martine
Chavaz, d'Onex, mention très bien;
Sylvie Colbois, de nationalité fran-
çaise, mention très bien; Monique
Dubey, de Gletterens et Fribourg,
mention bien; Estelle Fallet, de
Dombresson ; Bernard Guye, des
Bayards; Roman Pierre Stanislas
Hapka, de Fontainemelon; Anne
Hofstetter, de Buchholterberg, men-
tion bien; Gisèle Hulmann, de
Saulcy; Stefan Messerli, de Poh-
lern; Christian Mottaz, de Montpré-
veyres et Syens; Flavia Nessi, de
Locarno, mention bien; Stéphanie
Pisonero, de Bodury; Fabienne Mi-
chèle Rouvinez, de Grimentz, men-
tion bien; Pierre Schupbach, d'Arni
et Neuchâtel.

% Certificat d'études supérieu-
res de géographie: Catherine
Henry Lienhard, de Grandevent;
certificat d'études supérieures
d'ethnologie: Anne-Marie Jarnier,
de nationalité française ; certificat
d'études supérieures de langue et
littérature anglaises à Ann
Christine Morel (-Liddle), d'Attalens,
mention bien; Claire Nicolet, de
Cottens; Pascale Rocchi, de Gor-
gier; certificat d'études supérieu-
res d'ethnologie: Anne Lise Zwah-
len, de Saanen, mention très bien.

% Diplôme d'orthophoniste
Francine Germaine Berset, de Bos
sonnens, Posîeux, Cormérod et Fri
bourg; Christine Cattin, des Bois
Florence Dutoit, de Moudon; Ma
nuela Gauthier-Mattiello, de Lau
perswil.

Oeuvre
de dalles

à l'hôpital
André Siron décorera
un pavillon à Perreux
Un grand dallage noir-blanc de

marbre et de granit: c'est l'œuvre
qui ornera, dès le printemps pro-
chain, le nouveau pavillon G de
l'hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux. Due au talent de l'artiste
bôiois André Siron, elle vient d'être
sélectionnée par un jury de la Com-
mission des arts plastiques du Dé-
partement de l'instruction publique.

En collaboration avec le Comité
directeur de l'hôpital, cette commis-
sion avait chargé trois artistes neu-
châtelois d'étudier la possibilité
d'aménager le jardin situé au sud
du pavillon. Yves Gavillet, Jacques
Minala et André Siron ont ainsi
présenté différents projets. Et c'est
le dallage de Siron que le jury,
présidé par l'architecte René Faess-
ier, a retenu. S'inscrivant parfaite-
ment dans le cadre du pavillon ré-
nové par l'Etat, cette oeuvre, selon
les termes de son créateur, «laisse
l'horizon ouvert, sans qu'il y ait obs-
truction du paysage».

Trois matériaux composent ce
dallage. Trois couleurs, aussi qui
forment un dessin sur le sol: béton,
granit noir et blanc, pavés de mar-
bre. Quelques volumes assez sim-
ples, servant de bancs, inviteront à
ia causerie, id'ai surtout essayé de
lier mon oeuvre avec le carrelage
qui existait déjà à cet endroit,
place centrale assez importante»,
explique André Siron, qui a refusé
de titrer son cèuvre: en effet; il ne
s'agit pas vraiment d'une sculpture,
mais plutôt d'un lieu d'échanges,
qui sera à disposition des malades
et convalescents. Une sorte d'espa-
ce-repcontre, en définitive.

Mais avant de voir «pour de
vrai» cette création originale, le
public pourra examiner les projets
des trois artistes dans les locaux de
"hôpital de Perreux, puisqu ils y se-
ront exposés du 6 au 10 novembre
prochain;

0 F.K.

0 Pour visiter , prière de s'adresser
au secrétariat de l'hôpital, tel:
038/441111.
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Etre solidaire des
gens de la terre

POLITIQUE

Les paysans suisses $n ont assez
d'être sur la défensive. Par la voix de
l'Union suisse des paysans leur organi-
sation faîtière, ils ont décidé d'affirmer
à leur tour leur volonté. En lançant une
initiative pour une agriculture pay-
sanne compétitive et respectueuse de
l'environnement, ils désirent ancrer
dans la Constitution fédérale les droits
et les devoirs de l'agriculture. Organi-
sée par la Chambre neuchâteloise
d'Agriculture et de viticulture, la récolte
des signatures a débuté à Neuchâtel.
Objectif: 8000 signatures de soutien
en deux mois.

Depuis quelques années, les discus-
sions autour de l'agriculture, aussi bien
au Parlement que dans l'opinion publi-
que, se font plus dures. Chacun a son
idée et voudrait donner aux paysans
une mission particulière. Cependant les
agriculteurs, comme d'autres secteurs
économiques, évoluent dans le long
terme et ont besoin d'un cadre qui ne
change pas au gré des humeurs politi-
ques du moment. C'est pourquoi, par le
biais de l'initiative, ils demandent que
soient fixés dans la Constitution fédé-
rale non seulement leurs droits mais
aussi leurs devoirs vis-à-vis de la so-
ciété.

Le texte de l'initiative mentionne
quatre fonctions dévolues à l'agricul-
ture, lesquelles devraient s'appuyer sur
une série de mesures que la Confédé-
ration pourrait prendre. La volonté des
agriculteurs y est clairement exposée:
fournir aux consommateurs des produits
de qualité supérieure tout en respec-
tant l'environnement et les animaux uti-
les à la production. D'autre part, l'agri-
culteur suisse doit pouvoir se comporter
en entrepreneur indépendant, soucieux
de produire en fonction du marché en
évitant les surplus coûteux. Les paysans
suisses sont convaincus que l'initiative
pourrait être à la base d'un nouveau
contrat entre l'agriculture et la société.

Depuis le 26 septembre dernier, la
récolte des signatures bat son plein.
L'objectif avoué est de pouvoir réunir le
plus rapidement possible 200.000 si-
gnatures. C'est la Chambre neuchâte-
loise d'Agriculture et de viticulture, en
tant que section de l'USP, qui organise
la récolte dans le canton. Dans chaque
commune, des paysannes et des pay-
sans sont à la tâche pour convaincre et
rassembler 8000 signatures d'ici à fin
novembre. A mi-parcours, les résultats
sont très encourageants mais pas en-
core suffisants pour atteindre l'objectif
fixé.

La Chambre neuchâteloise d Agricul-
ture et de viticulture invite la popula-
tion neuchâteloise à manifester sa soli-
darité avec les paysannes et les pay-
sans du canton et à les soutenir active-
ment en signant l'initiative.

0 Chambre neuchâteloise
d'agriculture

et de viticulture

Un goût de pa radis
Verre en main, «L'Express» est

descendu hier dans les caves du can-
ton pour procéder à une première
dégustation des i 989. Surprise, pi-
not gris et oeil-de-perdrix avaient
presque terminé leur seconde fermen-
tation: l'exercice s 'en trouvait ainsi
grandement facilité.

Aux arômes fins, floraux, d'une
grande élégance, caractérisant tous
les cépages au terme de l'analyse
olfactive s'ajoutait, en bouche, une

exceptionnelle impression d équilibre
entre toutes les composantes gustati-
ves. Parfait dosage de teneur alcoo-
lique, de fruité — et de tanin pour
les pinots noirs — , les 1989 séduisent
déjà le palais par une persistance
aromatique et une finesse rares.

Mais n'assiégez par votre vigneron
favori, il faudra encore du temps à
ces petites merveilles pour déployer
complètement l'éventail de leurs qua-
lités! E-

- nrnn

Blessés au travail
Hier vers 13h45, M.Paolo Almeida,
19 ans, de Neuchâtel, et M.Joachim
Lopes, 27 ans, de Neuchâtel, étaient
occupés à charger des plaques blin-
dées d'un poids de 500 kg sur un
chantier situé vers l'église catholique
à Cernier. Ces plaques étaient ap-
puyées contre un mur afin de pou-
voir passer un câble dans un trou.
Les deux ouvriers ont légèrement
basculé une des plaques. Lors de
cette manœuvre, cette plaque s'esl
renversée sur M. Almeida en blessant
également M. Lopes. Ces deux per-
sonnes ont été conduites à l'hôpital
des Cadolles. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Un accident de
circulation s'est produit, hier vers
19h30 à l'intersection des rues Pier-
re-à-Mazel et Gibraltar, pour une
cause que l'enquête établira. Deux
voitures sont entrées en collision à cet
endroit. De ce lieu la police de la Ville
a transporté à l'hôpital Pourtalès
Mme Edmée Wehrli, 52 ans, domici-
liée à Neuchâtel, souffrant de la
jambe droite, /comm

¦ CONTRE UN MUR - Mercredi
vers 22h45, une voiture conduite par
M.Eric Krattinger, AA ans, de Saint-
Biaise, circulait rue du Vigner, à Saint-
Biaise. A la hauteur du No 7, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a terminé sa course contre
le mur d'enceinte du No 1 1. Blessé, il
a été transporté par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès. Dégâts, /comm

¦ TÉMOINS, SVP - Le conducteur
du véhicule qui, dans la nuit du samedi
28 au dimanche 29 octobre, a forte-
ment endommagé une voiture VW
Golf de couleur jaune, stationnée sur
le parking sis au sud du Manège du
Quartier, à La Chaux-du-Milieu, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale du Locle, tél.
039/315454. /comm

ACCIDENTS

Un détenu s'enfuit
de l'hôpital de

La Chaux-de-Fonds
Effervescence cette semaine, à

l'hôpital de La Chaux-de-Fonds qui
n'a pas l'habitude de ce genre
d'événements. Mardi, en effet, une
personne qui était en détention a
profité de prendre la clé . des
champs. L'évasion, sans doute lon-
guement mûrie, a parfaitement
réussi et les recherches se poursui-
vent, selon nos renseignements.

L'homme était hospitalisé semble-
t-il pour suivre un traitement. Sans
être par trop malade, il était l'ob-
jet de soins réguliers et se trouvait
dans une chambre-forte, sorte de
cellule. Cet individu n'est pas dan-
gereux, selon l'enquête que nous
avons menée. On peut le considérer
comme un petit délinquant qui, ex-
pulsé à plusieurs reprises de notre
pays, y retourne à intervalles régu-
liers. Il se trouvait en préventive,
avant de passer en jugement.

Mardi donc, profitant de ce que
chacun ie croyait incapable de
cette action, il a pu passer par une
petite fenêtre, un genre dlmposte,
et de l'un des derniers étages de
l'établissement hospitalier, se lais-
ser glisser le long de la. façade,
aidé vraisemblablement par le cor-
don d'appel de son lit et peut-être
par lés draps. Puis U a sauté sur le
sol et s'est enfui

OPh. N.

Pharmaciens
suisses

en congrès
La Société suisse d'histoire de la

pharmacie tiendra son congrès de-
main et dimanche dans le canton
de Neuchâtel. C'est le thème géné-
ral de la mesure qui a été choisi
pour tes conférences de demain, à
14H45, à l'Hôtel DuPeyrou.

Préparée par Will iam Gauchat
et Gildas Touzeau, respectivement
pharmaciens à Peseux et au Lande-
ron, cette assemblée permettra
d'entendre tout d'abord M. P. Schu-
macher, physicien et chef de projet
de recherche à l'Observatoire de
Neuchâtel. Il présentera tes travaux
effectués dans cet établissement.

Puis Robert Montagu, pharma-
cien et antiquaire à Paris, fera part
d'une recherche entreprise sur la
contenance des pots de pharmacie,
apportant une nouvelle dimension à
la recherche sur les objets anciens
de pharmacie.

Dans le cadre du «Fonds Dr Fehl-
mann» président d'honneur, Alain
Touwaide, de Louvain, spéclatiste
des textes médicaux anciens, par-
iera du concept de la mesure chez
te médecin et botaniste grec Dios-
coride.

Enfin le professeur Armîn Wank-
mùller historien de la pharmacie à
Tûbingen (RFA) fera le point sur le
rôle des pharmaciens-assistants de
ta deuxième partie du XIXe siècle
dans les pharmacies bernoises.

Les congressistes auront l'occasion
de visiter ensuite le musée d'histoire
et les automates Jaquet-Droz et
d'être reçus dans lès caves de la
Ville de Neuchâtel pour le vin
d'honneur.

Dimanche se tiendra l'assemblée
générale de la société, puis les con-
gressistes se rendront à La Chaux-
de-Fonds pour le repas et une visite
du Musée international de l'horlo-
gerie, /wsi

Une qualité exceptionnelle, une quantité plus qu 'honorable :
les vendanges 1989 donneront naissance à un très grand Neuchâtel

VENDANGES NEUCHATELOISES
Degré moyen Quantité

( Oechslé ) totale
^
 ̂

1989 ( 1988 ) 1989 ( 1988 )

Chasselas 72,0 (68,0) 4/809/944 kg ( 2'573'423 kg )
Pinot Noir 90,0 (83,4) r680'810 kg ( T332794 kg )
Pinot Gris 92,0 (83,4) IQI'887 kg ( 84'086 kg )
Chardonnay 93,0 (82,9) 55'868 kg ( 48'134 kg )
Riesling Sylvaner 75,0 (73,6) 61'658 kg ( 22'420 kg~)
Divers 6'826 kg ( 3'974 kg ")

Récolte totale 6'716'993 kg ( 4'064'831 kg )

Le  
Neuchâtel 1989 a toutes les

chances de laisser un goût inoublia-
ble dans les mémoires gourmandes

des amateurs de grand crus. Les chif-
fres officiels qui viennent de tomber le
prouvent: le niveau qualitatif de la
vendange a atteint des records. Les
vignerons sauront à coup sûr tirer le
meilleur parti de cette matière excep-
tionnelle. Avec une moyenne de 72
degrés Oechslé pour l'ensemble du
canton, le chasselas a dépassé toutes
les espérances, tout comme le pinot
noir avec ses 90 degrés, le pinot gris
— 92 degrés, et le chardonnay — 93
degrés.

Ce sont là bien sûr les résultats de la
simple arithmétique. De nombreux en-
cavages ont largement dépassé ces
chiffres: un propriétaire-récoltant de
l'est du canton enregistrait par exem-
ple 76,5 degrés de moyenne pour les
chasselas, 95 pour les pinots noirs et
98 pour les pinots gris! C'est assez dire,
à titre de simple indication, la valeur
du millésime.

En 1988, les chasselas avaient at-
teint 68 degrés Oechslé de moyenne,
le pinot noir 83,4, le pinot gris 83,4

également, le chardonnay 82,9 et le
riesling sylvaner 73,6: le millésime
étant qualifié partout de remarquable.

Quantitativement, la récolte 1989
est impressionnante. Au total, 6,7 mil-
lions de kilos de raisin ont été cueillis
(4,06 millions de kilos en 1 988!). Si la
différence est relativement faible pour
le pinot noir — 1,6. million d^ kilos en
1989, 1,3 en 1988 - l'écart est
énorme pour le chasselas: 4,8 millions
de kilos en 1 989, 2,5 en 1 988.

infographie- jE

Sur cette quantité, seuls 42852 kilos
de chasselas (26901 en 1988) ont dû
être privés de leur appellation d'ori-
gine pour être attribués à la classe II,
en appellation chasselas romand ou vin
blanc suisse et 4310 kilos (2819 en
1988) en classe lll, sans appellation.
Pour le pinot noir, 666 kilos de récolte
(5568 en 1 988) seulement ont été dé-
classés en catégorie lll.

O J- G.

Pur soleil

te célèbre soliste
yl Guy Trouvon, en concert

à Neuchâtel

U

*~f: ne cinquantaine de disques, vingt
ans de tournées dans le monde
avec les orchestres les plus presti-

gieux (dont le Philarmonique de Berlin),
onze bis lors d'un concert au Japon: la
carrière du trompettiste français Guy
Trouvon ne se décline qu'au superlatif.
Il a fait son apprentissage avec les plus
grands, dont Maurice André, il a tout
joué, partout.

Et il vient à Neuchâtel ce week-end.
Non seulement pour retrouver son
grand ami Jan Dobrzelewski, le direc-
teur de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, mais aussi parce qu'il aime
le public neuchâtelois, qui «est éduqué.
Le public suisse, tout comme celui d'Al-
lemagne ou d'Autriche, ne vient pas à
un concert pour montrer ses bijoux ou

son manteau de fourrure», dit en riant
le trompettiste, qui ajoute, sérieux cette
fois: «lorsque j'arrive sur scène, je  sais
après trois secondes si le public sera
bon. Il y a une ambiance qui ne trompe
pas. »

Mais pourquoi la trompette? A cinq
ans, Guy Trouvon est fasciné par l'har-
monie de son village, et par les musi-
ciens en costume blanc. Il se met alors
au solfège, tout en désirant jouer du
cornet à piston. Et le garçon monte,
monte très vite: Conservatoire de Vi-
chy, puis de Paris, professeur diplômé
à 1 9 ans. Il entre alors au Philarmoni-
que de Radio France, mais déchante
rapidement: «ce n'est pas toujours
gratifiant de rester lié à un orchestre.
Si le directeur est mauvais, rien ne va

|Ĵ  GUY TROUVON - Sa baguette
*f magique, c'est la trompette.

swi- JC

plus. Et si ça va bien, c'est à lui que
revient tout -le prestige.» Le musicien
devient alors «trompettiste libre». Il
voyage et s'enrichit au contact de pays
et de publics tous différents. Il s'essaye
à tous les styles, même au jazz. En
1986, il se produit au pénitencier de
Bellechasse: «je me suis totalement re-
mis en question. Ça m'a drôlement im-
pressionné».

Guy Trouvon est un trompettiste heu-
reux. Il l'admet volontiers. Avec une
petite lueur dans le regard.

OF. K.
# Concert avec l'OCN, Neuchâtel,

Temple du Bas, dimanche 5 novembre à
17 h. Oeuvres de Vivaldi, Haendel, Villa-
Lobos, Rauber et Crelier.

Heureux
trompettiste



Cha-cha-cha au tribunal
A

l heure des grands procès, le Tri-
bunal de police du district de
Neuchâtel a tenu pour la qua-

trième fois audience dans une affaire
de chat abattu. Hier, la clôture de
l'administration des preuves était pro-
noncée et les plaidoiries pouvaient en-
fin commencer.

Le mandataire de la plaignante a
tout d'abord rappelé les faits que nous
résumerons rapidement. A la rue des
Chasselas, quelques locataires se sont
plaints des nuisances occasionnées par
des chats errants (crottes et résidus de
nourriture). Une de ces personnes aga-
cée a finalement opté pour une solution
finale, en faisant appel à G. M. ,
boucher-charcutier de formation, mais
préposé aux abattoirs de profession,
pour qu'il réduise les miauleurs au si-
lence. Or parmi les victimes prétendues
sauvages du tueur, figurait un petit
matou domestique, celui de la plai-
gnante. Après avoir décrit quelques
avatars procéduraux dont une vision
locale aux abattoirs, l'avocat de la
plaignante a insisté sur les goûts de G.
M. pour l'hémoglobine et surtout sur le
comportement de ce dernier qui abat

des chats qu'il sait domestiques, faisant
diparaître ensuite leurs dépouilles. Par
le biais de son mandataire, la plai-
gnante a demandé au tribunal de con-
damner le prévenu pour infraction à la
Loi sur la protection des animaux (LPA),
pour contrainte et pour usage d'une
arme sans permis; la confiscation de
cette dernière et une indemnité de dé-
pens ont également été requises.

L'avocat de G. M. a entamé sa plai-
doirie en critiquant la dimension exces-
sive prise par cette affaire. Il a égale-
ment regretté que son confrère (d'ail-
leurs célèbre pour ses excellents po-
lars) donne une dimension romanesque
aux actes héroïques de G. M. qui n'hé-
site pas à s'attaquer aux griffes de la
nuit, pour délivrer un quartier de la
menace nauséabonde qu'elles repré-
sentent. La défense, subtile dans sa
poésie, n'a cessé d'accumuler des jeux
de mots qui rimaient autant avec le
nom de la plaignante, qu'avec l'espèce
féline «en voie de disparition»: charcu-
tier ou chadique pour le prévenu, cha-
piteau pour la salle d'audience, chahut
ou esprit chagrin pour la plaignante,
chaloupe pour le sort de la cause et

enfin châtiment pour la peine risquée
par notre chasseur de la rue des Chas-
selas: ce chapitre du plaidoyer n'a pas
fait chavirer le coeur des spectateurs.
Ce même avocat a écarté la préven-
tion de dommage à la propriété qui ne
peut être prouvée en l'absence du ca-
davre en question. Il a raisonné de
même en évoquant la LPA qui n'a cer-
tainement pas été violée par ce fonc-
tionnaire modèle qui suit à la lettre la
procédure ordonnée par ses supé-
rieurs. En niant que son client soit l'au-
teur d'une contrainte ou d'une menace,
le mandataire de G. M. a admis que
ce dernier ait fait usage d'un pistolet
sans être au bénéfice d'une autorisa-
tion mais, l'erreur de droit a été invo-
quée puisque en 28 ans d'activité, le
prévenu n'a jamais eu le moindre doute
quant au caractère licite de ses exter-
minations.

Le tribunal rendra son jugement jeudi
prochain.

ON. S.
0 Composition du tribunal: président:

François Ott; greffière Lydie Moser.

La mort de Litfiba
Dernier concert ce soir au New York

Ce t  article tient lieu de faire-part.
Les personnes qui désirent honorer
la mémoire de Litfiba peuvent

penser aux victimes du rock. Selon l'ir-
répressible désir des défunts, l'enterre-
ment n'aura pas lieu dans l'intimité,
mais ce soir, sur le coup de 22h, à la
discothèque New York, à Neuchâtel.

Dernier concert avant mutation pour
le groupe florentin Litfiba, number one
du rock de la Péninsule. A bout de
souffle après neuf ans de créativité
intense, les néo-néo-néo-romantiques
italiens s'accordent une pause.

Il y aura donc des pleurs et des
grincements de dents lors de ce concert
dernier, même si une question reste
encore en suspens: les fans hystériques
vont-elles s'arracher les oreilles en si-
gne de deuil pour le dieu Piero?

Entre la Comedia dell'Arte et la
danse des canons pour flibustiers mysti-
ques des mers du Sud, le rock de
Litfiba est un rock engagé. Le mot
lâché, comment le rattraper? Entendez
par là que ce n'est une musique ni
pompeuse, ni martiale mais une am-
biance vive, tonifiante, mélodique et
rieuse.

Choc d'influences latines qui alternent
suavement flamencos exp losifs et man-
dolines lascives: un délice pour pavil-
lons connaisseurs. La voix préhistorique
de Piero Pelù envoie férocement des
coups de machettes fatifiques aux fas-
cismes de tous poils particulièrement
friands de la symphonie des bottes sur
fond de choeur de l'Enfant-Jésus.

Autres coups de machettes dans la
bande FM européenne qui semble vi-

vre une ménopause difficile, les trois
pêchers capitaux de Litfiba que sont:
«Desparecido», «Aprite i vostri occhi»
et «Tre».

Violence et douceur sont deux traî-
tres mots des maîtres florentins qui les
mettent en oeuvre sans fausse pudeur
dans leur show.

Signe du destin, aux premiers vagis-
sements du groupe répondit en écho
de l'autre côté de l'Atlantique le der-
nier râle de John Lennon, qui au même
moment tombait sous les balles d'un
étrange pistolero. C'était le 8 décem-
bre 1980. Après la rock-attitude de
certains canassons, voici le rock-enter-
rement des purs-sangs. Vite, un cercueil
pour Litfiba! /gim

AGENDA
¦ ROUSSEAU - Cet après-midi à
17h30, l'Association des Amis de J.-J.
Rousseau tient son assemblée géné-
rale à la salle circulaire du Collège
latin. Après l'ordre du jour statutaire
— qui prévoit notamment le rapport
du conservateur du musée de Môtiers
et la nomination d'un nouveau prési-
dent et de nouveaux membres du co-
mité — , les rousseauistes pourront en-
tendre une conférence d'Annie Leclerc,
de Paris, sur le thème «Bonheur et
malheur de l'écriture selon Jean-Jac-
ques Rousseau», /cer

¦ DANSE — « Blackgraywhite»
chorégraphie signée Carlotta Ikeda,
s'inspire de l'univers de Rimbaud.
Je vais dévoiler tous les mys tères -,
mystères religieux ou naturels, mort,
naissance, avenir, passé, cosmogonie,
néant. Je suis maître en fan tasmago-
rie, dit Rimbaud dans «Nuit de l'En-
fer». A voir au Théâtre de Neuchâtel,
mercredi 8 prochain, à 20h30. / £-

Place du Port: (18-22h) Neuchâtel-Arts
et Vini-Expo.
Théâtre : 20h30, spectacle par l'Ensem-
ble de scène Eurythmée de Lausanne.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Le Prin-
temps, Monsieur Deslauriers».
Salon de musique du haut de la ville:
20hl5, concert par Roberto Russo, ban-
donéon, guitare et chant.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le '-f 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office : Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
^ 

25 1 0 1 7 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 «'25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et
14h30-18h30).

Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4h30-l 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
f- 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h et
14-17h) expositions: «40 ans de créa-
tion en Pays de Neuchâtel: histoire-pein-
ture-littérature », prix Bachelin, {(collec -
tion Victor Attinger, photographe» et les
collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Les cartes géologiques: une
tâche nationale» et les collections du mu-
sée.
Musée d'archéologie : (14-1 7h).
Hall du Collège latin: (8-21 h), «Une
société d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).
Gymnase cantonal: (8-18h) Claire
Wermeille, dessins, tapisseries.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: projets Par-
king place Pury.

Catholiques en fête
Vente-kermesse ce week-end à la salle du Faubourg

P

our compléter ses ressources finan-
cières, la paroisse catholique de
Notre-Dame organise ce week-

end sa vente-kermesse annuelle. Dans
les locaux du faubourg de l'Hôpital 65,
les stands s'ouvriront demain à 15 heu-
res. Un souper sera servi dès 1 9heures.
Cette soirée de samedi sera animé par
le groupe de danse espagnol Amaya
et l'organiste Laurent Ferrera. La fête
reprendra dimanche dès lOheures:
stands , apéritif, dîner et animation par
l'illusionniste Alain Surdey sont au pro-
gramme de cette journée. Les enfants
ne seront pas oubliés. Des jeux sont
prévus à leur intention. Cette vente-
kermesse se terminera à 1 9heures.

Occasion de rencontres, cette mani-

festation permet aussi de faire le point
sur la vie de la paroisse. Dans une
plaquette de quarante pages, éditée
pour la circonstance, les paroissiens dé-
couvrent de multip les informations, no-
tamment sur les événements de l'année
écoulée. Dans son message, le Conseil
de paroisse s'interroge sous la plume
de Lorenzo Mollia sur l'avenir de la
paroisse «pour être à la disposition du
plus grand nombre de catholique habi-
tant son territoire, pour toujours mieux
répandre le message évangélique
dans un monde terriblement matéria-
liste». Ces orientations futures devront
être élaborées et discutées avant l'ar-
rivée, l'été prochain, du nouveau curé.

Curé intérimaire, René Castella

adresse un message d'espérance. An-
cien curé, R. Pillonel présente voeux et
remerciements à ceux qui furent ses
paroissiens pendant dix ans. Messages
encore du Conseil de communauté, de
la chorale La Cécilienne de Notre-
Dame, de la direction de l'hôpital de
la Providence... Les paroissiens de lan-
gues allemande, espagnole et italienne
ne sont pas oubliés dans cette pla-
quette illustrée dans laquelle figure
également la liste du nouveau comité
nommé cet automne. On retiendra
qu'Eric Moulin en est le nouveau prési-
dent. Le secrétariat est assuré par Mo-
nique Vaucher.

ON». Pa

Vini-Expo
au Port

Trois jours
de dégustation
sous la tente

Dès 1 8 h ce soir et jusqu'à diman-
che soir se déroulera la première
Vini-Expo de Neuchâtel. Organisée
sous la tente dressée place du Port,
cette exposition réunira vingt expo-
sants sur un millier de m2 carrés. Le
musée de la vigne et du vin de
Boudry y sera représenté sur un
vaste stand. Parmi les marchands
de Neuchâtel, on note ia participa-
tion du Service des domaines de la
Ville de Neuchâtel. Outre les vins
de la région, les visiteurs pourront
déguster des produits des vignes
d'Arbois (Jura français) des cantons
de Genève et Vaud.

Lors de l'inauguration — ce soir
à 1 8 heures - la Jeune chambre
économique présentera l'itinéraire
de la route du vignoble neuchâte-
lois. Conservateur du musée de la
vigne et du vin, Patrice Alianfran-
chini sera également présent à
l'inauguration de cette manifesta-
tion organisée par le comité du
Salon du Port et qui se déroule
simultanément à Neuchâtel-Arts.
Précisons que le billet d'entrée don-
nera le droit de passer d'une expo-
sition à l'autre, /mpa

A Patronage « L'Express»

Une annonce...

EEXPRESS
est à votre écoute

Appelez simp lement
038/25 65 01

CO
C DEFILE
™ CONFECTION
__3 SPORT
_̂} 1 Aujourd'hui

S_ ! 3 novembre
S Rayon Sport 2me étage
i 2 passages 15h et 17h

f e m m* 732829-76

URGENT !
cherchons

3 manœuvres
732830-76 Tél. 038/251316

Ce soir à 20 h 00

LOTO F.C. HAUTERIVE
au Centre sportif 7324e? ?e

Vendredi 3 novembre 1989 à 20 h
Grande salle du Vigner
à Saint-Biaise

MATCH AU LOTO
système fribourgeois
Abonnements Fr. 12. -
Les sociétés de tir de Saint-Biaise

604390-76

Ce soir Grande salle Bevaix 20 h 30
Grand concert par

LEYLAND DAF
BRASS BAND

d'Angleterre
Prix des places Fr. 20.- 732611-76

PESEUX - Paroisse catholique
Ce soir dès 20 heures

sous l'église

LOTO
(système fribourgeois) 716860-76

Ce soir à 20 heures
Collège Sainte-Hélène - La Coudre

GRAND LOTO
Paroisse catholique St- Norbert
SYSTÈME FRIBOURGEOIS
1 abonnement Fr. 20.- (3 pour 2)

716452-76

Gran d choix de fa. Te-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi_ _̂ii! _^

URGENT
cherchons

SECRÉTAIRES
fr. ail.
expérimentées
temporaire ou fixe

732721 76 Tél. 038/25.28.00

RESTAURANT
Les Chasseurs Dombresson

CE SOIR ET DEMAIN
TRIPES

MARDI SOIR
SPAGHETTIS

GRATUITS
j 2a vieille eut en p leine -fj otme

ET VOUS? 732643 -76

Thèse A.-M. Meyrat
début à 16h00

732822-76

TUA CFAez
\ lll [plj y/l/rasic/ o

lir- iiiaV Tél °38 24 31 41
lll 11 I Neuchâtel

1er étage, ce soir et demain soir:

COMPLET
A la brasserie du rez-de-chaussée pour
le menu spécial du 5me anniversaire
ENCORE QUELQUES PLACES !

732431-76

Vendredi 3
et
samedi 4 novembre

Démonstration
Produits d'étanchéité

mastics au silicone
mousse de PU
joints adhésifs

colles , etc...
732370-76

Association des Amis
de J. -J. Rousseau

Ce soir 3 nov. à 1 8 h 1 5,
Bibliothèque publique

et universitaire , Collège latin

ANNIE LECLERC
écrivain

Bonheur et malheur de l'écriture
selon Jean-Jacques Rousseau

Entrée libre 7i6 __ o7 -76

f \
Urgent nous cherchons

AIDES-SANITAIRE
et aides-chauffage
Très bon salaire
Tél. (038) 2431 31 732722 7e

JBL . _  Saint-Aubin
TïlWndHto Ce soir

âU\ à 20 h 30

PREMIÈRE
LE FAUTEUIL À BASCULE
de J.-CI. Brisville par la
Troupe de La Tarentule
Humour, ironie, satire d'une civilisation
Réservation au (038) 552838
dès 19h30 au (038) 55 21 41 716922-76
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pour chaque usage
(dès Fr. 440.-) Vente et service:

CENTRE AGROMÈCANIQUE

DUBOIS SAS
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56

738141-96

CARROSSERIE G. STAMM
Travail soigné

«A, f ___W Peinture au four
YjSL iMBas Marbre pour châssis

ggr f̂ f̂fy5j& Véhicules de remplacement
^g  ̂ \j_ j p Devis sans engagement3 " 736152-96

Boudry - Rie Cantonale - Tél. 038/42 18 03 Privé 038/ 55 26 65

L Ourson
y^ ^Y Direction : B. Meylan

( 2i \) Littoral Centre

_̂fag_? 2016 Cortaillod
(VV Tél. (038) 42 31 26

2 x
votre spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 10%
de rabais avec nos jetons!!!

708335-96

LITTORAL-CENTRE
CORTAILLOD

Tél. (038) 42 10 24

ACTION!
RÔTI DE CHEVAL
le kg Fr. 22.-

Les spécialités de la maison :

FONDUES:
ARDENNAISE

Mongole - Chinoise
Bourguignonne

Charbonnade, etc.
738144-96

t 

Restaurant de
L'Hippocampe
BAR-DANCING
((CHEZ GÉGÉNE»

MENU CHASSE
Terrine de perdreau vigneronne

Filets de lièvre au gin

Sorbet aux quetsches

Médaillons de chevreuil Mirza
Spàtzli ou nouilles «maison »

Gratin de poires
Fr. 52.-

Tous les dimanches de 15 à 18 h
THÉ DANSANT

avec le musicien

ROGER PAGE
Fermé le lundi

Bevaix - 'f (038) 46 18 44
738143-96

m p̂t- Ê̂ m̂ VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
^^^^_ AU ; DE BOUDRY

t&FÀ boutique Fanny
Mesdames ! Découvrez en exclusivité

EK*1 lA M0DE ITALIENNE
Wk Manteaux - Tailleurs - Blazers

Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31__ (à côté de la Poste)
WU ______? 2017 Boudry - Tél.(038) 42 27 07 738161 96

Fermé le lundi matin OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

*̂ SETS DE SKIS

^  ̂ LOCATIONcomme DE SKIS
MODE ET SPORT arumo* « u i, , , BOUDRY - Oscar-Huguenin 1
Ferme le lundi matin TéL 42 26 79 nna-M

.< -fif M (-S ">•'"- n '"*'•'• & "\ / '̂ .̂_Y

\^58/ Tél. 42 42 82 Tj flilFSl Ĵ/ A Z_
ŷ^S  ̂ SERVICE FLEUROP / YJ Î lLJ\ A rK\^~1 I '

S devant le magasin ç t M r R c  coHmI U C A I  CM IA U I O O

GRAND CHOIX DE PLANTES VERTES ET FLEURIES
et toujours notre assortiment de fleurs coupées et arrangements.

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale et originale.
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la « ménagère »
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

738150-96

3

' 
•__%̂

v Chemin des Rochettes 1
_̂^̂  ̂ m * f\ y  ̂ Case postale G9

|/"\fY*N /Si—4 CH-__01B Cortaillod/Suisse
¦¦ eUM II II \S \Jt I Tél. 03B/42 4D yO/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

73S14., CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

m mm DURANT
j |£ LE MOIS DE NOVEMBRE

àdllffl W* itài SPÉC,Al,TÉS TESSIN0ISES
#^̂ ij» Éjk'̂ fc ^Êfjfrn A cette occas 'on
\  ̂ ^*M '%? DIMANCHE 

26 
NOVEMBRE 1989,

WtuWW NOUS OFFRONS
LES CHÂTAIGNES

CHEZ LORENZO Tous les dimanches THÉ DANSANT
Tél. (038) 42 30 30 avec Jean-Claude Nicoud

H COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS _ ALPHA MUSIQUE, Boudry 738148-96

©

Appareils ménagers
Réparations - Vente - Echange

TOUTES MARQUES
, &&«*& Rabais de 15% à 30% 6° .̂.t> A l'emporter V^-

conditions intéressantes
r̂r-  ̂ ,. . . . .  738147-96

~T~i A rN_/"\r"i /âteWw\ Magasin-Atelier
jj lAKCfhL (*Jffl R. F Bovet 30 Areuse

GRILLON « xmmsE^m

= ^^^1  ̂
Neuchâtel Colombier

==\ * fM1 6.Duvanel,succ. 240040 412312

é9  

Cet hiver, vous

chaussures de ski

• Nous réaliserons
votre VŒU car
nos vendeurs ont

en diagnostic du

de- 7oo4?w?tu4v& i % E
Festival de poissons de mer frais
Notre spécialité : steak américain

Petite salle de banquets (14 personnes)
Rue du Temple 6, 2022 Bevaix

Propriétaire : M. et M™ Lévy José, cp (038) 46 12 67 7_»i48-9_

. . , ~ 

L'Ourson - Jeux et jouets - Littoral-Centre/Cortaillod

Depuis trois ans, avec le
démarrage du centre com-
mercial de Cortaillod,
l'Ourson s'occupe du diver-
tissement des jeunes, du
bébé à l'adolescent de
15 ans, mais aussi des
adultes amateurs de jeux et
de modélisme.

C

hristiane Huguenin , responsa-
ble de ce magasin quasiment
dès les débuts, en connaît un

sacré chapitre et s'occupe avec sollici-
tude de sa jeune clientèle avec l'aide
de Janine Hermann. Les 8000 articles
en magasin, il faut les connaître et se
tenir au courant en permanence de
l'évolution qui est souvent rapide pour
les jouets bénéficiant du support publi-
citaire des médias, contrairement aux
jouets classiques qui ignorent les mo-
des, par exemple les jeux, poupées,
jouets traditionnels.
Vendre des jeux et jouets est un métier
à part entière qui n 'est pas à la portée
de quiconque ! La psychologie y tient
une part non négligeable.
A l'Ourson, 90% des ventes concer-
nent précisément les jeux et jouets./ M- L 'OURSON — Paradis des jeunes et des adultes amateurs de modélisme. gmt -E

Huit mille articles en magasin



Que faire demain?
Bevaix est riche de 1000 ans d'existence; ce la ne l'empêche pas de penser

à l'avenir, les ((Matous » en ont débattu hier soir sous la Bulle

B

evaix a une Vy d'Etra et la
N5; le lac et la montagne; le
vin et le blé; des fermes et

des mas et un temple; un cheik et des
pauvres; Ascom où l'on pense et Gé-
géne... où l 'on dépense; surtout, Bevaix
a un passé, mais aussi un avenir.» Ces
couples antagonistes évoqués d'entrée
de cause, hier soir sous la Bulle, par le
meneur de jeu, le journaliste Rémy Go-
gniat, donnaient le ton au débat: Be-
vaix hier, aujourd'hui, demain.

Hier, ce sont presque mille ans d'his-
toire - les premières citations du vil-
lage datent de l'an 998 — et une
lente, très lente évolution au travers
des siècles. Puis tout à coup, ces trente
dernières années, un boum extraordi-
naire, un développement heureusement
assez bien maîtrisé. En 1960, comme
l'a rappelé le conseiller général Willy
Ribaux, Bevaix avait 1 360 habitants.
Aujourd'hui, il en compte plus de 3000.
Or pour absorber cette véritable ex-
plosion démographique, que l'on pres-
sentait déjà à l'époque, en évitant
l'anarchie et les constructions n'importe
où et n'importe comment, on s'était
déjà préoccupé de l'aménagement du
territoire. Grâce à l'évitement de la
localité par la N5, les choses se sont
faites assez naturellement: les fermes
qui se trouvaient au centre ont ete
déplacées à l'extérieur, formant une
véritable ceinture agricole, l'habitat et
l'industrie (légère) pouvant dès lors se
multiplier à l'intérieur d'un périmètre
défini une fois pour toutes. C'était
même si bien conçu que le village fut
choisi comme modèle d'aménagement
intégral à l'Exposition nationale de
1964.

Mais trente ans plus tard, le pro-
blème se pose à nouveau: que faut-il
faire de Bevaix? Et c'est là que les
«Matous» sont entrés en scène. Cer-
tains, parmi les agriculteurs et les viti-
culteurs présents, souhaitent bien évi-
demment qu'on ne touche plus aux ter-

res cultivables. D'autres, voudraient
qu'on plante des allées d'arbres
comme on en voit par exemple au Val-
de-Ruz: «La future autoroute va déjà
me manger une part de mes terrains, si
on plante encore des arbres sur ce qui
me reste, je  n'ai plus qu 'à faire autre
chose» a alors dit un paysan. Pour
beaucoup, c'est très clair, il ne faut rien
toucher à ce qui a été réorganisé avec
succès dans les années 60. Maintenant,
il faut plutôt penser à revoir ce qui
pourrait rendre le centre du village
plus attractif, plus convivial, participer

à la vie des sociétés locales. Et surtout
réfléchir à la prochaine célébration (en
1998) du millénaire de Bevaix. Une
date qu'il faudra marquer comme il se
doit et à laquelle chacun, dès mainte-
nant, doit se sentir concerné. Les Bevai-
sans pourront alors affirmer sans rou-
gir: «On a un bien joli village». En
ajoutant des veaux, des vaches, des
vignes, un lac (mais pas de Venoge),
des chattes et des matous, Gilles n'au-
rait rien trouvé à redire...

0 H. Vi

UN BIEN JOLI VILLAGE - Pour Bevaix, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais
qu 'en sera-t-il demain? swi. JE

Adieu
M. Jérôme

«Le fauteuil à bascule»,
texte à chausses-trappes,

monté à la Tarentule

J

érôme, lecteur de maison d'édi-
tion vieilli dans le nid de son
fauteuil à bascule, est mis à la

porte par Oswald, le cadre qui restruc-
ture. Ce vieux goûteur de littérature
semble se précipiter profil bas dans le
destin cul-de-sac d'un petit vieux gen-
til-aigri. Vraiment? «Le fauteuil à bas-
cule» est un texte à surprises de Jean-
Claude Brisville. Joué par Sam Leres-
che, nouveau venu dans l'équipe de La
Tarentule — un large passé de plan-
ches, il fut roi de la Fête des vignerons
- par Jacques Devenoges et Jean-

Jacques Clottu, lequel assure aussi la
mise en scène avec Muriel Matile, il
dissout à l 'acide du mot juste les res-
tructurations de mise dans la produc-
tion industrielle. La purge des ancien-
nes mentalités dans le monde de la
littérature, de l'imagination, du texte
ne manque pas de piquant. Parce que
c'est au vif de l 'esprit que l'on touche à
travers des visées de produit, et que
I esprit ici ne reste pas les bras croises
à regarder son monde se défaire.

La valeur du «Fauteuil à bascule»
réside dans la subtilité stratégique du
texte. Après six mois de travail, c'est
encore l 'émerveillement des comédiens,
pourtant des vieux routiers, qui en ont
vu des grands et des moins grands:
quand on ne sait plus comment jouer
Brisville, il n'y a qu 'à relire, tout y est,
le sentiment, la réflexion, le calcul, la
blessure. Chaque nouvel échange de ce
long dialogue, un moment partagé par
un troisième partenaire, l'artiste Gé-
rald, enjeu-piment d'une passe d'armes
qui va crescendo entre Jérôme et Os-
wald, est plus finement ajusté, cerne
mieux la cible. En fait, quand la der-
nière réplique tombe, la balance qui
désigne les battants et les perdants esl
revenue à l'équilibre, le futur est pour
tous incertain, au coeur des meubles
design comme dans l'old fashioned fau-
teuil à bascule. Mais un homme a pris
la parole sur une fraternité, une en-
tente, un respect qui auraient pu être,
/chg

# «Le fauteuil à bascule», de Jean-
Claude Brisville, mise en scène Jean-Jac-
ques Clottu, les vendredis et samedis du
mois de novembre ainsi que les 1er et 2
décembre, 20 h 30, La Tarentule, Saint-
Aubin.

LE FAUTEUIL A BASCULE - Jérôme,
lecteur inséparable de son fauteuil à
bascule, est mis à la porte par Os-
wald, le cadre qui restructure, swi E-

Flamenco
charmeur

___

Spectacle de qualité
à l 'Amicale des arts

D e s  nombreuses missions de l'Ami-
cale des arts, la sauvegarde des

. coutumes et du folklore figure en
bonne place. Le comité a dès lors été
fort bien inspiré en invitant récemment
le groupe «Amaya», composé d'une
douzaine de danseuses espagnoles de
la région, aussi gracieuses que pleines
d'une fougue typ ique.

Le flamenco a des secrets et des
origines lointaines où l'influence des In-
des, de l'Amérique latine voire des
gitans a été révélée par le professeur
Julio Penate de l'Université de Neuchâ-
tel, dans des commentaires très instruc-
tifs. Art populaire de l'Andalousie, le
flamenco est l'expression des contrastes
de la vie, le reflet de la joie ou de la
douleur avec un caractère émotionnel
cadencé, accompagné d'évolutions
chorégraphiques pleines de grâce et
avec des costumes colorés et des ryth-
mes soutenus.

Pour mieux faire connaissance, une
suite de danses allant du paso-doble à
la semillana, en passant par la zar-
zuella, la faruca et autres rumbas tré-
pidantes, a composé un grand specta-
cle de flamenco qui a véritablement
enchanté les nombreux auditeurs, /wsi

U PAROISSE EN FETE Avec no-
vembre et l'approche de la mauvaise
saison, c'est aussi la vente de la pa-
roisse réformée qui revient: elle aura
lieu demain. La salle des spectacles
va abriter, dès 8 h, les divers marchés
(aux puces, aux fruits et légumes), la
boutique d'artisanat et de jouets, le
buffet de pâtisseries «maison». Après
le concert-apéritif, le repas composé
de la traditionnelle choucroute garnie
va régaler les nombreux amateurs.
Dès 19h30, après le repas du soir
(c'est une innovation), le cabaret-spec-
tacle sera placé sous le thème di
cirque. Le public y verra la participa-
tion du clown Paty, des productions,
des jeux et de la musique, le tout dan:
une ambiance joyeuse. Car le comité
d'organisation a désiré que la vente
paroissiale de cette année soit vérita-
blement une fête pour tous, /wsi

¦ TROC — L'hiver étant à la porte,
la vente à bas prix (troc) des équipe-
ments et du matériel de sports d'hiver
tombe à point. Organisée par les éco-
les primaire et secondaire de Peseux,
elle aura lieu demain matin, de 9h à
10h30 à l'auditoire des Coteaux,
/wsi

¦ CONCERT - Le groupe Jude 25
donnera un concert de sty le populaire
demain à 20h au temple de Colom-
bier. L'entrée est libre, /jpm

M SPECTACLE DE DANSE - Nom-
breux étaient les parents et amis qui,
samedi dernier, ont soutenu de leurs
applaudissements les prestations des
jeunes élèves de l'atelier de danse-
jazz Anouchka. Un fort beau spectacle
agrémenté en plus de danses africai-
nes de Cuba et Nadia, /clhd

Aller de Pavant
Deux crédits d'étude passent la rampe à Bevaix

A

près une longue discussion et de
nombreux éclaircissements, le lé-
gislatif s'est finalement «jeté à

l'eau»: il a dit oui par 33 voix sans
opposition au crédit d'étude consacré
à la construction d'un bâtiment polyva-
lent qui devrait s'élever à l'est de l'ac-
tuel collège. Mais à Bevaix comme ail-
leurs, les chiffres font peur. Preuve en
est le problème soulevé par le groupe
libéral: voter un crédit d'étude si élevé
(265.000fr.) ne force-t-il pas le Conseil
général à accepter le futur crédit de
construction qui est déjà estimé à 5
millions? Il a fallu rappeler que l'étude
engagée débouchera sur un projet dé-
finitif prêt à être mis à l'enquête, qui
comprend toutes les études imagina-
bles à réaliser dans ce type de bâti-
ment. François Walther a ajouté en
substance: «Un architecte ne peut réa-

liser un travail d une telle importance
- qui durera une année — sans être

payé à l'avance. On ne peut faire
autrement, mais il s 'agit de ne forcer
personne». Autre précision: le crédit
représente quelque 33,5% de la tota-
lité des prestations à offrir pour la
création d'un bâtiment de A à Z. II est
bien entendu à déduire de ces fameux
5 millions qui ne sont donnés qu'à titre
indicatif.

Les 36.000fr. consacrés à l'étude sur
la circulation routière dans la commune
ont provoqué cette remarque du radi-
cal Willy Ribeaux: «Le tableau n'est
pas à noircir; Boudry et Saint-Aubin
ont par exemple bien plus de problè-
mes que nous. Qu'est-ce qu 'une étude
pourra apporter de plus qu 'on ne sait
déjà ?». Le conseiller communal Pochon

a répondu que le spécialiste était né-
cessaire vu les obstacles techniques
auxquels l'exécutif s'est heurté. Le cré-
dit a été accepté par 20 oui contre 9
non et 5 abstentions.

En bref, un conteneur-ramasseur
d'herbe sera acheté pour le terrain de
sport des Murdines (crédit accepté par
33 oui contre 1 non). Le personnel
communal voit son horaire diminuer de
deux heures, comme le personnel can-
tonal, mais les heures d'ouverture du
Bureau communal ne seront pas chan-
gées. A noter encore que Rosanna Va-
rani et Paulette Weiss ont été élues à
la commission scolaire et à la commis-
sion de salubrité publique. Enfin, Bevaix
parraine désormais le village roumain
de Syntereag.

0 V. Bo

Le Merdasson maté
lïïiTTi

Des travaux de pro tection contre les crues de ce cours d'eau
vont être entrepris, le législatif est appelé à donner son avis

Le  
Merdasson, qui en 1987, à la

suite de deux graves déborde-
ments, avait provoqué de très gros

dégâts le long de son tracé, particuliè-
rement à Rochefort, fait à nouveau
parler de lui. Mais cette fois-ci, heureu-
sement pas pour une de ses sautes
d'humeur dévastatrices. Lundi soir, lors
de sa séance ordinaire, le législatif
bôiois aura en effet à donner un préa-
vis sur la prochaine réalisation des tra-
vaux de protection contre les crues
jusque-là incontrôlables de ce ruisseau.

Pour éviter que ne se reproduisent les
incidents d'il y a deux ans, les proprié-
taires du cours d'eau ont fondé une
association appelée «Groupement Sa-
gneule-Merdasson» (il réunit les com-
munes de Rochefort, Auvernier, Bôle,

Boudry, ainsi que les CFF, les services
cantonaux des ponts et chaussées et
l'inspection des forêts). Une étude,
maintenant terminée, et dans laquelle
figurera justement le préavis des com-
munes concernées quant à leur partici-
pation financière, va déboucher sur un
rapport au Grand Conseil qui devra
accorder les crédits nécessaires à la
réfection du lit qui, parfois, devient un
torrent furieux. Le coût total de l'opé-
ration se montera à 6,7 millions de
francs. Après déduction des parts de
l'Etat, des CFF et de Rochefort (pour la
traversée du village), il restera
1.650.000 fr. pour des travaux dits
d'utilité publique. Si des subventions de
50% de la Confédération et de 25%
du canton peuvent être envisagées, la

part de Bôle sera d'un peu plus de
103.000 fr. à répartir sur plusieurs
années. La décision des communes, si
elle est favorable, pourra influencer le
législatif cantonal et les travaux, lors-
que les crédits auront été décidés, au-
ront alors force de loi. Pour Bôle, il
s'agira obligatoirement d'inscrire la
somme au budget.

Un crédit devra également être dé-
battu lundi soir: 94.000 fr. pour le
remplacement de l'Unimog. Après vingt
ans de bons et loyaux services, ce
véhicule acheté par la commune en
1 970, présente des signes de fatigue.
Après examen détaillé, le Conseil com-
munal a porté son choix sur un modèle
du même type mais un peu plus puis-
sant, /eb-hvi

¦ VERNISSAGE - Première exposi-
tion européenne du peintre chinois
Hou Sheng Kai dont les oeuvres seront
présentées du 5 novembre au 23 dé-
cembre à la Galerie Jonas du Petit-
Cortaillod. Le vernissage aura lieu di-
manche dès 1 1 h et dès 14h30. J£-

D'autres
informations

du district de Boudry
en page 9

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux,  ̂

3120 10. Renseigne-
ments: <p 111.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, r 31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, ^ 

25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, ~

f 55 2953, de 13h à 16h.

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

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 1 4 h - 17 h.

Colombier, temple: Concert des Cosa-
ques de l'Oural, 20hl5.

Saint-Aubin, La Tarentule: «Le fauteuil
à bascule», pièce de Jean-Claude Bris-
ville par la troupe de La Tarentule,
20h30.

AGENDA
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GARAGE HIRONDELLE, :
GARAGE DE BEUM, J,F. Buhler, Neuchâtel , tel (038) 24 28 24.

La nouvelle Porsche 944. Et le plaisir au volant atteint de nouveaux som-
mets. En version 944, 944 S2 ou 944 Turbo. Appelez-nous. Et nous nous
ferons un plaisir de vous 
inviter à un essai de route. I""""' 1 11"—"1 **—**** 1 I I ^^~

Porsche. L'évasion.
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L'hiver est l\Jt
à la porte 1̂ 3S
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N'attendez pas \v^la dernière minute ^̂
Ijjj pour vos pneus d'hiver

aux meitleuis p tlx
| chez votie $aïa$Lste TAy &S/Q

I%\ 

Spécialiste en pneus, batte-
Y , rie, antigel et accessoires.L'_vV _____________________________________________________________
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DISTRICT DE NEUCHÂTEL - GARAGE AUTOTECHNIQUE CRWT S.A.. Marin; GARAGE D'AMICO & VILLANO-
VA SARL. Neuchâtel; GARAGE-CARROSSERIE DE L'AVENIR, Neuchâtel ; GARAGE DE LA CERNIA. Neuchâtel ;
CITY-GARAGE, M. Rolf Blaser, Neuchâtel ; COMTESSE Henri, Neuchâtel: GARAGE CARROSSERIE DES
DRAIZES S.A.. Neuchâtel ; GARAGE CARROSSERIE MARCEL FACCHINETTI, Neuchâtel ; GHIZZO Avio. Neuchâ-
tel; GARAGE HIRONDELLE. Neuchâtel ; GARAGE DU LAC. Bruno Crescia. Saint-Biaise ; GARAGE LEDERMANN.
Le Landeron; GARAGE DU LITTORAL, M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE, Neuchâtel ; MAILLAT Pierre. Le
Landeron; GARAGE DU 1°' MARS S.A., Neuchâtel. GARAGE ROBERT, Neuchâtel; GARAGE DU ROC S.A..
Hauterive; GARAGE DES TROIS ROIS S.A.. Neuchâtel; GARAGE WALDHERR Suce. C. MOSSET, Neuchâtel :
WIRTH Pierre. Neuchâtel; GARAGE TIVOLI. J.-L. Borel. Neuchâtel . DISTRICT DE BOUDRY: - ALITER Jean-
Louis, Saint-Aubin; AUTOCARREFOUR COLOMBIER S.A.. Colombier; GARAGE APOLLO NEUCHÂTEL S.A..
Bevaix; GARAGE DE LA BÉROCHE. Saint-Aubin; GARAGE DE LA CITÉ S.A., Peseux: GARAGE DE LA COUR.
Peseux: DESSARZIN Philippe. Saint-Aubin; GOGNIAT André, Cortaillod: GOLAY Philippe. Rochefort ; GARAGE
INTER. M. Claude Krattinger, Boudry ; GARAGE DES JORDILS, Boudry : GARAGE DE LA PLAINE. Colombier;
SCHIAVI Alfio, Bevaix; SZABO Otto, Bevaix ; GARAGE DES TILLES S.A.. Boudry ; GARAGE DU VIGNOBLE.
Peseux: ZEDER Francis. Cortaillod. DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. - GARAGE BEAUSITE BBM S.A.. Cernier;
CHRISTINAT Willy-Olivier. Fontainemelon; JAVET Michel Saint-Martin; NAPPEZ FRÈRES GARAGE. Les
Geneveys-sur-Coffrane: GARAGE DU VAL-DE-RUZ . Boudevilliers ; Jean-Michel MONNARD. Garage. Les
Geneveys-sur-Coffrane; GARAGE SILVANO BELLO. Montmollin. DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS. - AUTO-
MOBILES S.A., Couvet ; BRUGGER Willy. La Côte-aux-Fées ; DUTHÊ Claude. Fleurier; HOTZ Claude. Fleurier;
GARAGE DE LA PLACE-D'ARMES, Fleurier; GARAGE DE LA ROBELLA , Buttes ; GARAGE CARR. FRANCO
SUISSE, Les Verrières ; GARAGE AUTOPLUS, Fleurier. 738028-42

730020-10 Imcubteiûffîrû^iBôle/NE C'est moinscher7#®/J(près Gare CFF Boudry) *̂^__l_________s__- JL W/>n_É

Le grand discount du meuble... I

^B hïin " " '•*' «B _________¦_¦ ^H
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COIN A MANGER I
APA I

Banc d' angle rembourré ^^^t I ^t I
avec coffres , table à 2 rallonges , ^^B ̂^H ¦¦ I
2 chaises. Ton rustique. ^̂ ™ I
Prix super-discount Meublorama ^_W ÂW ^__F W

Vente directe du dépôt (8000 m2) 732453-10
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fDloron^ „„.inn
suivez les flèches «Meublorama.» [TJ Varana parKing

fmwbkramO
______^— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-<___-___--̂

Miel e

^̂^̂ ^̂ ^- 732382 l
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Votre centre Mie/e
etEUctrofux
c/u littoro/
W. Steiger
Pierre-à-Maze/4, 6
2000 Neucfrâte/

" \__ 0382529/4 \

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

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

732450-10
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«1. La Suisse n'a pas d'armée. A «Quand un peuple n'a plus la

2 II est interdit à la ^_K volonté d'entretenir sa
Confédération, aux J_WmÈ ¦ 

propAe armée' '' est voué à

cantons, aux communes jg B̂ f̂c, 
entretenir celle de son

ainsi qu'aux particuliers et J_\ _̂^̂  JB ennemi.»
aux groupes privés / Lorenz Von Stein
d'instruire ou d'entretenir ém -W _ 0  Juriste-consulte et
des forces armées. » ^J^ŵ\amlkT**W économiste danois

(Texte de l'initiative)

Argument des partisans de l'initiative:
« La Suisse doit donner l'exemple. Nous devons enfin créer la libre et paisible
zone suisse qui sera le modèle d'une région démilitarisée. »

Notre réponse:
• Toute politique de sécurité doit évaluer la menace. Pour notre pays, elle

provient du fait que la Suisse est une voie de passage présentant un intérêt
certain. Notre passé historique est là pour le prouver: Guerre de Trente ans,
invasion de 1 798 et les menaces de 1 870, 1 91 4-1 8 et 1 939-1 945.

• Une zone démilitarisée sans forces armées sur terre et dans les airs ferait de
la Suisse un secteur non défendu, un couloir aérien qui serait vite occupé
par des puissances étrangères et qui pourrait rapidement devenir un champ
de bataille en raison de son importance stratégique.

• Si le bon exemple avait une telle influence en politique internationale, il y a
fort longtemps que l'exemple donné par la Suisse aurait dû faire école.
Notre pays, neutre et pacifique, n'a jamais menacé qui que ce soit depuis
181 5. Le bel exemple de notre neutralité permanente n'a pas empêché les
1 50 conflits qui ont éclaté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

• La Suisse donne l'exemple en ne créant pas de vide attirant l'agresseur ! Un
pays sans armée voit éclore en son sein des milices privées, des corps
francs (Guerre du Sonderbund, Allemagne de 1919, Liban, etc.). De tels
corps francs seraient faciles à constituer de nos jours, car sans tenir compte
des livraisons à l'armée, plus de 18 000 fusils d'assaut 90 ont déjà été
achetés à la SIG par des particuliers.

Le 26 novembre, votez NON
à l'initiative « Pour une Suisse sans armée»

Venez renforcer nos rangs en rejoignant le Comité neuchâtelois contre
la suppression de l'armée, case postale 248, 2072 Saint-Biaise.

Jean-Luc Abbet, Colombier; Paul-Edouard Addor, Saint-Biaise; Paul Aeschlimann, Saint-Biaise; Rolf Aider,
Saint-Biaise; Raymond Ambert , La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Amsler, Neuchâtel; Emile Amstutz, Auvernier;
Roland Amstutz, Saint-lmier; Elisabeth Arm, Gorgier; Pierre-Henri Arnould, La Chaux-de-Fonds; Association
suisse des sous-officiers. Le Locle; Gilles Attinger, Hauterive ; Anne Aubert, Neuchâtel; Willy Aubert, Neuchâtel;
Jacqueline Bader, Auvernier; Andréas Baechler, Couvet; Cécile Baer, Hauterive; Jean-Jacques Baillod, Peseux;
Jacques Balmer, Boudevilliers; André Banderet, Peseux; Alice Barben, La Chaux-de-Fonds; Edouard Barben, La
Chaux-de-Fonds; Michel Barraud, Couvet; Violaine Barrelet, Neuchâtel; Germain Barth, La Chaux-de-Fonds;
Jean Bastide, Les Hauts-Geneveys; Willy Battiaz, La Chaux-de-Fonds; Alain Bauer, Auvernier; Gérard Bauer,
Neuchâtel; Jacqueline Bauermeister, Neuchâtel; Rudolf Baumann, Neuchâtel; Patrick Bédat, Auvernier; Ernest
Béguin, Bôle; Gilbert Béguin, La Conversion; Georges Béguin, Neuchâtel; Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle;
Jean-Pierre Béguin, Boudevilliers; Antoinette Béguin-Zwahlen, Saint-Biaise; Alfred Bek, Saint-Biaise; Milena
Beck, Saint-Biaise; Jean-Paul Benoît, Corcelles; Jean-Pierre Benoît, La Chaux-de-Fonds; Rita Berclaz, Areuse;
Alain Berger, Corcelles; William Berger, Cortaillod; Sylvio Bernasconi, Neuchâtel; Jean-Pierre Berner, La
Chaux-de-Fonds; Marcel Berner, Le Locle; Jacques Bernheim, La Chaux-de-Fonds; Georges Berringer, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Berruex, La Chaux-de-Fonds; Francis Besancet, Fontaines; Roland Besancet,
Grandson; Monique Beurret, La Chaux-de-Fonds; Carlo Bieri, La Chaux-de-Fonds; Michel-René Biéri, La
Chaux-de-Fonds; Renaud Biéri, La Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques Biland, Bevaix; Jeanne Billerez, Neuchâtel;
Aimé Binz, Saint-Biaise; Brigitte Blandenier, Neuchâtel; Pierre Blandenier, Chézard; Daniel Blaser, Neuchâtel;
Alice Blattner, Neuchâtel; Erwin Blicklè, La Chaux-de-Fonds; Henri Bloch, La Chaux-de-Fonds; Jean-G. Bloch,
La Chaux-de-Fonds; René Bloch, La Chaux-de-Fonds; Charles-A. Blum, La Chaux-de-Fonds; Jean-Philippe
Boillat, Les Brenets; Georges Bonhôte, Engollon; Henri Bonnet, La Chaux-de-Fonds; Thérèse Bonnet, La o
Chaux-de-Fonds; Claudine Borel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Borel, Neuchâtel; Max Borel, La Chaux-de- %
Fonds; Alain-Denis Borioli, Colombier; Monique Bosset, Le Locle; Rodolphe Bosshart, La Chaux-de-Fonds; a. oo
Francis Boudhi, Bevaix; Henry Boudry, La Chaux-de-Fonds; Claude-Gilbert Bourquin, Couvet; Jacqueline g -c
Bourquin, Cortaillod; Jean-Pierre Bourquin, Saint-lmier; Gérald Brand, Boudry; Thomas Brand, Boudry; Léo 

^ 
..

Brandt, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Brechbùhler, Rochefort; Marc Bridel, Neuchâtel; Norbert Bridy, — .£
Montmollin; Jules Bruchez, Neuchâtel; Frédéric Brunner, Chézard; Jean-Pierre Bûcher, Neuchâtel; André -g S
Bueche, Hauterive; Jacques Burgat , Bevaix; Vincent Burgat, Bevaix; Eric Burkhalter, Auvernier; Didier c '£
Burkhalter , Hauterive; Pierre Brossin, Le Locle; •s o>
André Calame, Neuchâtel; Ariette Calame , Neuchâtel; Maurice Calame, Neuchâtel; Ralph Calame, Neuchâtel; ï ̂
René Calame, Môtiers; Claudine Camponovo, Gorgier; Roland Canonica, Sàint-Blaise; Jean Carbonnier, g; %
Neuchâtel; Claudine Carbonnier, Neuchâtel; Robert Carbonnier, Thielle-Wavre; Charly Casini, Neuchâtel; Alice ^ |Castella , Saint-Aubin; Paul Castella, Saint-Aubin; Jean-Jacques Cattin, La Chaux-de-Fonds; Raymond Cattin, _ g
Neuchâtel; Jean Cavadini, Hauterive; André Cavin, La Chaux-de-Fonds; Jean-Daniel Cavin, La Chaux-de-Fonds; <u —
Jacqueline Challandes, Fontaines; Charles Chammartin, La Chaux-de-Fonds; René Chapatte, La Chaux-de- £ ^
Fonds; André Chappuis, Colombier; Louis Chappuis, Saint-Aubin; Jacques Charnaux, Lausanne; Sandra g S
Chassot , Bevaix; Nicole Châtelain, Chêne-Bougeries; Roland Châtelain, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre u; S
Choffat , Neuchâtel; Pierre Chuat, Chézard; Yvette Cleodoloz-Buffat, Neuchâtel; Biaise Clerc, Neuchâtel; ° â
Jean-Pierre Clerc, Neuchâtel; Gaston Clottu, Saint-Biaise; Pierre Comina, Saint-Aubin; Albert Cornu, Bevaix; Jj JJj
François Cousin, Corcelles; Pierre-André Cousin, Bevaix; Pierre-Yves Cousin, Neuchâtel; François Croset , -c 

^Fontaines; Pierre Curty, La Chaux-de-Fonds; g -
Françoise Dapples, Boudry ; Roland Debely, Cernier; Aymon de Cerjat , Neuchâtel; Henri-Louis de Coulon, c c
Hauterive; Laurent de Coulon, Neuchâtel; Michel de Coulon, Neuchâtel; Max de Coulon, Saint-Biaise; Amiod de .2 5
Dardel, Neuchâtel; Eugène Delachaux , Cernier; Jean-Pierre Delacretaz, Morges; Maisette Délia Santa, E .J
Neuchâtel; Jean-Jacques Délia Santa, Neuchâtel; Jean Délia Santa , Neuchâtel; Biaise Délia Santa, Neuchâtel; u __

l 732439 10 )



De l'orgue pur

- BOUDRY-

k

ouis Thiry appartient a la classe
des grands organistes de ce siècle.
Aveugle et amputé d'un doigt, ce

musicien apporte à ses interprétations
une profondeur due sans doute au
combat acharné qu 'il a livré pour con-
quérir son intrument. Le récital qu 'il a
donné au temple d'Auvernier a été une
véritable leçon d'orgue bien sûr, mais
encore plus de musique.

Consacré à Bach et Mozart, ce réci-
tal mettait en valeur l'exceptionnel ta-
lent qu 'a le maître français de chanter
et de construire les phrases. Il le double
d'une parfaite maîtrise de l'instrument,
aussi bien sur le plan de la registration
qu 'au niveau technique et rythmique.

Pour notre part, nous avouerons que
nous avons pris un plaisir intense avec
les interprétations suprêmement édi-
fiées et émues de la musique de Bach
qui sonnait avec une plénitude et une
authenticité convaincante. La musique
de Bach est construite comme un foison-
nement «biologique» qui ressemble à
ces structures vivantes qui se multiplient
toujours identiques et pourtant diffé-
rentes, formant enfin un tout organisé.
C'est ainsi qu 'elle donne l 'impression de
conquérir l'espace musical et le temps.
Louis Thiry rend avec une acuité et une
saisissante lumière cet aspect, sans né-
gliger l'émotion qui en sourd. Nous
n'avons pas si souvent entendu sonner
aussi bien la «Fantaisie et fugue en ut
min.», les six chorals «Schubler» et la
magnifique «Fantaisie en sol maj.».

Quant à la seconde partie au cours
de laquelle Louis Thiry interprétait des
œuvres de Mozart, la musique du com-
positeur salzbourgeois manquait de
cette dimension qui fait le prix de celle
de Bach. A l'exception de la deuxième
Fantaisie, l'ensemble appartient à la
musique galante et se ressent trop de
l'écriture pianistique pour convaincre
sur l'orgue. Mais cela n'ôte évidemment
rien au talent et à la classe de Louis
Thiry qui fut longuement salué par un
public conquis.

0 J.-Ph. B.

¦ FÊTE DES ÂMES - Dans les pays
anglophones, on célèbre le 31 octo-
bre «la fête des âmes». A cette occa-
sion, le Neuchâtel International Club
— créé depuis deux ans pour toutes
les personnes qui parlent couramment
l' anglais — a organisé samedi soir un
bal costumé. «Hallowe'en est une fête
traditionnelle, d'origine religieuse, de-
venue humoristique; tout le monde se
déguise, les enfants vont de maison en
maison pour demander des bonbons,»
explique Mme Newman, membre du
club, «toutes les habitations sont dé-
corées avec des lampes façonnées
dans des citrouilles et éclairées par
des bougies.» Pour perpétuer la tra-
dition, le club a proposé à ses adhé-
rents une soirée costumée, «Les dégui-
sements ont aussi changé, destinés
d'abord à faire peur, ils sont devenus
comiques.» /cpi

Impressionnant chantier
Les six éléments porteurs de la toiture de la halle de gymnastique

du centre Les deux Thielles sont posés

P

récédés de policiers, deux convois
exceptionnels arrivaient hier, sur
le coup de l lh, au chantier du

centre scolaire et sportif Les deux Thiel-
les, au Landeron. Ils transportaient
deux des six éléments porteurs préfa-
briqués — appelés coques — de la
future toiture de la halle de spectacle
et de gymnastique.

La pose d'une de ces coques sur le
sommet des murs de façade est une
opération spectaculaire. De plus, elle
n'est pas aisée au vu de la texture
tourbeuse du terrain. Pourvu que ça
tienne, se disaient les machinistes, gru-
tiers, conducteurs, ingénieur civil et ar-
chitectes. Le chauffeur poids lourd et un
machiniste qui télécommande les mou-
vements de la remorque approchent
l'élément du bâtiment et le présentent
aux deux grues. Une fois libéré de ses
entraves, il pend, à chacune de ses
extrémités, au câble d'une grue. Dou-
cement, précisément, sans secousse au-
cune, il monte, longeant l'échafaudage
de la façade à un centimètre! Il arive
au sommet, est mis en position, face à
son support et y est déposé délicate-
ment. Extraordinaire, le travail effectué
par les chauffeurs, machinistes et gru-
tiers. Concentrés à l'extrême, ils mesu-
rent chacun de leurs gestes avec préci-
sion et font preuve d'une dextérité et
d' une habileté hors du commun. L'envie
d' applaudir est grande. La tension est
tombée. Tout a bien marché. Il est midi.

Ces coques sont d un poids et d une

portée exceptionnels pour un bâtiment.
En forme de quart-de-rond, de 2 mè-
tres 50 d'envergure, chaque coque
frôle les AA tonnes et mesure 28 mètres
1 5 de long pour une épaisseur de 1 3
centimètres. Elles chevauchent de part
en part la salle dans sa largeur et
délimitent les emplacements des futures
séparations. Les coques de milieu, pla-
cées dos à dos, sont destinées à ac-

cueillir les rideaux de séparation, une
fois relevés. Elles abriteront également
certains éléments techniques, dont la
ventilation. A l'achèvement des tra-
vaux, on ne les verra plus de l'exté-
rieur; elles seront recouvertes. A l'inté-
rieur de la salle, en revanche, elles
offriront un coup d'œil esthétique non
négligeable.

0 Ce. J.

CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF - Deux des six éléments porteurs préfabri-
qués de la toiture sont arrivés. Impressionnant. swi- M

Législatif unanime
Le  

Conseil général de Saint-Biaise a
siégé hier soir sous la présidence
de Jean-François Gygax (PL-PPN).

Il a approuvé par 35 voix l'adhésion
de la commune à l'Association du dis-
pensaire, le service de soins à domicile
de l'Entre-deux-Lacs et dans la foulée il
a désigné au vote secret Doris Oechslin
(PS) et Thierry Mauler (PL-PPN) pour le
représenter dans l'association. L'appro-
bation du règlement des ports ne s'est
faite qu'aprs que cinq modifications ont
été proposées pour changer des arti-
cles. Le vote final s'est fait cependant à
l' unanimité. C'est toujours unanime que
le législatif a voté l'acquisition de deux
parcelles de 400 m2 pour prolonger la
rue des Bourguillards jusqu'à celle des
Lavannes. Le crédit de 290.000 fr. utile
à l'installation des câbles électriques
basse tension dans la zone industrielle
des Pasquiers et l'alimention de la bou-
langerie industrielle Jowa a été ap-
prouvé par 35 voix.

A l' unanimité le Conseil général a
renvoyé au Conseil communal la de-
mande de crédit de 1 08.000 fr. pour
l'installation d'un arrosage des terrains
de football aux Fourches. Enfin le légis-
latif a voté par 25 voix une motion du
Parti radical demandant l'étude d'un
concept de liaison pour piétons dans le
quartier de la Maigroge et des Perriè-
res. /cz

¦ POULE AU RIZ - Plat principal
du souper automnal de la paroisse
réforméede Saint-Biaise - Hauterive,
la poule au riz sera apprêtée avec
une salade, puis un dessert, demain
soir, à 1 9h, à l' auditoire de Vigner, à
Saint-Biaise.
A l'heure du café, quelques reflets
d' un séjour en Afrique ainsi que des
moments musicaux, offerts par le
groupe des jeunes, contribueront à
animer de façon très agréable la soi-
rée, /cej

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, lp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Du social qui
n'en a pas que le nom

La  
permanence décentralisée que le

j Centre social protestant (CSP) a
ouverte, en mai dernier, au Lande-

ron, répond incontestablement à un be-
soin. Même si elle est loin d'être satu-
rée, cette permanence a un taux de
fréquentation suffisant pour que cette
formule se poursuive. Tous les derniers
mardis du mois, de 1A à 1 8h, à la salle
des commissions du Centre administratif
du Landeron, un assistant social, Eric
Augsburger, est à disposition pour

conseiller et tenter de résoudre les pro-
blèmes qui lui sont soumis.

Pour le CSP, une telle décentralisa-
tion permet d'être plus proche des
gens et d'assurer une meilleure pré-
sence dans l'Entre-deux-Lacs. Il n'est, er
effet, pas évident pour tout le monde
de se déplacer au chef-lieu. Suivant ces
quatre mots d'ordre — écouter, soute-
nir, conseiller et agir — la permanence
landeronnaise du CSP est ouverte à

tous, sans distinction d'âge, de nationa-
lité ou de confession. Si l'assistant so-
cial, tenu au secret professionnel, n'ar-
rive pas à régler directement des pro-
blèmes, il aiguille les personnes concer-
nées. Le logement et le travail sont les
deux sujets les plus fréquemment soule-
vés. Mais nombre de personnes se ren-
dent au CSP simplement pour un brin
de causette ou pour soulager leur coeur
d' un problème bien pesant, /pad

Récital
de piano

Est-il nécessaire de présenter le pia-
niste Christian Favre? Virtuose du cla-
vier, il fait l 'unanimité de toutes les
critiques spécialisées pour son jeu plein
d'autorité, son legato si expressif, l'in-
candescence de sa technique et l'intelli-
gence de ses interprétations. Ce soir,
au théâtre du Château d'Avenches,dès
20h 30, il séduira les amateurs de mu-
sique classique.

Le parcours musical de Christian Fa-
vre est impressionnant. Il y a vingt ans,
il obtenait un premier prix de virtuosité
au Conservatoire de Lausanne. L'année
suivante, les Jeunesses musicales de
Suisse lui décernaient elles aussi un pre-
mier prix. C'est alors que les concerts
se succédèrent. Ce fut l'Allemagne, la
France, la Belgique, la Pologne et l'An-
gleterre. Grâce à une bourse, Christian
Favre se perfectionne chez Karl Engel.
Il y obtint, en 1979, un diplôme de la
Musikhochschule de Hanovre.

Le théâtre du Château vient d'être
restauré et tous ceux qui ont eu l'occa-
sion d'assister à un concert ou à un
spectacle sont charmés par la magie
des lieux. Avoir le privilège de pouvoir
entendre le virtuose Christian Favre à
Avenches est donc un événement musi-
cal extraordinaire, /gf-comm

¦ AU FOUR - Demain matin, le
four à bois de Lugnorre reprendra du
service. Sa cheminée laissera filtrer
une bonne odeur de gâteau du Vully
sur toute la Riviera fribourgeoise.
Confectionnées par le Groupement
des dames du Haut-Vully, les succulen-
tes pâtisseries feront le bonheur des
premiers... acheteurs arrivés. Il faudra
donc se lever tôt pour être certain
d' avoir la chance de pouvoir goûter à
ces délicieuses spécialités régionales.
La traditionnelle vente annuelle des
gâteaux du Vully est d'ores et déjà
fixée au dimanche 1 2 novembre, /gf

Le Vully en exil
SUD DU LA C

P

lace sous le signe du dialogue et
du bien-être, le Comptoir de
Payerne ouvre ses portes ce soir,

à 17h, à la Halle des fêtes. Jusqu'au
dimanche 1 2 novembre, le rendez-vous
de tout le commerce local sera animé
par la souriante présence d'un hôte
d'honneur on ne pourrait plus «pétil-
lant»: la Riviera fribourgeoise. Fidèle à
sa démarche de rapprochement entre
gens d'ici et d'ailleurs, la plus grande
foire automnale de Payerne se flatte
d' accueillir ses invités vuillerains. Son
président Willy Jaccaud ne s'en cache
pas:

— Je suis heureux, avec mes collè-
gues du comité d'organisation, de re-
cevoir en cette année 1989 les repré-
sentants de la Riviera fribourgeoise el
de la commune vaudoise de Mur.
L 'échange de nos différences et de nos
expériences sera profitable à chacun
et les visiteurs partageront également
de ces instants de fraternisation.

La journée officielle du Comptoir de
Payerne se tiendra demain. L'apéritif
offert par le Vully fribourgeois et Mur
sera servi au groupe scolaire de la
Promenade. Après le repas de midi, le
traditionnel cortège déambulera dans

les rues de la ville.

Le Comptoir de Payerne, qui réuni
sous le même toit quelque 70 expo-
sants, c'est aussi une animation journa-
lière présentée par des sociétés régio-
nales qui se produisent sur la scène de
la Halle des fêtes. C'est également un
concours de dégustation de vins, un
instant pour goûter aux spécialités culi-
naires servies au restaurant exploité
par la Société de développement du
Vully. Au nombre des autres distrac-
tions, relevons-en une qui est exclusive
et qui est présentée pour la première
fois en Suisse. En effet, un représentant
de la maison «Lego» animera la cons-
truction monumentale d'un édifice à
l' aide de 250.000 plots. Une raison
supplémentaire pour dire qu'il y a plus
de mille et une choses à voir au Comp-
toir de Payerne!

0 G. F.

Programme
0 Aujourd'hui — 17h: ouverture offi-

cielle du Comptoir de Payerne - 18h30:
animation par «Les Amis champêtres» -
20h: concert par «L'Echo des Roches» de
Châtonnaye.

0 Demain - 15h: grand cortège en

ville - 1 6h: concert par le Corps de musique
«L'Avenir» de Payerne - 20h: concert par
la société de musique «L'Avenir» du Bas-
Vully.

0 Dimanche - 1 5h: animation par la
société d'accordéonnistes «Les Gais Pin-
sons» - 20h: concert par «Les Amis cham-
pêtres».

0 Lundi — (journée des handicapés)
20h: concert par la société de musique «La
Concorde» de Montagny-Cousset.

0Mardi - 20h: concert par la société
de musique «La Lyre » de Grandcour.

0 Mercredi - 18h45: l'animateur
Bouillon et ses gags puis dédidaces des
joueurs du Lausanne-Sports - 20h: concert
par la société de musique «Les Planteurs de
tabacs».

0 Jeudi — 20h: concert par «L'Union
instrumentale» de Payerne.

0 Vendredi - 20h: soirée animée par
l'orchestre vuillerain «Les Galériens».

0 Samedi — 13h 15: départ de la
course pédestre du Comptoir (1 1 m 700 sur
route) - 16h45: résultats de la course pé-
destre - 20h: concert par la société de
musique «La Lyre» de Corcelles-près-
Payerne.

0 Dimanche - 15h: démonstration du
Karaté-Club Payerne - 1 8h à 20h: démons-
tration de l'Ecole de judo et Fitness du Vully
- 20h: concert par la «Fanfare paroissiale»
de Fétigny. /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : s' 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: /  63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : (P 731476.
Service du feu : 0 118.
Bus PassePartout: réservations /"
342757.
Office du tourisme: <p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: •¦p 117.
Ambulance et urgences : 'p 117.
Service du feu : / 118.
Garde-port: (p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <~ô 111.

¦ SEMA INES HONGROISES In-
fluencée par des apports magyars,
turcs, italiens, voire français, la cuisine
hongroise a la réputation d'être bour-
geoise et substantielle, épicée et va-
riée. Tant Bistro & Caveau, à Marin-
Centre que Novotel, à Thielle, ainsi
que les comestibles Gazdag la feront
découvrir dès aujourd'hui et jusqu'au
25 novembre 1989. Trois grandes
soirées: les 4 et 1 1 novembre à Novo-
tel et le 1 8 à Bistro & Caveau. Le duo
de musiciens hongrois Kalman Drafi,
venu en direct de Budapest, aijimera
les repas à Marin-Centre et en soirée
à Novotel. Un concours est organisé
par Avy-Voyage durant toute la quin-
zaine, /comm-cej



-=5. T//- ^l 'TOV

\W~S}r 9ÀJLE
lrV __J - ^l EEXPRESS

____________ _____P̂ ;_^_N la î : ll__________M ___Pl

R '_¦ __» ____ ____. < - ^ Ĥ
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La Faculté des Lettres
de l'Université de Neuchâtel

(Cours pour la formation
d'orthophonistes)

met au concours deux charges d'ensei-
gnement

Neurologie
(1 h. hebdomadaire
une année sur deux)

Psychiatrie de l'adulte
(1 h. hebdomadaire

une année sur deux).

Entrée en fonctions : 1er octobre 1990.
Traitement : légal
Obligations : légales
Les dossiers de candidature doivent
être adressés avant le 15 décembre
1989 au service de l'enseignement
universitaire, Château, 2001 Neu-
châtel.
Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de la direction du
Cours pour la formation d'ortho-
phonistes. Faculté des Lettres, Espa-
ce Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel.

732391-21
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traver-
sée de Neuchâtel par la N 5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction de la 4e étape de la trémie
de Serrières, du raccordement au tunnel ouest et de la
centrale de transformation.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités
suivantes :

- palplanches vibrofoncées 1200 m2
- déblais 7000 m3
- remblais 3000 m3
- coffrages 13.000 m2
- béton 8800 m3
- armatures 890 to
- étanchéité 6500 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédi-
tion du dossier de soumission est fixée à Fr. 300.-,
payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier les entreprises intéres-
sées, fournisseurs et sous-traitants compris,
sont priés de faire parvenir à l'Office de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel, leur inscription, accompagnée, pour vali-
dation, du récépissé de leur paiement, et de
préciser qu'il s'agit du lot 1635, jusqu'à lundi
13 novembre 1989.

Le Chef du Département :
Jean Cl. Jaggi 732262-20

Dans le Vully,
vue sur le lac de Morat

superbes appartements
de 5/2 pièces

et VA pièces en duplex
dès Fr. 373.000.-.
Tél. (024) 218 408. 737952 22

Particulier cheche à acheter

MAISON \ à 3 FAMILLES
Faire offres sous chiffres
06-031391 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 732372 22

À VENDRE

VILLA
514 pièces et appartement 2 pièces
avec terrain à l'ouest du Littoral.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-5462. 738321:22

BLONAY - villa 5 pièces
site et vue exceptionnels sur le lac
Léman et les Alpes, terrain arborisé
1300 m2.
A céder Fr. 775.000.- .
Agences s'abstenir.

(p (021) 943 17 23, dès 19 h.
738298-22
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À MARIN
Au centre du village, à proximité des transports I

publics, dans un petit centre artisanal

LOCAUX I
COMMERCIAUX I

de 200 à 400 m2
Conviendraient pour industrie légère,

bureaux, etc...
Finitions au gré de l'acquéreur

ou vente à l'état brut. 738073-22 I

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

GRANDE PROPRIÉTÉ
de 10 pièces, avec piscine couverte, nombreuses dépendan-
ces, possibilités d'aménager 2 à 3 pièces supplémentaires,
libre immédiatement ou à convenir.
Fonds propres nécessaires : Fr. 600.000.-.
Sous chiffres X 28-605793,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. . 732444 -22

A vendre à Cornaux situation
tranquille

APPARTEMENT
TRÈS CHALEUREUX

de 3 pièces (94 m2), cheminée,
cuisine agencée, salle de bains,
terrasse, grand galetas, 2 places de
parc.
Pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 732230 22

HAUTE-NENDAI/
Valais
à vendre au rez d'un
petit immeuble avec
sauna, salle de jeux
et parking souterrain,

joli
2 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 150.000.- y
compris place dans le
garage.
Renseignements
et visites :
tél.(027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL
SA, C.P. 2042,
1950 Sion 2.732524 22

A 6 km de Grandson et 11 km Yverdon,
au centre d'un petit village, à vendre

FERME MITOYENNE
A RÉNOVER

Bon état général. Intéressantes possibi-
lités. Volume environ 1400 m3. Surface
300 m2 . Prix de vente : à discuter après
visite. 732396-22

Case postale 16 _,_._._. „ _,. __ .
I 037)75 3135 1564 Domdidier |

'*HT- UNIVERSITÉ
lU/ DE NEUCHÂTEL

DIES
ACADEMICUS

SAMEDI
4 NOVEMBRE 1989

à 9 h 30
Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1

LA CÉRÉMONIE EST PUBLIQUE.
732447-10

A CERNIER

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

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

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

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 737899-22

VW
Suite
des

annonces
classées

en
page 14

A vendre à Cernier

appartement
neuf
4 pièces
mansardées,
cuisine agencée.
Tél. 53 47 73, le
SOir. 732347-22

Offre unique !
à 200 m du lac de Neuchâtel

à Cheyres

MAISON CONTIGUË
DE VA PIÈCES

meublée, jardin, place d'amarrage
avec bateau, Fr. 220.000.-.

à Gletterens

VILLA INDIVIDUELLE
DE VA PIÈCES

meublée habitable à l'année,
Fr. 350.000.-.

Tél. (024) 218 408. 732505 22

À COLOMBIER
RÉSIDENCE PRELA

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

31/2 PIÈCES dès Fr. 275.000.-
4% PIÈCES dès Fr. 350.000.-

Possibilité d'acquérir des places de parc dans garage collectif et extérieures.
732356-22

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
achète pour son propre usage :

- IMMEUBLES MIXTES
(Y2 commercial, Yz habitations)

- TERRAINS POUR IMMEUBLES

- PROMOTIONS
(immeubles)

Toute offre sera traitée confiden-
tiellement et rapidement.

Ecrire sous chiffres H 22-644856
à Publicitas, case postale,
1000 Lausanne. 738.a2.22

¦ ^̂ L\\\e\ -e\e-\\e--.\- \.-\\.mm

^CONSTRUCTIO N

ÎHLŴW EDMOND MAVI SA

A vendre à Corcelles

SPLENDIDE VILLA
DE 7 PIECES

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

ë___nrï Prix: Fr. 1 290 000.-SNQCI 737518-22

^C Ĥ̂ ~ An®? ^̂ ^ r^ï&mf ch; **̂ *Kt
" fiyâ Un «chez soi» dans le pays du soleil I VA -.
f ' Nendaz/VS, la plus grande station de ski et de.' yiVj .

V41 randonnées, situation de rêve. Ĉ

% CHALETS RUSTIQUES ' £
& 500 m2 de terrain, accès privé, terrasse ensoleillée. | S

 ̂

Fr 
369.000 - 737142 

22 
i 
^Si Propositions de crédit et garanties 
^

 ̂ de location à dispositoin. 2fc

# 

S'adresser sous chiffres ^P 36-549891 _ t«5
Publicitas, 1951 Sion. ___^?v/S_fe_3- _̂__>llh  ̂ "̂ f̂ ^̂ R^



Arcantel pour le Vidéotex
Création d'une nouvelle société de télématique au Val-de- Travers

un atout de plus dans le vaste creuset du projet Valcom

U

ne nouvelle société de télémati-
que a vu le jour hier dans le
creuset de Valcom, commune-mo-

dèle pour la communication au Val-de-
Travers. Arcantel SA - c'est son nom
- sera dirigée par Christian Matthey,
qui travaille actuellement à Centredoc
à Neuchâtel. Cette société, dont la
création a été rendue possible par le
dynamisme d'Antoine Grandjean, se-
crétaire régional LIM du Vallon, et par
le travail de longue haleine mené par
Bernard Chapuis, directeur de Centre-
doc, ainsi que par ses collaborateurs,
implantera son siège social à Fleurier,

CHRISTIAN MA TTHEY - Directeur de la nouvelle société Arcantel SA
phc-»

une fois sa phase de démarrage termi-
née. Pour l'instant, elle est encore loca-
lisée à Neuchâtel, à la rue Abram-Louis
Breguet.

Pour la constitution du capital-action
d'Arcantel SA, on a coupé la poire en
quatre: Les Câbles de Cortaillod, Cen-
tredoc à Neuchâtel, VTX Services à
Pully et le directeur de la nouvelle
société sont actionnaires à parts à peu
près égales. L'activité principale de
Christian Matthey et de ses futurs colla-
borateurs portera sur l'étude, la réali-
sation et l'hébergement des services
Vidéotex. En d'autres termes, les com-

munes, les sociétés et les entreprises du
canton de Neuchâtel et de l'Arc juras-
sien pourront, par le biais d'Arcantel
SA, offrir à leurs administrés, membres,
partenaires ou clients de l'information
et des services interactifs basés sur le
Vidéotex.

Les usagers du Vidéotex sont en
nombre croissant dans le canton, et
cela de manière impressionnante; 500
utilisateurs recensés pour le seul canton
de Neuchâtel, dont environ une cen-
taine au Val-de-Travers. Arcantel SA
leur mettra de plus à disposition des
informations nationales. Sur le plan ré-
gional existeront encore des services
touchant de près à la vie pratique. Les
usagers du Vidéotex pourront réserver
une chambre d'hôtel, effectuer des té-
léachats, trouver une babysitter, cor-
respondre entre eux, etc...De plus, les
loisirs et les jeux, la culture, le com-
merce et les affaires ne sont pas ou-
bliés. Arcantel SA et Centredoc sont
également porteurs dans le cadre de
trois projets Vidéotex destinés aux en-
treprises industrielles.

Il ne faut pas oublier que les PTT, en
décidant d'attribuer au Val-de-Travers
le statut de commune-modèle pour la
communication (CMC) et en installant
l'infrastructure nécessaire à la réalisa-
tion du projet (un câble en fibre opti-
que), ont joué un rôle important dans la
décision de la création d'Arcantel. De-
vant la prochaine échéance des Cham-
pionnats de Suisse de ski nordique, où
Antoine Grandjean espère utiliser au
maximum les atouts du Vidéotex, les
Vallonniers ne peuvent que se réjouir
de l'heureuse initiative de Centredoc.

0 Ph. C.

Scaramouche
aux Mascarons

FÏMîfl

L

e Groupe théâtral des Mascarons
accueille ce soir à sa maison de
Môtiers la Compagnie de Scara-

mouche pour une pièce de Reginald
Rose, «douze hommes en colère»,
adaptée en français par André Obey.
La mise en scène est de Jean Lagénie,
assisté de Marthe Matile, les décors
d'Emmanuel Marchand et les éclaira-
ges ainsi que la réalisation sonore de
Pierre-Aimé Kùbler.

Cette pièce américaine, qui a connu
en 1958 un grand succès à Paris dans
son adaptation française, a été reprise
par la télévision et le cinéma. Elle ap-
porte un témoignage sur la mentalité
des Américains qui décident d'envoyer
un criminel à la chaise électrique. Dans
la mise en scène de Jean Lagénie,
l'œuvre dépasse le cadre américain
pour avoir une résonance universelle.

L'ambiance scénique est celle d'une
salle de délibérations d'un jury chargé
de se prononcer sur une affaire crimi-
nelle. Les acteurs deviennent, au fur el
à mesure que la pièce se déroule,
«prisonniers» d'un appareil judiciaire
implacable.

Les jurés y son! des numéros, seuls
dans une salle, cloîtrés sans espoir de
profiter du monde extérieur. Tous les
meubles et utilités sont supprimés, el
l'ensemble de la scène prend un carac-
tère à la fois carcéral et monacal. Les
jurés sont des marionnettes mues par
les lois incontournables imaginées par
des hommes contre des hommes. Instal-
lés dans leurs stalles, ils deviennent
Inquisiteurs et des symboles d'une
société qui contraint des individus à
décider de la vie ou de la mort d'un
autre.

0 Ph. c.
0 Môtiers, maison des Mascarons, ce

soir à 20h30; billets à l'entrée.

Vivre
l'Evangile

C| 
est sous ce thème que seront
placées les journées annuelles

neuchâteloises de l'Alliance mission-
naire évangélique, fixées à demain et
dimanche, à La Côte-aux-Fées.

La première soirée, axée sur l'infor-
mation, sera animée par Josette Mes-
serli et Peter Nyffenegger, missionnai-
res en congé. Le dimanche, qui coïncide
avec le jour de la Réformation, le tem-
ple accueillera les deux communautés
du village pour un culte présidé par le
pasteur Sully Perrenoud et auquel par-
ticiperont des choeurs. Enfin, l'après-
midi, à la grande salle, une table
ronde réunira cinq missionnaires et sera
un lieu d'échanges et de discussions.
/fg

Vitraux pour l'ETS
LE LOCLE 

Charles-M. Hirschy chargé de la décoration de l 'Ecole d'ingénieurs
L m  

Etat de Neuchâtel a organise un
concours restreint en vue de la
réalisation de vitraux dans le

nouveau bâtiment de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton (ETS) au Locle. Dans ur
communiqué, la chancellerie rappelle
que plusieurs artistes ont été appelés à
participer à ce concours. Il s'agit de
Jean Bouille, Jean-François Diacon,
Charles-Martin Hirschy, Claude Jean-

notat et Vladimir Smutny. Le jury s est
réuni le 25 octobre sous la présidence
de Jean-A. Haldimann, ancien préfet
des Montagnes neuchâteloises, et a re-
tenu le projet présenté par Charles-
Martin Hirschy, qui est domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Cet artiste réalisera trois vitraux de
10 mètres carrés chacun, sur les trois

niveaux de la passerelle de liaison
entre l'ancien et le nouveau bâtiment
de l'Ecole d'ingénieurs.

Par ailleurs, les projets présentés par
les cinq artistes seront exposés dans le
hall d'entrée de l'école, de lundi pro-
chain à vendredi (de 7h à 1 8h; jusqu'à
22h les lundi, mardi et jeudi) , /comm-

¦ ÉLUE - Lors de sa séance du 25
octobre, le Conseil communal du Locle
a proclamé élue conseillère générale,
Mme Louise Jambe, suppléante de la
liste socialiste, en remplacement de
Mme Dominique Gindrat, démission-
naire, et vu le désistement de Mlle
Françoise Feller. /comm

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: ^117
ou au service d'urgence de l'hôpital,
cp 3411 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-Rue
38, jusqu'à 20h; ensuite 031.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), Reflets contemporains d'une collec-
tion, 30 graveurs suisses.
Moulins souterrains du Col-des-Roches :
sur demande.
Collège Jehan-Droz: 18h-21 h, Photo-club
des Montagnes neuchâteloises.
Les Brenets, Galerie du Bourg: Lithogra-
phies de Daumier, 14h-18h30 (sauf lundi,
mardi et dimanche).
Collège de Martel-Dernier: 14h-17h et
19h-21 h, Art-artisanat, onze artisans expo-
sent.̂
CINÉMA - Casino: Fermé provisoirement.

« Ce sera assez pétant ! »
Charles-Martin Hirschy, contacte

hier à son domicile chaux-de-fonnier,
ne cachait pas sa joie, entre deux
quintes de toux, restes d'un mauvais
refroidissement. Une joie qui n'est non
plus pas une surprise pour tous ceux
qui suivent la riche carrière de cet
artiste tourné surtout vers la sculpture.

— Sensationnel. Je ne m'y atten-
dais pas du tout, car je  travaille es-
sentiellement comme sculpteur. Une
nouvelle du tonnerre. Je venais de
finir le concours de sculpture pour la
Banque cantonale à Neuchâtel. Et
quatre jours plus tard, ce coup de
téléphone. Mais ici l'enjeu est énorme,
avec ces surfaces à disposition.

Le vitrail, Hirschy connaît, mats dans
les formats moyens. Pour Le Locle, ces
trois dix mètres carrés, sans l'effrayer,
lui rappellent qu'il n'y a point de
commune mesure avec par exemple
un support dans une église.

— Je suis allé sur place. J'ai alors
fais des photos de ce que. l'on voit,
dans les trous de l'infrastructure. On
remarque les maisons de la ville. Ce
qui m'a donné l'intention de m'ap-
puyer sur cette architecture locale qui
sera derrière l'œuvre. Ce sera assez
pétant!

Les sujets? Des compositions abs-
traites. L'architecte souhaitait trois
supports de couleur. Dans les jaunes

pour le bas, les verts pour le milieu et
le jeu des ocres pour la partie supé-
rieure.

— C'est la première fois que j e
m'attaque à une composition pareille.

CHARLES-MARTIN HIRSCHY -
«Une nouvelle du tonnerre!» ;M -M-

J ai .suivi I Ecole des beaux-arts a Ge-
nève où nous avons également abor-
dé l'art du vitrail. Je signe le carton,
le verre proviendra de la région fri-
bourgeoise: des vitraux sur plomb en
verre antique.

A 47 ans, Charles-Martin Hirschy vit
de son talent depuis plus de vingt ans.
Il réalise actuellement une figure de
proue pour un bateau, en bronze
avec la technique de la cire perdue,
ce qui dorme à l'ouvragé une légèreté
remarquable. Sa passion, aujourd'hui:
les sculptures en bois et en étain.

— Tout marche fort pour moi. Ce
concours loclois, c'est une carte de
visite supplémentaire. Surtout pour
mes clients, essentiellement des privés.

Il expose ces jours à La Cheminée,
dans la Métropole horlogère. Sa
femme, Nina Alvarez, aux Rochettes
avec des peintures et bijoux. Et puis,
en vue, une expo à Paris, an Direc-
toire. Sans oublier ce din d'œil de
Hong-kong, un rêve.

— J'étudie cette proposition. Mais
c'est un pari de taille. Peut-être. Sans
doute...

Simplicité d'un homme qui a su trou-
ver dans ses mains et son cceur le
chemin de l'épanouissement.

O Ph. N.

¦ VIEUX PAPIERS Organisée
par la commission scolaire, et avec la
participation du véhicule communal et
des élèves de la classe supérieure, la
récupération automnale du vieux pa-
pier aura lieu mardi 7 novembre, dès
8 heures. Les responsables souhaitent
la collaboration de la population qui
voudra bien ficeler solidement ou en-
sacher le papier à récupérer, /fg

___BsHP^ '

p§  ̂ • Installations de convoyage
pour palettes et récipients

• Convoyeurs à rouleaux
• Convoyeurs à bandes

Réfléchi , fiable , durable

__ L̂______J
KURT SINGER CH-9101 Hérisau

Produits Industriels Tél . 071 531 531

CH-1208 Genève Fox 071 513 329

Tél. 022 786 45 45

730245-80

— FRANCE—

Lm  
Union vaudoise des associations
commerciales, industrielles et de
métiers (UVACIM) a dressé hier,

à Lausanne, un bilan réjouissant des
relations toujours plus étroites nouées
entre Romands et Francs-Comtois par-
dessus la frontière jurassienne. Réunie
récemment à Vallorbe, la 9me Confé-
rence de coopération transjurassienne
a décidé d'organiser une rencontre in-
terprofessionnelle patronale l'an pro-
chain dans le Canton de Vaud.

Les Conférences de coopération
transjurassienne jouent dans le do-
maine économique le rôle que joue la
Communauté de travail du Jura sur le
plan politique, /ats

S'unir par-dessus
la frontière

Couvet, Cinéma Colisée: 20h30, L'in-
vité surprise (12 ans).
Fleurier, cure réformée : 20hl5, confé-
rence-débat sur le thème « Jésus, l'Eglise
ancienne et la non-violence», avec Jac-
queline Berthoud et Ion Karakash.
Môtiers, Mascarons: 20h30, Douze
homme en colère, par la Compagnie de
Scaramouche.
Couvet, hôpital et maternité :
Cfi 63 25 25.
Fleurier, hôpital: .'61 1081.
Couvet, sage-femme : *p 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
0613848.
Aide familiale: 061 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, (p 038422352.
Môtiers, Hôtel des Six-Communes: ex-
position Michel Calame (dessins).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).

AGENDA
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Suce. S. Rappo
Gypsehe - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 a* _ > „
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r'fîïïfcTfcfSÏÏH ET MODERNES

I Vn̂ ^̂ 2^BÀ^̂ ^̂ fl Neufs ou réparations
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Literie

Les meilleures marques I
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Maîtrise fédérale

INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE
COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation

Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 31 76 76

wujtut-JU

I PHILIPPE BERTHOUD & CIE
y "T ^̂ ^V. Rue de la Gare 7 _______SFr^l̂ r̂ _̂_____l
/  C-T»J?JU.\ Corcelles 
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En exclusivité, un brillant porte-drapeau des Crus du Beaujolais _______KJ _̂_ŷ Srffl7 W^Î ^̂
Importation directe de la propriété 
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GRANDS VINS DE FRANCE ^m.„ Eaux-Bières

Ferblanterie
¦ ¦¦¦ Installations sanitaires EAU - SECOURS

pj^g  ̂ Pftfiff t Chfistc m
_̂M Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE

^̂ ^̂m Tel : (038) 31 56 06
Atelier: Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES

Tél. (038) 31 56 04 5e54.o-96

Exécution rapide
• Imprimés

commerciaux

>a2§îf
NEUCHÂTEL ^_0̂ _â»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Pour
votre confort

CALIDA
jour et nuit

: Maintenant
chez

Laine 2000
738140-96

HjHB

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc dfAuvernier

Cave ouverte tous les same-
dis matin?

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

724628-93

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

Riçjvl

PJ§1 Grand-Rue 4

B. MATILE
Spécialités :
Croissants au jambon .
Pâtés à la viande
Gâteaux aux noisettes
Gâteaux aux amandes
Tourtes de Zoug0 724627-93

Chez M I C H E L  Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

®

ve*^ luNIROYAL
Ô> Benzine, lavage self-service ,

585477-96 montage, équilibrage

J< SGRÔ & MANTUANO S.A.
T̂ ^W ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

_WQg_\ \\_î ^ PETIT-BERNE 9a - 
2035 

CORCELLES
__4U_5)*IVL_A__ Tél . (038) 31 48 64

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE
m

Pour tous vos travaux de transformations , rénovations, fora-
ges béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière.

585485-96

w-sMasina
W 

^
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Serge Rappo - Peinture, papiers-peints, revêtement et isolation

Mis au point entre 1985 et
1987 le Perlitex est une
création de Serge Rappo,
peintre en bâtiment, suc-
cesseur en 1981 de son
père Michel, à Cormondrè-
che, Grand-Rue 68.

Les façades tiennent rarement au-
delà d'une décennie mais Serge
Rappo offre au moins une garan-

tie de douze ans pour son produit, une
pâte à gicler, de type crépi, au moyen
d'un pistolet ou à étendre au rouleau.
L'entreprise de Cormondrèche —
quatre peintres en bâtiment et quel-
ques auxiliaires occasionnels — s'est
spécialisée dans ce genre de travail et y
consacre 60% de son activité, le reste
concernant des giclages d'intérieurs
(murs et plafonds), des travaux de
peinture, de papiers peints et d'entre-
tien général.
La méthode Perlitex n 'a pas mis long-
temps à se faire une renommée puis-
que, en deux ans, l'entreprise familiale
Serge Rappo, a été appelée une cin-
quantaine de fois dans tout le Littoral
pour des travaux de rénovation qui
comprend aussi la pose de l'échafau-
dage./ JE- CORCELLES — Un des plus beaux exemples d'application de Perlitex sur des f açades à rénover. gmt j .

Une vedette nommée Perlitex



Nouveau comité
au PS de Cernier

POLITIQUE

m e Parti socialiste (PS) de Cernier
s'est réuni récemment pour adop-
ter son budget, nommer un nou-

veau comité et faire le point sur la
politique communale.

Elu récemment député au Grand
Conseil, Bernard Soguel a souhaité
quitter la présidence de la section. Il a
été remplacé par Pierre-André Chau-
tems, conseiller général. Le nouveau
comité se présente ainsi: Pierre-André
Chautems, président; André Clémen-
çon, vice-président; Monique Matile,
secrétaire; Marie-Claire Gaille, cais-
sière; Pierre Poyet, président du
groupe du Conseil général; Michel Ber-
tarionne, assesseur; Jean-Philippe
Schnek, conseiller communal ; Pierre-
Alain Berlani, conseiller communal.

Les responsables des «Pages bleues
de Cernier» sont Michel Bertarionne,
Marianne Glardon et Bernard Soguel.

Le PS de Cernier s'est inquiété de
l'avancement de l'action «Villages rou-
mains», la commune de Cernier parti-
cipe à cette opération, comme en té-
moignent les panneaux placés aux en-
trées de la localité. D'autre part, le PS
a longuement fait le point sur l'appro-
visionnement en eau de la commune. La
situation de pénurie qui prévaut au-
jourd'hui ne pourra pas durer. Pour
l'instant, le PS soutient l'appel à l'éco-
nomie des autorités et prie chacun de
remédier à toutes les fuites décelées
dans ses installations et de faire un
effort réel en économisant au maximum
cette eau si précieuse.

0 Parti socialiste
de Cernier

Voyage en images
Club des loisirs du 3me âge : les aines a la découverte de l 'A lgérie

P

our la reprise de ses conférences
d'hiver, le Club des loisirs du 3me
âge de Fontainemelon avait choisi

mercredi après-midi, l'Algérie.
Charles Pécon, du Locle, connaît bien

ce pays puisqu'il a un fils qui y habite
depuis 6 ans et y exerce son métier
d'architecte. L'orateur est un retraité
qui se passionne pour la photographie.
Lors de chaque voyage, il ramène de
belles images dont il fait ensuite un
montage audio-visuel. Celui de mer-
credi était fort bien préparé et com-
menté par l'auteur. Les spectateurs ont
pu découvrir que l'Algérie est une ré-
publique située au nord du Sahara, 4
fois plus grande que la France. On y
parle le français et l'arabe. Le pays est
traversé par deux grandes chaînes
montagneuses: l'Atlas tellier au nord et
l'Atlas saharien, plus au sud, enserrant
de hauts plateaux. La population s'ac-
croît rapidement et afflue vers les vil-

les. Alger, la capitale, compte plus de
1 million d'habitants. Elle est aussi ap-
pelée Alger-la-blanche à cause de
l'éclat de ses bâtiments que l'on voit de
loin. Cette ville possède un riche arriè-
re-pays qui favorise son développe-
ment et celui de.son port.

Ce magnifique voyage a mené les
participants à 600 km au sud, au
M'zab, en passant par l'oasis de Bou-
saada, aux portes du désert. C'est à
Béni Isgen que Le Corbusier a trouvé
l'inspiration de ses nombreuses bâtis-
ses: des constructions faites par
l'homme, pour l'homme. Souf, ville cons-
truite avec des coupoles rondes ou al-
longées, est aussi appelée la ville aux
mille coupoles. Puis, ce furent des vues
de Constantine et le retour au bord de
la Méditerranée. Toutes ces régions,
vues et commentées sur un fond de
musique du pays.

Lors de cette séance, Walther Mùller,

président du club des loisirs du 3me
âge, a rappelé que tous les lundis
après-midi, ces dames se retrouvaient
pour tricoter et faire des couvertures
pour le Sahaoui et qu'elles préparaient
actuellement des décorations pour
Noël. Autre rendez-vous, les mercredis
après-midi, les jeux de cartes. Il a aussi
rappelé que mercredi 29 novembre,
aura lieu le dîner-choucroute.

Eliane Tripet a donné le programme
de la gymnastique pour les aînés, invi-
tant tous les membres à venir se rendre
compte du bien que fait la gymnasti-
que même à un certain âge. Un pro-
gramme qui est soutenu par Pro Senec-
tute et qui prévoit: une gymnastique
dynamique le jeudi matin dès 8 h 45,
l'après-midi, un peu plus calme et le
mardi matin dès 9h, un programme
spécialement adapté pour les hommes.

0 M. H.

Escapade au pays
des déchets

H our leur sortie annuelle, les autori-
r '¦ tés de Dombresson, soit le Conseil

général, le Conseil communal ainsi
que le personnel de la commune, ont
choisi de visiter les installations de Cot-
tendart. Samedi dernier, après le salut
du président de commune Francis Trit-
ten, dans la cour du collège de Dom-
bresson, c'est en voitures que s'est ef-
fectuée cette sortie. Les autorités ont
visité Cottendart en trois groupes. Le
fonctionnement de la chaîne de triage
des gros et des petits déchets a parti-
culièrement intéressé les visiteurs.

Après un apéritif servi chez un viticul-
teur de Bôle, la cohorte s'est rendue à
Prévert pour y savourer une délicieuse
charbonnade dans une excellente am-
biance, /mh

l'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier £> 038/531646

A nous l'Europe!
LA CHA UX- DE-FONDS 

les élevés de l 'Ecole italienne et leurs copains espagnols et portugais
invités à visiter le Parlement à Strasbourg . Un beau cadeau de Noël

À STRASBOURG - Pour une prise de conscience de l'idéal européen. £

U

ne lettre, une simple réponse, et
pourtant... «Nous avons été très
sensibles à l'engagement et à

l'enthousiasme européens que les jeu-
nes fréquentant les cours d'italien ont
manifesté et serions tout à fait disposés
à les recevoir au Parlement européen à
Strasbourg (...). A titre exceptionnel,
nous serions heureux d'inviter ces jeunes
visiteurs européens à déjeuner dans no-
tre Maison». Et c'était signé Jean-Jac-
ques Fritz, responsable des relations
étrangères du Parlement. Comme ca-
deau de Noël après la lettre, on ne
pouvait rêver mieux à La Chaux-de-
Fonds.

Car c'est un spectacle de Noël qui
est le point de départ d'une aventure
formidable pour toute une cohorte
d'adolescents.

Bref retour en arrière. Noël dernier,
une manifestation sur le thème «L'Eu-
rope et la paix dans le monde», pré-
parée par le comité des parents de
l'Ecole italienne de la ville (Comitato

scolastico) que préside Giacomo Ca-
marda, voyait sur les planches les élè-
ves qui fréquentent les cours de langue
et de culture italiennes. Ce comité s'oc-
cupe des problèmes scolaires, des rela-
tations avec l'école suisse, en collabo-
ration avec le CIPE (Comitato italiano
problemi educativi) à Neuchâtel, où se
trouve le consulat d'Italie et le siège
didactique de l'association.

Pour ce spectacle, et c'était à la
Maison du peuple, les douze pays de
la Communauté étaient sur scène, sous
forme de danses folkloriques. Pour ap-
puyer les enfants, on avait fait appel à
des groupes d'élèves espagnols et por-
tugais. Gros succès et surtout une cas-
sette vidéo que l'on décida d'envoyer
au Parlement européen. Avec le souhait
de pouvoir visiter l'une des capitales
siégeant à Strasbourg.

La réponse est venue, comblant
d'aise les responsables. Et le 20 octo-
bre, dans deux cars, une septantaine

de petits Italiens et une délégation
représentative des élèves espagnols et
portugais, accompagnés par des ensei-
gnants, des membres du comité, et de
Gaetano Matricardi, directeur de l'en-
seignement, ont franchi la frontière.

Visite de la Maison de l'Europe, par-
ticipation à une session de travail des
parlementaires, exposé sur les diffé-
rents problèmes et espoirs de la CE,
remise de souvenirs, projection d'un
film, repas, puis visite bien sûr de la
ville, de sa cathédrale: la journée fut
enchanteresse. M. Camarda se vit re-
mettre le drapeau officiel de l'Europe,
une pendule et un fanion qui sont expo-
sés dans les locaux du Foyer italien, au
No 1 08 de l'avenue Léopold-Robert.

— Pour nos jeunes, cette visite res-
tera comme un instant émouvant, une
prise de conscience de l'idéal euro-
péen. N'oublions pas qu 'ils seront les
citoyens de demain.

O Ph. N.

Vente de paroisse
L a  

vente annuelle de la paroisse de
Chézard-Saint-Martin se déroulera
demain au collège de Chézard.

Intitulée «Vente intérim» elle aura lieu
de lOh à IZheures.

Outre les stands de fricots, de lai-
nage, d'artisanat, de bricolage et de
pâtisserie «maison», on y trouvera des
fleurs, une animation pour les enfants el
surtout des amis.

L'animation musicale sera assumée
par la fanfare des PTT de Neuchâtel,
toujours fidèle au rendez-vous. Sur le
coup de midi, de la soupe aux pois, du
jambon, des «gnàgis», et des canapés
seront à disposition des «affamés»
sans oublier un grand bar à salades el
naturellement des boissons. Une bonne
occasion de se retrouver entre gens du
même village et de fraterniser, /mh

Apprendre
à apprendre

Journée romande
de formation permanente

P

eut-on apprendre I intelligence?
La question ainsi formulée peut
surprendre. Or, l'effet de l'envi-

ronnement social et matériel sur le dé-
veloppement de l'être humain ne fait
plus de doute. Ainsi, il est clair que
l'intelligence s'acquiert et s'entraîne,
d'où l'objet de cette journée d'étude
organisée aujourd'hui, au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, par la Fédération
suisse pour l'éducation des adultes
(FSEA), dans le cadre de ses activités
en Suisse romande. De 9h 30 à 16h30,
les participants pourront entendre di-
vers conférenciers, reconnus au niveau
international, et participer à des grou-
pes de travail sur différents aspects,
tels que le développement des fonc-
tions intellectuelles, l'acquisition de con-
naissances instrumentales et les techni-
ques d'apprentissage. Dès 15h, syn-
thèse et discussion dans une mise en
perspective et confrontation des ap-
proches. La journée s'adresse aux for-
mateurs et responsables de formation
d'adultes, ainsi qu'à tous les ensei-
gnants des secteurs primaire à tertiaire
qui placent la perspective cognitive au
centre de l'intervention pédagogique,
/comm

AGENDA

Polyexpo: Modhac, foire-exposition du
Jura neuchâtelois.
Beau-Site : 20h30, «Au théâtre ce soir:
Phèdre», par le Théâtre des Gens.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 20h; sinon
<p 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-12h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 1 Oh-12 h,
14h-17h (sauf le lundi), art suisse et in-
ternational.
Musée paysan: 14h-17h, Le cheval et
la ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf le lundi). Faune d'Afrique, animaux
de nos régions.
Galerie du Parc : jusqu'à 19h, André
Vuilleumier, dessins, peintures, gravures.
Galerie La Plume: Josef Kinz, bijoux,
objets; Sylvie Moser, dessins.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gene-
viève Mùnch, La Vue-des-Alpes en 90
jours.
CINEMAS
Eden: 18h30, Nocturne Indien (12 ans).
20h45, Old Gringo (12 ans).
Corso: 21 h, Kickboxer (16 ans).
Plaza : 18h30 et 21 h, Indiana Jones el
la dernière croisade (pour tous).
Scala: 18 h, Do the right thing (12 ans).
20h25, Lawrence d'Arabie (12 ans).

Prestigieuse Philharmonie tchèque
P

arfois, la musique déborde de son
cadre. Avec l'œuvre de Smetana
nous l'avons une fois de plus cons-

taté. Jiri Belohlavek a dirigé non seule-
ment avec autorité, mais il a su insuffler
à la Philharmonie tchèque de Prague,
qui jouait vendredi soir à la salle de
musique, cette vitalité à laquelle tous
les musiciens ont été sensibles. Ces 70
professionnels jouent non seulement
avec précision, mais aussi avec un ly-
risme qui fait plaisir aux auditeurs.

Le cycle symphonique «Ma Patrie»
dégage un sentiment patriotique qui
démontre que Smetana était très atta-
ché à son pays. Air connu et très chan-
tant, «La Moldau» lui donne l'occasion
de mettre en valeur les sonorités presti-

gieuses des cordes. Les harpes ont ou-
vert le cycle symphonique avec une
maîtrise qui en disait long sur la qualité
des instrumentistes. Les bois et les cui-
vres ont atteint une qualité qui est le
témoignage de l 'excellente perfor-
mance de tous les exécutants. Jiri Be-
lohlavek a dirigé dans la plus grande
liberté. Il n 'est donc pas celui qui im-
pose, mais celui qui donne à ses parte-
naires la plus grande liberté. Il utilise la
main gauche avec autant d'efficacité
que la main droite.

La musique de Smetana n'est pas
triste; elle traduit un sentiment patrioti-
que avec cette intensité qui est le pro-
pre des exilés. Sourd, Smetana confiait
cependant aux cordes les audaces et

la générosité les plus concrètes. Sa mu-
sique n'est pas uniquement folklorique,
elle est l'interprétation du patrimoine
de Bohême, et confère à l'instrumenta-
tion la plus grande audace.

Nous nous souviendrons de cette soi-
rée particulière. Le public, très nom-
breux, a donc beaucoup applaudi.
Avec la persuasion de son enchante-
ment il prouva combien proche de nous
se trouve encore Smetana
(1824- 1884). Remercions la société de
Musique d'avoir si chaleureusement or-
ganisé une si belle heure. L'attache-
ment à la terre est source des réalisa-
tions les plus authentiques.

0 P. M.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp 24 2424.
Soins à domicile: ^531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,'531003.
Hôpital de Landeyeux: .,'533444.
Ambulance : p 117.

¦ VILLAGES ROUMAINS
Comme un peu partout, la population
des Hauts-Geneveys est très sensibili-
sée par ce qui se passe actuellement
en Roumanie avec la disparition de
villages. Aussi, lors de la dernière
séance du Conseil général, le Conseil
communal a proposé de nommer une
commission de travail de 5 membres
qui devra déterminer s'il est possible
d'adopter un de ces villages. Ont été
nommés: Luc-André Clerc, Manon
Vautravers, Jean-Pierre Pieren, Car-
men Balaman et Jacqueline Jacot,
cette dernière comme membre du
Conseil communal, /mh

¦ SOIRÉE DE JAZZ - La Société
d'émulation des Geneveys-sur-Cof-
frane se fait un plaisir d'offrir à la
population une soirée de jazz. Ce soir,
à 20h45, à l'ancienne salle de gym-
nastique, l'orchestre «Old Fashion
Jazz Band » de Neuchâtel donnera un
concert de jazz «New Orléans». Une
soirée exceptionnelle qui promet
beaucoup. L'entrée est libre mais, les
enfants devront être accompagnés.
/mh



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

CHARMANTE VILLA
MITOYENNE NEUVE

style fermette de 5 pièces; cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau ,
grand sous-sol et 2 places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 732443-22

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

MAGNIFIQUE VILLA
MITOYENNE

neuve de 5% pièces, cheminée,
2 salles d'eau, garage et dépen-
dances.
Tél. (038) 24 77 40. 732390 22

FERME
DE BRESSE
pleine nature,
6 pièces + grange
+ écurie, 25.000 m2
possibilité étang,
Fr.s. 140.000.-.
90% crédit.
Tél. 0033/ 732380- 22

85 74 03 31 -
85 74 05 93.

Dans un cadre calme et ensoleillé

petit lotissement
de 9 unités

à BOUDRY

P A\ ^' TIZZERM I

Financement privé analogue à
l'aide fédérale à disposition.

732436-22

Iil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Sainî-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

EB_UI

A vendre à Chaumont
situation exceptionnelle

magnifique
appartement

de 314 pièces en duplex,
112 m2. Pour date à convenir.
Tél.(038) 24 77 40. 732529-22
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a. Directement du constructeur
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Î

Dans les immédiats environs de Morai- •
ra la VAPF SA vous offre une vaste se- •

• lection des meilleurs terrains avec vue *
• imprenable sur la mer , dotés des plus f
• modernes infrastructures. •
• La VAPF SA construit pour vous des *
• villas, maison mitoyennes, bungalows et •
• appartements de bonne qualité.

• Sur demande financements et garanties •
• bancaires auprès de J
• BANCO BILBAO VIZCAYA •
S Demandez notre documentation. *
S 727186-22 ï̂>_0 •

S Nom J
• Rue J
J CP. Lieu J
• Tel. 1065_ •

i [*BlBffilffl j i

SOYEZ AMOUREUX!
Une propriété doit d'abord parler
au cœur, c'est la meilleure façon

de bien la choisir.

Ce principe a guidé nos recherches
dans les provinces ensoleillées

du sud de la France:

DAUPHINÉ - PROVENCE
LANGUEDOC

Bergerie restaurée, 25 000 m2

de terrain Fr.s. 36.000.-
Ancien corps de ferme à restaurer:
habitations, bergerie, clède, écurie, etc
Fr.s. 48.000.- .
Ferme de caractère très bien restau-
rée sur 25.000 m2 Fr.s. 200.000.-.
Propriété de chasse et pêche de
3.000.000 m2 bordée sur 2 km par une
rivière avec grand mas et bergerie
Fr.s. 500.000.- .
Château XIV me/XVI me
sur 180.000 m2 bordés par rivière, parc
magnifique Fr.s. 700.000.-

Ne craignez pas les coups de cœur !
Prenez contact au (038) 61 15 75.

732397-22
W__H____H___H______________________ _r
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A3 Quelle différence y a-t-il entre le conducteur du Canter ^
de droite et le conducteur du Canter de gauche? J È r i Ê k .

MITSUBISHI
MOTORS

o^—• "' 

Le permis de conduire C. Et cela com- l indres développant 122 ch ou bien I Coupon: Veuillez me faire parvenir de

porte pour le conducteur du Canter 6 cy lindres développant 150 ch. I plus amples renseignements concernant

de gauche de sérieux avantages. En Toutefois, d'un certain point de I le D Canter FB véhicule de livraison

effet, ce dernier n'a pas besoin de vue, tous les conducteurs de Canter I (3,5 t) D Conter FE camion (6,0 t)

permis poids lourd. Et ce n'est pas sont égaux: au niveau des pos- I D Canter FH camion (7,8 1).

tout. Comme ses deux grands frères, sibilités de superstructures près- I Maison: 

le Canter FB est doté, malgré son que illimitées. N'hésitez plus, et I Responsable: 

poids total de 3,5 t, d'une cabine bas- parlez-en à un concessionnaire I Rue/N..: 

culante. Par contre, le conducteur du Canter Mitsubishi. Il se fera un plai- I 

Canter de droite transporte 6,0 t ou sir de vous présenter plus en détail I NPA/lieu: 

EFL Financement avantageux • 7,8 t. De plus, les avantages communs à tous les I N°detél.: 

Prêts • Paiements partiels - Leasing - il dispose d'un chauffeurs et exploitants de Canter. I Veuillez découper le bulletin et le retourner

Discret et rapide • 052/23 24 36 turbo-diesel 4 cy- S ILENCE.  PUISSANCE. MITSUBISHI. I à : MMC, Stei gstr o sse 26 ,8401 Winterthur.

X -
732354 10

A vendre ou à louer à Bevaix
début 1990

SURFACE POUR RUREAU
ou petite industrie de 165 m2 avec
places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 732386 22

URGENT
La Société de laiterie de Fenin-Vilars
VEND son

LOCAL DE COULAGE
Superficie totale 105 m2 (local 23 m2, eau,
électricité et force). Grande place de parc
en bordure de la route cantonale.
Offres et renseignements :
J. -F. MAFFLI , président . Saules.
Tél. (038) 53 53 21. 732445 22

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

I SPACIEUX I
¦ 4% PIÈCES I
I Séjour avec grand balcon, cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, I

réduit, cave, galetas, place de parc
dans garage collectif. 73.072-22 I

Suite
WJ\ des
¦j J annonces

" classées
en

page 16

À VENDRE à 18 km de La Chaux-
de-Fonds, Côtes du Doubs (Fran-
ce) «Le Refrain»

FERME MIÎOVENNE
à rénover

Fr.s. 51.000.- tous frais compris.
Tél. (039) 28 79 67 de 8 h à 10 h,
de 19 h à 20 h 30 732395 22

A vendre à Avenches
proche de la sortie de l'autoroute

HALLE INDUSTRIELLE
environ 3000 m2

location garantie pendant 10 ans. Bail renouvelable.
Rendement très intéressant.

S'adresser à:
B Gérances et Courtages Immobiliers SA

_ m̂m_f'_ % ^>s*. Avenches et Estavayer-le-Lac

Ĵ|| jQSa ' (037) 63 2112. 732360-22



Le bal
du lundi soir

EIgn

ta foire de Diesse
sous la pluie

T

raditionnellement, la foi?e de
Diesse a lieu le dernier lundi d'oc-
tobre. Une septantaine de forains

étaient au rendez-vous. Mais, faire des
affaires s'est révélé chose difficile. La
pluie, qui est tombée sans discontinuer
a retenu les gens chez eux. Dommage,
après une si longue période de beau
temps. Les étals proposaient aux visi-
teurs un choix incomparable de mar-
chandises de toute sorte: habits, vanne-
rie, poteries, artisanat, chaussures,
chaînes d'aulx et d'oignons, ainsi
qu'une variété d'objets et d'outils di-
vers. Sans oublier les gigantesques
tracteurs ou autres machines agricoles
qui y occupent une place très impor-
tante. Chaque année également, les
sociétés participent à la fête. Les mem-
bres du club des patineurs du Plateau
de Diesse s'étaient transformés en bro-
canteurs, alors que l'équipe des tireurs
locaux avaient ouvert une petite bu-
vette. De quoi garnir les estomacs et
étancher la soif. Les enfants n'ont pas
été oubliés. Ils se distrayaient, un peu
plus loin, avec les autos tamponeuses et
les carrousels. Bien que les visiteurs y
aient été un peu moins nombreux qu'à
l'accoutumée, cette foire de Diesse fut
une fois de plus l'occasion de retrou-
vailles. Rien de tel pour resserrer les
liens d'amitié. Selon une tradition bien
ancrée, clients et marchands, forains et
villageois se sont retrouvés au restau-
rant de l'Ours où se déroulait le bal du
lundi soir, /je

Centrales
sœurs
Rachat de

la centrale d'Hagneck
Un  

accord a été signé, entre les
FMB (Forces motrices bernoises)
et la ville de Bienne, au sujet de

l'exploitation des centrales au fil de
l'eau d'Hagneck et de Brùgg. Les deux
partenaires ont décidé de créer une
collectivité pour l'exploitation de la
centrale d'Hagneck et de la future cen-
trale hydro-électrique de Brùgg.

Au sujet de cette dernière, les FMB et
Bienne collaborent depuis le début du
projet, dans le cadre d'une communau-
té de planification. Toutes deux ont
déposé ensemble la demande de con-
cession qui sera vraisemblablement
traitée par le Grand Conseil bernois en
février prochain.

La collaboration concernant la cen-
trale d'Hagneck s'est avérée plus lon-
gue et plus compliquée. En 1891, les
communes de Bienne, Cerlier, Hagneck,
La Neuveville, Nidau et Tâuffelen ob-
tinrent une concession pour la construc-
tion et l'exploitation d'un barrage et
d'une centrale hydro-électrique. En
1 896, ces communes conclurent un con-
trat pour la construction de l'ensemble
avec une société reprise plus tard par
les FMB — mais elles se réservèrent un
droit d'emption. Au cours des années
70, Bienne manifesta son intention de
faire usage de son droit. En 1985, un
tribunal arbitral statua qu'il était tou-
jours valable, tant pour Bienne que
pour les communes ayant participé dès
le début à la concession. Par la suite,
les FMB et la ville de Bienne firent
déterminer par un organe indépendant
(tribunal arbitral) le prix de rachat de
la centrale d'Hagneck. Une procédure
actuellement en cours.

Indépendamment de celle-ci, des né-
gociations ont été entamées en vue
d'un partenariat. Après plusieurs séan-
ces de travail, un terrain d'entente a
été trouvé, soit une collectivité respon-
sable à parts égales pour les centrales
d'Hagneck et de Brùgg. Le feu vert est
donc maintenant donné à la création
de la nouvelle société. Mais cette déci-
sion devra encore recevoir l'aval du
corps électoral, /jhy

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, 22h45, Nuovo ci-
néma Paradiso.
Lido 1: 15h, 20h30, 22h45, Monsieur
Hire; 17h45, (Le bon film) Dshamilja. 2:
15h, 17h45, 20hl5, 22h30, Quand
Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, 23h, Bat-
man. 2: 15h, 17h45, 20h30, 23,h, Mery
per Sempre.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Indiana Jones and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Abyss.
Elite : en permanence dès 14h30, Puis
Ting Flesh.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Le pays du
sourire», opérette de Franz Lehar.

Le monde du rêve
Catherine louis illustre des livres pour enfants. Elle les expose au chef- lieu

J e  
voudrais qu'on soit 1 0 jours

plus tard», c'est le titre d'un
livre pour enfants illustré par

Catherine Louis. Il sortira au début de
l'année prochaine, en même temps
qu'un autre, destiné à dédramatiser les
séjours des petits en milieu hospitalier.

A 26 ans, la jeune artiste, qui conte
des histoires par le dessin, a publié de
nombreux livres collectifs et individuels.
Elle les présentera, à la bibliothèque
des jeunes de La Neuveville, dès ce
soir. Pour tous ceux que sa démarche
intéresse, elle a organisé un débat au-
tour du thème de la naissance d'un
livre.

En 1984, Catherine Louis quitte La
Neuveville pour Strasbourg. Après cinq
ans passés à l'Ecole d'arts visuels de
Bienne, elle fuit la voie toute tracée
d'une carrière de graphiste dans une
agence de publicité. Elle rejoint Claude
Lapointe, célèbre illustrateur et profes-
seur à l'Ecole des arts décoratifs de
Strasbourg. Là, elle apprend à oublier
la technique stricte au profit de l'ima-
ge-expression, du langage-dessin. Dès
lors, elle communiquera avec le monde
merveilleux de l'enfance à l'aide de
crayons de couleurs et de pinceaux, de
colle et d'eau de Javel, les différentes
techniques qu'elle privilégie.

Comme partout ailleurs dans le
monde des arts, il est difficle de se
faire un nom. C'est pourquoi, dès 1 986,

elle se rend à l'exposition de Bologne
via Tokyo où se retrouvent, tous les ans,
plus de 2500 éditeurs de livres d'en-
fants. Par deux fois en 1 988 et 1 989,
ses dessins seront retenus pour figurer
dans le catalogue, avec 80 autres illus-
trateurs (ils sont plus de 1 000 à tenter
leur chance). Tokyo, seconde étape de
cette exposition, a déjà imprimé une
carte postale tirée de l'une de ses
oeuvres. Son succès ne s'arrête pas là.
Tous les deux ans, un illustrateur et un
auteur sont choisis pour représenter
leur pays au prix IBBY, aux USA. Au
total, 30 pays participent. Il aura lieu
la prochaine fois en 1 990 et c'est Ca-
therine qui a été désignée comme illus-
tratrice pour la Suisse.

Catherine a mis en images de nom-
breuses histoires. Certaines fois, pour
gagner sa vie. D'autres parce qu'un
lien tout particulier s'est tissé entre elle
et l'auteur des textes. Une rencontre de
sensibilités. C'est le cas notamment
avec Véronique Borg. Les deux femmes
projettent de publier un livre dont la
jeune Neuvevilloise a eu l'idée et
qu'elle a conçu entièrement.

C'est un peu pour expliquer cette
démarche que Catherine a souhaité
organiser un débat les 8 et 22 novem-
bre prochain, dans le cadre de son
exposition qui durera jusqu'au 8 dé-
cembre.

<(La mouette Fridolin», «Le voyage

de Maximilien au bout du monde»,
«Kamishibai, l'histoire du renard» et
bien d'autres aventures attendent,
avec leur créateur, petits et grands.
Une forme d'expression à découvrir
avec les yeux de l'enfance.

0 A.E.D.
0 Vernissage ce soir dès 18 heures,

bibliothèque. Exposition jusqu'au 8 dé-
cembre. Deux soirées débats les 8 et 22
novembre dès 20 heures.

LE VOYAGE DE MAXIMILIEN - A
découvrir avec les yeux de l'enfance.

M

L'attente d'une Republique
Plébiscites du 16 mars et du 7septembre 1975 et «caisses noires»

le Jura attend la décision du Tribunal fédéral

A

lors que le Laufonnais s'apprête
à retourner aux urnes après le
jugement du Tribunal fédéral

cassant le vote de 1 983, la République
et canton du Jura attend une décision
de ce même TF concernant deux récla-
mations de droit public. Le Jura y de-
mande l'annulation des plébiscites du
1 6 mars et du 7 septembre 1 975, ainsi
que la révision de la procédure de
partage des biens après les révéla-
tions sur les caisses noires bernoises.

Le gouvernement jurassien, une fois
connues les révélations de Rudolf Haf-
ner sur les caisses noires, s'est adressé
en novembre 1985 au Conseil fédéral,
lui demandant d'ordonner tous les ac-
tes nécessaires pour élucider les activi-
tés déployées par le gouvernement
bernois en vue d'influencer les résultats
des votes plébiscitaires. Le Conseil fé-
déral s'est déclaré incompétent et a
transmis le dossier au Tribunal fédéral.

Le gouvernement jurassien est alors
revenu à la charge devant les Cham-
bres fédérales. Il a demandé à l'As-

semblée fédérale de déclarer les déci-
sions d'incompétence du Conseil fédé-
ral contraires au droit. En 1988, le
Conseil national et le Conseil des Etats
ont également décidé de transmettre
le dossier au Tribunal fédéral.

Le dossier suit maintenant son cours
au TF. La décision devrait tomber à la
fin de l'année ou au début de 1 990,
estime Pierre Boillat, ministre de la jus-
tice et chargé du dossier au sein du
gouvernement jurassien.

Le TF devra en fait se prononcer sur
sa compétence dans l'affaire. S'il se
déclare compétent, il devra statuer sur
le fond. Dans le cas contraire, le dos-
sier retournera aux Chambres fédéra-
les qui devront alors décider qui du
Conseil fédéral ou du Tribunal fédéral
est finalement compétent.

Rappelons que la première réclama-
tion de droit public demande l'annula-
tion des plébiscites du 1 6 mars 1 975
et du 7 septembre 1 975 (ville de Mou-
tier) en raison du soutien financier, esti-
mé à 700.000fr., accordé par Berne

aux antiséparatistes. La deuxième ré-
clamation concerne la procédure de
partage des biens entre le Jura et le
canton de Berne dont le gouvernement
jurassien exige la révision à la lumière
des révélations sur le scandale des
«caisses noires», /ats

L m  
école sans notes, c'est aussi possi-
ble. Dixneuf classes bernoises de
1 re, 2me et 3me années, soit

environ 200 élèves, en ont fait l'expé-
rience au cours d'un essai-pilote. Vu les
retombées positives, la direction de
l'Instruction publique a accepté de
poursuivre cet essai pendant cinq ans,
a annoncé hier l'Office d'information
cantonal (OID).

Si tous les problèmes liés à l'évalua-
tion des élèves n'ont pas été résolus,
l'essai a clairement démontré qu'il est
possible de renoncer aux notes. Il a
permis de promouvoir des facultés tel-
les que la collaboration, l'indépen-
dance ou la concentration. Des tentati-
ves d'autoévaluation par les élèves ont
prouvé que des enfants de huit ans
étaient capables de pareilles démar-
ches.

L'expérience a débuté en 1981 dans
les deux premiers degrés et a été
étendue à la troisième année en 1 983.
La grande majorité des parents ont
réagi positivement. A la fin de l'essai,
au printemps 1988, tous les ensei-
gnants impliqués ont demandé de pou-
voir poursuivre l'expérience, /ats

L'école sans notes
Presse et autorités

liées par une convention
L

e ministre jurassien François Lâchât
et le président de l'Association ju-
rassienne des journalistes (AJJ),

Paul Coudret, ont signé, hier à Delé-
mont, une nouvelle convention liant le
gouvernement et le Parlement ju rassien
aux journalistes accrédités auprès de
ces deux autorités. Principale innova-
tion de ce texte, il fait directement
référence à la Déclaration des droits et
devoirs des journalistes.

Les rapports entre le gouvernement
jurassien et l'AJJ sont réglés par une
convention qui remonte à 1 980. Au fil
des ans, il est apparu aux deux parties
que certains aménagements s'impo-
saient. La nouvelle convention évoque
en particulier les relations entre la
presse et le Parlement, qui n'étaient
pratiquement pas traitées dans l'ancien
texte. De plus, elle lie le droit à l'infor-

mation à la notion d'intérêt public, et
non plus, comme jusqu'ici, à l'intérêt
supérieur de l'Etat.

Le président de l'AJJ a souligné que
cette convention avait un caractère as-
sez unique en Suisse. D'une part, les
rapports entre la presse et les autorités
ne sont pas régis par un règlement ou
une loi. D'autre part, elle fait référence
à la Déclaration des droits et devoirs
des journalistes.

Tout en saluant la conclusion de cet
accord, le ministre François Lâchât a
pour sa part indiqué que la nouvelle
convention ne devait pas être syno-
nyme de sclérose. «Dans mon esprit»,
a-t-il ajouté, «on pourrait même se
passer de convention, car il appartient
à chacun — représentants des autori-
tés ou journalistes — de prendre ses
responsabilités», /ats

(Ludwig Hohl)

Nous savons maintenant qu 'il ne suffit pas de combattre les symp -
tômes d'une maladie. Il faut remonter aux causes. Voilà pourquoi
notre système de santé , lui aussi , a besoin d'une thérap ie qui
s 'attaque aux racines du mal. L'exp losion des coûts découle aussi
d'une explosion des exigences. Ce n'est pas seulement aux institu-
tions de l'Etat qu 'il appartient d'en ralentir la croissance. Mais à
chacun , individuellement.

GROUPE DE TRAVAIL POUR UNE ASSURANCE MALADIE SOCIALE
CASE POSTALE , 3000 BERNE / CCP 80-42900-3

736831-80

Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je. à
sa. 14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous
Cfi 51:27:25.
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30
Willow.
Musée de la vigne : de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032 95 2132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Section des jeunes : lu. me. je. de 16h00
à 18h00 et sa. de 9h00 à 1 1 hOO.
Exposition Catherine Louis. Vernissage ce
soir, 1 8 heures
Service des soins à domicile : P
51 2438 (midi).
Aide familiale : "fi 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: p 032 972797 ou
038/42 2352.

AGENDA
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CERNIER - Frédéric-Soguel 24
(centre du village)

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.
Pour visites et renseignements ,
s'adresser à la gérance. 732384-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Cortaillod,
particulier vend

APPARTEMENT
3 pièces
pour 1e' avril 1990.
Fr. 250.000.-.

Tél. 42 21 16
(vendredi).

716870-22

A vendre à Chaumont vue déga-
gée sur le lac et les Alpes

superbe
appartement

de 31/2 pièces, salle de bains,
W. -C. séparés.
Tél. (038) 24 77 40. 732530 22

PRÈS D'YVERDON
à 5 minutes sortie N5

À VENDRE
immeubles locatifs neufs
de 2 x 6 appartements

plus garages.
Parcelle de 2515 m2.
Vente en bloc ou séparée.
Prix: Fr. 5.000.000.-. 73.393-22

f M Ï M
3estalozzi5 Yverdon 024-217155

¦ ¦
A LOUER

À L'EVOLE 120, NEUCHÂTEL

j MAGNIFIQUE APPARTEMENT j
DE 5 PIÈCES

I rénové, très spacieux (environ j
¦ 200 m2) et grand confort , au rez, I
i avec part au jardin et superbe vue. J
I Loyer mensuel Fr. 2500. -
I + charges.

I Libre tout de suite.
¦ FIDUCIAIRE
! DENIS DESAULES,
S Bois-Noir 18, CERNIER.
I Tél. (038) 53 14 54. 732520 2e j

cti 
gestion immobilière sa

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

Les hauts de DOMBRESSON, Crêtsll ,
en lisière de forêt , situation calme avec vue
imprenable sur le Val-de-Ruz , dans une
maison de maître entièrement rénovée, à
proximité des transports publics, à louer tout
de suite ou pour date à convenir

MAGNIFIQUE
STUDIO

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

Cuisine agencée en chêne, tout confort.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 732385-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Boudry, Addoz 54

appartement
entièrement rénové, de 4 pièces.
Cuisine agencée neuve, cheminée de
salon, bains, W. -C. séparé, place de
parc. Libre fin octobre.
S'adresser à:
Fiduciaire Ch.-A. VOIROL,
case postale 113, 2014 BÔLE.
Tél. 42 57 66. 604500-26

À VENDRE à Lignières
splendide appartement de

314 pièces
dans villa neuve, cuisine agencée
en bois, cheminée de salon, gara-
ge, terrain, accès direct au jardin,
belle vue, tranquillité.
Occasion rare.
Tél. 51 25 15. 732649 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
3V2 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. 716630-22

A vendre au Landeron au milieu
des vignes

CHARMANTE VILLA
CONTIGUË NEUVE

de 5 pièces, cheminée, 2 salles
d'eau, buanderie, caves et 2 places
de parc dans garage souterrain,
disponible pour le printemps 1990.
HERZOG & Cie Services, tél.
(038) 24 77 40. 732337-22

FERME
DE BRESSE
proche rivière,
4 pièces, cave,
remise, 700 m2.
Pour
Fr.s. 37.500.-.
Tél. 0033/ 732379 22

85 74 03 31 -
85 74 05 93.

ĵ A vendre 
^̂à Neuchâtel

I TERRASSE I
I luxueuse, spacieuse, H
I vue imprenable sur I

lac et Alpes,
Fr. 1.290.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS,

I 2001 Neuchâtel, I
sous chiffres

22-1712.

^̂ ^̂
732552-22

^̂
W

A vendre

villa
à Dombresson,
construction
récente.
Tél. (038)
53 49 60. 732454-22

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
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A louer à Chézard,
libre tout de suite

appartement neuf
4 pièces mansardé

Cheminée de salon, tapis tendu,
carrelage, câble vidéo, cave ,
2 places de parc.
Fr. 1550.- + charges.
Tél. (038) 53 13 85, heures
des repas. 732545-26

La CERTINA-DS n'est pas un instrument
de mesure du temps comme les autres.

Intemporelle dans sa forme. Et conçue pour que le
temps n'ait sur elle /^^^^^^
aucune emprise. /^^^^!]j

CERTINA-DS f M [_/____^___̂ T;|| |
Parfaitement étanche ï ¦tv^V JS)~ ;M W>
Très résistante aux chocs ï^\.\'.̂ _ \___ Y<§> Mir
Verre saphir inrayable r Ay*4k- M V ->ÎÉmw
Indicateur de fin de fe/*H ^^^^^^^Ŵ

Modèle illustré ^«iJj ŝsftjJg YlJ

Autres modèles pour S3Ê22_~p5%//
hommes et dames C^̂ SS***™?»*!/

CERTINA-DS
Une tradition suisse

M oaiA». â mua

Cherche

local
à Neuchâtel ou
environs.
Tél. 33 62 77.

716763-28

A LOUER

BUREAU
À MARIN-ÉPAGNIER

AU CENTRE DE L'HABITAT
Bureau confortable de 32 m2,
avec ligne téléphonique indé-
pendante, où vous disposerez
de:
- permanence téléphonique,
- secrétariat,
- téléfax,
- service comptable,
- service juridique.
Tél. (038) 33 27 33. 732331-26

A LOUER à Cortaillod

place de parc
dans garage collectif, Polonais 16.
Disponible tout de suite.
Tél. (038) 24 7414, heures de
bureau. 732547 26

— DEMANDES
P À ACHETES
Tableaux, aquarelles,
détrempes

C. OLSOMMER
Portraits, paysages,
même sujets mystiques
religieux.

Offre R. Chevrier,
Escalier du Suchiez 38.
Tél. (038) 31 84 05.

716730-44

Cherché e acheter

montres
bracelet
de qualité
chronographes,
boîtes or par Patek
Philippe, Vacheron,
Movado, Lecoultre,
Breitling, montres de
poche.
Tél. (038) 24 39 60.

716874-44

URGENT
dame avec chien,
chats, lapins,
cherché e louer

MAISON
ferme ou
appartement même
sans confort avec
jardin. Région : haut
ou bas Vully ou est
de Neuchâtel.
Téléphone
(037) 73 11 73,
sauf le jeudi.

737399-28
À LOUER À SAINT BLAISE
dans immeuble de prestige

150 m2 de bureaux
commodité de 1°' ordre, partition
à discuter, 4 emplacements parc.
Tél. (038) 35 11 66. 716678 26

A louer,
av. des Alpes 90

garage no 10
Loyer mensuel
Fr. 85.-. Libre
immédiatement.

Ecrire case postale
5, 2017 Boudry.

732532-26

A louer, au centre de Peseux,
Verger 3

appartement
mansardé
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, loyer mensuel Fr. 1600.- +
charges.
Renseignements :
tél. (038) 57 10 65. 716856-26

Yverdon, à louer
près du centre

514 pièces
cuisine agencée
neuve, balcon,
dans villa locative.
Fr. 1500.- +
charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (024) 21 03 48.

732451-26

BÔLE
A louer

villa
6 pièces
avec jardin,
vue sur le lac
et les Alpes.
Fr. 2600 -
+ charges.
Libre tout de suite.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5518. 716872-26

A louer
Vieux Peseux

LOCAL
COMMERCIAL
30 m2, avec vitrine.
Tél. (038)
31 86 75.

716832-26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

A louer au centre de Bevaix

VA pièces mansardé
avec place de parc,
Fr. 950.- + charges.
Dès le 1er novembre.
Tél . (032) 33 63 32. 732425-26

Votre représentant officiel CERTINA:

/ \

Ph. + M. UDRIET
Fbg de l'Hôpital 3 - © (038) 25 32 17

2000 Neuchâtel
736926-10
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| JOURNÉES PORTES OUVERTES j
I Samedi 4 novembre d e 1 4 hà 1 7 h  {

Dimanche 5 novembre de 14 h à 17 h t
A vendre à Boudry, nouveau quartier tranquille et bon ensoleillement,
LOTISSEMENT «LES BUCHILLES»,

VILLAS MITOYENNES
de 414 à 5% pièces, avec sous-sol excavé.
Disponible dès novembre 1989. {
Prix de vente dès Fr. 530.000 - + Fr. 25.000.- garage collectif. 732525-22
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Régie Rolant^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque
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|i// i// J EXPO NEUCHÂTEL, PLACE DU PORT
\_f M fW àf \ \j Vendredi 3 novembre de 19 h à 22 h
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Samedi 4 novembre de 10 h à 22 h
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PUHAAIIIVII Dimanche 5 novembre d e 1 0 h à 1 8 h
I ^

^  ̂ EXPOSANTS STAND DU MUSÉE DE LA VIGNE BOUDRY »,,,

evoièrae
1380 m. Colonie de vacances. (60 A 112 lits) à louer. Libre
janvier /mars 1990. A proximité des pisles. 732293-10
Rens. ÉVOLÊNE-VACANCES. Tél. (027) 83 21 21.

A vendre cause changement de modèles.
IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHATAIGNIER

avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.- .
Possibilité de faire sur mesures et
plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS

complètes tous coloris. Fr. 1350.- .
L'HABITAT, Grand-Rue 8,
TAVANNES. Tél. (032) 91 32 44.
Ouverte que le samedi. 732399-10

Service Secours Skieurs
Nous cherchons quelques
bons skieurs disponibles quel-
ques week-ends par saison,
pour compléter notre sympa-
thique équipe de patrouilleurs
du Jura. Surveillance des pis-
tes, premiers soins, transports
de blessés avec luges, etc.
Renseignements :
cp (038) 317 717. 7i<s<s4.io

^P"̂ H SlâlaVs**^' •*" "* j_5 ,__-___^^____ ________Ë__SR
y jjgggg |̂MM >̂  j J I_ §  PIP
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Une voiture aussi sensationnelle à un prix
pareil , ça ne peut être qu 'une Renault .  Avec un
équi pement haut  de gamme: moteur V6 de

2,8 1 (112 kW/153 ch), ordinateur de bord , lève-vitres
électri ques à l'avant , verrouillage central avec télé-
commande  à in f ra rouge  W% ~W~* T^T M W 

T¥ 
TT*

et nombreuses  options J_LV__L_i î  2^ 1_J ______ __L
intéressantes. DES VOITURES A VIVRE

ROBEKTSUU
NEUCHÂTEL TEL. 038/25 31 08

Boudry Garage des Tilles 038/42 42 52
Corcelles Garage du Crèt, C.Arm 038/311627
Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2 038/252979
Saint-Aubin Garage de la Béroche 038/5513 52
Travers Garage C. Hotz 038/63 34 63

732367-10

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
i i l U 1 I 11 AVI . lll si i ti e.ni

^^^^^^^^^^^^^B^BMmmWei**'——^"*^—'

* En ville et dans l'agglomération
neuchâteloise

A vendre

ARBRES
FRUITIERS
grand choix de
variétés.
Livraison à domicile.
Tél. (038) 53 36 66.

716851-10

f T \
M.Sidibe
voyant, médium très
sérieux, spécialiste des
travaux affectifs , retour
du (de la) conjoint(e),
amour , dépression ,
c h a n c e , t r a v a i l ,
examens, protection ,
d é s e n v o  û t e m e n t
Résultat garanti.
T rava i l  sé r i eux  et
efficace , retour de la
personne aimée dans
ies plus brefs délais.
' (023) ou (0033)

50 87 05 98. 732507-10

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

Vidéos (xxx)
Série bizarre hors commerce plus de 1000 titres.
Promotion cassette , 60 min. Fr.s. 50.-. Livres,
revues, gadgets. Catalogue Vidéo Fr.s. 10.-.
Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION, 6. rue du Théâtre,
74500 Evian.
Ouvert de 10 à 12 h et de 14 h à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin?36482 10

Librairie chrétienne

LA COLOMBE
Papeterie-Artisanat

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 23 12
Inauguration le 4 novembre

Vous êtes les bienvenus !

732398-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous res tera alors six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un chevalier
romain.
Aérostat - Béchamel - Coton - Câlin - Détruite -
Droitier - Exposant - Echelle - Encein te - Gomme
- Gelé - Louve - Musicale - Maison - Marée -
Napalm - Ombragée - Pure - Pesage - Ravissante
- Radicale - Ravin - Raison - Similitude - Sou-
plesse - Tortionnaire - Tortillon - Toujours - Tour -
Tricot - Unisson - Unique - Vesse - Victimologie -
Vestibule.

(Solution en page EVASION)
l J

CHERCHEZ LE NOT CACHÉ
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de Cressier
engage pour le début de l'année 1990

UN VIGNERON
Nous offrons place intéressante dans un domain*
de 12 hectares en collaboration avec le chef d<
culture. Nous souhaitons du candidat de l'expé
rience avec les machines et permis de conduire.
Faire offres à M. Jean-Paul Ruedin. régis
seur. Route de Troub 4. 2088 CRESSIER.
Tél. (038) 47 11 51. 732469-3I

Entreprise importante de la région biennoise
leader dans sa branche

CHERCHE
pour son département COMPTABILITÉ

UNE COLLABORATRICE
à temps partiel

(environ 75%)

Age idéal: dès 30 ans

Nous offrons
- une place très intéressante, au sein d'une petite

équipe pleine de dynamisme,
- un travail indépendant et motivant, qui vous permet-

tra de vous former aux techniques modernes de
gestion,

- un salaire en rapport avec vos capacités et ce que
nous attendons de vous.

Si
- vous êtes titulaire d'un diplôme de commerce et avez

quelques années de pratique en comptabilité,
- vous désirez une place de travail correspondant à vos

qualifications et à vos aspirations professionnelles,
- si vous êtes libre immédiatement ou à une date à

convenir.
Vous nous adresserez votre offre de service, qui
sera traitée de manière confidentielle, sous chif-
fres 80-252453 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
rue de Morat 13, 2501 Bienne. 732296-36

Vous aimez les contacts, vous vous intéres-
sez à beaucoup de choses et vous disposez
de quelques heures de temps libre par semai-
ne, alors n'hésitez plus et téléphonez-nous.
Nous pouvons vous offrir une activité par-
tielle variée en qualité

d'enquêteur ou d'enquêteuse
(pas de vente).

Appelez simplement le (041 ) 31 60 85,
M™ B. Roos ou le (041 ) 31 67 53,
M™ T. Mananga.
DemoSCOPE
Institut d'études de marché
Klusenstrasse 18. 6043 Adligenswil/LU.

732394-3i

, / ___ <t ____ -

Lauper
Etes-vous intéressé à la préfabrication? En avez-vous déjà l'expé-
rience? Auriez-vous du plaisir à usiner vous-même, pour changer,
un produit particulier? Vous aimez le contact; vous parlez le
français et l'allemand?
Nous offrons une activité à responsabilité, richement variée, en
petite équipe, à un

SPÉCIALISTE
DE LA PRÉFABRICATION

Venez voir tranquillement l'agréable place de travail que nous
vous réservons dans notre nouveau pavillon indépendant.
Nous accordons de bonnes prestations adaptées aux conditions
actuelles et notre prévoyance sociale est appréciable. Un apparte-
ment avantageux, propriété de l'entreprise, pourrait être mis à

j disposition.
La meilleure chose que vous puissiez faire est de nous téléphoner

I rapidement. M. Probst vous donnera volontiers d'autres rensei-
gnements au sujet de ce nouvel engagement.

LAUPER S.A., Tuilerie + Eléments béton, 2542 Perles.
Tél. (032) 87 12 44. En dehors des heures d'ouverture
(032) 83 27 74, dès 19 h. 732351-36

Ç&S Joliat
ĵj fepJ INTERIM SA

- ôJilEEffQ
J^ 2000 Neuchâtel Seyon 6
H Nous cherchons pour une impor-

tante entreprise de construction
- UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
- UN CONTREMAÎTRE
- DEUX MAÇONS
+ AIDES AVEC EXPÉRIENCE
Appelez Mme Anguzza pour un
entretien confidentiel et sans en-

I gagement. 732457 -36 ,

— _D._C_AlJlt-Ca_K-> 

L'emploi s^ \̂ «JéTS
une question "-̂ ÇĴ P"de confiance —¦¦'

^̂
^̂  Pour ceux qui en

T̂ veulent 
et 

qui
_ ^_y ont envie de

JT TRAVAILLER
ĴCr Nous avons des missions temporaires

4^9 
de 

courte 
et de 

longue durée, pour les
^R secteurs 

du 
bâtiment 

et de 
l'industrie.

H P Apportez votre savoir faire et vo-
R tre sérieux, nous nous occupe-
m rons de vous trouver le job idéal.

A bientôt ! 735941.36

1 ideaijchConseils en personnel S\_JÊ±0
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Nous souhaitons engager dès
le début décembre ou pour
date à convenir une

téléphonis te
qui sera chargée de desservir
notre central.

II s'agit d'un poste à plein
temps. La compréhension de
l'allemand représente un
avantage certain. Nombreux
contacts internes et externes.

Horaire de travail régulier et
excellente ambiance de tra-
vail.

Les personnes intéressées
voudront bien adresser leurs
offres écrites à la
Société de Banque Suisse
Bureau du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

4* Société de
#& Banque Suisse

Votre chance 732544-36

Nous cherchons toujours des

/JKk # Mécaniciens
ûjUJLûS • Mécaniciens
>Ë W/8y de précision
^^̂  ̂ # Serruriers

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17 736876 36

M CENTRE SUISSE
_l ̂ ~C7=rr\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
^[ ^h I MICROTECHNIQUE S.A.

— - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Pour notre activité de développement de circuits intégrés
à la demande (ASIC) nous engageons un

TECHNICIEN ET
en électronique

Ce collaborateur participera au développement de cir-
cuits intégrés numériques et analogiques. Des connais-
sances des moyens CAO et de langages de programma-
tion seraient un avantage.
Notre organisation vous offre un travail passionnant
dans un domaine de pointe, une ambiance de travail
stimulante au sein d'une équipe très motivée et des
conditions de travail attractives.
Vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer au chef du personnel
du Centre d'Electronique et de Microtechnique
S.A., Maiadière 71, 2007 Neuchâtel. 732355 36

Urgent
Mandatés par un bureau I
fiduciaire, nous sommes I
à la recherche d'un
I AIDE-

COMPTABLE
pour qui les déclarations I
fiscales n'ont pas de I
secret !
Il s'agit d'un mandat I
temporaire â 100 % H

I d'une durée de 2 mois I
I environ. Poste pouvant I
I devenir fixe si conve- I

nance. Q~M
Contactez le plus rapi- I V\ f ¦ J W > ¦
dément possible M"0 Va- I F_»__l __«CD-___*___J
lérie Labis. mLuSSBSm

7^7432-3

Choque je udi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

f EEXPRESS
Quotidien d'avenir

I 1

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Chaque samedi,
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

\_M __L_J _____ I I engage

CHAUFFEURS DE TAXI
- Fixes et auxiliaires, jour/nuit.
- Avec permis cat. B1 ou possibi-

lité de formation dans l'entre-
prise.

Faire offres par écrit à:
Taxi Claude, Gare 48,
2012 Auvernier. 726094.36

5 *^~^^^^^^^~^^^___________________________________r

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

ossa
Assa Annonces Suisses S.A. est
une entreprise suisse de publicité,
dont les activités se développent
dans la presse quotidienne, pério-
dique, professionnelle et spéciali-
sée.
Pour une activité variée et intéres-
sante, ASSA Neuchâtel cherche
tout de suite ou pour date à conve-
nir une

employée
de commerce

à 50%
(l'après-midi)

Ce que nous demandons: facilité
de contact , sens de l'initiative et
dynamisme, esprit d'équipe et na-
turellement bonne formation de
base.
Ce que nous offrons: prestations
sociales d'une grande entreprise,
salaire adapté au poste de travail ,
des collègues qui se réjouissent de
travailler avec vous.

Faire offres écrites à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel, à l'att. de Mon-
sieur Serge Besomi , directeur.

732299-36

\(&iëMm ? Stuckis
\f tfffl$àp Kosmetik-

Stùbli

Teilieitbescltâftigung
Ich suche jemanden, der: Selbstandig,
daheim und ungefàhr acht Stunden in
der Woche arbeiten mochte. (Kosmetik,
Bùro, Versand).
Eine grùndliche Aus- und Weiterbil-
dung ist bei uns selbstverstândlich. In-
teressiert?
Tél. (033) 51 34 55.
Nous parlons français! 732617-36

Entreprise de la région est à
la recherche d'un

- Dessinateur
machine

- Dessinateur
constructeur

Pour plus de renseigne-
ments contactez  le
25 43 1 4. 732393-36
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Monsieur et Madame Léon Veillard-Persoz , à Saint-Biaise et leurs enfants: g

Marie-Hélène Veillard , à Neuchâtel ,
Geneviève Veillard , à Neuchâtel , S
Michèle Veillard , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Thiébaud-Persoz , à Cressier et leurs B
enfants :

Chantai et Jean-Paul Noirat , à Saint-Biaise,
Marie et Thomas Bernauer-Thiébaud et leur fille Sonia , à Neuchâtel ,
Pierre Thiébaud , à Cressier;

Madame Madeleine Vacher-Persoz , à Cressier et ses enfants :
Marie-Jeanne et Enri que Queralto-Vacher et leurs enfants , à Lausanne , «
Madeleine et Yves Berger-Vacher et leurs enfants , à Cressier,
Georges-Edouard et Marie-Antoinette Vacher et leurs enfants, à B

Cressier,
Elisabeth Vacher , à Boudr.y, B
Pierre-Yves Vacher , à Cugy, ¦
Monsieur l' abbé Jean-Pascal Vacher , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Francis Persoz-Bourgoin , au Landeron et leurs jj
enfants :

Christophe Persoz, à Saint-Biaise,
Marc-Olivier Persoz. au Landeron;

Madame Lucie Persoz, à Fleurier , ses enfants, petits-enfants et. arrière-petits- g
enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre et m
Agnès Persoz-Richard ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert et Louise 8
Brenneisen-Ganguillet ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Marie PERSOZ-BRENNEISEN
j  leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur, m
I tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 1
i 92me année, munie des sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier , le 2 novembre 1989.
(Route de Neuchâtel 1.)

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Cressier, samedi 1
4 novembre , à 14 heures , suivie de l'ensevelissement.

La récitation du chapelet aura lieu à l'église, vendredi 3 novembre, à jj
20 heures. K

Le corps repose au home Saint-Joseph de Cressier.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Oui Dieu esl mon salut , j' ai m
confiance et je ne crains rien.

Esaïe 12: 2. m

Monsieur et Madame Raymond Geiser-Desaules, leurs enfants et petits- i
enfants;
Monsieur et Madame François Geiser-de Domp ierre , leurs enfants et petits- H
enfants ;
Madame Rose-Marie Matile-Geiser , ses enfants et petits-enfants;

3 Monsieur Paul-Henri Bourquin , son ami ;
Il Madame Georges Loup, ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont la tristesse de faire part du décès de

Madame B

g Marguerite LOUP I
née GEISER

I leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine, parente et amie , pII enlevée à leur tendre affection. jj
2034 Peseux, le 2 novembre 1989.

(Rue des Uttins 15.)

B L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 4 novembre.
si

ij 

Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures. îg

ï Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

ï Adresse de la famille : Madame Rose-Marie Matile
j Crêt-Debély 5, 2053 Cernier.

Pensez à la Ligue contre le cancer, Neuchâtel (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hélas , un départ prématuré ;
Mais un cruel martyre terminé. j

i Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé,
I Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre très cher fils, S
I frère , beau-frère, oncle , neveu, filleul , cousin , parent et ami ,

Pierre-André JEANNOTTAT I
dit «Pierrot»

I qui nous a quittés aujourd'hui dans sa 40me année, après une douloureuse ||
1 maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

2024 Saint-Aubin , le 2 novembre 1989.
(Rafour 13.)

f Robert et Jeannette Jeannottat-Allemann , à Saint-Aubin ,
I Michel Jeannottat , à Zurich , w
|j Robert et Carole Jeannottat-Kohler , à Gorgier , S
| Yves Jeannottat , à Bâle , m
i Valérie. Mathieu et Kim Jeannottat , à Gorgier,

Françoise Jeannottat-Jobin , à Gorgier ,
| Bernard et Germaine Jeannottat , à Domdidier ,

m Victor et Marie Allemann , à Bassecourt ,
H Augustin et Colombe Allemann , à Bassecourt ,
% Marie Biétry-Allemann , à Bassecourt

| La cérémonie reli gieuse aura lieu samedi 4 novembre, à l'église de 1
I Saignelégier à 14h30 , suivie de l ' inhumation.

I Domicile mortuaire : Hôp ital Saint-Joseph, 2726 Saignelégier.

§!_&&• "_^ïffl_SÏ6(M528-78i_il

jPMMWWW^  ̂ NEUCHÂTEL lil»-__--B__-^^
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,

j| Monsieur Ernest Jéquier , à Neuchâtel ;
| Monsieur et Madame René Grether-Vuillemin , à Morges, leur enfant et ï

petits-enfants ; S
Monsieur et Madame André Jequier-Pellaton , à Môtiers , leurs enfants et I
petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jequier-Moretti , à Peseux , leur enfant et B
petits-enfants . jj
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Dora JEQUIER I
née GRETHER

leur très chère épouse, sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie , que 1
Dieu a reprise à Lui , après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 30 octobre 1989.
(P aul-Bouvier 2.)

mSelon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l ' intimité de la I
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jane-Edith Stauffer

! 

André Frasse B

Profondément touchés par les nombreux témoi gnages de sympathie , d'affec- p
tion , d'amitié et par les hommages rendus à 1

, Madame ' I

i Bernard STAUFFER I
née Henriette WEBER

|| expriment leur gratitude à tous ceux qui les ont soutenus dans leur épreuve. J

M Cormondrèche , novembre 1989.

Dernier délai
pour la réception

des naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures

f-S-: fH

^^ 
IN MEMORIAM

' P~l Fr'IZ ESCHlER i
— m 1988 - 3 novembre - 1989

At ^iS Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

H Monsieur Georges Kaltenrieder , son amie Heidi GivordIl ses enfants et petits-enfants à Cormondrèche
I? Madame Huguette Lesegretain , ses enfants et petits-enfants à Bellevue (GE) 1

et Versoix jj
| Madame Nancy Bastardoz , ses enfants et petits-enfants à Neuchâtel

H Madame Marie-Louise Kaltenrieder , ses enfants et petit-fils à Bienne
| Madame Irène Balmelli , ses enfants et petits-enfants à Neuchâtel

S Madame Olga Bonny, ses enfants et petits-enfants à Genève
w ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
H ont la douleur de faire part du décès de

i:; Madame M

I Jeanne KALTENRIEDER I
née BONNY

|| que Dieu a reprise à Lui dans sa 86me année. Il
Bellevue (GE). le 1er novembre 1989.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée à l'église des Saints des Derniers jours I
m à Genève, le lundi 6 novembre à 14 heures.

Adresse : Jacques Ducommun , Pins 22, 2035 Corcelles
W m

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^^wahaaaaMwhHft&as^

/ S
^Agnès et Thierry

LEU-SIRON ont la j oie d'annoncer la
naissance de

Guizmô , Bastien ,
Colin , André
le 2 novembre 1989

Maternité Rue des Esserts 38
Pourtalès 2054 Chézard

. 604391-77

/ ; \
Michael, Béatrice et Claude

NUSSBAUM ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

Sylvain
le 2 novembre 1989

Maternité de Chemin des Etroits 34
Pourtalès 2087 Cornaux

. 607452-77 ,

/  S,
Madame Justina Flores
Monsieur et Madame

Claude de Coulon
ont l'honneur de vous annoncer le

mariage de leurs enfants

Maria-Julia et Christian
La messe de mariage a été célébrée
le 21 octobre en l'église de Troinex

Madame Justina Flores
Hipolito Unanue 177

Appart. 22
Santa Cruz-Miraflores

Lima-Per u
17, rue de la Prairie Bella Vista 5
1202 GENÈVE 1234 VESSY

738179-77

li.M ;.l _ l

t Odette Mugeli
Odette Mugeli

s'en est allée après
une longue maladie
supportée avec
beaucoup de cou-
rage. Elle était
âgée de 80 ans.
Née à Neuchâtel le
30 septembre

1 909, elle a fréquenté l'école primaire
du collège de la Promenade où son
père était concierge. Elle a fait un
apprentissage de couturière, puis elle
s'est mariée à l'âge de 20 ans. Deve-
nue veuve à 44 ans, elle a eu 2 filles
de son premier mariage.

En secondes noces, elle épousa en
1 959 Jean Mugeli, garde de police à
Marin. Le couple a élevé 3 enfants.
Retraitée depuis 1 9 ans, Odette Mu-
geli jouissait d'une vie tranquille et heu-
reuse, s'adonnant à la lecture, à la
télévision et aux racommodages. Le 30
septembre dernier, elle avait eu le
bonheur de fêter ses 80 ans, entourée
de ses enfants et 2 petits-enfants. Elle
faisait aussi partie de «La Bonne
équipe» une société de Neuchâtel et
des environs de contemporains, /mh

t Georges Dubied
Agé de 90 ans, Georges Dubied,

homme de la terre, nous a quittés
après une longue et pénible maladie. Il
avait dû être hospitalisé plusieurs fois.

Né aux Geneveys-sur-Coffrane, le 6
mai 1 899, après avoir suivi les écoles
primaires, il est devenu agriculteur,
chez ses parents. Il a ensuite repris une
ferme lors de son mariage en 1 923. Il
a élevé 5 enfants.

En 1 953, il a remis la ferme familiale
à son fils Claude et comme il habitait
aussi là, il a continué durant toute sa
retraite d'aider aux travaux.

Dans son jeune âge, il a fait partie
de la musique l'Espérance des Gene-
veys-sur-Coffrane. Il laisse le souvenir
d'un homme travailleur, un peu solitaire
mais qui s'est toujours intéressé aux
travaux de la campagne, /mh

PAROLE DE LA BIBL E

Louez l'Eternel , car il est
bon, car sa miséricorde
dure à toujours!

Psaume 118 , 1

NÉCROLOGIES

f̂f —— —____— .—:—, u .



5e SALON D'ANTIQUITÉS I
les 3, 4 et 5 novembre 1989 au collège de VILARS

f

ÉBÉNISTERIE «&V^A. Picci & Cie i 0̂ ŷ"
Meubles de style et d'antiquités 

^Ŷ Ŷ Ŷ 
CH 20û3 ^"^^

2063 Vilars Tél. (038) 53 53 66 j ?  (̂ J<r Tél 
°

38 53 50 
06

5 

ont le plaisir de vous inviter à leur  ̂ Meubles peints
p et restaurations

ê>aion îs'antiquitès
Vous y trouverez un choix de meubles anciens et

d'époque, restaurés selon la tradition de la maison. 732108-10

Vendredi 3 de 18 h à 22 h, samedi 4 de 9 à 22 h, dimanche 5 de 10 à 18 h
l̂ ,............ ^____________________________________________________ Ummm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

"Enfin
V**"*"

" *_______^^ J_____F _̂_L_—_______É_^̂ ^  ̂ ^̂ È̂Êt̂ ^^̂ *̂

I Savez-vous que pour Fr. 441.-

^
**+*ré , 'm **Um **\ I par mois, vous pouvez rouler

y*jË M é̂ -*/160'POO km au volant d'une
F /I /I Ĵ Renault 2 i Nevada GTX 4x4
l hH ¦¦ ¦ | (y compris accessoires).
X^

HT ¦ ___L t J Prix catalogue: Fr. 29*090.-.
^**tm*m*tm*mA **̂  I "f/« leasing Lanthemann! "

______________¦ »# ___________________________________________________________________ * '̂ r * I tf ~* L c I gj n_i f 0 [ <VwLH-J !_r I r IL. ' îc
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R E N A U L T , DES V O I T U R E S  A VIVRE - N E U C H A T E L  - TEL.  038/21  31 41
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^ f̂j^-̂ ^^,̂ --!/ 732534 -10 
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Grand choix de

FILS .*

t

pour tous travaux Ul
CENTRE DE ^*COUTURE BERNINA f̂c
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel
732366-10

l¦̂ ¦¦¦ M «-_______¦
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4-~T 729026-10
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En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
H . 1 1 1  

^̂ __ _̂^̂ ^ ~̂
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre , kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibliothèque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

582020-10

GALAXY... des couleurs raffinées, \0_\ 2 paires '-"" 2 paires .,.,:

il' t̂éÊÈÊ M ^^Ê^^Ê' m̂mak. " ':'" ¦ '¦• ¦ ' ,_É_ _̂\ j .HPif_P

' ' JÉH __HP::t:
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r*  ̂ (â)(B) (M)
Bienne - Ecublens - Fribourg - Genève - La Chaux-de-Fonds - Lausanne - Martigny - Neuchâtel - Petit-Lancy - Sion - Vevey - Yverdon

VACANCES EN EGYPTE
au bord de la Mer Rouge, à Hurgha-
da, dans un petit hôtel confortable
1 semaine : Fr. 1100.- (vol + loge-
ment en chambre double / % pen-
sion).
Semaine supplémentaire Fr. 200.- .
Libre du 11.11.1989 au 27.1 .1990.
Informations et réservations :
tél. (038) 24 52 78. 732452-10

I BOURSE I
SAMEDI 4 novembre 1989

de 8 h à 16 h
BOUBIN 5 - 2034 PESEUX 3e étage

MÀRKLIN: Locomotives, wagons,
rails voie M, maisons, ponts, plaque
tournante, etc...
Tableaux , lampe moyeu de char avec
abat-jour et divers autres objets.

716736-10



Aarau: rien à perdre !
Football

l 'équipe de Frank jouera son va-tout demain après-midi à la Maiadière contre Neuchâtel Xamax
Le tour de relégation de la sai-
son dernière n'a pas permis aux
Argoviens de se replacer sur
orbite. Les transferts réalisés ne
se sont pas révélés être les ren-
forts attendus et, à six matches
de la fin du tour de qualifica-
tion, le FC Aarau semble défini-
tivement distancé des 8 pre-
miers du classement. Mais si
Aarau est pratiquement con-
damné par tous à jouer le tour
de relégation/promotion, une
petite, une bien petite chance de
s'en tirer existe néanmoins. Il la
jouera demain à la Maiadière,
contre Neuchâtel Xamax
(17 h 30).

Samedi dernier, contre Grasshopper,
les hommes de Frank ont à nouveau
montré un léger ascendant et se sont
résolument tournés vers l'offensive. L'ar-
rivée de l'international finlandais
Mikka Lipponen donna un peu plus de
consistance à la ligne d'attaque du
Brûgglifeld. Le Scandinave, qui a déjà
joué 42 fois avec l'équipe nationale de
Finlande, est un homme rapide, agile,
qui ne craint pas les contacts et d'une
étonnante vivacité. Bien servi, il est à
même de déchirer à lui seul une dé-
fense. A vrai dire, il ressemble un peu à
Lars Lunde.

Contre les «Sauterelles», les Argo-
viens ont affiché, samedi dernier, un
courage et une ténacité exemp laires.
L'arrivée de jeunes éléments comme
David Bader, qui ne faisait même pas
partie du cadre de l'équipe en début
de saison, ou l'incorporation des Wyss,
Syfrig et Loetscher ont stimulé les titu-
laires qui avaient tendance à s'endor-
mir.

Le FC Aarau viendra donc à la Ma-
iadière pour y récolter des points. On
se souviendra que l'équipe argovienne,

KOMORNICKI — Le Polonais d'Aarau (ici devant Decastel devenu entraîneur de Colombier) voudra montrer son bon
côté, demain à la Maiadière. McFreddy

lors des dernières confrontations, a ré-
gulièrement bien joué sur sol neuchâte-
lois. Mieux même, Neuchâtel Xamax
est une équipe qui lui convient particu-
lièrement.

Les hommes de Gilbert Gress n'ont-
ils pas essuyé leur première défaite du
championnat face à cet adversaire?
Aarau n'ayant plus rien à perdre, il
jouera à nouveau d'une manière offen-
sive. Frank laissera certainement Han-

nes sur le banc, au profit de Syfrig, et
celui-ci jouera sur un attaquant de
pointe neuchâtelois alors que Tschup-
pert sera sans doute attaché aux bas-
ques de Tarasiewicz. La défense diri-
gée par Herberth pourrait être vulné-
rable principalement sur les côtés alors
que le milieu dépendra des humeurs de
l'irrégulier Sforza et du Polonais Ko-
mornicki qui a toujours de la peine à
trouver ses marques.

Charly Herberth: Contre Grasshop-
per, nous avons montré un moral exem-
plaire. Si nous avons la même motiva-
tion à la Maiadière, nous devrions
jouer une excellente partie sur ce stade
qui nous convient tout particulièrement.

La formation probable: Boeckli; Her-
berth; Syfrig, Tschuppert, Daniel W yss;
Sforza, Komornicki, Saibene, Bader;
Kurz, Lipponen.

0 C. R.

Recours du FC Serrières
Deuxième ligue; après l'incident du match contre Comète

Le match de Ile ligue du 1 er octobre
89 Comète Peseux-Serrières, gagné
3-2 par l'équipe subiéreuse, sera-t-il
rejoué? Ce n'est pas impossible. En
donnant au protêt du FC Serrières une
réponse que nous qualifierons d'éva-
sive, le Comité central de l'Association
cantonale neuchâteloise (ACNF) laisse
en tout cas la porte ouverte à une
telle issue.

Que s'est-il passé en ce dimanche
1 er octobre? Lisons le communiqué
transmis hier à la presse par le Comité
central de l'ACNF:

Selon les documents à disposition
du CC-ACNF, on peut conclure qu'à
un certain moment du match, il y a
eu une nervosité évidente de part et
d'autre. Un joueur du FC Serrières
est allé chercher le ballon qui se
trouvait en dehors du terrain, aux
pieds du juge de touche du FC Co-
mète pour exécuter la remise en tou-

che. Il a bouscule ce dernier. Alors,
celui-ci a donné un coup avec son
drapeau au bas du dos du joueur du
FC Serrières. Il est tombé et, après
avoir joué 5 minutes, il a été rem-
placé.

Voilà pour les faits. Le Comité
central (CC) de l'ACNF ajoute que,
lors de cet incident, le score était de
1-0 en faveur du FC Comète, et le
match s'est terminé avec le résultat
de 3-2 pour le FC Comète. Le CC ne
pense pas que l'incident décrit ait
influencé le résultat final et qu'il
n'est pas impossible que le FC Ser-
rières use de son droit de recours en
vertu des art. 17 et 19 des statuts de
l'ACNF.

Cela étant, lors de sa séance du 23
octobre, le Comité central de l'ACNF
a décidé de ne pas entrer en matière
au sujet du protêt déposé et confirmé

par le FC Serrières.
Le FC Serrières est décidé à recourir

contre la décision du Comité central.
Pour ce faire, il attend de ce dernier
une copie du rapport de l'arbitre, sûr
qu'il y trouvera matière à étayer son
action auprès de la Commission de
recours.

- Le fait que le juge de touche ait
été puni par le Comité central (300 fr.
d'amende et interdiction 'de fonction-
ner comme juge de touche pendant 6
mois), alors que notre joueur n'a même
pas reçu un avertissement, démontre à
l'envi où est le coupable. Or, pour
prendre ses sanctions, le Comité cen-
tral s 'est évidemment fondé sur le rap-
port de l'arbitre, déclare-t-on du côté
de Serrières. Et de se référer à l'arti-
cle 73.3.3 du Règlement de jeu de
l'ASF pour justifier leur recours. Cet
article stipule que si un spectateur

frappe un joueur, un arbitre ou un juge
de touche (voie de faits), l'équipe lo-
cale est rendue responsable et elle
perd le match par forfait.

— Pour nous, le fait que le coup ait
été donné par un juge de touche et
non par un spectateur aggrave en-
core le cas, ajoute l'entraîneur Pascal
Bassi qui souligne qu'en l'occurrence, le
juge de touche a même pénétré sur le
terrain pour frapper le joueur.

Pierre Gunthard, président du FC
Comète Peseux, attend la suite des
opérations avec philosophie:

— Personnellement, je  n'ai pas vu
la scène mais des témoins peuvent
dire ce qui s 'est passé. Et notre juge
de touche souffrait d'une épaule,
après avoir été bousculé par le joueur
de Serrières.

Affaire à suivre, donc. Une de plus.
OF- P-

Rentrée probable
de Smajic

Gilbert Gress prévoit quelques
modifications dans son équipe pour
le match contre Aarau, un match qui
s'annonce plus difficile qu'on le
croit. Ainsi, Admir Smajic pourrait
faire sa rentrée. Tenu hors des ter-
rains depuis de nombreuses semai-
nes par une blessure (déchirure du
quadriceps), le Yougoslave va pro-
bablement jouer, annonce l'entraî-
neur xamaxien qui précise: — Ad-
mir a pu s 'entrainer normalement
cette semaine. Avec lui, il est par-
fois difficile de savoir où il en est
mais je pense qu'il sera en état de
tenir sa place. Dans quel secteur?
Pas forcément en attaque.

Par ailleurs, Widmer souffre de
quelques bobos, nous dit joliment
Gilbert Gress, si bien que la pré-
sence de l'ex-Lucernois est dou-
teuse. Qui le remplacera en cas
d'indisponibilité? Plusieurs solutions
s'offrent à l'entraîneur. Quoi qu'il en
soit, il n'est pas question pour l'en-
traîneur de dévoiler déjà ses batte-
ries.

Chose sûre par contre, Gilbert
Gress prend l'adversaire de de-
main très au sérieux. Il l'a vu évo-
luer samedi dernier au Brûgglifeld
contre Grasshopper (1-1). L'entraî-
neur des «rouge et noir» a été
favorablement (si l'on peut dire!)
impressionné par la nouvelle acqui-
sition du club argovien, l'attaquant
finlandais Lipponen. Voilà la dé-
fense xamaxienne d'ores et déjà
avertie!

OF. P.

RENTRÉE? - On pourrait revoir
Smajic demain. swi- M

BERCY - En battant l'Autrichien Skoff en 2 manches,
John McEnroe s 'est qualifié pour les quarts de finale.
Son prochain adversaire sera Michael Chang. ap

Page 23

Big Mac continue
YOUNG SPRINTERS - Daniel Studer et ses coéquipiers
vont affronter ce soir Yverdon, sur la patinoire du bout
du lac, 4me place du classement en jeu. swi- M-

Page 25

Derby lacustre

I J& 1
La Commission de recours de

l'A CNF devra trancher l'affaire
Comète-Serrières (lire ci-contre),
une affaire si embarrassante aux
yeux du Comité de l'Association
cantonale neuchâteloise de foot-
ball qu 'il a préféré ne pas l'abor-
der. Manque de courage ? Cer-
tains, en effet, traiteront le Comité
central de Ponce Pilate. Toutefois,
en approfondissant la réflexion, il
est difficile de lui donner totale-
ment tort. Le rôle du comité canto-
nal est de coordonner les multi-
ples tâches inhérentes à la vie de
l'association et, dans la mesure
de son possible, de modérer les
ardeurs en cas de litige. Il doit
être un médiateur. Dans le cas
précis, le Comité central a pris
des mesures administratives con-
tre un coupable mais, pour ce qui
est de l'aspect technique (ou spor-
tif) de l'affaire, il a prié le plai-
gnant de s 'en remettre à une ins-
tance qui pourra décider en totale
liberté d'esprit et d'action. Parce
que son unique rôle est de juger,
non de gouverner.

0 François Pahud

Ponte Pilote?



SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 51

- Mesdames et messieurs, Martin vient de choisir sa fiancée,
dit le Rouquetou en montrant l'infortunée. Pour satisfaire à la
décence, je me vois obligé de les marier sur-le-champ. Vous êtes
tous invités! Allez, Martin, un peu de galanterie..., aide ta future à
se relever! Les témoins, approchez!

La malheureuse tenta de se défiler mais le public hilare l'en
empêcha. Déchaînés, plusieurs badauds se mirent à scander :

- Marions-les! Marions-les!
De guerre lasse, la promise consentit à se prêter à la parodie

nuptiale. Le Rouquetou officia avec une gravité cardinalice sous
les vivats de la faune gouailleuse du marché.

Pendant que Martin, Claire et Bastien étaient occupés à
ramasser les sous, le vieil homme leur faussa discrètement
compagnie.

- On rentre? murmura Claire à l'oreille de Bastien quand ils
eurent terminé. Il saura bien où nous trouver. Et tu ne m'as même
pas encore montré notre chambre... Tu vas voir comment je vais la
décorer... Embrasse-moi vite!

- Attends un peu, ma toute belle, fit-il en la dévorant des
yeux.

Martin en laisse, il la souleva soudain et l'emporta dans ses
bras à toutes jambes, dans une débauche d'éclats de rire.

Mais à peine entrée dans l'écurie, la jeune fille se sentit
ceinturée. Elle poussa un cri de terreur :

- Au secours, Bastien! A l'aide!
Surgi de l'ombre, Emile Alaric la tenait comme dans un étau.

Bastien se rua aussitôt sur lui, mais l'autre l'avertit :
- Je te conseille de pas t'en mêler, le pouilleux! Je te fais

ramasser par les gendarmes quand je veux. Dégage! Quant à toi,
ma sœur, tu vas le payer cher, ajouta-t-il avec une grimace.

- Ne m'abandonne pas, Bastien! cria-t-elle en se débattant de
toutes ses forces.

Au moment où l'oussaillé allait intervenir, un formidable
coup de bâton sur la tête l'envoya rouler au sol sans connaissance,
sous le regard insondable de Martin. Caché dans son dos, Tisseyre,
le « fiancé » de Claire, le lui avait assené. Les deux amants avaient
été dénoncés par un fléou, un de ces dandies des faubourgs qui,
avec les violettes, le bel canto et la saucisse fraîche, faisaient la
réputation de la ville.

Claire poussa un hurlement de détresse. Choquée par la
scène, les jambes molles, elle abandonna à l'instant toute résis-
tance. Lorsque Tisseyre parvint à sa hauteur, elle rassembla ses
forces pour lui dire avec lassitude :

- Tu es content, tu l'as eue, ta vengeance! T'es rien qu'un
pauvre type! Disparais, tu me dégoûtes.

Quand il reprit connaissance, sa tête le faisait horriblement
souffrir. Où était Claire? Affolé, il l'appela à tue-tête, mais
personne ne répondit. On la lui avait volée! Et maintenant,
qu'allait-elle devenir? Cette fois-ci, elle n'y échapperait pas. Ce
serait le mariage avec le premier vigneron venu. Revenir la déli-
vrer? Tant qu'elle ne serait pas majeure, pas la peine d'y songer.

Et lui, comment continuer, à présent ? A quoi bon? Comment
vivre sans elle? Le rêve s'était envolé. Il était de nouveau seul avec
Martin. Bastien sombra dans le désespoir.

Son mal de tête redoublait ; il prit peur. Il sentit qu'il fallait
qu'il se soigne, vite. Mais qui lui viendrait en aide? Qui se
soucierait de lui, ignoré de tous au fond de cette baraque? Le
Rouquetou ? disparu. Il ne pouvait rester à l'attendre.

Alors il se souvint du conseil de la vieille du pont. De
l'existence de cette sœur Philomène qu'elle lui avait mentionnée
en cas de pépin. Il rassembla ses forces et se mit en route. La
douleur se fit plus vive pendant le trajet vers l'hôtel-Dieu. A son
côté, Martin progressait sagement le long de la chaussée. Il
semblait compatir.

La nuit était tombée quand la religieuse vint à sa rencontre
dans la cour de l'hospice. Prévenue qu'un malheureux la récla-
mait, elle était accourue et l'avait accueilli avec chaleur.

- Ne t 'inquiète pas, nous allons te soigner comme il faut.
Quant à ton Martin, j e vais le confier au concierge ; il connaît bien
les bêtes.

Le visage éclairé d'un large sourire sous la cornette blanche,
c'était une femme rayonnante. A son contact, Bastien se trouvait
déjà mieux. Il avait envie de s'abandonner, de se laisser porter par
le courant sans résister.

Sur pied dès le lendemain, il ne put se résoudre à quitter
l'hôpital . Désemparé. Le souvenir des instants de bonheur lui
enfonçait la douleur dans le cœur. Ils avaient été si vifs et si
fugaces... Errant par les couloirs, la tête vide, il promena son
désarroi toute la journée et en oublia presque Martin. A la fin du
jour, il descendit quand même prendre de ses nouvelles.

L'animal trônait dans la loge, faisant l'admiration du gardien
et d'un individu qui lui tenait compagnie. Celui-ci s'adressa à
l'oussaillé après l'avoir toisé.

- Il est à toi? demanda-t-il d'une voix suave. Belle bête-
Jeune, pas vrai ? M'est avis que dans un an ou deux t'auras un
animal splendide.

Bastien demeurait absent, comme s'il n'avait rien entendu.
Alors l'inconnu le prit par le poignet et le regarda droit dans les
yeux en lui disant avec fermeté :

- Écoute, je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai quelque
chose à te proposer... Beaucoup d'argent.

- Toi aussi tu veux me l'acheter? Te fatigue pas, il est pas à
vendre. (A SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !

IsEvr1 • Fédération suisse des cheminots
Le secrétariat fédératif SEV à Berne cherche

une collaboratrice
pour des travaux de secrétariat et de rédaction du journal
syndical.
Conditions :
- formation commerciale,
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de la langue allemande,
- expérience de l'utilisation de l'ordinateur.
Ce poste offre une activité variée. Bonnes conditions d'enga-
gement.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.
Les candidatures accompagnées des documents usuels sont
à adresser à Hermann Nann, secrétariat fédératif SEV,
case postale 186, 3000 Berne 16. Tél. (031 ) 44 46 66.

732043-36

Société anonyme fiduciaire de Neuchâtel cherche pour date
à convenir

un(e) comptable
qui se verra confier la tenue de la comptabilité sur ordina-
teur, ainsi que tous autres travaux fiduciaires.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
sérieuse et capable de prendre des responsabilités.
Profil souhaité :
- expérience fiduciaire
- âgé idéal 25-35 ans.
Prestations correspondant à une entreprise moderne.
Faire offres sous chiffres R 28-606016 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 732533 3e

WF Un poste très varié, avec responsabilités, ^B
W est à repourvoir auprès de 11
F notre service de la 1

comptabilité
Nous cherchons

un(e) collaborateur(trice) de formation
commerciale ou bancaire.

Age idéal 25-35 ans.

La connaissance de l'allemand
est souhaitable.

Les offres avec curriculum vitae et copies

L

de certificats sont à adresser au 1

CRÉDIT SUISSE à
Service du personnel À

2001 Neuchâtel izxœj -x _m

 ̂
_. ^iiMWKBMB

Employée de bureau
Vous êtes apte à
- rédiger une correspondance cou-

rante, V
- vous occuper du courrier,
- effectuer un travail journalier sur

ordinateur.

Nous avons 3 postes à repourvoir dont le
cahier des charges est semblable et nous
cherchons 3 personnes différentes :
- avec français uniquement ,
- avec connaissances de l'allemand,
- de langue maternelle allemande et

bonnes connaissances du français.

Ces postes sont stables et à repourvoir
tout de suite. M"" Moeckli Vous propose
un rendez-vous.

A bientôt.
732285-36

Tél. 038/25 13 16
•eprèn 4, pass. Max-Meuron

ïrl_________l V>"̂  2000 Neuchâtel
¦fTHlir-J—| (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

SSÎ-̂ TSSîSrKJLI La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
WLtamW K̂WBmWLWBtmm âWLmtmnmmiWmmimLmmÊi
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Garage de Neuchâtel engage tout de suite ou ¦
pour date à convenir

MAGASINIER I
Pour notre département pièces détachées, de I
préférence en possession d'un CFC. Conviendrait I
aussi à un mécanicien désirant changer de situa- I
tion. Bonne rémunération pour personne capable. I
Age idéal 20-30 ans.
Les personnes intéressées sont priées de I
prendre contact avec M. Rohrer au: 732539 36 I

edco engineering sa
Wir sind ein aufstrebendes minières Unterneh-
men, spezialisiert in der Herstellung mechanis-
cher Pràzisionserzeugnisse.
Fur den Verkauf unserer hochwertigen Kurbe-
lantriebe fur Rolladen und Jalousien, in der
Schweiz und im angrenzenden Ausland, suchen
wir einen kontaktfreudigen, dynamischen und
verantwortungsbewussten

Mitarbeiter
im Aussendiensl

Profil: Techni^che Ausbildung mit
kaufmënnischen Fàhigkeiten,
oder verkaufserfahrener Kauf-
mann mit technischem Ver-
stàndnis, vorzugsweise aus
der Bauindustrie oder der
Maschinenbranche.

Alter : 28 bis 40 Jahre.
Reisetâtigkeit : ùber 50%.
Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.

Wenn Sie an einer vielseitigen und selbstàndi-
gen Tàtigkeit in einem kleinen Team interessiert
sind richten Sie Ihre Offerte an

edco engineering sa
2108 Couvet. 732392 36

ENFIN un poste intéressant pour

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle dont
le travail constituera à:
- construction et exécution des posages
- déterminer les gammes d'opération
- préréglage des outils pour C.N.C. et centre d'usi-

nage
- développement de programmes C.N.C.
- formation du personnel
- amélioration de la production.

Très bonnes conditions d'engage-

ÊÉîk Nous attendons votre appel ou votre
wkk dossier de candidature en vous assu-

Rfc, rant la plus grande discrétion.
^̂ ^B? 732353 36 Donato Dufaux

i « DlfflHSâlîilaJ
IIP-: 

_WÊ*Me. 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL , 038/25 28 00

Jeune entreprise du Littoral en pleine expansion cherche
à pourvoir les postes suivants:

Un ingénieur ETS ou ET en électronique
comme

RESPONSABLE DE FABRICATION
Tâches : Ce collaborateur devra être en mesure d'assurer

de manière indépendante, le contrôle de la
qualité, l'assemblage, la réparation de nos
systèmes d'acquisition de données. Il devra
également planifier les nouvelles installations
ainsi que la gestion du stock.

Langues: français, allemand, anglais (langue maternelle
allemande ou française).

Age: 24-30 ans.

Un MÉCANICIEN SUR
APPAREILS ÉLECTBIQUES CFC

Tâches: assurer la réparation des cartes électroniques et
de terminaux ainsi que l'entretien et l'installa-
tion de systèmes d'acquisition de données.

Langues : français ou allemand.
Age: 20-26 ans.

Veuillez faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
36-1706.
Réponse assurée, discrétion garantie. 604524 36



Hlasek aussi
en double

_____Z_____L_______ I ¦ __-%_3

Associe au Français Eric Winogradsk y,
Jakob Hlasek a remporté une victoire
inattendue en double messieurs, à
l'Open de Paris au Palais des Sports
de Bercy. Cette paire franco-suisse,
complètement inédite, a pris le meilleur
sur la troisième tête de série, Christo
Van Rensburg/Paul Annacone, par 7-6
(11-9) 7-5.
La rencontre, disputée sur le court 1, fut
d'un très haut niveau. Le Sud-Africain
Van Rensburg occupe la 1 2me place du
classement mondial en double alors que
l'Américain Paul Annacone est 17me.
Quant à Hlasek, 14me à ce classement,
il était secondé par un joueur placé au
40me rang. Mais Winogradsky, qui a
atteint cette année la finale des Interna-
tionaux de France, est un remarquable
spécialiste de double. Plus grand encore
que Hlasek avec ses 1 m91, Winograd-
sky écœura littéralement ses opposants,
en fin de partie, par ses retours de
service dévastateurs.
En simple, John McEnroe a fini par
asphyxier Horst Skoff en s'imposant
7-6 (7-3) 6-0. Tout au long de la
première manche, l'Autrichien offrit une
réplique de qualité. Spécialiste reconnu
de la terre battue, Skoff (28me ATP]
n'hésitait pas à enchaîner service-volée
avec un succès certain. Sorti des qualifi-
cations, l'Australien Willy Masur (66me
ATP) avait obtenu le droit d'entrer
dans le tableau final grâce à une vic-
toire sur Jim Courier, le récent vain-
queur du «Swiss Open». Déjà vain-
queur de Kevin Curren au premier tour,
Masur s'est qualifié pour les quarts de
finale en dominant en trois sets, 4-6
6-3 6-0, la tête de série No 7, Alberto
Mancini. Face à Guy Forget (108me
ATP), qui revient doucement à la com-
pétition après un arrêt de quatre mois,
Boris Becker a éprouvé les pires diffi-
cultés. Tête de série No 1, l'Allemand
ne s'est qualifié qu'après une lutte de
trois heures trente, 6-7 (4-7) 6-4 7-6
(7-3).
Simple, huitièmes de finale: Masur (Aus)
bat Mancini (Arg/7) 4-6 6-3 6-0; McEnroe
(EU/3) bat Skoff (Aut) 7-6 (7-3) 6-0; Becker
(RFA/ 1) bat Forget (Fr) 6-7 (4-7) 6-4 7-6
(7-3). Double, premier tour: Hla-
sek/Winogradsk y (S/Fr) battent Anna-
cone/van Rensburg (EU/AfS/3) 7-6 (11-9)
7-5.
Aujourd'hui. - 13h30: Hlasek (S)-Ed-
berg (Su). Pas avant 15hl5: Becker (RFA)-
Masur (Aus), suivi de Carbonell/Sanchez
(Esp)-Hlasek/Winogradsky (S/Fr) puis
Krickstein (EU)-Noah (Fr). Pas avant 20h:
McEnroe (EU)-Chang (EU), /si

L'ami Azzopardi
Football: après Napoli - Wettingen

[ arbitre maltais dit avoir la conscience tranquille. Pourtant, même la presse italienne met en doute sa bonne foi
L'arbitre maltais du match Na-

poli - Wettingen, que nous
avons rencontré hier matin en
transit à l'aéroport de Rome,
n'avait lu aucun journal. Et
pourtant, toute la presse ita-
lienne parlait de lui!

De notre envoyé spécial
à Naples : Fabio Payot

— Je n'ai pas l'habitude de lire quoi
que ce soit après avoir arbitré un
match, expliquait Azzopardi, un petit
bout d'homme d'un mètre soixante au
maximum, croupier de profession dans
le plus luxueux casino de son île. L'es-
sentiel est que j ' aie la conscience tran-
quille.

L'avait-il vraiment, après avoir ac-
cordé ce penalty décisif que les Argo-
viens ont qualifié de «scandaleux» et
que même la presse italienne a jugé
«généreux»? Nous lui avons posé la
question:

— Pour être honnête, j 'ai eu un
doute sur le moment, avouait-il. Puis, à
mon retour à l'hôtel, j 'ai été conforté
dans l'idée que j ' avais bien fait de
siffler. Car les images sont claires: con-
tact, il y a bel et bien eu. Donc, le
penalty ne se discute pas.

Bon, nous on veut bien... Le contact,
effectivement, ne peut pas être nié.
Hâusermann a touché Mauro, mais ce-
lui-ci en a rajouté en plongeant comme
si on lui avait placé un fumigène sous
les fesses. Ce qui fait d'ailleurs dire au

Corriere délia Sera que «Mauro a
dribblé et redribblé dans les 1 6 mètres
jusqu'à ce qu'il lui arrive ce qu'il cher-
chait». Et le journal milanais d'ajouter:
«Azzopardi n'a pas assez d'expé-
rience pour connaître tous les trucs des
professionnels italiens».

Il s'agissait donc, en l'occurrence,
d'interpréter ledit contact entre Hâu-
sermann et Mauro. Et là, Azzopardi se
cabre:

— Pourquoi interpréter? Il y a eu
contact, donc c'était penalty. Je vous
garantis que j'aurais aussi sifflé si la
faute avait été commise dans les 16
mètres napolitains.

Puis, jugeant le match proprement
dit, l'arbitre maltais avouait son éton-
nement sur la prestation de Wettingen:

— Les deux équipes étaient sensible-
ment de même valeur. Les Argoviens
s 'en prennent à moi, mais ils auraient
dû faire la différence en première mi-
temps quand ils ont eu ces deux occa-
sions en or. Napoli ne s 'en serait pas
remis. Vous savez, vous avez l'air de
me reprocher ma partialité; mais sur
ces deux occasions de Wettingen, par
exemple, les Italiens ont réclamé des
hors-jeu. Je n'ai pas bronché car j'ai
jugé les phases réglementaires.

Toujours au sujet de l'arbitre Azzo-
pardi, on peut encore lire dans La
Gazzerta dello Sport que Mauro «a
cherché la faute et l'a trouvée. L'arbi-
tre Azzopardi, un ami, a indiqué éton-
namment le point du penalty». Le mot
«ami» est plutôt choquant, non? On le
retrouve d'ailleurs dans le journal na-

PENALTY — Même la presse italienne l'a juge généreux. ap

politain II Martino qui parle même de
«grande amico»!. Et ce paragraphe
de Tuttosport, qui écrit que «l'arbitre
Azzopardi ne demandait pas mieux,
Napoli non plus»?

Cela dit, il faut également souligner
le titre du Corriere délia Sera : «Napoli
a besoin d'un coup de pouce de l'arbi-
tre pour éliminer un Wettingen gon-
flé». A travers ce titre, on sent une
certaine considération pour ce petit
club suisse, qui a non seulement étonné
les joueurs italiens, mais aussi les jour-
nalistes. A preuve, ce passage dans La
Gazzetta : « Wettingen a bien joué, a
montré un grand savoir tactique et un
grand courage. Bertelsen a ouvert la
marque d'un joli but, et les Suisses oni
raté trois fois le 2-0 qui aurait signifié
la fin de tous les espoirs». Ou encore :
«Wettingen est une vraie équipe, ex-
périmentée, capable de manœuvrer et
de conclure avec audace».

Au chapitre des individualités, tous
les journaux italiens sont d'accord pour
désigner Mauro comme meilleur
homme du match et sauveur de Napoli.
Chez Wettingen, un nom émerge: Kun-
dert, dont Tuttosport dit qu'il a «stupé-
fié sur son flanc droit. Tous les dangers
sont venus de lui pour Napoli». Suivent
dans l'ordre, selon l'ensemble des notes
accordées aux Argoviens: Bertelsen,
Stiel et Svensson.

Ces considérations de la presse ita
lienne au sujet du match Napoli - Wel

tingen ne sauraient cependant être
montées en épingle. Elles ne l'ont d'ail-
leurs pas été. Car pour les journalistes
transalpins, un sujet éclipsait tous les
autres après le match: la suspension de
Maradona par le président napolitain
Ferlaino (lire ((L'Express » d'hier) et la
guerre ouverte que se sont déclarée les
deux hommes, chacun traitant l'autre
de menteur.

En fait, la «une» de tous les journaux
concernait le capricieux Argentin, dont
la polémique a même éclipsé l'exp loit
des cinq clubs italiens engagés en cou-
pes d'Europe et qui se sont tous quali-
fiés I

0 Fa.P.

Stiel «out»
Le FC Wettingen devra se passer

pour le restant de l'année des ser-
vices de son gardien Jôrg Stiel,
victime d'une déchirure des liga-
ments au genou gauche. Le gardien
argovien (21 ans) s'était blessé, à
Naples, lors d'un sauvetage en pre-
mière mi-temps déjà. Stiel avait fini
la partie en boitant. Il souffre éga-
lement d'un ménisque endommagé.
Son remplaçant sera Andréas
Meier (22 ans), /si

Nouvelle chance
pour Martelli ?

Le boxeur italo-suisse Mauro Martelli
(«je suis ni Italien ni Suisse, mais Euro-
péen») a confirmé, lors d'une confé-
rence de presse tenue à Genève, qu'il
espérait tenter une troisième conquête
du titre de champion du monde des
superwelters. Emmené par Daniel Per-
roud et ProTeam, les organisateurs de
son dernier combat face à l'Amércain
Mark Breland, Mauro Martelli espère
obtenir la faveur d'un combat contre
l'Italien Gianfranco Rosi, en janvier
1 990. Ce boxeur de 32 ans a été trois
fois champion du monde WBC des su-
perwelters et quatre fois champion d'Eu-
rope. L'affaire n'est, cependant, pas en-
core conclue, le Français René Jacot at-
tendant également sa chance, /si

Débonnaire : tirer les leçons
Après Karl-Marx-Stadt - Sion

Puissance, agressivité et rapi-
dité, le tout supervisé par un
joueur d'exception, Rico Stein-
mann: tel s'est présenté Karl-
Marx-Stadt dans son jardin.
Sion a été débordé. Diminué il
se trouva face à plus fort que
lui. Eliminés de la coupe d'Eu-
rope les Sédunois n'ont pas tout
perdu.

De notre envoyé spécial :
Jacky Mariéthoz

Dommage, dommage! Soyons rai-
sonnables. Sion n'avait pas les moyens
d'aller préserver à l'Est l'avantage pris
à Tourbillon. C'était demander l'impos-
sible à Tornare, Petrella, Willa et
Biaggi, les doublures de Lehmann, Bal-
jic, Lorenz et Cina. Et pourtant, Sion
s'est préparé au mieux pour tenter
l'exp loit. Trois heures avant le match,
Michel Bacchini, par exemple, s'en-
ferma dans son monde à lui. Il ne
décolla qu'une seconde le walk-man de
ses oreilles pour préciser:

J'écoute de la musique très agressive
afin de me mettre dans le contexte du
match.

Il a dû mal choisir cette fois!
Sept heures plus tard (il était minuit!),

sur la table de massage, Jean-Paul
Brigger s'exprimait:

J'ai crû revivre Leipzig. La même
impression d'impuissance s 'est emparée
de moi face à la rapidité et la puis-
sance physique des joueurs de Karl-
Marx-Stadt.

Entre ces deux déclarations, il y eut
une élimination. Hier matin, avant de
s'envoler de l'aéroport de Dresde,
Yves Débonnaire revivait l'événement
en pensée:

Nous sommes éliminés mais je  trouve
de belles raisons de satisfaction.

Une soixantaine de supporters ont
effectué quelques douze heures de car
(simple course) pour venir soutenir Sion
dans un pays de l'Est, sous la pluie:
cela demeure un extraordinaire encou-
ragement pour l'équipe et moi-même.
Sur ie plan sportif, ce match aura été
une formidable expérience pour les
jeunes. Les Allemands nous auront éga-
lement donné une leçon de football.
Cela devrait nous permettre de tirer
des conclusions. Ils nous ont montré ce
qui nous manquait encore pour être
compétitif à l 'échelon européen.

La réaction de l'équipe en deuxième
mi-temps représente encore une autre
satisfation. De toute manière, cette ren-
contre ne peut que nous être bénéfique
pour la suite. Elle doit servir à la pro-

gression de / ensemble du groupe.
L'entraîneur sédunois analyse de ma-

nière objective la défaite du FC Sion. Il
évite de parler des absents, si ce n'est
pour préciser:

Les deux suspensions ridicules (Leh-
mann/Baljic) nous ont fait très mal.

Quant aux causes de ce 4-1, Débon-
naire les classe sous quatre rubriques:

Nous avons été débordés par les
Allemands, par le mauvais placement
de certains joueurs qui ne respectèrent
pas les consignes données, par l 'impos-
sibilité de garder le ballon (passes
dans l'axe au lieu d'utiliser les espaces
sur les côtés) et par la malchance
d'être dirigé par un arbitre favorisant
le jeu athlétique des Allemands. Sur un
sol détrempé comme celui du stade
Ernst- Thàlmann nos petits gabarits ne
purent soutenir la comparaison avec
leurs adversaires. Enfin, la jeunesse de
certains de nos joueurs fut également
un handicap.

L'addition de ses constatations mon-
trèrent nos limites devant la plus
grande puissance des Allemands. Pour
compenser cette différence, il n 'y a
qu 'une solution: il faut continuer de tra-
vailler la technique, la vivacité et la
tactique.

0 J.M.

¦ WHITBREAD - Le maxi néo-zé-
landais «Steinlager II» (Peter Blake)
occupait toujours hier, selon les orga-
nisateurs, la tête de la deuxième
étape de la Course autour du monde.
Le ((Merit» de Pierre Felhmann, sur
une route médiane, se trouvait tou-
jours en quatrième position, /si

¦ BALLON - Football, dernier sei-
zième de finale de la Coupe de
l'UEFA: Olympiakos Pirée-Vienna 1-1 .
Ayant obtenu le nul 2-2 au match
aller, les Grecs sont qualifiés grâce
aux buts marqués à l'extérieur, /si

¦ ENTRAÎNEUR L'Association
des entraîneurs diplômés du Comité
National pour le Sport d'Elite (CNSE)
ont élu Arno Ehret ((entraîneur de l'an-
née 1 989». L'Allemand de l'Ouest, 36
ans, coach de l'équipe suisse de hand-
ball, a terminé en tête devant Karl
Freshner (ski alpin) et Harry Mahon
(aviron), /si

Noire soirée
espagnole

L Espagne a vécu une véritable
débâcle, lors du 2me tour des Cou-
pes d'Europe, mercredi. Un seul de
ses clubs, le Reai de Valladolid,
s'est qualifié, alors que le ((grand»
Reai, celui de Madrid, ainsi que le
FC Barcelone, ont connu l'élimina-
tion, en compagnie du Real Sara-
gosse et du FC Valence. L'Atletico
Madrid avait connu cette mésaven-
ture dès le premier tour. Du jamais
vu, ou presque, depuis la création
des épreuves européennes de ciubs,
en 1956! Le football espagnol
avait subi un creux similaire en
1984, où le «Barça» avait été seul
qualifié pour les quarts de finale,
mais, cette saison-là, l'Espagne
n'était représentée que par quatre
clubs.

Les grands vainqueurs, sont les
Italiens, qui voient leurs cinq clubs
qualifiés, sur sept au départ (Tinter
et Atalanta éliminés au 1er tour),
même sî ce fut, parfois, chichement
comme Naples devant Wettingen.

Aujourd'hui à Zurich, aura lieu le
tirage au sort du 3me tour de ia
Coupe UEFA, qui se jouera les mer-
credis 22 novembre et 6 décembre.
/si

L'Argentin Diego Maradona,
évincé de l'équipe de Naples pour
mesure disciplinaire mercredi peu
avant le début du match de coupe
de l'UEFA face à Wettingen, a repris
l'entraînement hier matin en compa-
gnie de ses coéquipiers sur le terrain
du «Campo Paradîso» à Soccavo.

Le «Pibe» avait durement répondu
dans la soirée de mercredi aux accu-
sations du club d'avoir «séché» l'en-
traînement lundi et mardi, sans aver-
tissement préalable, en confirmant sa
«rupture définitive sur le plan humain
avec le président Ferlaino». Mais il
s'est refusé hier à toute déclaration,

en résistant avec courtoisie mais fer-
meté à l'assaut de tous les journalis-
tes avides de nouvelles sensations.

Sur le terrain, Maradona, souriant
et décontracté, a participé avec en-
train au travail habituel de la forma-
tion, sous l'œil attentif de l'entraîneur
Alberto Bigon, sans paraître perturbé
par sa nouvelle brouille avec son
président. Le statu quo est donc de
rigueur sur cette nouvelle affaire Ma-
radona, et l'on attend à présent les
développements ultérieurs, dont une
prise de position de Corrado Fer-
laino, mis personnellement en cause
par le joueur argentin, /si

Maradona s'est entraîné



PRÉPAREZ L'HIVER!!!
Samedi 4 novembre de 8 h à 17 h

TESTS GRATUITS
dans nos locaux

Voitures toutes marques
VOTRE VUE sera également contrôlée

[ chez nous par SANDOZ optique PESEUX
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UttînS 43 UNIROYAL(PIUS) GISUWED iFROST) MALOYA MS

Pneus M+S antidérapants à ceinture d'acier
pour toutes marques et tous types.
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GORGES DE L'AREUSE
Mise au concours

La direction des services industriels met au concours
un poste de

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN CFC
OU

MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
pour compléter l'effectif du personnel chargé de
l'entretien, de l'exploitation et de la surveillance des
usines hydroélectriques et de pompage des Moyats
à Champ-du-Moulin et de Combe-Garot dans la
région de Boudry.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Frédy
Gobert, chef d'exploitation des usines des Gorges
de l'Areuse, tél. (038) 45 11 38 ou 45 11 08.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service manuscrites et accompagnées
des documents usuels jusqu'au mercredi 15 novem-
bre 1989 à la Direction des Services Industriels,
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS TMsov-se

Cherchons tout de suite

employée de commerce
pour divers travaux de bureau.
Occupation : ajournée.
De p r é f é r e n c e  b i l ingue f r an -
çais/allemand.
Veuillez téléphoner au (038)
63 35 45 ou écrire à KOSCHE S.A..
Pré-Jorat, 2108 Couvet. 732462-36
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i Pour le compte de la Cité universitaire, \
\ Coop Neuchâtel engagerait \

\ • un chef \
\ —N \ île cuisine \\m\ i(f 1 au bénéfice de quelques années \
1| 1 d'expérience, dynamique et capable 1
m —»_J 1 de diriger une équipe de cuisine, 1
_fiS>/taS'i \ responsable des repas de collectivité 1

« 1 ainsi que des banquets. \
1 Entrée en fonctions: à convenir. I
1 Les candidats intéressés sont . 1
1 invités à adresser leurs offres 1

v % écrites, accompagnées d'un \
\K 1 curriculum vitae et de copies de 1
' 1 certificats à 1

\ Coop Neuchâtel, \
\ office du personnel, \
\ Portes-Rouges 55, \
\ 2002 Neuchâtel. ™ -̂3e \

CLINIQUE U\ ROCHELLE rn̂
2028 VAUMARCUS / NE \\ /J
MAISON D'ACCUEIL ET DE SOINS
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DU CANTON DE NEUCHÂTEL

désire engager un

intendant-jardinier
Nous demandons :
- CFC de jardinier ou d'un métier du bâtiment (év. titre

ou expérience équivalents),
- aptitude à s'organiser et capable d'assumer des res-

ponsabilités,
- permis de conduire,
- prêt à s'intégrer à la vie de l'équipe pluridisciplinaire

d'une institution de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise.

Nous offrons :
- travail varié et indépendant,
- salaires et prestations sociales selon normes ANEM-

ANEMPA.
Entrée en fonctions : à convenir.
Nous attendons vos offres écrites avec docu-
ments habituels à l'adresse suivante jusqu'au
15.11.89 : M. Adrien LAURENT, directeur. Clini-
que La Rochelle, 2028 Vaumarcus. 732232-36

b

une société en constante évolution
jouissant d'une excellente répu-

0 tation dans le domaine de la
réalisation de grands complexes

|lf( tÈM 11 '{| 
 ̂
*lQfeJË immobiliers.

Pour notre département « Exécution» à Lausanne nous cherchons

UN CHEF DE PROJET - DIRECTEUR DE TRAVAUX
dont les tâches principales seront :
- préparation à l'exécution de projets importants,
- mises en soumission, devis général,
- planification des activités de chantier ,
- direction des travaux,
- gestion du coût de construction.

Profil souhaité :
- âge : 30-45 ans,
- plusieurs années d'activité dans le domaine du bâtiment,
- dispositions pour travaux sur ordinateur personnel,
- nationalité suisse,
- langue maternelle française (notions d'allemand souhaitées).

Nous offrons :
une place d'avenir, une bonne rémunération, la possibilité de formation continue
notamment dans le domaine de l'informatique, les prestations sociales d'une
grande entreprise et un travail varié au sein d'une équipe dynamique. Discrétion
assurée.

Monsieur J. HIMMELBERGER - (021 ) 32 99 22 - vous renseignera volontiers.
Mobag Entreprise générale S.A. - chemin du Devin 72 - 1012 Lausanne - Téléphone (021 ) 32 99 22 - Téléfax (021) 32 72 76

737425-36

BIiS*»*1***
Mandatés par notre client, une P.M.E. florissante du
Littoral neuchâtelois, nous sommes à la recherche de
leur

TECHNICIEN
DE SERVICES

titulaire d'un CFC de mécanicien-électronicien (ou
équivalent) et au bénéfice d'une bonne expérience indus-
trielle. Ce candidat désireux d'effectuer des déplacements
(environ 50% en EUROPE), devra assumer la mise en
service (DÉVELOPPEMENT HARD et SOFT) et le service
après-vente d'un de leurs produits.

De bonnes connaissances de la lan-
gue allemande sont indispensables.

. «jg»̂ ,s. Très bonnes conditions d'enga-

¦L Donato Dufaux se tient à votre entiè-
Bfc re disposition pour tous renseigne-

^̂ mkm ments complémentaires. 732352-36
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r SECURITAS 
^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 -VfOV'
Succursale de Neuchâtel . Y™.*. •
Place Pury 9. Case postale 105 "•, ,?*
2000 Neuchâtel 4 . 
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MENUISIER
Poste stable ou temporaire.
Pour plus de renseignements

' contactez M. NAPPO. 732540 3e i
038-24 00 00 %A_KM_I Lt\l IÀ_r EMPLOI

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.

GêBEB!L' RERCRITct GEBERIT SA
,e pro?r 

e ULDLIII leT Fabrique d'appareils sanitaires
tech"'?" jre 8640 Rapperswil
elt s"" Tél. 055 216 111 738096-36
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Neuchâtel - Fermé le dimanche
cherche • SOMMELIÈRE EXTRA
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«J'ai pensé
arrêter... »
Senna n accepte pas
la sanction de la FIA

La révolte gronde sur le circuit d'Adé-
laïde, théâtre dimanche du dernier
Grand Prix d'un championnat du
monde de Formule 1 de plus en plus
fou, de plus en plus en confus. Loin
d'avoir ramené la paix, comme l'espé-
rait le président de la Fédération inter-
nationale (FIA), Jean-Marie Balestre, la
sanction prise mardi à Paris par le
Tribunal d'appel de la FIA à l'encontre
du Brésilien Ayrton Senna a semblé, au
contraire, attiser les passions, conforter
le pilote et le directeur de l'écurie
McLaren Honda, Ron Dennis, dans leur
désir de se battre jusqu'au bout.

- J'ai été traité comme un criminel et
cela n'est pas supportable ni accepta-
ble, déclarait Senna hier. J'ai pensé
arrêter, rentrer à la maison, ne pas
courir en Australie, ni après... Mais j e
suis professionnel, j 'ai des responsabili-
tés vis à vis du sport automobile, du
public, de tout le monde. Courir est ma
passion, j 'ai cela dans le sang. La
course fait partie intégrante de moi-
même. Aussi, les événements de ces
derniers jours me poussent à me moti-
ver encore plus.

Déterminé, le Brésilien n'hésite pas à
attaquer le pouvoir sportif:

- On a essayé de me déstabiliser,
de me déconcentrer, mais je  ferai tout
pour que cela n'arrive pas, poursuivait
Senna. Je vois bien que l'on veut mani-
puler le championnat du monde 1989.

Quelle va être la réplique du pilote et
de Ron Dennis ? Creightown Brown,
directeur adjoint de McLaren, ne veut
rien laisser transpirer: // est trop tôt
pour vous dire ce que l'on va faire,
lâchait-il simplement. Mais, dans la cou-
lisse, Dennis s'agite. Dès hier matin, le
patron de l'équipe britannique avait
réuni les directeurs d'écurie pour leur
tenir un langage simple:

— On ne veut plus continuer comme
cela. Il nous faut une justice indépen-
dante du pouvoir fédéral.

Personne n'a pris position. Ron Dennis
voulait sans doute prendre la tempéra-
ture, voir s'il pouvait compter sur un
appui important, et mener sa révolte.
Dès ce matin d'ailleurs, le Britannique a
convié la presse à une conférence.

— Vous pourrez ainsi comprendre tout
ce qui s 'est passé à Suzuka, insistait
Ayrton Senna. Des films vous montre-
ront à qui incombe la responsabilité de
l'accident, de la manoeuvre dange-
reuse. Je le dis et le redis, j e  n'ai
aucune responsabilité dans les événe-
ments du Grand Prix du Japon, /si

Rencontre lacustre
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Young Sprinters attendu ce soir a Yverdon. 4me rang en jeu

Q

uatre formations sont le plus su-
vent citées comme favorites dans
le groupe 3 de Ire ligue: La

Chaux-de-Fonds, Young Sprinters, Ge-
nève Servette et Viège. Or, si les Neu-
châtelois du Haut et les Genevois n'ont
pas encore connu la défaite, tant
Young Sprinters que Viège sont aujour-
d'hui à deux longueurs des leaders.
Des leaders parmi lesquels on trouve
Yverdon, qui compte lui aussi autant de
victoires que de matches joués. La rai-
son de cette situation? Les confronta-
tions directes: alors que l'équipe du
littoral neuchâtelois s'est inclinée de-
vant le HCC, et que les Viégois se sont
retirés battus des Vernets, Yverdon n'a
pas encore affronté l'un des quatre
gros bras du groupe. Ca sera fail
aujourd'hui, puisque la troupe de Jaros-
lav Jagr, justement, accueille Young
Sprinters (20h).

De là à dire que les Vaudois comp-
tabiliseront leur première défaite ce
soir, il y a un pas qu'il ne faut pas

franchir. Surtout pas. Car les «vert et
blanc» pourraient bien jouer un rôle
d'épouvantail cette saison...

- Si tout va bien, nous viserons le
play-off en 90/9 1, corrige toutefois
Jaroslav Jagr, Notre but, cette saison,
c 'est d'obtenir 20 points et de terminer
aux 5me ou àme rangs, c'est-à-dire
juste derrière les favoris. Si nous nous
classons à un meilleur rang, nous aurons
donc fait mieux que notre objectif.
Mais il faut garder les pieds sur terre...

Les pieds sur terre: l'entraîneur du CP
Yverdon considère donc que les Neu-
châtelois sont plus forts.

— Sur le papier en tout cas, précise-
t-il, puisqu'ils se sont renforcés avec des
joueurs de ligue nationale, cela même
si tous les automatismes ne sont pas
encore là. Et même si les bons solistes
ne font pas forcément les bons orches-
tres... Notre chance, c 'est que Neuchâ-
tel veut terminer parmi les quatre pre-
miers, voire dans les deux premiers.
Dans cette optique, ils sont contraints
de gagner contre nous, ce qui les obli-
gera à se découvrir.

Selon Jaroslav Jagr, l'issue de la
partie dépendra avant tout du premier
tiers: si l'une des deux formations crée
rapidement un petit écart, les jeux se-
ront faits. Et Vaclav Libora, que pense-
t-il de cette partie? Ou plutôt, que
pense-t-il du parcours parfait d'Yver-
don jusqu'à présent?

— Je ne suis pas surpris qu 'ils aient
tout gagné, c 'est l'ampleur de leurs
victoires qui est plus surprenante. Ils
doivent donc être en pleine confiance
et il faudra nous montrer très méfiants.

On peut perdre un match et être
déçu. Mais on peut aussi perdre et être
satisfait malgré tout. Six jours après la
défaite enregistrée face au HC La
Chaux-de-Fonds, comment l'entraîneur
des «orange et noir» a-t-il digéré le
revers de sa formation?

JAROSLAV JAGR - L'entraîneur
d'Yverdon reste prudent. Aiienspach

- Bien sûr que j 'ai été déçu. Mais
c'est le sport, et il faut savoir oublie-
rune défaite; et puis, même d'une dé-
faite, il y a des renseignements à tirer.
Ce fut le cas contre La Chaux-de-Fonds
et nous avons travaillé en conséquence
cette semaine. C'est aussi pour cette
raison que j'ai décidé de faire permu-
ter les avant-centres de la première et
de la troisième lignes (ndlr: soit Lûdi et
Mosimann, dans le but d'équilibrer les
blocs.

Des nouvelles de l'infirmerie, pour
conclure: alors qu'à Yverdon Golay,
Spadone et Stefanoni sont incertains,
seul le gardien remp laçant Challandes
ne sera pas de la partie du côté neu-
châtelois.

OP. H.

Le point

1. G. Servette 3 3 0 0 22- 3 â
2. Yverdon 3 3 0 0 24- 8 6
3. Chx-de-Fds 3 3 0 0 20- 9 6
4. Neuchâtel 3 2 0 1 24- 9 4

5. Viège 3 2 0 1 15-11 4
6. Champéry 3 2 0 1 8-10 4
7. Saas Grund 3 1 0 2 12-13 2
8. St.-Lausanne 3 1 0 2 12-15 2
9. Moutier 3 1 0 2 9-21 2

10. Chât.-d'Oex 3 0 0 3 6-20 C

Villars 3 0 0 3 6-20 C
12. Fleurier 3 0 0 3 8-27 C

Ce soir: Yverdon - Young Sprinters.
Demain: Château d'Oex - Moutier, La
Chaux-de-Fonds - Champéry, Saas-
Grund - Servette, Fleurier - Star-Lau-
sanne, Villars - Viège.

Union Neuchâtel en embuscade
Basketball: ligue nationale B

L

a quatrième journée du champion-
nat de ligue B a confirmé tout le
bien qu'on pensait de Chêne, mais

aussi de Cossonay et de Bernex. Ces
trois formations, ainsi qu'Union et Lu-
gano, ont remporté une victoire qui
étonne par son ampleur et qui leur
permet d'occuper les cinq premières
places du classement. Serait-ce le pré-
lude d'une future scission entre les can-
didats au tour final et ceux qui lutte-
ront contre la relégation? La cinquième
journée devrait nous livrer des indices
supplémentaires à ce sujet.

La surprise du dernier week-end est
venue du Tessin où Cossonay a infligé
une gifle de première grandeur à Va-
callo. Gagner outre-Gothard n'est pas
une sinécure, mais le faire avec vingt-
sept points d'écart tient presque de

l'exploit historique pour les Vaudois,
même si Vacallo n'a pas retrouvé ses
esprits en remplaçant le malchanceux
Stich par McCord, qui manque de com-
pétition. C'est dire que les hommes de
Juan Fernandez seront très dangereux
cette saison, notamment pour les Unio-
nistes qui se rendent demain dans le
canton de Vaud (match à 17h00). Un
test difficile qui permettra de mieux
situer les forces respectives de ces deux
formations.

Compte tenu des soubresauts de ce
début de saison, il faut admettre
qu'Union a rempli son contrat jusqu'ici.
Deux victoires, deux défaites (contre
les deux premiers): la balance est
équilibrée. Il est cependant difficile
de jauger exactement le potentiel
d'une équipe face à des adversaires

aussi modestes que Birsfelden et Wet-
zikon.

Samedi dernier, les Unionistes ont
certes survolé le débat durant qua-
rante minutes contre les Zuricois. Mais il
manquait la manière, cette impression
de sûreté et de puissance qui fait qu'on
est prêt à affronter les situations les
plus périlleuses sans dommages. Si la
défense offre une sécurité certaine, il
n'en va pas de même de l'attaque où
la réussite n'a été que de 50% samedi
dernier avec, en prime, 22 balles per-
dues.

C'est décidément trop pour une for-
mation qui désire tutoyer les meilleures,
même si la motivation diminue lorsque
tout est trop facile. Demain, dans l'am-
biance électrique de la salle de Cosso-
nay, il s'agira de retrousser les man-

ches et de ne pas mettre les deux
pieds dans la même pantoufle!

Le basket se porte très bien au bout
du lac Léman. Avec Champel, qui tient
le haut du pavé en ligue A, les trois
clubs genevois de ligue B ont gagné
leur confrontation, samedi passé. Outre
les succès de Meyrin sur Birsfelden et
de Chêne sur Sion, Bernex s'en est allé
marquer 120 points contre Uni Bâle
dans la salle de Mùnchenstein. Mais où
était donc la défense rhénane qui en
avait déjà encaissé 1 24 une quinzaine
auparavant à Cossonay ?

Enfin, les Fribourgeois de Beaure-
gard ont perdu à domicile contre Lu-
gano, enregistrant ainsi leur quatrième
défaite. La double carte yougoslave
(entraîneurXueur) ne leur réussit pas
mieux à Bellinzone en ligue A qu'à
CVJM Birsfelden. Difficultés de commu-
nication? problèmes d'adaptation?
méconnaissance du basket helvétique?
Sans doute un peu de tout cela, puis-
que le courant ne passe pas.

0 A. B.

Le point

4me journée : Union Neuchâtel - Wetzi-
kon 85-69; SAV Vacallo - Cossonay
69-96; Beauregard - Lugano 89-97; Mey-
rin - Birsfelden 102-87; Chêne - Sion
104-88; Uni Bâle - Bernex 101-120.

1. Chêne 4- 8( + 77)
2. Lugano 3- 6( + 28)
3. Cossonay 4- 6 ( + 57)
4. Bernex 4- 6( + 40)

5. Union Neuchâtel-Sports 4- 4( + 34)
6. Sion/Wissi gen 4- 4 ( - 6)
7. Meyrin 4- 4( - 27)
8. CVJM Birsfelden 4- 4 ( -48 )
9. Wetzikon 4- 2( - 24)

10. Uni Bâle 4- 2 ( - 5 4 )

11. SAV Vacallo 3- 0 ( -36)
12. Beauregard 4- 0 ( - -41)

Ce week-end.- Cossonay - Union Neu-
châtel (17h); Lugano - Meyrin; Bernex -
Vacallo; Sion/Wissi gen - Uni Bâle.- Diman-
che: Wetzikon - Beauregard; CVJM Bisfel-
den - Chêne.

Seul Mansel
Face a la virulence des propos de

Senna et de Ron Dennis, les autres
pilotes paraissaient gênés. D'un côté, ils
comprennent que chacun doit se plier
aux règlements, que le pouvoir fédéral
est le juge. Mais de l'autre, ils estiment
pour leur grande majorité que la sanc-
tion infligée à Senna (disqualification,
amende de 100.000 dollars, et sus-
pension de six mois avec sursis) est trop
lourde. On aurait dû s 'en tenir à la
seule disqualification, remarquait l'Ita-
lien Riccardo Patrese (Williams-Re-
nault).

Seul le Britannique Nigel Mansell
(Ferrari) accablait le Brésilien:

— On se doit de respecter le pou-
voir de la FISA, disait Mansell. Il y a 26
pilotes sur la piste. Ils sont placés à la
même enseigne et un seul ne veut pas
penser commme les autres. Si l 'on re-
garde ma carrière, ces trois dernières
années, les seuls accidents que j 'ai eus,
je  les ai eus avec... Senna.

Quant à Alain Prost (McLaren
Honda), sacré officiellement champion
du monde pour la troisième fois à l'is-
sue de la décision du Tribunal d'appel
mardi, il se trouve paradoxalement
dans une position inconfortable.

— C'est incroyable, notait-il. J'ai
gagné le championnat et on veut me
faire porter la responsabilité de tout
ce qui arrive. La sanction de Senna doit
servir d'exemple. Peut-être qu 'on la
trouve excessive aujourd 'hui. Mais elle
va permettre probablement de rame-
ner le calme en FI dans le futur. Ron
Dennis et Senna ont le même défaut. Ils
se croient seuls en piste pour la con-
quête des victoires et du titre.... /si

Ile ligue
Demain: Le Locle - Allaine (17h30).

Court - Star La Qiaux-de-Fonds
(17h45). Tramelan - Université
(18H15), Corgémont - Noiraigue
{18h30}. Dimanche: Unterstadt -
Salnt-fmler.

llle ligue
Ce soir : Les Ponts-de-Martel - Serriè-

res (20h30). Demain: Franches-Monta-
gnes - Saint-lmier II (20H15). Diman-
che: La Brévine - Savagnier (20h 15).
La Landeron - Couvef (20h15).

IVe ligue
Demain: Les Brenets - Unterstadt II

(20hl5). Serrières - Marin (20h)5).
Dimanche: Dombresson - Star La
Chaux-de-Fonds II (18 h 15). Etal de Fri-
bourg - Le Locle II (17hl5). Lundi:
Couvet II - Les Ponts-de-Marfel II
(20h15).

Juniors
Juniors Al. - Dimanche: Fleurier -

Sierre et Martigny - Moutier. Juniors
A2, - Dimanche: Young Sprinters - La
Chaux-de-Fonds. Mardi. Saint-lmier -
Young Sprinters. Novices AI. - De-
main; Lo Chaux-de-Fonds - Vil-
lars/Leysin et Fleurier - Lausanne. Mer-
credi: Fleurier - La Chaux-de-Fonds.
Novices A2. - Demain: Ajoie - Fran-
ches-Montagnes. Dimanche: Tramelan -
Young Sprinters et Delémont - Moutier.
Mercredi: Young Sprinters - Ajoie. Mi-
nis A. - Demain: Young Sprinters -
Ajoie, Fleurier - Moutier. Dimanche: La
Chaux-de-Fonds - Fribourg. Mercredi:
Ajoie - Fleurier. Juniors B. - Demain:
Delémont - Le Locle et Serrières - Vallée
de Joux. Dimanche; Vallorbe - Serriè-
res. Novices B. - Demain: Ponts-de-
Martel - Yverdon. Dimanche: Lo Chaux-
de-Fonds - Jonction. Minis B. - De-
main: Saint-lmier - Tramelan. Dimanche:
Franches-Montagnes I - Franches-Mon-
tagnes II. Moskitos. - Demain: Fleurier
- Moutier. Dimanche: Ajoie - La Chaux-
de-Fonds et Young Sprinters - Trame-
lan. Mercredi: La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters.

Ile ligue
Saint-lmier - Val-de-Ruz 66-81.
Val-de-Ruz remporte le match qu'il ne

fallait pas perdre. La relégation le guette
déjà. Saint-lmier, qui, malgré son enthou-
siasme, n'a rien pu faire face au jeu collec-
tif plus étoffé de Val-de-Ruz.

1. Fleurier 1 2  106- 76
2. Université I 1 2  109- 84
3.Auvernier II 1 2 67- 50
4.Val-de-Ruz I 3 2 241-281
5. Saint-lmier 2 0 116-148

Union II et Université II pas encore entrés
en lice.

llle ligue
Neuchâtel 50 - Fleurier II 92-7 1; Marin

- Cortaillod 66-60; Tellstar - Littoral
69-32.

Tellstar maintien son emprise. Pour le
moment, il a eu affaire à des équipes de
force moyenne. On en saura plus sur sa
valeur réelle quand il affrontera les gros-
bras: Neuchâtel 50, Val-de-Ruz II et Ma-
rin. Pour l'instant, ces trois équipes n'ont

pas connu la défaite et impressionnent par
leur facilité.

1.Tellstar 3 6 190-137
2.Val-de-Ruz II 2 4 1 35-104
3.Marin 2 4 162-111
4. Neuchâtel 50 1 2 92- 71
5. Cortaillod 2 0 126-140
6. Fleurier II 3 0 170-200
7. Littoral 3 0 127-239

La Chaux-de-Fonds n'a pas joué.

Juniors inters
Marly- Chaux-de-Fonds 83-80; Villars-

sur-Glâne - Union Neuchâtel-Sports
91-38; Rapid Bienne - Université 73-102.

1.Villars s/GI. 5 10 533-269
2.Union Neuchâtel 6 10 458-323
3. Beauregard 2 4 197-101
4.Université 3 4 248 236
5. Bulle 4 4 252-296
ô.Fribourg OI. 2 2 245-104
7.Marly 4 2 280-309
8. Chaux-de-Fonds 2 0 206-243
9. STB Berne 3 0 51-451

10. Rapid Bienne 4 0 227-365

Scolaires
Rapid Bienne - Val-de-Ruz 56-27.

1.Union NS 1 2 76- 32
2.Marin 1 2 63- 48
3. STB Berne 1 0 48- 63
4.Val-de-Ruz 1 0 27- 56
5.Chaux-de-Fonds 1 0 32- 76
Auvernier: équipe retirée

Mini-basket
Marin - Union Neuchâtel 30-18; La

Chaux-de-Fonds - Fleurier 41-43; Fleurier
- Union 41-45; Marin - La Chaux-de-
Fonds 33-33.

Ce premier tournoi a montré qu'il n'y a
pas d'équipe dominante. Il est rappelé
que les rencontres se déroulent en quart-
temps et que tous les joueurs inscrits doi-
vent au moins jouer deux quarts. Le cham-
pionnat est long, puisqu'il compte 8 tours
qui se dérouleront tout le dimanche. Fait
intéressant, les officiels, les arbitres, les
entraîneurs et les coaches font partie du
mouvement jeunesse. Les adultes supervi-
sent, /gs
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__ \ £% The Hokkaido Takushoku Bank, Ltd.
¦T îff Just call us TAKUGIN 

Sapporo, Japon

%% Emprunt convertible
1989-94 de
fr.s. 100 000 000

BSZ_B_B_________i %%

IUU /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

| jusqu'au 6 novembre 1989, à midi

| du 13 novembre 1989 au 31 mars 1994

| obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

| 13 novembre 1989

I coupons semi-annuels au 31 mars et 30 septembre, la pre-
mière fois le 31 mars 1990

| au plus tard, le 31 mars 1994

| en faveur de l'investisseur à partir du 31 mars 1992 à 107%%
(rendement: 3,524%). L'option peut être exercée du 16 décem-
bre 1991 au 16 janvier 1992.

du 27 novembre 1989 au 17 mars 1994 au plus tard, au prix de
conversion initial de yen 1281 par action et au cours de change
fixe de yen 89.22 pour fr.s. 1.-, en actions ordinaires de The
Hokkaido Takushoku Bank, Limited.

I - si le cours des actions est de 150% au moins du prix de
conversion durant 30 jours de cotation consécutifs, à partir
du 31 mars 1991 à 103%, moyennant un préavis de 60 jours,

i

avec une prime dégressive de V_ % semi-annuellement
- sans mention d'une raison, à partir du 31 mars 1992 à

1073/4% et à partir du 30 septembre 1992 à 101 V_% , moyen-
nant un préavis de 60 jours, avec une prime dégressive de
V_ % semi-annuellement

- pour des raisons fiscales, à partir du 31 mars 1991 à
101 V_% , moyennant un préavis de 60 jours, avec une.prime
dégressive de V_ % annuellement

| sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lau-
sanne et Berne.

Ujjj 333J33! | 778 316

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 3 novembre
1989 en allemand dans les «Basler Zeitung», «Neue Zurcher
Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Les
banques soussignées tiennent à disposition des prospectus
détaillés.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Takugin Finanz (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Bank Julius Bar & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. •
Bank Sarasin & Cie • Banque Suisse de Crédit et de
Dépôts • Banque Hofmann SA • BSI — Banca délia
Svizzera Italiana • Schweizerische Hypotheken- und
Handelsbank - HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque
Privée Edmond de Rothschild S.A. • Compagnie de
Banque et d'Investissements , CBI • Commerzbank
(Suisse) SA

Yamaichi Bank (Switzerland) • Daiwa (Switzerland) Ltd. •
The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. • Nomura
Bank (Switzerland) Ltd. • Banque Paribas (Suisse) S.A. •
S. G. Warburg Soditic SA

732378-10

À VENDRE
((LA TAILLE»
A CERNIER

StATiïïMïnT
r_Dï?l îTl_^9^iAL
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industrie, artisanat, bâtiment, commerce.
Surfaces modulables, agencement au gré
du preneur.
Disponible mai 1990.
Surfaces totales environ 1050 m2.
Renseignements et vente : 73245e 10

=___l4>d=
Jacques Kaiser
Maujobia 10
2000 Neuchâtel Tel 24.W.28 Fax 25.20.08

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

Tout matériel ™ CH-2013
de chauffage ec cheminées Colombier

Avenue Longueville 17
cherche

apprenti de commerce
élève sortant de section classique, scientifique ou moderne. Entrée
août 1990. Nous offrons une formation très complète. Contacts
avec la clientèle.
Faire offres manuscrites avec bulletins scolaires. 732383-40

m̂mm REMISE
f 55 | DE COMMERCE
I ReStQUrOnt I A remettre pour cause de maladie

Pizzeria h fi 0éventuellement I DOUll l| U GenE..i.e7 I de prêt-à-porter
L'EXPRESS

I 2001 Neuchâtel. I à l'ouest de Neuchâtel. Reprise de
S°52-r7i

f
3
reS stock. Loyer raisonnable.

U. 732551 -52 M Ecrire sous chiffres
^̂ ¦¦¦̂ S28-301432 PUBLICITAS,

2001 Neuchâtel. 732531 -62

A remettre, ouest de Neuchâtel

CAFÉ-RESTAURANT
excellent chiffres d'affaires.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-5514. 716847 52

Cabinet dentaire
cherche

apprentie aide en
médecine dentaire

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 40-1711. 738167 40

r-*8*—!
PROFITEZ

Saumon frais 18.- le kg
Filets de rouget
frais 34.- le kg
Truites saumonées 18.- le kg
Filets de palée frais 15.- le kg

ACTION
AUTRUCHE!

Chinoise 19.- le kg
Bourguignonne 30.- le kg
Charbonnade 30.- le kg

738027-10

M)l[0_M$£$i

Enfin, LA solution
contre le TARTRE
# Sans dénaturer l'eau
% en respectant l'environnement
% en économisant l'énergie
# en supprimant les frais d'entretien
Très intéressant pour:
industries, propriétaires, particu-
liers !

A retourner chez :

_< 
D. Martin, Petit Bois 12,
2316 Les Ponts-de-Martel

Veuillez m'informer sur votre
système contre le tartre.

Nom : 

Adresse : 

Tél.: Signature : 
732536-10

C_4| A^ E A C
|j[ __ ^AGENCEMENTS P SA

PLANEYSE 2 ¦ 2013 COLOMBIER vJ ĵrWP
TELEPHONE 038 / S\ 31 37 f̂fiffi çTy

=̂ =̂  r4r̂ TV^==^———

~Z^~ 731048-10

CUISINES »ARMOIRES » BAINS
Miele : un partenaire sûr

B̂ F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ W^̂ B £u0r ;>

Téléphonez au | Hk! *
033# 24 69 33 J ĵy^

i dirige \ 731713-10



Laufon à l'heure du choix
La campagne électorale bat son plein dans le district de Laufon qui est appelé à choisir entre le canton de Berne et celui

de Bâle-Campagne le 12 novembre

L

e verdict du Tribunal fédéral, du
20 décembre 1988, avait consti-
tué une véritable bombe politi-

que. Les juges de Mon-Repos admet-
tent, en effet, par six voix contre
jne, que les versements du Gouver-
nement bernois en faveur d'un comi-
:é antiséparatiste privé avaient pu
ausser le résultat du scrutin d'auto-
détermination organisé le 11 septem-
bre 1983. Ce jour-là, avec une partici-
pation de 92,9%, les citoyennes et
;itoyens de ce district décidaient leur
naintien dans le canton de Berne, par
56,7% des voix contre 43,3% pour
es partisans d'un rattachement à Bâ-
e-Campagne.

L'affaire des caisses noires ayant
mis au jour qu'un montant — connu
- de 330 000 francs avait été versé
:landestinement par le Conseil exé-

cutif du canton de Berne aux parti-
sans d'un Laufonnais bernois, cinq ci-
toyens du district ont donc entrepris
de demander, par l'introduction
d'une procédure judiciaire, la répéti-
tion du vote, entaché à leurs yeux. Et
ils ont obtenu gain de cause.

Le 12 mai dernier, les gouverne-
ments de Berne et de Bâle-Campagne
annonçaient que le nouveau scrutin
aurait lieu six mois plus tard. Et, sur-
tout, s'engageaient, chacun de leur
côté, à ne pas intervenir dans la cam-
pagne électorale par des opérations
de propagande. Obligation leur étant
faite, par là, à veiller à une informa-
tion objective des citoyens du Lau-
fonnais. Qui, en dernier ressort, déci-
deront eux-mêmes de leur sort. Voilà
pour la théorie.

Séquelle de l'affaire des caisses noi-

res, le vote qui interviendra le 12
novembre dans le Laufonnais est éga-
lement une séquelle de l'additif cons-
titutionnel bernois de 1970 et qui a
permis aux anciens territoires de
l'Evêché de Bâle (dont Laufon faisait
partie) de se déterminer quant à leur
appartenance cantonale.

Crainte dissipée
Qu'en est-il aujourd'hui dans le ter-

rain? Dans chaque camp, on peaufine
ses armes.

Dans les rangs des partisans d'un
Laufonnais bernois, on est persuadé
que le résultat d'il y a six ans va être
répété. La preuve sera ainsi faite que
l'argent versé par Berne n'a eu au-
cune influence sur le résultat de la
consultation populaire. Chez les auto-

nomistes, c'est également l'optimisme
qui l'emporte.

Dans les milieux des partisans de
Berne, on insiste en premier lieu sur le
fait que le Laufonnais perdrait son
identité et sa spécificité en étant en-
globé dans un canton de Bâle-Cam-
pagne plus centralisateur que celui de
Berne. L'avocat radical Mario Cueni,
membre de l'Action pour un Laufon-
nais bernois, constate que, dans les
faits, le district est déjà intégré dans
la région du nord-ouest de la Suisse.

Dans le camp autonomiste, la cam-
pagne qui est menée paraît plus pro-
fessionnelle que celle de 1983. Heinz
Aebi, responsable du mouvement
«Laufentaler Bewegung» insiste sur
l'absolue nécessité d'englober le Lau-
fonnais dans la région qui est culturel-

lement et géographiquement la
sienne. Actuellement, le district en-
voie trois députés au Grand Conseil
bernois. Si le «oui» l'emporte, ce sont
six élus qui siégeront à Liesthal. Autre
argument défendu par les autonomis-
tes: l'aspect financier. Heinz Aebi
constate que le poids des impôts
communaux est nettement moins
lourd à Bâle-Campagne. Egalement
exploité - on l'imagine aisément -
le chapitre consacré aux «tricheries»
du gouvernement bernois.

Majorité silencieuse
«Auj ourd'hui, constate le député

PDC Hugo Halbeisen, les gens qui
sont favorables à Bâle-Campagne ont
le courage de leurs opinions, alors
qu 'en 1983, c'est la crainte qui préva-
lait. Le suj et n'est plus tabou». Il
pense que, cette fois-ci, il y aura
moins de déchet dans les rangs de
son parti (la première formation du
district). En effet , en 1983, en dépit
des recommandations de vote, cer-
tains électeurs démocrates-chrétiens
avaient voté pour Berne.

Le Parti socialiste, qui naguère,
avait opté pour la liberté de vote,
devrait recommander le «oui» à Bâle-
Campagne.

Heinz Aebi est optimiste quant au
résultat. «Plusieurs éléments ont
changé depuis 1983. Les partisans de
Berne n'ont plus les moyens finan-
ciers dont ils disposaient». De plus, la
campagne menée par les adeptes de
Bâle-Campagne est mieux orchestrée.
Chaque vendredi, leur journal est dis-
tribué tous ménages. «Nous combat-
tons aujourd'hui à armes égales, sur
ce terrain-là, avec les « Volksfreund»,
le journal des partisans de Berne».

Selon les autonomistes, le Parti ra-
dical, qui avait voté en bloc pour
Berne en 1983, serait aujourd'hui plus
divisé. Ce que conteste l'avocat radi-
cal Mario Cueni. «On n'observe pas
— ou très peu - de changement
d'opinion. Raison pour laquelle le
score d'il y a six ans sera confirmé». A
ses yeux, il faudra compter avec la
majorité silencieuse. «Le choix des ci-
toyens dépassera le contour des par-
tis», note-t-il encore.

0 Christian VaquinLAUFON — Chef-lieu d'un district de 13 525 habitants. En 1983, les partisans de Berne l'avaient emporté par 56,7% des voix. aj ir

Forte capacité
contributive

Le district de Laufon, à forte majorité
catholique, compte 13 625 habitants,
dont 4444 sont domiciliés à Laufon, le
chef-lieu. Il n'en demeure pas moins
qu'il s'agit d'un des districts à plus forte
capacité contributive du canton de
Berne. L'un des enjeux du vote du 12
novembre se niche aussi là. On rappel-
lera que c'est en 1978, par 4164 oui
contre 2234 non, que les citoyens du
Laufonnais ont demandé l'ouverture
d'une procédure de rattachement à un
canton alémanique voisin. Le 13 jan-
vier 1980, une nouvelle consultation
est organisée. Il s'agissait de savoir quel
Etat confédéré aurait leur préférence.
Bâle-Campagne arrive en tête (51,5%
des voix), devant Soleure (32,5%) et
Bâle-Ville (16%). Ce dernier demi-can-
ton est éliminé de la course. Le 17
mars 1980, Bâle-Campagne l'emporte
sur Soleure par 4233 suffrages contre
2315./cv

AU PERCHOIR - Jusqu'au début du
mois de j uin, c'est un député radical
de Laufon, Rudolf Schmidlin, qui pré-
sidait le Grand Conseil bernois, ajir

J jgSSB*

Le canton du Jura - et plus encore le Jura méridional : des observateurs plus qu'attentifs

L,  
enjeu du scrutin du 12 novem-
bre et l'issue du vote sont obser-
vés de façon attentive tant par

le canton du Jura que par le Jura
méridional. Ainsi que l'explique M.
Alain Steullet, le secrétaire général
d'Unité jurassienne, si le Laufonnais
quitte le canton de Berne, le Conseil
exécutif ne pourra plus utiliser l'argu-
ment du troc de Vellerat contre
Ederswiler (commune germanophone
du canton du Jura qui pourrait rejoin-
dre Berne en étant englobée au Lau-
fonnais tout proche).

De plus, un «oui» à Bâle-Campagne
le 12 novembre engagerait, pour le
Laufonnais, l'ouverture de négocia-
tions en vue du partage des biens.
«Les chiffres fixés pour le district de
Laufon nous permettront d'extrapoler
pour le Jura-Sud» note encore le se-
crétaire général d'UJ. Enfin, «le choc
psychologique qu 'aurait, en Suisse
alémanique, une nouvelle amputa-
tion du territoire bernois ne pourrait
être que profitable aux partisans de la
réunification». Cependant, Unité ju-
rassienne demeure prudente quant
au résultat du vote. «Le Laufonnais
nous a souvent déçus. Le type de
campagne qui est mené actuellement
montre que, dans leur combat, les
Laufonnais ont une approche diffé-
rente de la nôtre. Dans leur cas, il ne
s 'agit pas de l'affrontement entre

deux nationalités, entre deux cultures
linguistiques».

Un affront inqualifiable
«L'affront fait par le Tribunal fédéral

aux Laufonnais doit être effacé dans
les meilleurs délais parce que, n'étant
pas à acheter, les Laufonnais revo te-
ront ... comme en 1983» lançait, de
son côté, le conseiller national Marc-
André Houmard, président de Force
démocratique à l'occasion de la com-
mémoration du 16-Mars. «En rendant
leur verdict sur le Laufonnais, les ju -
ges de Lausanne ont-il vraiment cru,
en leur âme et conscience, que les
citoyennes et citoyens du Laufonnais
se sont laissé acheter?... C'est l'affront
inqualifiable qui leur a été fait. Et l'on
peut être certain que, au fond des
urnes, ils le vengeront » poursuivait
l'élu de Malleray.

On notera que le président de
Force démocratique est membre du
comité privé, constitué dans le can-
ton de Berne, et qui «entend montrer
aux Laufonnais combien ils sont esti-
més dans le canton de Berne». Ce
comité regroupe en outre des maires,
des députés, des élus fédéraux. Les
adeptes d'un Laufonnais bâlois ont
d'ores et déjà dénoncé «le soutien
des antiséparatistes par des fonds
provenant de l'ancien canton»./cv MURS — Ils sont chargés d'histoire et la compléteront le 12 novembre, ajir

Mentalité différente
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A vendre

BMW 320
1980, automatique,
74.000 km, expertisée,
en bon état.

FIAT 132
2000. 1980,
85.000 km, expertisée.

OPEL ASCONA E
1978,92.000 km,
expertisée.

ALFA 33
1985,61.000 km,
expertisée.

FIAT 127
1978.100.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 33 60 44.

716864-42

SUPRA 3.0 1
TGARGA
1987, expertisée,
Fr. 27.900. -ou
Fr. 635.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

732377-42

A vendre

Citroën GX
2400 6TI
1982, blanche,
voiture très soignée.
Prix Fr. 6500.-.
Tél. (038) 42 36 43.

732557-42

A vendre

LANCIA
THEMA TURBO
toutes options, 1986,

FIAT TIPO
1988,22.000 km,
expertisées.
Garage Borgna,
Cressier. Tél.
(038) 47 11 94.

738170-42

A vendre

DAIHATSU
GTti
prép. groupe N/CH
3" coupe vitesses
1989, janvier 1989,
21.000 km avec
matériel. Prix à
discuter.
Tél. (038) 24 47 47.

716867-42

SUZUKI SAMOURAÏ
CABRIOLET
20.000 km, jantes
spéciales, expertisée,
Fr. 14.900 - ou
Fr. .350. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

732375-42

SUBARU 4x4
4 portes, 80.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

732376-42

Fourgonnette
Renault 4 F6, 1985,
vitrée, 72.000 km,
parfait état,
expertisée,
Fr. 5200.-.
Tél. 25 23 81.
repas. 738339-42

A vendre

VW GOLF GTI
1983,138.000 km,
expertisée, 4 pneus
neufs, 4 amortisseurs
Koni neufs,
prix à discuter.

OPEL KADETT C 2
1978, expertisée
juillet 89,
100.000 km
(moteur 50.000 km),
prix à discuter.
Tél. (038) 61 35 68,
heures des repas.

607445-42

A vendre
cause départ

Mazda 626 GLS
100.000 km, non
expertisée, Fr. 500.-.

Ford Escort
46.000 km (très belle,
comme neuve),
expertisée, Fr. 4500.- .
Tél. 25 41 26
(30 36 30). 716746 42 ,

ROVER 3500
V8 boîte manuelle,
expertisée.
Fr. 3900.-.
Tél. 24 07 32, dès
19 heures. 716844-42

A vendre

Audi 80 GLS
modèle 1981,
expertisée,
Fr. 3200.-.
Tél. 53 18 45.

716760-42

PORSCHE 944
juin 1989, 12.000 km blanche, di-
rection assistée. Vitres électriques.
Siège conducteur à réglage électri-
que. Verrouillage central.
Radio Blaupunkt.

Berthouzoz AUTOMOBILES
Boudry. Tél. (038) 42 50 10.

732623-42

_̂_____i_--------H____________r«__r__r__r__^
OCCASIONS EXPERTISÉES

| PANDA 1000 1986
I UNO 45 5 p. 1988
¦ UNO Turbo 1988
¦ TIPO 1600 Dgt 1988
¦ RITMO 70 1986
¦ MAZDA 323. 1,6 1987

GARANTIE 3 MOIS - Vente-Crédit-Leasing

_7_ \_ \_WM^^732541-42

BMW 323 i 1982,
Fr. 7000.-
VW GT1 1988,
Fr. 17.000 -

TOYOTA bus
1981, Fr. 5400.-

OPEL Kadett 1,3
1982, Fr. 3400.-

SUZUKI ALTO
1983, Fr. 2700.-

VW GTI 1981,
Fr. 9200 -
RENAULT 9 GTL
1982, Fr. 3600 -

VW GOLF aut.
1982, Fr. 3500.-

VW GOLF GLS
1983, Fr. 4500.-
DAIHATSU
CHARADE 1982,
Fr. 2900. -

VW J ETTA GLS
1982, Fr. 4600.-
Véhicules
expertisés.

Téléphone
(038) 41 34 60.

716808-42

__^J____H li______W_8_____ ______ l

9T MERCEDES

H 380 SE
^̂  

gris 
métallisé , clima-

tisation automatique,
WSfj ABS , Tempomat.
K#jB Différentiel autoblo-
Wj__ \\ quant. Vitres ather-
¦B_| miques. Jantes alu.
Vsflj Vitres électriques.
&
^
4 Système anti-vol.

RJJH Radio avec antenne
Kv_B automati que et haut-
VTÎB parleurs arrière.
^^fB Parfait état. 

732622.42

LAND-ROVE R _ HANGE ROVER
/f f ^m̂\
m̂ ĵj ĵ r̂ Pièces complètes de re-

vjim  ̂ . ^^ ^̂sa»™.. change neuves et occa-
<0jj^Y , ĉ Ufe- sions pour tous les mo-

HP*'5''""IH BL" " tes Land-Rover (acci-
Wfë&§} HP ^^wwssww»- .¦:. aen tees ou nécessitant;!y':i réparations).

LAND ROVER 90 toile 1988 9.000 km 2,3 I
LAND ROVER 90 Station 1986 33.000 km 2,5 I
LAND ROVER 90 Station 1987 16000 km 2,5 I
LAND ROVER 90 Station 1987 11.000 km TurboDiesel
LAND ROVER 90 Station 1988 5.000 km TurboDiesel
RANGE ROVER. 4 portes,
de luxe 1984 100.000 km 5 vitesses
LAND ROVER 90 V8 Pick-Up nouvelle
LAND ROVER 110 V8 Hard-Top nouvelle

Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
¦fi (035) 2 31 31. Stock pièces de rechange, 'fi (035) 2 37 94.

730699-42

^^K̂ .'.'.̂ MJjfcj^:..:.: comptant ou p_j r moib
^L^̂ ^T ^WÊS (36 mens.)

^ -̂/ 'JÀW- RENAULT 25 GTX 17.800 — 614.—
.il ilj^̂^ V 

RENAULT 25 TX 

aut. 
19.800

— 684 —
l$fl_SgtajBi: RENAULT Fuego GTX 5.900— 204 —

^̂ ^
Ŵ RENAULT 21 GTS 12.500 — 432

*̂_ _^^  RENAULT 11 TXE 9 800 — 338 —
^̂ Wlill ^̂  

RENAULT 
11 Louisiane 9.600— 

332 —
' ¦ ->_.r̂ ^ >_i._ RENAULT 11 GTX 12.800 — 442 —
^P*K̂ . RENAULT 9 TSE 5.900.— 204 —

SWl:? ^^̂  R E N A U L T 4 F 6  6 800 — 235 -
¦f YM_% RENAULT 5 TL 3 p. 7.500.— 259.—
illl a ¦ OPEL Kadett GSI 12.900 — 431 —

^^̂ ^
AP OPEL Ascona 1,8 9 900 — 342 —

fc^,̂ ^̂  ̂ FORD 

Sierra 

2 I 10.700.— 369 —
^^^_ta^̂  

PEUGEOT 205 GT 7 200 249.-
.V^i...ï - .:?3!!P(É-:: CITROËN BX 16 TRS 9.500 — 328 —
_T _MH___ AUDI 100 2.3 S 29.800 1011-

^^̂ ^^% 
CITROEN BX 19 D 11800 407,

^̂^_| "̂̂Ëk _¦__, 732435 -42

____________________________ ^r<i_w'___^^  ̂ ^  ̂^j^
___^^̂ ^  ̂ \̂ %W Ĵ^"̂  ouver t
|B ^m \ ^ ^____^**  ̂ 'e samec'' rnatin

^̂ Neuchâtel Tél. 25 31 08

PEUGEOT 205 Multi 1986 45.000 km
PEUGEOT 505 GTI aut 1982 60.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 66.000 km
PEUGEOT 305 SR aut. 1985 27.000 km
PEUGEOT 305 GL break 1984/10 76.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500 -
PEUGEOT 505 GRI aut. 1986 76.000 km
RENAULT 20 TS 1982 Fr. 3.700 -
RENAULT18TX aut. Break1983/09 Fr. 6.900.-
RENAULT9TSE 1983 Fr. 7.400.-
CITROËN BX 16 TRS 1984 Fr. 7.800.-
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
BMW 318 i 1981 Fr. 7.800 -
SAAB 900 GLI 1984 72.000 km
OPEL KADETT Diesel 1986 81.000 km
CITROËN GSA 1981 Fr. 2.900 -

Ouvert le samedi matin
^̂ ^̂ _ Livrables tout de suite w~H

Trri GARANTIE - REPRISES Ï§E|
"__¦ Tél. (038) 25 99 91 EfcM

732434-42
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450 g de duvet en été. 500 g de duvet au printemp s et en automn e.
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500 + 450 g de duvet en hiver. Et du linge de lit en satin toute l 'année.

Quatre sa isons , un édredon.

Et notre linge de lit pour l'harmonie.

Avec l 'édredon 4-saisons «Dream» , et pour  un investissement réellement mod este , vous obtenez une agréable fraîcheur en

été , une douce chaleur en hiver, et un peu des deux le reste du temps - car les édredons , remp lis à des densités différentes et dotés

de pressions , ne f o n t  qu 'un selon votre bon vouloir. Et le linge de lit «Anette » en satin comp létera votre agrément en toutes

saisons , pour un prix qui efface les hésitations.  Un choix reste àfaire : oreille r ou traversin ? Edredo n 4-saisons «Dream » ,pur

duvet d 'oies , blanc , 90%, 1 6 0 x 2 1 0  cm, retiré au dép ôt 490. - (en 2 0 0 x 2 1 0  cm: retiré au dépôt 690. -) ; garniture de linge de

lit «Anette » (taies d 'oreiller 65 x 65 ou de t ravers in  65 x 100 et f ourre  ÊÊW MW ÊÊW MW P t̂StCf M WÊÊW
d 'édredon 1 6 0 x 2 1 0  cm), 100% coton retire au dépôt 79.- . M B  M W M W m W  W MCUOICS M m  EM

le bon sens helvétique

732362 10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 U

A vendre

GOLF 6TI
Look 16 V, 1986,
55.000 km, paquet
CH. impeccable,
Fr. 13.900.-.

Tél. 25 54 07.
19 h. 732455-42

A vendre

AUDI
COUPÉ GT
136 CV,
48.000 km, toit
ouvrant.
Téléphone
(021 ) 20 95 46,
C. Stamm.732365-42

SAAB 9000
Turbo 16
Aut. SR ABS
modèle 1988, gris
métallisé, 58.772 km.
Fr. 42.000.- .

ffÈraçe
du palais
BIEL-BIENNE
(032) 22 76 76732501 42

• Ford Escort
1,6 Break
1984, gris.

0 Honda Civic
Sedan bleue
métallisé , 1985.

• BX 16 TRS
1983. rouge.

• Golf GTI
1987, vert met.

• Nissan Bluebird
1987, beige met.

Ouvert le samedi
Exposition
permanente
neuves et occasions.

732214-42
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_BBlŜ ÉiÉlto_Ll___-_F i? - -̂.'̂ v^̂ Ŝ ^̂ t̂  ''̂ w-' W- ¦- -« 1 ̂
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| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

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

r̂ jwu  ̂ 7~~z~3i i
¦ Nom: Prénom: ¦

' Rue: N°: ¦

| M" postal : Localité: __^ I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive ) J I

| Nom : Prénom: ____ \

| 
«/«¦ I
Rue: h£j 

I N° postal : Localité : |

I Poy« = Valable de, le: I
_ Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I

I 
changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le J
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions 11
d'abonnement supérieures à un mois.1 X- J|

Chutes de tissu 5 - , tulles hauteur 180 cm
tulles hauteur 250 cm 12-, déco uni 15-,
déco imprimé 20- ///////li fe

_==ss:̂ ^̂ ^̂ ILTBRUNNER SA
"̂ ^^IP̂ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

|̂ ^^ ĵy^^^^ 2̂________i__________L_______________i

MJHH
GARANTIE «CONFIANCE*

AUDI
80 CD 85 Fr. IQ'800.-
100 CD 2.3 Aut AC RK 7 87 Fr. 25*800. -
100 CD 5E Aut RK7 79 Fr. 5'200.

BMW
320 i 84 Fr. 14*500. -
323 i 4p TO 84 Fr. 11*800. -
520i VC-TO-Sound SYSTEM 89 Fr. 24*800.-
728i A TO-VC-VA-ABS 85 Fr. 19*800.-

CITROEN
AX 11 RE 3p 87 Fr. 8'900.
GSA BREAK 82 Fr. 4*600.-
BX 14 87 Fr. 8*200. -
8X 14 87 Fr. 9*800.-
BX 14ETO 88 Fr. 13*900.-
BX 16 RS 84 Fr. 7*800.-
BX 16 RS BREAK 85 Fr. 11*200. -
BX 16TRS 84 Fr. 6*900. -
BX 16 TRS 84 Fr. 7*500.
BX 16 TRS 84 Fr. 7*900.-
BX 19RI 88 Fr. 14*200.-
BX 19TRI 87 Fr. 16*500. -
BX 19GTI 89 Fr. 20*800. -
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 20*500. -
BX 19TRD 86 Fr. 10*800. -
BX19TRD 86 Fr.11'800.-
BX 19TRD 87 Fr. 13'800,-
BX 19 TRD 88 Fr. 14*500.-
BX 19TRD 89 Fr. 14'900,-
BX 19 RD BK 87 Fr. 11*800.-
BX 19 RD BK 88 Fr. 18'500,-
CX 25 GTI AC - cuir 86 Fr. 7*800. -
CX 25 GTI 87 Fr'. 12'800,-
CX 25 GTI AC Vip 86 Fr. 14*500. -
CX 25 GTI 87 Fr. 18*800. -
CX GTI TU 2 ABS-VIP-RK7 87 Fr. 20*800. -

DAIHATSU
Charade GT TI-AC-TO-etc 89 Fr. 16*800. -

FIAT
Ritmo 90 Super IE 5p TO 87 Fr. 10*900.-
Regata 100 Break 86 Fr. 7*800. -
Uno 75 IE 87 Fr. 9*900.-

FORD
Escort 1.6GHIA 82 Fr. 7*200. -
Sierra 2,0i S 3p 4RN 85 Fr. 9*800 -

HONDA
Civic EX 1.5 4p 85 Fr. 9*800. -
Civic EX1.5 4p 86 Fr. 10*200.-
Civic EX 1.5 4p 89 Fr. 13*800.-
Civic Berlinetta 1.5 i 87 Fr. 12*800. -
CRX 1.6 .-16 88 Fr. 21*400. -
Accord Sedan EX 1.8 ALB 84 Fr. 12*400. -
Accord EX 2.0 i ALB 87 Fr. 18'200, -
Accord Top Ten Aut TO 88 Fr.23'800. -
Accord EX 2.0 i TO Aut 88 Fr. 22*800. -
Aerodeck EX 2.0 i 87 Fr. 14'SOO.-

ISUZU
Trooper DLX D 89 Fr. 30*800. -

LANCIA
Delta 1600 GT 86 Fr. 9*800.

MAZDA
323 GLS 1.5 5p 83 Fr. 6*900. -
323 GLS 1.5 4p 83 Fr. 5*200. -

MERCEDES
190 E AUT 84 Fr. 19*800. -
190 E A ABS 89 Fr. 39*200. -
190 E A 86 Fr. 28*200.-
250 DM5 85 Fr. 28*800 -
280 E A 82 Fr. 13*800.-
300 D A ABS 88 Fr. 44*900. -
300 TE M5 87 Fr. 45*800. -
300 CE A ABS 88 Fr. 85*000.-
420 SE A ABS 86 Fr. 52*000. -

MITSUBISHI
Galant 2.0 TU ABS 86 Fr. 13'900,-
Galant 2.0 GLS i AUT 89 Fr. 21*800.-

NISSAN
Sunny 1.5 GL 86 Fr. 8*300 -
Sunny 1.6 56X AUT RK7 89 Fr. 14*000. -
Sylvia Turbo 1.8 86 Fr. 14*800.-
300 ZX 85 Fr. 23*800 -

OPEL
Kadett Caravan 1.3 82 Fr. 8*700. -
Ascona 2.0 GL 4 p 87 Fr. 15*800.-

PEUGEOT
205 GTI RK7 TO 86 Fr. 12*800.-
405 SRI122CV 89 Fr. 29*910. -

RENAULT
Super 5 Flash TO RK 7 86 Fr. 9*200. -
Super 5 TX 87' Fr. 9*800. -
Super 5 GTX A 87 Fr. 11*200. -

SUBARU 4 WD 4 x 4
Justy1.2 5p 87 Fr. 9*900. -
E 12 Wagon 87 Fr. 11*900. -
Station Swiss pack 88 Fr. 12'500,-
Super Station 1.8 86 Fr. 13'800, -
Super Station 1.8 87 Fr. 16'600, -
Super Station 1.8 87 Fr. 17*900.-
Super Station 1.8 TU 85 Fr. 12*800. -
Super Station 1.8 TU 88 Fr. 23'800,-
Super Station 1.8TU 89 Fr. 25'800.-

SUZUKI
Swift 1,3 GS 85 Fr. 5'600.-

TOYOTA
Celica 2.0 GT16VTO 85 Fr. 15*100.-
Camry 2.0 4WD 89 Fr. 25'800.-

VW
Golf GL 1.8 Aut 3 p 87 Fr. 14*200. -

UTILITAIRES
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 18*900.-
MERCEDES 308 14 pi 81 Fr. 15*900. -
MERCEDES 310 83 Fr. 17*900. -
TOYOTA Liteace Fourgon 88 Fr. 13*800. -

737983-42
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Nous vous invitons à fêter semblent absolument pas à
joyeusement cet heureux évè- leurs parents. C'est du jamais
nement. Les nouveau -nés se vu , du jamais conduit. Ça vaut
portent à merveille et ne res- le déplacement.

Rouler de l'avant. IT13ZD3

Dans nos locaux du
2 au 4 novembre 1989 «^

L_____-_-_-_i_________L____-I_______________ ^

I OCCASIONS l
NISSAN 280 ZX 12.000 80
HONDA ACCORD 55.000 82 Fr. 6.900.-
HONDA ACCORD 2.0 72.000 86 Fr. 13.500.-
NISSAN STANZA 92.801 84 Fr. 5.800.-
NISSAN B L U E B I R D  39.000 88 Fr. 18.800. -
NISSAN B L U E B I R D  54.000 88 Fr. 14.800.-
NISSAN SUNNY SGX 1.6 20.100 87 Fr. 15.400. -
NISSAN SUNNY toit ouvrant, radio K7 20.000 88 Fr. 17.950. -

NISSAN PATROL 88.837 83 Fr. 10.800. -
NISSAN PATROL 61.121 86 Fr. 22.600.-
NISSAN 193/SUNNY 3DHB5S16V 43.653 87 Fr. 14.600.-
NISSAN CHERRY 47.000 85 Fr. 8.300. -
NISSAN 143/CHERRY 1.3 5D 83 Fr. 7.500.-
TOYOTA COROLLA 27.000 86 Fr. 12.800. -
CITROËN B X 1 6  40.000 84 Fr. 9.500.-
OPEL ASCONA 92.000 83
OPEL KADETT D 1300 58.000 81 Fr. 7.500.-
BMW 320 I 88.500 84 Fr. 12.600.-
VW GOLF 19E-VW 37.536 86 Fr. 12.600. -
WV GOLF GTI 22.026 87 Fr. 17.800.-
FIAT RITMO BERTONE CABRIO 25.000 86 Fr. 16.500. -

GARAGE LEDERMANN , < _
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

A vendre

Peugeot
405 SRI
modèle 1988,
35.000 km, pack
confort, toit ouvrant.
Fr. 17.800.-
(à discuter).
Tél. (038) 24 37 71.

716758-42

Alfa 75 T. Spak
rouge, modèle 1988, 32.000 km.

VW Golf
modèle 1981, expertisée.

Fiat Ducato
280 Pik-Up, double cabine, mo-
teur neuf

Garage des Vignes S.A.
Tél. (038) 51 22 04. 732433 42

Particulier vend

TALBOT
HORIZON
1980, expertisée du
jour. Fr. 4400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

732498-42

Peugeot 505
GTI, 130 CV,
automatique,
modèle 1984,
parfait état,
prix à discuter.
Tél. (038) 24 55 49.

716773-42

On nous accuse
d'être

les moins chers
Auto Discount

Voitures neuves toutes marques,
toutes garanties.
Crédit, leasing

'fi 038/55 25 42. 732527-42

Particulier vend belle

MAZDA 626
1979, expertisée,
nombreuses options,
4 roues d'hiver,
Fr. 3900.- .
Tél. (038) 24 06 27.

732185-42

De privé

Toyota RV
4 Runner
8.88, noire,
expertisée,
26.000 km, garantie,
Fr. 26.500.-

Golf GT1 1600
1981, rouge,
5 vitesses, expertisée,
options, Fr. 5900.-.
Tél. (038) 25 19 87.

716871-42

A vendre

MAZDA 929
toutes options,
année 1983,
80.000 km, bon état.
Tél. prof. 61 27 86,
privé 61 26 14.

716859-42

A vendre

LANCIA
HPE IE, expertisée,
année 84,
52.000 km, voiture
en parfait état.

Tél. 31 23 09.
716731-42

A vendre

PEUGEOT 505
GTI
expertisée.
60.000 km,
jamais roulé l'hiver.

Tél. (038)
531815.

716818-42

Lancia Prisma
Intégral
modèle 1987, bleu,
25.029 km,
Fr. 18.900.-.giraçe
du p a l a i s
BIEL-BIENNE
(032) 227676.

732502-42
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î*~fRESTAURANT
#2 __T IFIINFÇ RIVFÇ A vant et après le match, à/£g&S{2£ £̂i£? deux pas du stade- venez

Ii 0̂ _̂0 0̂^^m 0̂ 0̂m- 
déguster 

un tartare, une
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Wy Toute blanche, avec d'élégantes déco- des sièges sport et un tableau de bord

rations de couleur, voici la nouvelle ' avec toute l'instrumentation tndispen-

205 Rallye. 1905 cm3, injection élec- sable.
Ironique et 105 chevaux pour une Nous vous attendons pour un essai

conduite sportive: 0 à 100 km/h en routier. Et n'oubliez pas qu'il s'agit

9,5 sec , 190 km 'h chrono. Traction d'une série limitée!

avant, suspension indépendante sur „_ c _ .. ,_,_ ....
Peugeot 205 Rallye, 105 cv. (m.),

Il __/*") !,Jt

' i;u..tro muf.s K 'X t ioms a disque _ ,-,.--I l / /  rr. lo DUU.—.
p̂ ^Q ventilés à l'avant pour la sécurité et

ift-\ ĵ le plaisir au volant. Quant â l'équipe- Olfres de financement et de leasing

ment , il est plus que complet. Il corn* avantageuses grâce â Peugeot Talbot

prend entre autres un volant sport , Crédit.

PEUGEOT 205 RALLYE
UNE SACRÉE SPORTIVITÉ.

Votre concessionnaire ma mm OUVERT
PEUGEOT TALBOT I LE SAMEDI |

j G4RKGE DU GlBRkLMR I
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Vuilliomenet s.a. Electricité+Télép hone A + B
F.-C. de Marvol 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

I 

Magasin de vente: Grand-Rue 4a 2000 Neuchâlel Tél. 038/24 12 3311 -—— "— I»

éÈArros
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Il R Ô T I S S E R I E

I Après le match...

Une bonne pizza !
I Où ca?

A Saint-Aubin, cela va de soi !
P. Triolo 2024 Saint-Aubin Tél. (038) 55 27 22

^B̂ S _̂_L_1 Clnnonces Suisses
^me^mtQkWmmWm̂Tlm. Faubourg du Lac 2

Tél. (038) 24 40 00 Fax 256 828

à ̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ I

1

HÔTEL- RESTAURANT CITY
. ù û û û  , 

V>̂  ̂
(mi . ŷfJJ HôIBI 701ns

'CUly'Sd' Restaurant Irançais 130 places
^^̂  ̂

Restaurant chinois 
45 places

. ,_ .  . _ , , ? __.,_ , Salle de conlèrence I 80 places
NhUCHA TEL Sallede conférence II 25 places

Tél. (038) 25 54 12 Bar«Piaget»
Salon de coiffure et boutique

Situation de l'hôtel: Service ,ra"eu' pour 15 â 150 Paonnes

au centre de la ville Chambres avec douche-W. -C, radio-TV, téléphone

Garantie dune isolation THERMIQUE ET PHONIQUE
Grand parking Petit déjeuner : grand buffet à choix

PRTCVVflllTfPflffil 
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,r̂ ®̂ idéal
_ Ẑ, TEMPORAIRE & FIXE
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Neuchâtel 4, passage Max-Meuron 038/25 13 16
La Chaux-de-Fonds 31, av. Léopold-Robert 039/23 63 83
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Maçonnerie - Béton armé Etude et devis
Plâtrerie - Peinture sans engagement

Chapes liquides - Carrelages

Ïfc_*_fff]^_^™ Entreprise de construction
2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 - Collège 29

A. Schreyer I038I 31 5105 1038) 423288



¦L A vendre
PHOTOCOPIEUSE 3M 566 prix à discutei
Tél. 41 26 36. 716802-6

LIT NOYER 160 x 1 90, avec matelas, sommie
et tables de nuit. Tél. 41 13 65. 716723-6

AQUARIUM 300 litres, complet. Tel
47 23 36, le soir. 716848-6

TABLE Louis XIII bois massif, 220/85 cm, avei
bancs, éventuellement chaises. Prix à discutei
Tél. 47 22 33, dès 17 h. 716826-6

POMMES Golden, Maygold, Idared, fermi
Mentha « Les Landions», Cortaillod, samed
4 novembre de 8 à 12 h. 716373-6

SKIS Kastle et Authier, 170 cm, skis compact:
Alpin 170 cm, souliers de ski Nc 39. Tel
24 76 59. 716696 6

POTAGER À BOIS avec fournitures en laiton
en état de marche. Tél. (038) 51 40 62 oi
25 20 24. 732642-6

LAVE-VAISSELLE encastrable Zug, 55 cm
pour cause déménagement, excellent état. Tel
31 51 50. 716769-6

NEUF? non, le prix non plus, blouson ei
mouton retourné, superbe qualité, taille «L»
Tél. 31 52 13. 716865-6

SALON CLASSIQUE tissu, 1 canapé, deu>
fauteuils 500 fr. Tél. 33 66 07, heures de repas

716753-6

MAGNÉTOSCOPE Toshiba VHS, modèli
V-73W , bon état, 450 fr. Tél. (038) 46 13 49
dès 18 h. 716849-6

ORDINATEUR PC XT compatible IBM, disquf
dur 32 Méga, écran mono ou ega, souris, diveri
soft. Prix intéressant. Tél. (038) 47 1 9 87.

732411-6*

1 PLATINE THORENS 1 amplificateur Revox
1 tuner Marantz et 2 haut-parleurs, 100 W, di
mension 65 * 40. Prix 300 fr, Tél. 31 54 78, dèi
18 h. 732182-6'

MAGNIFIQUE TABLE de salon (Chippenda
le) noyer, plateau canné et vitré, hauteur 60 cm
circonférence 80 cm, 1 50 f r. Tél. 31 41 94.

716761-6

LIQUIDATION TOTALE d'un appartement de
4 pièces, cause départ . Vente samedi 4.11.1 98£
dès 9 h, Bel-Air 53, Neuchâtel, tél. 24 21 55.

732428-6'

2 ENCEINTES ACOUSTIQUES d'occasior
Acoustic Research AR 9LS sous garantie, pri>
neuf par pièce 2540 fr., cédée 2980 fr. la paire
Tél. (038) 24 44 76. 732348-6'

CAUSE DOUBLE EMPLOI Mac Intosh Plus
hard disque 20 MB, imprimante Image Write r II
avec plusieurs programmes. Acheté jan
vier 1989, prix 4500 fr. Tél. privé (032
42 27 66 / prof. (038) 47 10 66, demande
Daniel. 732528-6

M Demandes à acheter

CHERCHE BANC D'ANGLE en bois avec
chaises. Tél. 31 1812. 716752-62

LAVE-LINGE d'occasion, 4 kg. Tél. 25 87 95.
716757-62

TABLEAUX aquarelles, détrempes C. Olsom-
mer. Portraits, paysages mêmes sujets mysti-
ques, religueux. Offres R. Chevrier , 38, Escalier
du Suchiez, tél. (038) 31 84 05. 732448-62

HORLOGER CHERCHE tour Schaublin 70
avec accessoires, outillages et fournitures d'hor-
logerie anciennes. Tél. (038) 24 39 60 (soir).

716875-62

M A louer

À MONTMOLLIN : APPARTEMENT
5% pièces duplex. Cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Belle
situation, immeuble neuf. Prix 1690 fr . + char-
ges. Libre tout de suite. Tél. (038) 31 38 89.

732459-63

3V_ PIÈCES Neuchâtel/Parcs , cuisine agencée,
830.fr. + charges, libre 1e' décembre. Tél.
25 99 23, repas. 716739 -63

PLACE DISPONIBLE dans garage collectif,
largeur maximum 2,10 m, 40 fr. par mois. Tél.
24 50 44. 716756-63

À TRAVERS logement de 3 pièces, cuisine
agencée, éventuellement avec garage. Tél.
61 39 27. 738177-63

DÈS 30 DÉCEMBRE 1989 petit studio avec
cave. A visiter dès 17 heures. Tél. (038)
25 87 70. 716858-63

AU CENTRE DE FLEURIER logement de
4 pièces, cuisine agencée, tout de suite ou à
convenir. Tél. 61 39 27. 738176-6:

41/2 PIÈCES MANSARDÉES ja rdins, à Neu-
châtel, 1e' janvier 1990. Préférence famille avec
jeune(s) enfant(s). 1300 fr. + charges. Tel
24 23 13. 716863-6.

DANS VILLA à Neuchâtel pour le 24.11.1898
3 pièces avec jardin et vue imprenable sur le lac
Loyer actuel 725 fr. charges comprises. Tel
(038) 41 12 43, de 16 h à 18 h. 716842-e;

LIGNIÈRES splendide duplex 4% pièces dans
villa, cheminée, terrasse, accès direct au jard in
garage, belle vue, tranquillité, 1950 fr. Tel
51 25 15. 732548-6;

MAGNIFIQUE CHAMBRE indépendante
avec salle de bains éventuellement garage
Offres avec références à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-5519. 716873-6;

TOUT DE SUITE appartement neuf 3pièce;
mansardées, cuisine agencée, tapis tendus, i
Cernier, 1100 fr. plus charges. Tél. 53 47 73 01
53 44 45. 732346-6:

APPARTEMENT 314 pièces à Neuchâtel, poui
mi-novembre, près des transports en commun
vue sur le lac, 700 fr. charges comprises. Repri
se 1000 fr. Tél. 25 55 76. dès 18 heures.

716856-6:

MAGNIFIQUE DUPLEX de 5% pièces à Be
vaix dans villa rénovée, cachet , poutres appa
rentes, grand séjour , 2 salles d'eau, cuisint
agencée, balcon, grand jardin, dépendances
parc. Loyer mensuel 2360 fr. + charges. Tel
(038) 46 12 05. 738173-6:

¦ Demandes à louer

NOUS CHERCHONS à Neuchâtel , chambr.
pour jeune fille. Tél. (038) 42 57 74. 737871-6.

JEUNE DAME cherche chambre ou studio
Tél. 33 16 55. 716828-6:

JE CHERCHE à Neuchâtel petit apaprtemen
ou studio. Tél. (065) 3817 37. 732460-6.

COUPLE cherche à louer appartement mini
mum 4 pièces, Fleurier ou environs. Tél. (022
793 67 32. 732138-6

CHAUMONT 4pièces, habitable à l'année
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif
fres 64-5511. 716754-6

ÉTUDIANT cherche studio, 1 V_ ou 2 pièces
bon marché. Tél. (038) 25 36 49 (dès 17 h).

716860-6

CHERCHE APPARTEMENT de 3 pièces
quartier Acacias.Cadolles. Tél. 2410 78.

716766-6

CHERCHE CHAMBRE ou ga le ta
(10-15 m2) sain et d'accès facile pour entrepo
ser (paquets). Offres à L'Express, 2001 Neu
châtel, sous chiffres 64-5504. 716689-6

PROFESSEUR CANADIEN cherche apparte
ment meublé minimum 3 pièces du 1er janvie
au 30 juin 1990. Tél. 33 67 14 (ie soir) .

716835-6

M Off res d'emploi

CHERCHONS DAME DE CONFIANCE, di
langue française, pour tenir compagnie et aide
dame âgée, trois jours par semaine environ
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sou:
chiffres 65-5466. 716404-6!

¦ Demandes d'emploi
TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE expéri
mentée, trilingue, bonnes notions anglais, télex
téléfax , traitement de texte, travaux de sécréta
riat cherche place stable, tout de suite ou ;
convenir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-5515. 716765 -61

MONSIEUR 32 ans, ayant 16 ans d'expérien
;e dans la mécanique de précision cherche
changement de situation, éventuellemen
chauffeur-livreur ou concierge professionnel 01
toute autre proposition. Libre tout de suite
agences s 'abstenir. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-551 3.

716762-61

' W Divers
PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation; révision; grammaire ;
soutien scolaire). Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

716868-67

VOS ENFANTS aiment peindre ? Encore quel-
ques places le mardi de 16 h 30 à 18 h, atelier
«La Tanière», Roc 3, Neuchâtel, tél. 31 72 02.

716772-67

MESSIEURS 38-63 ans, si vous aimez les
rencontres, la danse, les promenades, mais pas
seuls, écrivez. Un club mixte peut se former.
Sous chiffres J 28-086033 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 732364-67

LA PERSONNE qui a été vue emportant (par
erreur?) nos sacs en plastique: confection
homme Marzo + bottines enfants Pronto, le
samedi 28.10 au bar King est priée de les y
'apporter ou de téléphoner au 53 38 59. Ré-
compense. 738171-67

MUSICIEN 34 ans, polyvalent, faisant guitare
basse + baryton + trombone à coulisse +
saxophone ténor et alto cherche place dans
orchestre de danse, genre de musique oberkrai-
ner si possible. Contacter Junod André au N°
(021 ) 701 20 78. 604546-67

M Perdus-trouvés

BÉBÉ a perdu, centre ville, son lapin chéri
nylon rose, culotte verte, blouse mauve, très
usé. Il serait très heureux que celui qui l'a
trouvé téléphone au 24 04 49, Cl. Battais.

716771-68

¦ Animaux

PERDU GRAND CHAT tigré blanc, quartier
Acacias, Cadolles. Tél. 25 00 47. 716857-69

COCKERS AMÉRICAINS à vendre chiots
avec pedigree, vaccinés. Tél. (038) 42 44 48.

732279-69

A VENDRE super chiots dogues allemands
mâles avec pedigree, noirs. Tél. (038) 51 23 69.

716745-69

A VENDRE chiot yorkshire terrier , mâle,
3 mois. Tél. (039) 23 09 95 ou (039) 23 09 89
(si répondeur, laisser un message). 732538-69

Nous engageons pour le 1er décembre
1989

EMPLOYÉE
pour notre bureau service après-vente.
Ce poste demande: Aisance dans les
chiffres, notions de comptabilité/icha .
Intérêt pour le contact avec la clientèle.

Faire offres manuscrites avec do-
cuments usuels à : 716846-36

wgjwmmjm
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GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage pour début 1990

VENDEUR EN AUTOMOBILES
pour compléter son équipe de vente et assumer le
succès de ses produits.
Les candidats devront être âgés de 25 à 35 ans, au
bénéfice d'une bonne réputation. Bonne présenta-
tion et relations indispensables.
Rémunération au-dessus de la moyenne à person-
ne active.
Faire offres avec documents d'usage
sous chiffres 36-1715 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 732472-36

~X
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

employée
de bureau

désirant travailler à mi-temps.

Ce poste conviendrait à une per-
sonne consciencieuse pouvant
s'occuper de manière indépen-
dante de travaux de comptabilité,
devis et facturation. CFC souhaité.

Faire offres écrites à
Paci-Freiburghaus S.A.
Chavannes 23
2004 Neuchâtel. 732550-36

VHMHHJ

RESTAURANT SCHLUCHT
Grill «La Cascade »
2516 Lamboing/Twann
Nous cherchons pour le SAMEDI
ou le DIMANCHE

SOMMELIERS(ÈRES) EXTRA
Téléphoner au (032) 95 12 10.
Fermé lundi-mardi. 732610-36

Profitez
de travailler dans le canton de Zurich,
pour apprendre l'allemand !

Nous cherchons

2 mécaniciens
1 serrurier
1 électromonteur
Nous assurons
- une chambre payée,
- un salaire très avantageux ,
- d'excellentes prestations de la sé-

curité sociale,
- contribution aux frais de transport .

Téléphonez-nous donc, nous parlons
aussi français.
WASMU AG, Volketswil
Tél. (01 ) 945 08 70, demandez
M. Ludi (aussi samedi 10-12 h).

737564-36

C ^Entreprise de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

EMPLOYÉE
DE

COMMERCE
habile et consciencieuse, pour
son département comptabilité.
Travail varié et intéressant.
Les candidates ayant de l'in-
térêt pour les chiffres sont
invitées à nous faire parvenir
leurs offres de service détail-
lées, sous chiffres 36-1714 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

. 732464-36 ,

Home pour
personnes âgées
cherche à engager

COIFFEUSE
quelques heures par
semaine.
Tél. (038) 2518 34.

716675-36

1

NOUVEAU MAGASIN engage

jeune électricien
radio-TV

APTITUDE À LA VENTE.

Place à responsabilité.
Participation au chiffre d'affaires.
Voiture à disposition.
Entrée à convenir.

Si ce poste vous convient, n'hésitez
pas, appelez au (038) 53 48 58. «ww^

URGENT
je cherche

jeune femme
Suissesse ou
portugaise, libre
pendant quelques
mois pour s'occuper
de mes 2 enfants du
lundi au vendredi ou
la semaine complète.
Possibilité d'habiter
sur place.
(Permis à disposition
pour portugaise.)
Tél. (038) 51 37 72
à midi ou dès 20 h.

738172-36

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

Nos clients vous réclament, les offres
d'emplois fixes et temporaires n'ont

jama is été aussi nombreuses .

Alors, afin de pouvoir vous conseiller efficacement
hors du stress de tous les jours

nous vous attendons également
le samedi de 9 h à 12 h

Que vous cherchiez un emploi ou que vous vous
posiez des questions sur votre avenir profession-
nel, rendez-nous visite, nous sommes des spécia-
listes.

rr^Th PERSONNEL SERVICE S.A.
[t / k\ Placement fixe et temporaire
N̂ ^^*«*V  ̂ 732654-36

Coiffure Sigel à La Neuveville
cherche

COIFFEUSE
et JEUNE FILLE

pour aider au salon de coiffure.
Pour tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 51 24 23. 732608 36
1 1

Technico-commercial
40 ans cherche

changement
de situation

ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 93-30141 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2800 Delémont.

732609-36

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPRESS
F EU LU •• * <¦' KAlfL^__ *̂ *̂ *—

Service de publicité 038 / 25 65 01

Dès Fr. 499.-
Démonstration à domicile.

732503-10

Diffuma SA, (021)394443 LUTRY

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

PARTNER

U MONTAG E
ENTRETIEN

MÉCANICIEN PRÉCISION
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Pour une mission de 12 à 18 mois.
Nous offrons :
Avantages de grande entreprise.
Salaire motivant. 732389-36
Prenez contact avec M. A. CRUCIA-
TO pour tous renseignements.

A PARTNER JOB

?

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

^ màmÊLmmààmW \
Afin de compléter notre équipe nous
cherchons pour tout de suite ou à
convenir

une sommelière
un commis
de cuisine

Pour tous renseignements s'adresser à:
CFS-Restaurant,
M. J. -F. Pozzetto,
2074 Marin. Tél. (038) 33 70 66.

732357-36

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHÂTEL - Château 1 - Tél. 24 18 88

Pour compléter notre équipe nous
cherchons

DAME OU
DEMOISELLE

pour le détachage
et travaux divers.

Se présenter au magasin. 716861-36

Al ^ûp one
QéZJBÈr PIZZERIA

_̂n_ /o* TT1 Anciennement Dana-Bat

_̂Wl*- ' 
u* Bar-Restaurant

wL/lSg CUISINIER et
M mm/ "Jf COMMIS
SPORT m DE CUISINE

Cherchons tout de suite

employée de commerce
pour divers travaux de bureau. Occupa-
tion : % journée.
De p r é f é r e n c e  bi l ingue f r a n -
çais/allemand.
Veuillez té léphoner au (038)
63 35 45 ou écrire à KOSCHE S.A.,
Pré-Jorat, 2108 Couvet. 732462-36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

secrétaire
(temps partiel 50 à 80%) au béné-
fice d'une bonne formation commer-
ciale et de quelques années d'expé-
rience. Connaissances d'allemand et
d'informatique souhaitées.

Faire offres accompagnées de la
documentation usuelle au
Bureau d'adresses et de
Publicité directe, Vy-d'Etra 11,
2009 Neuchâtel,
tél. (038) 33 51 60. 732526 36

Qui
engagerait

jeune dame
le matin environ
d e 8 h à  11 h 30.
Cafétaria, bar à
café. Egalement
recyclée pour la

saisie des
informations sur

terminal.
Aide de bureau,

classement,
courrier interne

etc.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

38-5512.
. 716840-38



Châtiment à vie
Michel Peiry, le sadique de Romont, condamné hier à la réclusion à vie, restera au moins 12 ans et demi derrière les barreaux
Puis une commission se penchera sur son cas et décidera soit de le maintenir en prison, soit de le libérer conditionnellement..

M

ichel Peiry, surnommé le sadique
de Romont, a été condamné à la
réclusion à vie par le Tribunal

d'Entremont devant lequel il a comparu
lundi dernier. Jean-Pierre Gross, prési-
dent de la Cour, a indiqué hier que
Peiry, un Fribourgeois de 30ans, a été
reconnu coupable d'assassinat, de délit
manqué d'assassinat, de vol, de con-
trainte, de séquestration et enlèvement,
d'attentat à la pudeur avec violence et
d'attentat à la pudeur des enfants. Le
meurtre, la débauche contre nature et
l'atteinte à la paix des morts n'ont en
revanche pas été retenus. La Cour
transmettra les considérants écrits de
ce jugement aux parties d'ici un mois.

GABRIEL TROILLET - Le défenseur
du condamné attend les considérants
écrits avant de se prononcer sur un
éventuel appel. asi

Les dispositions du code pénal sur la
réclusion à vie prévoient la possibilité
de libérer conditionnellement un con-
damné après 15 ans. Comme la Cour a
accepté l'éventuelle déduction de la
détention préventive, Michel Peiry res-
tera à l'ombre au moins 1 2ans et demi
mais pourra aussi y être maintenu jus-
qu'à sa mort.

La Cour valaisanne a décidé que le
sadique devrait se soumettre à un trai-
tement médical ambulatoire.

Michel Peiry devra par ailleurs ver-
ser au total 390.000 francs à titre de
réparation pour le tort moral subi par
les deux adolescents romands qu'il a
agressés mais qui ont miraculeusement
survécu ainsi que par les familles de
Vincent Puippe et Cédric Antille, les
deux adolescents valaisans qu'il a tués
dans d'atroces circonstances en 1 986
et 1 987. La famille de Fabio Vanetti,
le Tessinois de 18 ans assassiné par le
sadique en 1 986, ne s'était pas portée
partie civile. Quant à sa quatrième
victime, un jeune Français prénommé
<(Robert» dont le corps carbonisé a
été retrouvé près de Côme, au nord de
l'Italie, elle n'a pu être identifiée.

Me Gabriel Troillet, défenseur d'of-
fice de Peiry, a déclaré n'être pas
surpris par ce verdict qui est, selon lui,
«dans la logique des choses». L'avo-
cat, qui avait plaidé pour une peine
n'excédant pas 15 ans à suspendre au
profit d'un internement, n'exclut toute-
fois pas le dépôt d'un recours. Il attend
d'avoir connaissance des considérants
et notamment de l'interprétation
qu'aura fait le Tribunal de l'expertise
psychiatrique.

Faute de disposer des considérants, il
demeure difficile de déterminer précisé-
ment ce que la Cour valaisanne a retenu
des forfaits avoués par Michel Peiry.

Dans l'acte d'accusation, le procureur
général Antonioli avait retenu quatre
assassinats, deux délits manques d'as-
sassinats, un meurtre. Il avait aussi re-
tenu la séquestration et l'enlèvement, la
contrainte, l'attentat à la pudeur avec
violence, la débauche contre nature,
l'atteinte à la paix des morts et le vol.
Le Tribunal d'Entremont a nuancé cette
longue liste de crimes et délits.

L'enfer neuchâtelois
Le Tribunal d'Entremont a condamne

le sadique de Romont à la réclusion à
vie. Agé de 30 ans, Michel Peiry est
né le 28 février 1 959 à Neuchâtel. Il
a vécu ses quatre premières années à
Boudry avec sa famille, avant que
celle-ci ne s'installe à Fribourg. Dans
les quelque 1500 pages du dossier,
un souvenir vague de l'assassin sur
cette époque: «Je me souviens d'être
allé dans un orphelinat ou quelque
chose de semblable, je crois que ça
s 'appelait Les Billodes».

Depuis, le sadique de Romont n'a
semble-t-il plus eu de contact avec la
région. Juste une fois, une fois de
trop, pour aller au bout de l'innom-
mable, au bout de ses atrocités, de
ses monstruosités, pour marquer à vie
un adolescent, pour meurtrir une fa-
mille à jamais.

Trois ans jour pour jour avant que
le Tribunal d'Entremont n'annonce le
verdict, Yves fait de l'auto-stop en
début de soirée à la sortie de La
Chaux-de-Fonds. Un automobiliste le

prend. Arrivé dans les gorges du
Seyon, le conducteur fait demi-tour el
se dirige sur le Val-de-Ruz. Après
avoir immobilisé sa Citroën sur le
parking du téléski du Crêt-du-Puy,
Michel Peiry repart avec sa victime,
menottes crochées au siège de la
voiture, vers la sortie du Pâquier où il
emprunte un chemin forestier.

Là, le monstre entre en action et
menace d'un revolver. Innommable.
Déshabillé, violé, arrosé d'essence
pour être immolé, l'adolescent ne doit
qu'à un extraordinaire hasard —
des allumettes trop mouillées pour
s'allumer - d'échapper à l'assassin.
Tout nu, il prend la fuite à travers la
forêt et se réfugie au Pâquier. Le
jeune homme est en vie. Mais dans sa
chair, blessé pour toujours.

C'est pour ces monstruosités — et
bien d'autres dans des conditions
semblables - que Michel Peiry doit
payer aujourd'hui. Aujourd'hui, mais
peut-être pas pour toujours...

0 M. J.

Le meurtre ne figure pas, par exem-
ple, dans son jugement. Il concernait le
premier crime du sadique qui a avoué
avoir tué un homosexuel canadien aux
Etats-Unis, en 1981. Les juges valaisans
ont soit considéré qu'ils ne disposaient
pas d'assez de preuves de cet homicide
ou au contraire l'ont qualifié d'assassi-
nat. Quoi qu'il en soit, le palmarès de
celui que le procureur avait comparé à
«Jack l'Eventreur» est si effroyable
que ces retouches dans l'addition juridi-
que paraissent dérisoires.

Le 7 mai 1986, Cédric Antille,
1 4 ans, de Niouc (VS), est tombé entre
les griffes de ce pervers qui partait
«en chasse » et choisissait ses victimes
parmi les jeunes auto-stoppeurs. Le
corps carbonisé du malheureux fut re-
trouvé dans un alpage haut-valaisan.
Trois mois plus tard, le jeune Tessinois
Fabio Vanetti, 18 ans, subissait le

même sort ; et dans la nuit 13 au 14
mars 1987, Vincent Puippe, 17ans, de
Martigny, était à son tour victime du
sadique.

Un mois plus tard, Peiry devait tortu-
rer puis exécuter un jeune Français pré-
nommé Robert, aux environs de Côme
en Italie.

En outre, le 1 er novembre 1986, un
jeune Neuchâtelois qu'il avgit emmené
dans une forêt proche de La Chaux-de-
Fonds, est arrivé à s'enfuir et à échap-
per miraculeusement à une mort certaine
(voir encadré ci-contre). Enfin, le 25 avril
1 987, Peiry s'en prend à un apprenti-
mécanicien vaudois qu'il laisse pour mort
dans une rivière proche de Sottens (VD).
Le témoignage du courageux jeune
homme permettra l'identification de son
bourreau qui fut arrêté le 2 mai 1 987
dans l'Oberland bernois, /ap

MICHEL PEIR Y - Des années sous
les verrous pour le multiple assassin.

ap

Les années prison
Comment se déroulera la réclusion à vie du sadique ?
Après 7 ans et demi, on parlera d éventuels congés.

Après 12 ans et demi, d'une éventuelle libération conditionnelle.
Mais peut-être Peiry restera-t-il toute sa vie en prison...

Cette condamnation a la réclusion
à vie signifie concrètement que Mi-
chel Peiry devra passer au moins 12
ans et demi sous les verrous, si l'on
déduit les 914 jours de prison pré-
ventive qu'il a déjà subis. Après
cette période, soit en 2001, le code
prévoit qu'une commission se pen-
chera sur son cas et décidera s'il peut
jouir de la liberté conditionnelle ou si
son caractère dangereux nécessite

son maintien en détention. Il en ira
de même pour les éventuels congés
qui peuvent être concédés une fois
que Peiry aura purgé sept ans et
demi. Cette autorité pourrait très bien
considérer que Michel Peiry doit res-
ter en prison jusqu'à la fin de sa vie,
tout en réexaminant son cas réguliè-
rement. Faute d'un établissement
spécialisé dont l'aménagement est
reporté régulièrement par les con-

cordats cantonaux compétents, le
sadique de Romont se retrouvera
dans un pénitencier "normal" tel
celui de Bochuz, dans le canton de
Vaud par exemple. Comme cela se
pratique déjà pour plusieurs autres
criminels sexuels, il sera vraisem-
blablement isolé des autres détenus
afin de le protéger de la loi non
écrite des prisons qui condamne à
mort ce genre de délinquant, /ap

L 'HEURE DE LA JUSTICE - A gauche, le juge d'instruction Philippe Chastelain et à droite le procureur Pierre Antonioli,
qui a requis la réclusion à vie à défaut de la peine de morf. asi

RENCONTRES - Tandis que François Mitterrand arrivait
hier à Bonn pour s 'entretenir avec Helmut Kohi (photo),
Egon Krenz rencontrait les dirigeants polonais à Varsovie.

°p Page 35

Allemagne* en vedette
TÉLÉVISION - Le chanteur Michel Fugain (photo) est ce
soir l'invité de Sabatier à «Avis de recherche». Il espère
retrouver ses potes du uBig Bazar»... agip
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La fugue à Fugain



Une seule question
C'est le principe même de la défense nationale qui est en jeu le 26 novembre .

Le comité contre l 'initiative met en garde contre les réactions de mauvaise humeur
¦ e 26 novembre, il ne s'agit pas

tt\  de décider si trop d'argent est
consacré à l'armée, ou de criti-

quer tel ou tel aspect de l'instruction
militaire. La question est de savoir si
nous sommes pour ou contre le principe
d'une défense nationale, pour ou con-
tre l'instrument traditionnel de notre
sécurité. C'est par ces fortes paroles
que la conseillère nationale démocra-
te-chrétienne saint-galloise Eva Seg-
mùller, coprésidente du comité contre
l'initiative «pour une Suisse sans ar-
mée», a décrit hier à Berne le véritable
enjeu de la votation de la fin de ce
mois. Les deux autres coprésidents pré-
sents à la conférence de presse, le
conseiller aux Etats grison Ulrich Ga-
dient (UDC) et le conseiller national
vaudois Jean-Jacques Cevey (VD), ont
longuement développé leur argumen-

tation dans le même sens. Sans douter
de l'issue du scrutin, ils ont souligné que
plus l'ampleur du oui serait grande (le
chiffre de un sur trois est considéré
comme prévisible dans une hypothèse
pessimiste), plus le tort porté à la cré-
dibilité de la volonté suisse de défen-
dre sa souveraineté serait «désas-
treux».

La paix? Par son bon climat social,
par son économie en santé et par sa
défense armée, la Suisse y contribue
beaucoup plus qu'elle ne le ferait en
introduisant un élément de déséquilibre
au cœur de l'Europe, affirme Ulrich
Gadient. Un propos auquel Jean-Jac-
ques Cevey fait écho: «Personne, à
l'extérieur, ne détecte dans notre na-
tion en armes la moindre velléité
agressive. C'est dans notre pays que
certains s'acharnent à dénoncer un cer-

MOBILISATION — Les adversaires de l'initiative montent au créneau: de
gauche à droite, Ulrich Gadient, Eva Segmùller et Jean-Jacques Cevey. ap

tain esprit militariste». Autre thème re-
pris par les orateurs: «Il est trop tard
pour créer une force de pompiers lors-
que l'incendie se déclare». Or, des
foyers d'incendie, il n'en manque pas
sur le globe qui, en dépit de la dissua-
sion atomique, n'a pas connu moins de
1 50 conflits depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Même en Europe, le
déséquilibre des forces conventionnel-
les n'a rien de rassurant, sans compter
que les événements actuels à l'Est peu-
vent d'un jour à l'autre déboucher sur
l'inconnu. Jean-Jacques Cevey précise:
«Songeons à ce que pourrait engen-
drer un renversement de Gorbatchev,
suite à des menaces de désintégration
de l'Union soviétique, à une persistance
de la pénurie de biens de consomma-
tion, à une réaction de l'armée atteinte
dans son prestige. Ne nous laissons pas
aller au jeu du contentement naïf».

De là à laisser penser que la politi-
que de paix de la Suisse se résume au
vieil adage «Si vis pacem, para bel-
lum», il y a un pas que les opposants à
l'initiative refusent de franchir. Et d'illus-
trer le souci permanent de la Suisse de
contribuer activement à réduire les ten-
sions en citant les bons offices, la parti-
cipation à des opérations en faveur de
la sauvegarde de la paix et à l'éta-
blissement d'un climat de confiance
(qu'on songe à la Namibie), l'héberge-
ment et la protection militaire de con-
férences internationales en faveur de la
paix, le soutien à la Croix-Rouge inter-
nationale, l'engagement en faveur des
droits de l'homme et la coopération
internationale en matière de dévelop-
pement!

Reste un argument sans doute effi-

cace des partisans de l'abolition de
l'armée: son coût. «Oui, la défense
coûte cher, admet Jean-Jacques Ce-
vey. Cependant, il est faux de préten-
dre qu'elle coûte toujours plus cher. Par
rapport aux dépenses totales du mé-
nage fédéral, les dépenses militaires
représentaient 37% en 1 960, 26% en
1 970, 20,3% en 1 980. Dans le bud-
get pour 1990, la part est de
19,3%». Précision encore: «Par rap-
port au PNB, les dépenses militaires
représentent en Suisse une part infé-
rieure à celle de la Suède, de la Belgi-
que et des Pays-Bas, deux fois moindre
que celle de la France, deux fois et
demie moindre que celle de la Gran-
de-Bretagne, trois fois moindre que
celle des Etats-Unis, cinq fois moindre
que celle de I Union soviétique!» Ces
dépenses, affirme Jean-Jacques Cevey,
peuvent être comparées à celles qu'un
ménage consent pour s'assurer.

De la nécessité de contracter une
telle assurance, il est en tout cas quel-
qu'un qui ne doute pas, a rappelé
Jean-Jacques Cevey en lisant une
phrase dépouvue d'ambiguïté: «Le
vide des armes appelle l'ingérence ex-
térieure, et les droits auxquels nous
sommes accoutumés, les libertés qui
nous paraissent aller de soi, sont d'au-
tant mieux assurés qu'on nous sait dé-
tenir les moyens suffisants pour les pro-
téger». Cette phrase a été prononcée
— il y a quelques semaines — par
François Mitterrand.

0 st. s.
0 Lire notre commentaire «Ça vous

fait rire?».

¦ LALUMIÈRE Catherine Lalu-
mière, secrétaire générale du Conseil
de l'Europe, est arrivée hier soir en
Suisse pour une visite officielle de tra-
vail. Elle s'entretiendra aujourd'hui
avec le chef du Département des af-
faires étrangères René Felber et fera
une visite de courtoisie au président
de la Confédération Jean-Pascal De-
lamuraz ainsi qu'aux conseillers fédé-
raux Arnold Koller et Flavio Cotti.
/ats
¦ BON ALLEMAND - Le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti a appelé hier
soir les Suisses alémaniques à se
servir du bon allemand plutôt que
du dialecte dans leurs contacts avec
les membres d'autres communautés
linguistiques. Parlant devant la So-
ciété de culture civique du canton de
Lucerne, le chef du Département de
l'intérieur a insisté sur la responsa-
bilité de la majorité alémanique à
l'égard du plurilinguisme helvéti-
que, /ats
¦ LOJACONO Le procès contre
Alvaro Baragiola-Lojacono devant la
Cour d'assises de Lugano a été à
nouveau ajourné hier, une heure et
demie après la reprise des débats.
Ainsi que l'a annoncé la présidente de
la Cour, Agnese Balestra-Bianchi, le
témoin attendu, Roberto Martelli, est
en vacances et n'a pas encore pu être
convoqué, /ats

LUGANO - La
salle du Tribunal
désespérément
vide. ap

¦ KETTLER - La chambre d'accu-
sation de la Cour d'appel de Paris a
reporté hier sa décision concernant
la demande suisse d'extradition de
l'Américain Thomas Quinn, 52 ans,
et a réclamé à la police fédérale à
Berne, dans un délai de deux mois,
un complément d'information au su-
jet de celui qui est un des trois
cerveaux de l'affaire Kettler, soup-
çonné d'escroquerie dans 80 pays
pour un montant global de plus de
85 millions de francs, /ats
¦ ÉCRIVAINS - Le comité des
écrivains du Groupe d'Ulten appelle
les lecteurs et lectrices suisses à voter
oui à l'initiative pour une Suisse sans
armée.

Au feu
les BX !

La  
Fédération romande des con-

sommatrices (FRC) recommande
aux propriétaires de Citroën BX

16 et 19 mises en circulation entre
janvier 1 984 et début 1 986 de faire
vérifier leur véhicule. Celui-ci pourrait
en effet prendre feu, affirme la FRC
dans un communiqué diffusé hier à Ge-
nève! /ap

Centre modèle
Pour venir en aide aux ré fugies asiatiques,

la Croix-Rouge présente «AN LA C» à Berne
L m  

adaptation au mode de vie
suisse pose souvent aux réfugiés
venant de régions lointaines des

problèmes psychologiques importants.
Or, en raison de barrières culturelles et
linguistiques, les institutions traditionnel-
les de Suisse peuvent difficilement les
aider. Il faut donc des structures alter-
natives correspondant aux cultures spé-
cifiques de ces immigrants. La Croix-
Rouge suisse a présenté hier à Berne un
centre psycho-social fondé en 1985
pour venir en aide aux réfugiés du sud-
est asiatique.

Ce centre a la particularité d'assister
les réfugiés et les migrants selon une
approche nommée ethnocentrique,
c'est-à-dire tenant compte de leur ori-
gine et des problèmes spécifiques qui
en résultent. Concrètement, cela signifie
que les barrières culturelles et linguisti-
ques sont franchies en employant du
personnel venant du même groupe eth-
nique que sa «clientèle». Ainsi, dans ce
centre, six des douze employés son!
d'origine asiatique.

Entre 1979 et 1981, la Suisse a
accueilli près de 9000 réfugiés venus
du Vietnam, du Cambodge et du Laos.
Parmi eux, il y avait des personnes

handicapées ou malades, physique-
ment ou psychiquement. Pour beau-
coup, l'adaptation à un mode de vie
différent entraîne des problèmes psy-
chologiques et sociaux complémentai-
res. D'ailleurs, des études l'attestent: le
déracinement culturel peut multiplier
par cinq la vulnérabilité psychique des
immigrés, indique le professeur Hans-
Rudolf Wicker, qui a mis sur pied le
centre de Berne.

Pour les aider à faire face à ces
problèmes, la Croix-Rouge suisse, sur
mandat de l'Office central d'aide aux
réfugiés, a ouvert le centre «AN LAC»
à Berne. Il a pour tâches principales de
fournir des conseils, d'apporter dans
certains cas une aide individuelle, et
d'organiser des activités préventives
dans le domaine psycho-social, a pré-
cisé le président de la Croix-Rouge,
Karl Kennel.

Le nom du centre, «AN LAC», signifie
en vietnamien «vivre et travailler en
paix». Il doit montrer qu'il n'est pas
seulement une institution psycho-sociale,
mais aussi un lieu de rencontre, précise
H.-R. Wicker. Ouvert en 1985, il a
traité un peu plus de 320 personnes en
1 988 et près de 500 cette année, /ats

La belle
d'un train

Hier matin, dans la gare princi-
pale de Zurich, un détenu you-
goslave de 24 ans, Darko Lovric,
a été libéré par trois inconnus de
sa cellule aménagée dans le wa-
gon des bagages du train Lenz-
bourg-Zurich. Les complices ont
pu pénétrer dans le wagon sans
se faire remarquer. Lors de l'arri-
vée du train en gare, les quatre
hommes ont sauté hors du train
et ont pris la fuite à pied, /ats

Le TF
contre
I me Ida

Le Tribunal fédérai a rejeté pour
l'essentiel, hier, le recours déposé
par Imelda Marcos contre l'en-
traide judiciaire demandée par les
Etats-Unis. Le secret bancaire sera
levé, mais la 1ère Cour de droit
public a décidé de limiter l'entraide
à certaines infractions seulement,
soit des opérations frauduleuses sur
des bons du trésor philippins et
l'appropriation de certains ta-
bleaux de maître.

La Cour s'est d'abord penchée
sur les conséquences du décès de
t'ex-président Ferdinand Marcos, le
28 septembre dernier. Elle a refusé
de suspendre la procédure en rai-
son de ce décès. Elle a par ailleurs
estimé que les documents attestant
de la levée de l'immunité diploma-
tique en faveur de la veuve de
l'ex-président étaient suffisants.
Dans ce cas également, la suspen-
sion de ia procédure demandée
par l'intéressée a été refusée, /ots

Ça vous fait rire ?
—&—

Par Stéphane Sieber
Fritz a toujours voté
pour les initiatives
xénophobes. L 'entre-
prise où U travaille
aurait fermé ses por-
tes du four au lende-

main si une seule d entre elles
avait passé la rampe, mais Fritz
n'en a jamais fait un problème. Il
aurait aussi préféré timbrer au chô-
mage plutôt que de s 'engager
comme ramasseur d'ordures: au-
cun rapport. Non, si Fritz a ap-
prouvé toutes les initiatives xéno-
phobes, c'est parce que plusieurs
fois, des Italiens ont regardé sa
femme d'un oeil lubrique. Même
que l'un d'eux l'a siffiée, une fois.
Et puis, les Yougoslaves d'en face
font beaucoup trop de bruit: inad-
missible.

Amusant, non?
Aujourd'hui, Fritz a mûri. Il ne

signera plus la prochaine initiative
de l'Action nationale. En revanche,
il votera oui à la suppression de
l'armée suisse. Il en a assez bavé,
à l'école de recrues. Combien de
pompes son caporal ne lui a-t*il
pas fait faire en toute injustice,
juste parce qu'il n 'avait pas assez
bien assimilé son formel urak ? Et
cette brosse à dents orientée du
faux côté qui lui a coûté une soirée
de sortie par la faute d'un biquet
pointilleux, il ne l'a pas avalée,
tiens! Et la morgue des officiers, il
connaît, va! Tout comme il sait
qu'une part non négligeable de ses
impôts finance l'achat d'avions qui
ne serviront à rien et de blindés qui
pollueront, alors qu'on ferait mieux

de subventionner plus de loge'
ments sociaux...

Toujours aussi amusant?
Il est de fait que la démagogie du

ras des pâquerettes ne suscite pas
les mêmes sarcasmes des humoris-
tes officiels suivant qu'elle est mise
au service de causes ({progressis-
tes» ou non. B c'est pour cela que,
dans la campagne autour de l'ini-
tiative «pour t/ne Suisse sans ar-
mée», les faiseurs d'opinion bien
pensants préfèrent trouver des gens
comme il faut — pasteurs, ensei-
gnants, petits patrons, notables .—
à qui leur conscience dicte de voter
oui plutôt que de traquer lès slo-
gans réducteurs qui poussent de
nombreux mécontents d'un cours à
joindre leur voix au concert ultra-
minoritaire de ceux qui veulent
vraiment, au fond d'eux-mêmes; la
destruction de la volonté suisse de
défense.

Difficile, dans ce contexte, de
rappeler le vrai enjeu du 26 no-
vembre aux citoyens qui, tout en
aspirant fort légitimement à des ré-
formes de la machine militaire, ne
voudraient pourtant pas se faire les
instruments d'un travail de sape
contre la démocratie et ses institu-
tions. Pour y parvenir, ce n'est pas
sous-esfimer la volonté et l'intelli-
gence des ténors bourgeois que de
croire indispensable l'entrée dans
la bagarre du Conseil fédéral lui-
même. On attend le chef du DMF,
Kaspar Villiger! On attend la voix
du réalisme, René Felber!

0 st. s.

Tuee par
son mari

Un adultère à l'origine
du meurtre d'une jeune

femme à Fribourg
Le meurtrier de la jeune femme

de 21 ans retrouvée poignardée
dimanche soir dans une cave de
Fribourg a été identifié et arrêté, a
indiqué hier le juge d'instruction
André Piller. Il s'agit du mari de
la victime Larbi Bousselmi, 22
ans, d'origine tunisienne, qui a
passé aux aveux dans la nuit de
mercredi à hier. Un adultère serait
à l'origine du drame.

Une confrontation avec un té-
moin ainsi que divers détails cu-
rieux ont permis de confondre
Larbi Bousselmi, a déclaré André
Piller, lors d'une conférence de
presse. En particulier, le mari de
la victime aurait été aperçu et
salué à 17h25 par un ancien ca-
marade de football, ce que n'a
pas mentionne Bousselmi lors de
ses dépositions.

Selon les déclarations du meur-
trier, le couple aurait eu diman-
che après-midi une discussion
orageuse à propos d'un adultère
commis par la victime. En proie
alors à une vive émotion, Larbi
Bousselmi a suivi sa femme à la
cave et lui a asséné quatre coups
de couteau dont deux mortels au
thorax. Diverses contradictions
dans les dépositions du mari ont
rapidement incité le juge d'ins-
truction à le soupçonner et à le
mettre en garde à vue, pratique
pourtant inusitée dans le canton
de Fribourg. Pour l'heure, le cri-
minel est détenu en prévention de
meurtre, éventuellement de meur-
tre par passion. L'enquête se
poursuit pour clarifier les motifs
et les circonstances exacts du
drame, /ats



La RDA a tous vents
Egon Krenz a Varso vie. L 'exode des A llemands de l 'Es t se poursuit

Vague de démissions à Berlin- Est. Mme Honecker limogée

L

e nouveau numéro un est-allemand,
Egon Krenz, s'est rendu hier à Var-
sovie pour y rencontrer les mem-

bres du gouvernement polonais dirigé
par Solidarité, qui a placé la Pologne
à l'avant-garde du réformisme en Eu-
rope de l'Est. L'exode des Allemands
de l'Est en direction de l'Ouest a par
ailleurs repris, signe que Egon Krenz est
loin d'avoir réussi à gagner la con-
fiance de sa population.

Plus de 1300 Allemands de l'Est
s'étaient déjà réfugiés hier dans l'am-
bassade de RFA à Prague, au lende-
main de la levée de l'obligation de
visa vers la Tchécoslovaquie décidée
dans un geste d'apaisement par Egon
Krenz.

Le nouveau numéro un est-allemand,
Egon Krenz, a déclaré hier à Varsovie
qu'il pourrait tirer des leçons des réfor-
mes engagées en Pologne. «Cette ex-
périence peut être très bénéfique
après mon retour en RDA», a-t-il dit à
la presse peu après son arrivée à Var-
sovie, pour une visite d'une journée, au
lendemain de sa brève visite à Mikhaïl
Gorbatchev, mercredi à Moscou.«

Egon Krenz s'est entretenu avec le
président Jaruzelski au château du Bel-
védère. Il a ensuite rencontré le pre-
mier ministre Tadeusz Mazowiecki,
dont le cabinet a mis fin en septembre
à quarante années de suprématie com-
muniste en Pologne.

De source diplomatique occidentale,
on remarquait que la décision d'Egon
Krenz de se rendre en Pologne avant
de rencontrer les dirigeants de pays
alliés plus «orthodoxes», tels que la

Tchécoslovaquie, reflétait le nouveau
pragmatisme en vogue à BerlinEst.

Après la démission d'Erich Honecker
il y a quinze jours, c'était hier au tour
du chef du syndicat unique est-alle-
mand FDGB, Harry Tisch, 62 ans, de se
démettre de ses fonctions sous la pres-
sion de la base. Pour la première fois
de son histoire, le FDGB et ses neuf
millions d'adhérents seront dirigés par
une femme, Annelis Kimmel, 55 ans, qui
a pris dès hier la place de Harry Tisch.

Quatre autres responsables politi-
ques ont démissionné dans la foulée de
ce remplacement. L'agence officielle
ADN a annoncé la démission d'Heinrich
Homann, président depuis 1972 du

Parti national démocrate, et celle de
Gerald Goetting, président du Parti
chrétien démocrate est-allemand, ces
deux partis étant des satellites du Parti
communiste (SED). Les deux autres dé-
missionnaires sont Herbert Zigenhahn et
Hans Albrecht, qui dirigeaient le SED
respectivement dans les régions de
Géra et de Suhl.

Enfin, Margot Honecker, 62 ans,
épouse de l'ancien numéro un est-alle-
mand Erich Honecker, a été limogée du
poste de ministre de l'Education qu'elle
occupait depuis 1 963. /afp-reuter

0 Lire notre commentaire «La tête ail-
leurs».

KRENZ CHEZ JARUZELSKI — «L'expérience polonaise peut être bénéfique
pour la RDA». aç
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Mitterrand vulnérable
Mitterrand et Kohi tiennent sommet a

Bonn. (...) Certains y verront l'occasion
pour la France et l'Allemagne de ren-
forcer la main de l'Europe et de déga-
ger des propositions «européennes»
puisque tout bouge et qu'il n'est pas
interdit de penser 50 ans après' la
guerre à un traité de paix qui n'a
jamais vu le jour: tous ceux qui
n'étaient pas à Yalta participeraient à
la révision du statu quo et à l'élabora-
tion d'un nouvel équilibre européen
sans rideau de fer ni blocs militaires.
Une belle vision. Et de quoi alimenter
les rêves de Mitterrand qui doit comp-
ter sur la complicité bienveillante du
chancelier pour ne pas soulever le man-
teau de Noé et révéler trop crûment les
faiblesses du partenaire. (...)

0 Jean-Louis Arnaud

Etats crame à SOS-Racisme
Démission de Gisèle Holimi, en désaccord sur la question du voile islamique

G

isèle Halimi, avocate et diplo-
mate, ancienne ambassadrice de
France auprès de l'Unesco, a an-

noncé hier sa démission de l'organisa-
tion antiraciste SOS-Racisme dont elle
n'approuve pas les positions dans la
polémique en cours sur le droit ou non
de porter un foulard islamique à
l'école.

Gisèle Halimi, qui a participé à la
naissance de SOS-Racisme, estime que
l'association, en déclarant que (da
vraie question n'est pas d'être pour ou
contre le foulard, mais de réussir l'inté-
gration», dessert, en fait, la cause des
immigrés «en cédant à la pression de
groupes fanatiques religieux».

«Il ne peut y avoir intégration que
dans le respect des lois du pays d'ac-
cueil. Il ne peut y avoir changement de
mentalité que si la dignité de la femme
égale celle de l'homme», déclare Gi-
sèle Halimi dans un communiqué.

SOS-Racisme, l'une des principales
organisations antiracistes françaises
présidée par Harlem Désir, estime,
pour sa part, que Gisèle Halimi «se
trompe» en quittant l'association et
que «la pire des choses, c'est la division

des antiracistes dont se délectent les
intégristes».

En marge de ce débat en cours de-
puis plusieurs semaines en France, le
ministre français de l'Intérieur, Pierre
Joxe, a estimé hier que «les capacités
d'accueil d'un pays comme la France
ne sont pas indéfinies», dans une inter-
view à la chaîne de télévision TF1.

Interroge par ailleurs sur le port di_
foulard, PierreJoxe a soutenu la posi-
tion du ministre de l'Education natio-
nale, Lionel Jospin. Celui-ci, tout er
réaffirmant le principe de la laïcité de
l'école française, a autorisé les direc-
teurs d'école à admettre le foulard, en
dernier ressort et après discussions
avec les parents concernés, /afp

Immigration: l'inquiétude
Une majorité de Français (58%)

est favorable à un référendum sur
l'immigration, révèle un sondage BVA
à paraître demain dans le «Figaro-
Magazine».

Un même pourcentage se dit en
effet «préoccupé» par l'immigration
en France, cette inquiétude étant plus
nette parmi les électeurs de droite
(70%) que parmi ceux de gauche
(56%).

Près de deux Français sur trois
(62%) estiment que la grande majo-
rité des immigrés s'installera définiti -
vement en France.

Pour 49% des personnes interro-
gées, l'Intégration des immigrés est
«souhaitable» mats une majorité
d'électeurs de droite (47%) est d'un
avis contraire. Les personnes favora-
bles au vote des étrangers résidant et
travaillant en France depuis quelques
années sont encore minoritaires (39%
contre 55%) mais une majorité d'élec-
teurs de gauche est pour (56%, contre
23% des électeurs de droite).

Enfin, une majorité de Français —¦¦
51% - voit d'un bon oeil l'ouverture
de mosquées pour les immigrés musul-
mans, /ap

LE FIGARO
L'heure de vérité

Les événements, qui transforment
l'Europe de l'Est, ébranlent la RDA et
accélèrent les retrouvailles Bush-Gor-
batchev, lancent à l'entente franco-al-
lemande un défi historique. Il ne suffit
plus que Paris et Bonn fassent, deux
fois par an, dans un sommet «pépère»
le point de leur coopération bilatérale
et communautaire, leur union ne survi-
vra que si elle se hisse au niveau des
grands enjeux de la fin du siècle: la
question allemande, l'émergence d'un
nouvel ordre en Europe. (...) L'heure de
vérité qui sonne dans les relations fran-
co-allemandes est celle du nouvel or-
dre européen. Un ordre qui ne sera
meilleur que s'il est celui de Jean Mon-
net et non celui de Bismarck.

Y Jean François-Poncet

¦ MENACE — Le premier ministre
chrétien, le général Michel Aoun, me-
nace de bloquer la réunion du Parle-
ment libanais qui doit demain élire un
nouveau président de la République.
/ap

¦ GRÈCE - Pour la deuxième fois
en quatre mois et demi, les Grecs se
rendent aux urnes, dimanche, après
une campagne sans passion, pour
des élections au fil du rasoir. Les
commentateurs et les partis politi-
ques, de même que les sondages,
s'accordent pour prédire que les
conservateurs de la Nouvelle Démo-
cratie arriveront de nouveau en tête,
comme aux élections précédentes
du 18 juin, /afp

MITSOTAKIS -
Le leader conser-
vateur vise la ma-
jorité absolue afin
de former un gou-
vernement homo-
gène, ap

¦ ACQUITTÉ - Une cour d'appel
suédoise a officiellement acquitté hier
Christer Pettersson, qui avait été con-
damné le 27 juillet dernier pour le
meurtre du premier ministre Olof
Palme en 1 986. /reuter

¦ GRÈVES - Plusieurs milliers de
mineurs se sont joints hier à la
grève des houillères de Vorkouta,
en Sibérie soviétique, au mépris
d'une interdiction du droit de grève
et d'un appel du Kremlin à la re-
prise du travail, /reuter

James Baker, ce vieux renard
Le secrétaire d 'Etat américain évite de trop s 'engager au Proche-Orient

Une prudence dictée par l 'ambition de devenir vice-prés ident

De New York :
Louis Wiznitzer

L

e secrétaire d'Etat James Baker
n'est pas pressé de monter au cré-
neau à propos du conflit israélo-

palestinien. Il préfère laisser l'initiative
aux parties intéressées et n'intervenir
que par le biais du téléphone. Il ne faut
pas s'attendre à ce qu'il se rende per-
sonnellement dans la région et effectue
des navettes entre Jérusalem, Damas
et Le Caire.

Cela pour plusieurs raisons: primo, il
estime que le Moyen-Orient a perdu
de son importance stratégique (on
trouve du pétrole ailleurs et l'URSS
coopère avec les Etats-Unis dans cette
région). Secundo, là où il y avait des

personnalités fortes et disposées a
prendre des risques (Jimmy Carter, Sa-
date, Begin) il n'y a plus aujourd'hui
que des survivants (Moubarak, Shamir,
Arafat, Bush). Des hommes prudents.
Tertio, pour que les choses puissent
bouger, il faudrait un interlocuteur va-
lable israélien. Mais Israël est tiré à
hue et à dia par quatre dirigeants
surtout occupés à se tirer dans les pat-
tes: Shamir, Sharon, Pères, Rabin. On
enregistre, côté israélien, une cacopho-
nie, et non pas un discours cohérent.

Enfin, cela se sait moins, mais James
Baker espère être choisi par George
Bush comme vice-président, à la place
de Quayle, décidément trop léger,
lorsque le président briguera son

deuxième mandat. Il veut donc éviter
de se mettre mal avec les juifs améri-
cains, ce qui serait inévitable s'il lançait
des plans audacieux et se livrait à des
bras de fer avec le Likoud.

Cela dit, ce dossier occupe une
grande partie de son temps, mais il
s'efforce d'encourager les Egyptiens,
les Israéliens à avancer des idées, à
occuper le devant de la scène, et pré-
fère rester dans l'ombre, muni du seul
téléphone. Baker est un vieux renard et
il réussit à déconcerter les Israéliens et
les Palestiniens en refusant d'abattre
ses cartes, de dévoiler sas pensée et en
les laissant mijoter dans leur jus, sans se
montrer trop pressé.

0 L. W.

Curieuse logique

l'OEHIIElT

(...) Le respect de la différence, ce
n'est pas les juifs dans le ghetto, c'est le
droit pour Dreyfus d'être officier fran-
çais; ce n'est pas l'assimilation, c'est
l'intégration; ce n'est pas l'apartheid
par le tchador mais le droit de vote
accordé à tous ceux qui participent à
l'effort national. Le respect de la diffé-
rence, c'est l'apport du raï à la musi-
que rock et non la banalisation de la
croix gammée comme insigne. La tolé-
rance exige-t-elle que les lieux qui la
fondent soient abandonnés à l'intolé-
rance? Curieuse logique: certains de
ceux qui manifestaient il y a deux ans
contre l'ordre moral de Pasqua veulent
aujourd'hui lui livrer l'école; (...) ils ver-
raient bien des femmes voilées trans-
former l'école en carmel. (...)

O Jean-François Kahn

J£ 
Par Guy C. Menusier

On peut se deman-
der si, au cours de
ce 54me sommet
franco-allemand, le
chancelier Kohi n 'a
pas parfois la tête

ailleurs. Non pas que la coopéra-
tion entre les deux pays se soit
relâchée, et d'ailleurs les diri-
geants ouest-allemands ne man-
quent pas d'en souligner le carac-
tère fécond, mais enfin il se passe
tellement de choses plus intéres-
santes dans l'autre Europe et en
particulier dans l'autre Allema-
gne...

Bien sûr, il n 'est pas question
de laisser la proie pour l'ombre.
Bonn proteste de sa fidélité à l'Al-
liance atlantique et à la Commu-
nauté européenne. Il n 'empêche
que cette fidélité se trouve désor-
mais soumise à l'épreuve d'in-
fluences extérieures.

Le ministre fédéral des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Gens-
cher adapte du reste son discours
à la nouvelle donne quand, dans
une interview accordée au «Fi-
garo», il souligne l'existence de
«deux dynamismes historiques »
dans l'histoire récente de l'Eu-
rope : «La progression de la Com-
munauté européenne vers l'union
européenne et les réformes à
I Est». Genscher écarte "éventua-
lité d'une dérive neutraliste de la
RFA que rien ne justifierait,
compte tenu de la «fascination»
qu 'exerce, selon lui, la Commu-
nauté sur les Européens de l'Est et
leurs dirigeants.

Autrement dit, il n 'y aurait pas
à redouter un nouvel axe germa-
no-soviétique dès lors que ce se-
raient les Européens de l'Est qui
voudraient se rapprocher de
l'Ouest, évolution qui permettrait
«du même coup» de réunir les
Allemands.

Ces propos recoupent ceux du
chef de l'Etat est-allemand Egon
Krenz, qui souhaite un renforce-
ment des relations commerciales
entre la RDA et la Communauté
européenne. Déclaration qui
prend un relief particulier quand
on sait que, du fait des accords
interallemands, la République dé-
mocratique est déjà virtuellement
dans la CEE.

Cette ambivalence annonce
sans doute la future Europe à
géométrie variable devant la-
quelle François Mitterrand, hôte
actuel du chancelier Kohi, doit se
sentir bien démuni.

0 G. C. M.

La tète ailleurs
Mitterrand

à Bonn
la grande Europe au
centre des entretiens
Le président François Mitterrand

et le chancelier Helmut Kohi ont
ouvert hier après-midi à Bonn le
54me sommet franco-allemand,
consacré essentiellement à l'inté-
gration européenne et l'évolution
des pays de l'Est. Immédiatement
après son arrivée dans la capitale
ouest-allemande, François Mitter-
rand a rencontré en tête à tête
Helmut Kohi à la chancellerie fédé-
rale, avant d'être son hôte à dîner.
Au centre de ces entretiens de deux
jours figurent les relations Est-Ouest,
la situation en RDA, en Hongrie, en
Pologne et en URSS, de même que
l'intégration européenne.

Helmut Kohi et François Mitter-
rand, qui est accompagné du pre-
mier ministre Michel Rocard, doivent
préparer le prochain sommet des
douze pays de la Communauté eu-
ropéenne à Strasbourg les 8 et 9
décembre. En ce qui concerne les
relations bilatérales, les ministres
de la Défense Jean-Pierre Chevè-
nement et Gerhard Stoltenberg ont
signé hier soir une convention sur
«l'organisation et le fonctionne-
ment» de la brigade franco-alle-
mande (4200 soldats à partir d'oc-
tobre 1990). /afp



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 724043-10

Le clou du million.
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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 j umelés, enjoliveurs de
roues et siège du conducteur réglable en hauteur, cette Golf >_*—^
a tout pour plaire. Et tout cela pour 21 320 francs ? Le pied! f i\_#î\

Golf plus ultra. La Golf du million. \±y
737095-10

Maintenant
Grand choix en rosiers, arbres fruitiers ,
baies, arbustes à fleurs, conifères et
beaucoup plus.

Rendez-nous  v is i te , nous vous
conseillerons volontiers .

Pépinière
3235 Erlach
Tél. (032) 8810 05.

Samedi ouvert 7 h 30-12 h
et 13 h-16 h. 732612-10

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15h - 17h45 - 20 h 15.
Ve/sa nocturne à 23 h. Pour tous. 7e

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 -
1 7 h 45 - 20 h 30. Ve/sa 23 h. 1 6 ans.
2e semaine. Le film de Steven Soder-
bergh, Palme d'or du dernier festival
de Cannes, avec James Spader, Prix
d'interprétation masculine. Les démêlés
d'un couple soudain confronté à l'arri-
vée d'un ami de jeunesse.

LA NUIT DE L'ÉCLUSIER. 15 h -
17 h 30 - 20 h 1 5. Ve/sa 22 h 45. 12
ans. En première vision. Le film du ci-
néaste suisse Franz Richenbach, entière-
ment tourné à Bienne, avec Magali
Noël, Michel Robin, Alain Oury, Sté-
phanie Noël. Le film sera précédé du
court-métrage «L'ILE D'AMOUR» réali-
sé par le Neuchâtelois Robert Bouvier.

DERNIÈRE SORTIE POUR BROOKLYN.
15 h - 18 h 15 - 20 h 30. Ven/sam:
noct. à 23 h. 16 ans. En grande pre-
mière suisse. FAVEURS SUSPENDUES.
Un film de Uli Edel, adapté du roman
d'Hubert Selby, avec Stephen Lang,
Jennifer Jason Leigh, Burt Young.

CINÉMA PARADISO. 15 h et 20 h 45.
1 2 ans. 6" et dernière semaine du film
de Ciuseppe Tornatore avec Philippe
Noiret. A voir sans faute.
NOCTURNE INDIEN. 1 8 h 1 5. 12 ans.
4° et dernière semaine du nouveau film
d'Alain Corneau avec Jean-Hugues An-
glade. A la recherche d'une identité.

ROAD HOUSE. 15 h, 18 h 30 et
20 h 45 ; ve/sa noct. à 23 h. 16 ans. 2
semaine. Un film d'action de Rowdy
Herrington avec Patrick Swayze, Ben
Cazzara. Un videur professionnel, bar-
dé de cicatrices, doit faire régner l'or-
dre.

GREAT BALLS OF FIRE! 15 h - 1 8 h 30
- 20 h 45; ve/sa noct. 23 h. 12 ans. T
semaine. Denis Quaid est Jerry Lee Le-
wis dans le film de Jim McBride. La
trajectoire fulgurante d'une idole dans
les folles années du rock 'n roll.

ABYSS. 15 h - 1 8 h - 21 h. 12 ans. S et
dernière semaine de la prodigieuse
aventure tournée par James Cameron,
avec Ed Harris. Le vertige des profon-
deurs.
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¦ NEUCHÂTEL ______________________________¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédil font. NE n . . .  1430.—G 1425.—
Neuchâteloise u . . . .  1750.—G 1750.—G
Cortaillod p 4000.—G 3900.—G
Cortaillod n 3250.—G 3250—G
Cortaillod b 480.— 475.—L
Cossonay 3375—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 270.—G 270.—G
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Porttand.... 8700.—G 8700.—G
Slé navig N'tel . . . .  760.—B 700.—B

¦ LAUSANNE __________________________________________________________
Bque canl. VD 850.— 850.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010.— 1000 —
Alel Consl Vevey.. .  1220.— 1200—G
Bobsl p 3725— 3575.—
Innovation 640.—G 630.—G
Kudelski 500—L 480.—G
Publicitas n 3200.— 3175.—
Rinsoz & Ormond... 750.—G 770.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE HHHi
Afficha ge n 660.— 650.—
Charmilles 2030— 2030—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage.. . .  820.—B 760.—G
Interdiscount p 3750.—G 3725.—
Pargesa 1670.— 1650 —
SIP p 170.—G 170.—
SIP n 130.—G 130.—G
SASEA 114.— 114.—G
Surveillance n 5200.— 5150.—G
2yma n 910.—G 910 —
Monledison 2.20 2.25
Olivetti piiv 6.10 6.10
Nal. Nederland .... 50.75 50.—L
S.K.F 33.75 G 31.25 G
Astra 2.30 2.40

¦ BÂLE ^̂ HliH
Ciba-Geigy p 3710.— 3660 —
Ciba-Gei gy n 2965 — 2900 —
Ciba-Geigy b 2840.— 2810.—
Roche Holding bj . . .  3410.— 3390.—
Sandoz p 11200.— 10875.—
Sandoz n 9900.— 9900.—
Sandoz b 1960— 1915.—
Halo-Suisse 235.—G 235.—G
Pirelli Intern. p 410.— 405.—
Pirelli Intern. b . . . .  278.— 277.—
Bâloise Hold. n . . . .  2400.— 2400.—
Bâloise Hold. b . . . .  1970.— 1980 —

¦ ZURICH _____________________________________________________________________
Crossair p 1120.— 1110.—
Swissair p 1225.— 1240.—
Swissair n 970.— 975 —
Banque Leu n 3180.— 3200.—L
Banque Leu b 368.— 353.—L
UBS p 3610— 3570—L
UBS n 812.— 810—L
UBS b 124.— 123.—
SBS p 339.—L 335.—
SBS n 304.— 298.—
SBS b 272.— 270.—A
CS Holding p 2470.— 2445.—L
CS Holding n 516— 515.—
BPS 1710.— 1720.—
BPS b 159.— 159.50
Adia p 7950.— 7900.—
Eleclrowatl 2850.—L 2800 —
Holderbank p 5680 — 5610.—
Inspectora t p 2000— 2000.—L
Inspectoiate b 301.— 290.—
J.Suchard p 6350 — 6240.—
J.Suchard n 1340.— 1340.—
J.Suchard b 544.— 550.—
Landis 8 Gyr b.... 101.— 99 —
Mutor Colombus 1316.— 1310 —
Muevenpick 5300.— 5200—L
Oedikon Bùhrie p . . .  1170.— 1150.—L
Schindler p 5500—G 5500.—G
Schindler n 955— 930.—
Schindler b 930.—G 910 —
Sika p 3275.— 3250.—
Réassurance p 13150.— 13250.—
Réassurance n 8850.—L 8825.—
Réassurance b 1980.— 1960 —
S.M.H. n 500.— 502.—
Winterthour p 4530.— 4540.—
Winterthour n 3350.— 3350.—
Winterthour b 760.— 747.—
Zurich p 4925.— 4900 —
Zurich n 3835.— 3825.—
Zurich b 1950.— 1950.—
Ascom p 3850.—L 3800.—
Atel p 1350.— 1325. —G
Brown Boveri p 5110.— 5075 —
Cementia b 1060.—G 1060.—
El. Laufenbou rg.... 1700— 1725.—
Fischer p 1770.—L 1730.—
Forbo p 2650.— 2600.—
Frisco p 3460.—G 3400 —
Globus b 980.— 975.—
Jelmoli p 2425.— 2425.—
Nestlé p 8170.— 8170.—L
Nestlé n 8070.— 8090.—
Alu Suisse p 1325.— 1328.—L
Alu Suisse n 520.— 530.—
Alu Suisse b 99— 97 —
Sibra p 448.— 445.—
Sulzer n 5060.—L 5000.—L
Sulzer h 503 — 510 —
Von Roll p 1880.— 1880 —

¦ ZURICH (Etrangères) ___________________________¦
Aelna Lile 97.50 98.25 L
Alcan 35.50 35.50 L
Aman 35.25 35.25
Am. Brands 113.— 114—G
Am. Express 58.50 57.75
Am. Tel. S Te l . . . .  71.—L 71.25
Baxter 36.50 37 —
Caterpillar 92.25 G 92.25
Chrysler 35.— 34.75
Coca Cola 117.— 118.—L
Conlrol Data 29.75 29.—G
Wall Disney 201.—L 200.—
Du Pont 185.— 186.—I
Easlman Kodak. . . .  70.25 72.—L
EXXON 73.75 74.—
Fluot 46.75 47 .25
Ford 76.25 G 76—G
Genetal Elecl 89.25 89.25
General Molors... .  71.50 72.50
Gen Tel 8 Elecl... 102.50 103.50 L
Gillette 73.25 73.50
Goodyear 71.25 G 72.25
Homeslake 26.50 L 27.—L
Honeywell 133.50 133.50
Inco 49.— 49 —
IBM 161.50 L 160.—
Int. Paper 80.75 78.75 G
Int. Tel. S Tel 94.60 95 —
Lilly Eli 100.50 100.—
Litlon 132.50 G 135.—
MMM 115.50 G 116.50
Mobil 90.— 91.—L
Monsanto 188.—L 187.—
N C R  97.50 99.—L
Pacilic Gas 32.—L 32.75 L
Philip Morris 69.25 69.75
Phillips Petroleum... 37.75 L 38 —
Proclor & Gamble.. 209— 207.50
Schlumberger 68.75 L 68.75
Texaco 85.— 85.—
Union Carbide 39.50 L 39.75
Unisys cotp 24.25 24.75
U.S. Sleel 55.75 56.26
Warner-Lambert.... 177.— 178.—L
Woolworth 93.50 A 97.—
Xerox 94.75 94.25
AKZ0 104.— 100.50
A g u 32 32 
Anglo Àmeric.'..'.'.'. 38.50 38.25 G
Amgold 130.50 130.50
De Beers p 22.50 22.75 l
Impérial Chem 27.75 L 27.25
Nosk Hydto 34.—L 33.25 L
Philips 37.50 36.76
Royal Dutch 106.50 106.50 L
Unilever 117.—L 115.50
B.A.S.F 240.— 238.50
Bayer 250.— 246.50
Commerzbaol 215.— 213.—
Degussa 424.—G 422.—L

Huechsl 237.— 236.—
Mannesmann 210.50 L 204.—
R.W.E 267.50 L 267.—
Siemens 468.—L 463 —
Thyssen 196.— 193.—
Volkswagen 377.— 368 —
¦ FRANCFORT ___________________¦¦¦¦¦
A.E.G 236.— 238.20
BASF 274.70 273.30
Bayer 285.50 282.50
B.M.W 517.— 513.50
Daimler 694.50 681.—
Degussa 491.— 485.—
Deutsche Bank 662.80 658.50
Dtesdner Bank 322.50 324.—
Hoechsl 271.20 269.50
Mannesmann 239.— 231.—
Mercedes 552.50 540 —
Scbering 717.— 701.—
Siemens X X
Volkswagen 428.80 418.50

¦ MILAN ________________________________________________________________________

Fiat 10700.— 10750.—
Generali Ass 41650— 41900 —
llalcemenli 115700.— 116650.—
Olivetti 7990.— 8020.—
Pirelli 3060 — 3080.—
Rinascenle 6785.— 6910 —

¦ AMSTERDAM *¦------ ¦¦¦¦¦
AKZO 133.— 129.30
Amro Bank 78.80 78.10
Elsevier 72.60 71.90
Heineken 121.60 119.70
Hoogovens 84.50 82.50
K.L.M 46.60 44.50
Nat. Nederl 65.60 64.60
Robeco 107.70 106.20
Royal Dulch 138.— 137 60

¦ TOKYO ¦̂ ^¦HHHM
Canon 1820— 1820.—
Fuji Photo 4570.— 4550 —
Fujitsu 1490.— 1470.—
Hitachi 1470.— 1470.—
Honda 1870.— 1850.—
NEC 1780— 1770.—
Olympus Opl 1570.— 1590 —
Suny 8260.— 8260.—
Sumi Bank 3440.— 3430 —
Takeda 2410.— 2370.—
Toyota 2680 — 2690 —

¦ PARIS ¦̂̂ ^̂ ¦B
Ail liquide 606 — 610 —
EH Aquitaine 490 — 493.20
8.S.N. Gervais 689.— 695.—
Bouygues 674.— 680.—

Carreleur 3400.— 3388.—
Club Médit 5B0.— 580.—
Docks de France... 4475.— 4560.—
L'Oréal 4280.— 4195.—
Matra 399.50 405.—
Michelin 162.— 163.—
Moét- Hennessy.... 4799.— 4860 —
Perrier 1976.— 1954.—
Peugeot 818.— 828.—
Total 484.— 464.—

¦ LONDRES HHHHl
Brit. & Am. Tabac.. 7.60 7.47
Brit. Petroleum 2.98 2.962
Courtauld 3.53 3.54
Impérial Chemical... 10.95 10.85
Rio Tinto 5.14 5.19
Shell Transp 4.27 4.25
Anglo-Am.USt 23.75 M 23.50 M
De Beers USS 13.937M 13 687M

¦ NEW-YORK ____________BMM
Abbott lab 65.625 65.25
Alcan 22— 21.875
Amax 21.875 22.125
Atlantic Rich 102.375 102.—
Boeing 56.— 56.375
Canpac 2075 20.50
Caterpillar 56.625 65.376
Cilicorp 238.95 237.38
Coca-Cola 72.75 72.375
Colgate 61.75 60.75
Control Data 18— 17.50
Corning Glass 38.50 37.875
Digital equip 92.75 90.875
Dow chemical 96.125 95.75
Du Pont 116— 114.75
Eastman Kodak. . . .  44.625 43.—
Exxon 45.75 46.125
Fluor 28.75 29 —
General Electric.... 55.375 54.25
General Mills 71.50 71.—
General Motors. . . .  45.— 44.25
Gêner. Tel. Etat... 64.125 63.876
Goodyear 44.75 45.25
Halliburton 37.125 36.875
Homeslake 16.875 17.125
Honeywell 82.75 82.375
IBM 100.126 98.—
lut Paper 48.875 48.75
Int. Tel. i Tel 59.— 58.75
Litton 84.— 84.—
Merryl Lynch 28.125 27.25
NCR 61.375 69.875
Pepsico 61.50 60.75
Pfizer 68— 67.75
Sears Boebuck 38— 37.75
Texaco 53.25 52.375
Times Mirror 37.25 36.25
Union Pacific 73— 72.50
Unisys corp 15.125 15.—
Upjohn 38.875 37.875

US Sleel 35.— 34.60
United Tecbno 53.375 53.375
Xerox 58.50 57.75
Zenith 12.25 12.376

¦ DEVISES * ¦Ĥ M^MI
Etats-Unis 1.607G 1.637B
Canada 1.366G 1.395B
Angleterre 2.627G 2.577B
Allemagne 87.40 G 88.20 B
France 25.55 G 26.25 B
Hollande 77.35 G 78.15 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.123G 1.136B
Belgique 4.13 G 4.23 B
Suède 24.86 G 25.55 B
Autriche 12.41 G 12.53 B
Portugal 1— G 1.04 B
Espagne 1.365G 1.405B

¦ BILLETS * ^HHl
Etats-Unis (1*) 1.58 G 1.66 B
Canada (1S canl . . . .  1.34 G 1.42 B
Angleterre 11 £ .... 2.48 G 2.63 B
Allemagne 100DM). 86.25 G 89.25 B
France (100lr) 25—G 26.50 B
Hollande (10011) . . . .  76.25 G 79.25 B
Italie (1001.1) 0. 115G 0123B
Japon (100 yens)... 1.09 G 1.16 B
Bel gique MOOIr). . . .  4.05 G 4.30 B
Suède (lOOcr) 24.50 G 26.—B
Autriche I lOOsch) . . .  12.15 G 12.65 B
Portugal (100esc)... 0.96 G 1 . 10 B
Espagne (lOOplas ) . . 1.32 G 1.44 B

¦ OR " MMMMBIMM
Pl6C6S'

suisses "(20fr).... 118—G 128—B
ang l.(souvnew) en 5 87.—G 89.—B
americ.(205) en S . 368.—G 418.—B
sud-afric.|1 Oz en $ 374—G 377—B
mex.(50pesos) en 5 449—G 463— B

Lingol (1kg) 19400.—G 19650.—B
1 once en i 374—G 377.—B

¦ ARGENT *" MMBH^HMI
Lingot (1kg) 263.—G 278—B
1 once en S 5.16 G 5.18 B

¦ CONVENTION OR MHB
plage Fr. 19.800—
achat Fr. 19.380—
base argenl 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 ...)

Maître Giul
médium spécialisé
des problèmes
d'affection , d'amour ,
retour de la personne
aimée, succès
affaires, chance,
examens, protection,
aide morale contre
dépression nerveuse.
Résultats garantis,
facilités de paiement.
Téléphone
(0033) 50 75 50 74
de 8 à 20 h. Evian.

727288-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
(p (037) 64 17 89.

732449-10
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Formule E
Les PTT entrent dans la course !

L m  
assemblée générale de l'Associa-
tion suisse des véhicules électri-
ques routiers a fait le point sur le

développement rapide de ce type de
véhicules. Un récent recensement laisse
apparaître que près de 500 véhicules
catégories A et B confondues, ont été
mis en service depuis une année!

Le président Henri Payot a commen-
té le déroulement de l'exercice écoulé
en rappelant les événements «électro-
automobiles»:

0 Côté sportif: Grand Prix de For-
mule E à Emmen, 400 conducteurs, dont

une large participation internationale
et réédition en vue les 26 et 17 mai
1 990 toujours à Emmen, en passe de
devenir Le Mans de l'auto électrique,
tandis que les championnats sur route
se dérouleront chaque année dans une
ville différente.

O Côté administratif: la promotion
de l'uniformité de taxation dans tous
les cantons sur la puissance électrique
des moteurs a abouti. Reste à discuter
la puissance à considérer.

O Quant à la vie associative un
appel a été lancé, incitant les membres

à intervenir auprès de toutes les socié-
tés qu'ils connaissent en vue de les
inviter à devenir membres à leur tour.

— // serait équitable que les frais de
l'ASVER soient supportés par un plus
grand nombre de sociétés et organis-
mes intéressés à la promotion et au
développement du véhicule électrique
routier.

On notera enfin qu'un organisme
mondial «World electrical Vehicle as-
sociation» va bientôt regrouper les zo-
nes Europe-Afrique et continent améri-
cain — Asie, Pacifique.

Par ailleurs une association des vil-
les européennes soucieuses d'étudier
l'impact et les possibilités d'introduc-
tion de véhicules électriques urbains a
été lancée: 20 villes et 8 pays on
signé le mémorandum...

D'où curieusement les villes suisses
sont absentes!

Décidément chez nous, l'Europe des
faits à de la peine à rattraper celle
des discours.

0 R. Ca

Future industrie?
Réponse du concepteur R. Jeanneret sous-directeur de l 'école d'ingénie urs de Bienne

L

e développement des travaux
dans notre pays, concernant les
véhicules électriques routiers est-il

susceptible de ramener une industrie
automobile en Suisse. Telle est la
question que nous avons posée au pro-
fesseur R. Jeanneret, sous-directeur de
'Ecole d'ingénieur de Bienne et concep-
teur de ce type de véhicules.

— Tout d'abord nous avons commen-
cé les premiers développements en
1973 déjà, avec la Compagnie vau-
doise d'électricité, par l'électrification
d'un petit véhicule expérimental: la
«Zagato» dont nous avons conçu toute
l'électronique. Nous avons aussi eu un
mandat de l'ENSA (Electricité neuchâte-
loise S.A.) et réalisé, avec M. Roussy, le
véhicule hybride VW, que votre journal
a présenté en son temps. Nous nous
sommes chargés là aussi de la concep-
tion de l'électronique, de la commande
du moteur et de la gestion entre partie
benzine et partie électrique. Cette voi-
ture est encore en service. Dans l'entre-
temps, nous avons fait un deuxième
véhicule et à l'Ecole polytechnique de
Zurich, le professeur Eberle est intéres-

sé à tester des véhicules hybrides de ce
genre là.

Ensuite, nous avons conçu le fourgon
PTT dans le cadre du «projet Cost
302». Beaucoup prétendaient que
l'entraînement asynchrone n'était pas
adaptable aux véhicules électriques à
cause de son coût. Nous avons sorti
deux chaînes d'entraînement: une à
courant continu classique et une autre,
avec les mêmes composants, asynch-

rone, alternative. On a pu maintenant
évaluer les coûts. Avec les mêmes com-
posants, il se révèle que l'asynchrone
— à l'époque où nous l'avons construit
Il y a trois ans — n 'a pas été plus cher
que le continu. Pour le même prix, il
présente l'avantage de ne nécessiter
aucun entretien.

— Suite des opérations?
— Nous avons donc continué avec

des véhicules utilitaires ultra-légers,
avec chaîne d'entraînement asynch-

rone. Nous arrivons à un rendement
très élevé: 83% à partir de la batte-
rie, sur la roue.

-¦ Traduit en vitesse et charge
utile?

— La vitesse peut atteindre
WOkm/heure en palier, 50km/h en
côte de 8 à 10%, on est très perfor-
mant, avec deux moteurs qui entraînent
chacun une roue à l'arrière et fonction-
nent comme différentiel, sans patiner,
comme un différentiel bloqué. A ce
stade il faut dire que nous avons une
demande de la Confédération pour
commander le tout par microproces-

seur. Le but est d'obtenir un rendement
global meilleur qu'à l'heure actuelle sur
l'ensemble des vitesses, en gagnant 10
à 15% d'énerg ie. Avec une batterie
de 6 kWh, on arrive à faire facilement
120km de distance. En ville, avec les
accélérations et les freinages, l'autono-
mie est de 70km.

— Ensuite on recharge ou on
change les batteries?

— Ce serait trop compliqué: une fois
la tournée accomplie, on recharge le
véhicule sur le réseau, à la prise. Le
temps de recharge dépend de la dé-
charge, pour un utilitaire on compte

huit heures, au garage durant la nuit.
— Les conclusions présentées sont

très techniques au sujet du fourgon
postal électrique; pouvez-vous nous
dire en termes simples où s'achemi-
ne-t-on?

— Si la nouvelle batterie ABB sort
d'ici 1992 en grande série, à ce mo-
ment là les PTT sont plus ou moins
intéressés à l'introduction de ce type
de véhicules.

— En somme, vous ramenez une
industrie automobile en Suisse?

— Pas tout à fait; nous faisons le
travail préparatoire et ce sont d'autres
qui encaissent... Nous donnons des
idées, mais dès que l'industrie automo-
bile s 'apercevra qu'il y a un marché, on
ne pourra plus rien faire. Nous avons
un débouché avec les petites voitures
où nous utilisons une toute autre techno-
logie que celle de l'industrie automo-
bile: carrosserie en matière synthéti-
que, poids 230kg sans la batterie qui
à l'avenir pèsera une centaine de kilos.
Le poids de charge utile deux cents
kilos, ce qui correspond par exemple à
deux personnes plus trois caisses d'eau
minérale...

C'est un début.
0 R. Ca

Fourgon E
Sans entrer dans les détails techni-

ques des conférences qui ont suivi
l'assemblée générale, retenons pour
l'essentiel:

O Pour la distribution des colis,
les PTT utilisent un fourgon Mercedes
310, d'un type déjà équipé d'un
entraînement électrique dans le ca-
dre d'un programme de recherche
allemand. Les conditions fixées par
les postes de la RFA étaient si dra-
coniennes qu'elles ont rendu impossi-
ble la mise en pratique. Les PTT
suisses sont moins sévères dans leurs
exigences: charge utile 1000 kg,
pour un poids total de trois tonnes,

pour permis B. Onze partenaires,
huit industries privées deux Ecoles et
les PTT ont travaillé à la réalisation.
Les essais ont démontré que le four-
gon électrique Mercedes mis au
point dans le cadre du programme
«Cost 302» après élimination des
faiblesse relevées, pourrait remplir
les exigences pour 90% des itiné-
raires entrant en compte dans la
distribution des colis. Les coûts
d'achat et d'énergie plus élevés que
les versions classiques à essence; re-
présentent le prix à payer pour un
véhicule silencieux et totalement
propre! /rca

JAGUAR-FORD - Mariage de rai-
son. ap

J

aguar a accepté hier d'être ra-
cheté pour environ 1,6 milliard de
livres (environ 4 milliards de fr.

suisses) au comptant par Ford, qui
pressait depuis plusieurs mois le cons-
tructeur britannique de véhicules de
luxe de céder à ses avances, ont an-
noncé les sociétés.

Les actions de Jaguar, qui flam-
baient depuis plus d'un mois et demi
dans l'anticipation d'une bataille bour-
sière pour le contrôle du groupe entre
Ford et General Motors, ont reviré à la
baisse à cette nouvelle. Après avoir
dépassé les 9 livres pour la première
fois en début de matinée, elles cé-
daient 31 pence à 848 pence à
10hl5 GMT, deux pence en dessous
des 850 proposés par Ford.

Ce dénouement beaucoup plus ra-
pide que prévu a d'autant plus surpris
les milieux financiers que Jaguar s'ap-
prêtait à rendre public un accord avec
General Motors dans les prochains
jours pour faire obstacle à Ford. Jus-
qu a présent, Jaguar avait toujours af-
firmé que le désir de Ford de prendre
le contrôle total de son destin était
inacceptable. Son revirement a été
provoqué par l'abandon de la «gol-
den share », qui a pris ses projets avec
GM de vitesse, et l'acceptation par
Ford de laisser une certaine autonomie
au constructeur de Coventry. Dans un
communiqué commun, les deux sociétés
ont précisé que Jaguar resterait une
entité légale indépendante, avec son
propre conseil d'administration.

La suppression de la ((golden share »
doit encore être approuvée par 75%
des actionnaires de Jaguar, mais le
résultat du vote ne fait plus de doute
maintenant que la direction a mis son
poids derrière Ford, qui est déjà ac-
tionnaire à 13%, estiment les analys-
tes financiers. General Motors, a an-
noncé hier après-midi qu'elle renonçait
à faire une surenchère hostile.

Ford avait annoncé à la mi-septem-
bre son intention d'acquérir 15% de
Jaguar, et indiqué ensuite qu'il était
prêt à une prise de contrôle totale en
cas de suppression de la ((golden
share », rappelle-t-on. /afp

Jaguar dit oui
à Ford

Pression sur les taux
La SBS a porté ses nouvelles hypothèques, selon les régions, jusqu 'à 7,5% au maximum.

Les autres banques hésitent à suivre le mouvement...
C'est l'expectative sur le front des

taux hypothécaires. La décision an-
noncée mercredi par la Société de
banque suisse (SBS) de relever le
taux des nouvelles hypothèques n'a
pour l'instant pas été suivie par
d'autres établissements bancaires.

La SBS a fait savoir mercredi que
le taux des nouvelles hypothèques
passera de 6 1 j l  - 7% à 7 - 7 1 j2 %
selon les régions. Les anciennes hy-
pothèques ne seront pas touchées.
La SBS a justifié sa décision par la
pression sur le refinancement des
hypothèques.

Hier, les grandes banques - Ban-
que populaire suisse (BPS), Crédit

suisse (CS) et Union de banques
suisses (UBS) - ont indiqué que
leurs spécialistes suivaient l'évolu-
tion des taux et qu'aucune décision
n'avait encore été prise. Même ré-
ponse à ia Banque cantonale vau-
doise, notamment.

it y a dix jours, ia BPS avait dé-
claré qu'elle se pencherait sur
l'éventualité d'une adaptation des
taux au cours du mois de novem-
bre. Depuis lors, ia pression à la
hausse des taux à court terme s'est
accentuée et la BPS a augmenté les
taux des obligations de caisse.

Une nouvelle hausse des taux hy-
pothécaires - la quatrième pour les

nouvelles hypothèques, ia troisième
pour les anciennes - est d'actualité
depuis plusieurs semaines. Cette
tendance résulte de la politique mo-
nétaire restrictive de la Banque na-
tionale suisse. Destinée à combattre
l'inflation, cette politique se traduit
par des taux d'intérêt élevés.

Une augmentation généralisée
des taux hypothécaires est-elle dès
lors prévue? Le président de la BNS
Markus Lusser ne le pense pas. Lors
de Iq conférence de presse du 19
octobre, M. Lusser avait en effet dé-
claré : «Une nouvelle augmentation
du taux hypothécaire pourrait se
justifier pour certaines banques dont

le système de refinancement est dif-
férent des autres, mais rien ne justi-
fierait qu'elle soit générale».

Action des locataires
Cette décision intervient vingt-

quatre heures avant le lancement
par les associations de locataires
d'une action sur le plan suisse. Par
cette action, les auteurs entendent
rendre attentives les banques sur le
fait qu'une nouvelle hausse des
taux aurait pour effet d'accroître l'in-
flation, /ats

# Lire également en page 3 les réac-
tions des banques doris le canton de
Neuchâtel.

t é l e x
¦ AMIDRO - Net ralentissement
de l'augmentation du chiffre d'affai-
res pour le principal grossiste suisse
de produits pour drogueries, la coo-
pérative biennoise Amidro. Celle-ci
a augmenté ses ventes de 0,6% en
1988/89 à 252,1 millions defr., a
indiqué hier la société. L'an passé,
les ventes étaient en hausse de
4,5%. Le bénéfice a baissé de près
de 8% à 666.000 francs. Le béné-
fice net a également baissé à
666.000 fr. contre 721.000fr. l'an
dernier, /ats

¦ CRÉDIT SUISSE - Le Crédit
Suisse a annoncé hier qu'il allait di-
versifier ses activités au Japon dans
les métaux précieux en créant sa
propre maison de commerce. Il sera,
du coup, la première entreprise
étangère à accéder au marché ja-
ponais des métaux précieux, le seul
dans le monde à connaître encore un
important taux de croissance, /ats

¦ BANQUE LEU - La Banque
Leu augmente dès aujourd'hui les
taux d'intérêt sur les obligations de
caisse de courte durée. Pour les bons
d'une durée de 2 ans, le taux sera
porté de 5 3/4 % à 6%; pour ceux
de 3 ans, de 6% à 6 1/2%; pour
ceux de 4 ans, de 6 % à 6 1 /4 %.
Les taux restent inchangés pour les
obligations d'une durée de 5 ans
(6%) et pour celles de 6 à 8 ans (5
3/4%). /ats



Roland a réalisé son rêve
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A^ Et si tous les voisins aiment
A Roland c'est qu'ils savent bien:
I Son piano dispose d'un casque
I écouteur et ne troublera donc pas
I leurs douces nuits. Dans la jour-
I née par contre ils seront ravis des
I tonalités variées du piano Roland,
I car celui-ci ne se désaccorde
I jamais.
I Commandez notre brochure

, v i*«% I <<,P'ano D'Qital» divertissante. Tél.
1/ 0 '|ljSir"|/H 061 98 60 55 ou Roland CK
I *¦' * ttta/iOl l\-J (Switzerland) AG, 4456 Tenni-
C R E A T I V E  P I A N O S  lœn 732368-10
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Avec son moteur 3,5 I, six cylin- patinage des roues motrices et lité accrue dans les virages , des officielle BMW saura vous con-
dres en ligne, développant 211 ch, garantit une traction optimale , accélérations optimales. La nou- seiller judicieusement. -

^la BMW 535i bénéficie désormais quelles que soient les conditions velle BMW 535i avec ASC suit BMW (Suisse ) SA. gr̂
du système électronique ASC en de la route. Résultat: aucun pro- parfaitement sa trajectoire. Même 8157 Dielsdorf. (1 M
série (Contrôle automatique de blême de démarrage sur route dans les situations critiques. ^'̂ l^^tlTclm̂ li^uS  ̂ ^î ^
stabilité). Il permet d'éviter le enneigée ou verglacée , une stabi- Achat ou leasing. Votre agence Le plaisir de conduire

Neuchâtel: Garage du 1er Mars SA, Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase), Téléphone 038/24 44 24 732618-10

Telemagic, le logiciel ,
qui sait vendre !

Pour conclure une vente , il faut des contacts , %yÊÊ
beaucoup de contacts , et surtout une méthode ,
un suivi de ces contacts. C'est dans ce domaine M
que Telemagic s 'est illustré. Sacré nol aux USA, ^1
il est recommandé dans la plupart des séminaires - ¦
internationaux aux chefs de vente , cadres commerciaux , 1
vendeurs confrontés à une multitude de contacts. Pour mieux
vous séduire , Telemagic est aujourd'hui traduit en fran çais , prêt "
à l'emploi pour tous ceux qui veulent faire d'un maximum de
contacts , un maximum de ventes.
Vous voulez en savoir plus , vous possédez un PC IBM ou
compatible , alors demandez:
D prospectus D version démo à Fr. 25-
Nomj 

Société: 

Ruej 

NPAj  V^ej 

Tél.: EX
Prix du logiciel monoposte: Fr. 890.- logiciel réseau : Fr. 3500.-
Siveco SA ^Ë^~~^mm.mmm--.àYz ~9ir

~
m

Bd. de Granc y 19A ijp| *§ | Ï^^K -
1006 Lausanne Ê̂ fe*
Tel 021/27 75 85 ^̂ mT

732506-10 ^^

f m D H Tout matériel*—* ~~>
U de chauffage et cheminées

EN RAISON DU RENOUVELLEMENT DE NOS
SALLES D'EXPOSITION, PROFITEZ DE NOS

FINS DE SÉRIES ET MODÈLES D'EXPO

__ _̂*fËÊ00 _̂\ __ \  • Fours à pizza - Barbecues
ĵ ^̂ __j_ à̂mfiplf _̂ _ \  ~ Cheminées
M 2ÏÏi0fPPrj_^J • Cheminées de salon et ac-
¦JP"TI'̂ U 3*flËi *____ 

cessoires - Récupérateurs

M _____ÉJI A^V^_L !» 
- Plaques de cheminées -

^̂ #*W'Vvv^n_i___> Cassettes
_̂_ eaewP W^m\w ^ vM k____l_____^̂ ^̂~_U\_\_ 0̂&*̂ ^̂  • Poêles à bois et à mazout
¦¦¦¦̂ ^̂ - Divers

/_z~| r vis-à-vis de l'aérodrome¦
^—Xj ĵ 7 .

r 
] i *W mF  ̂ ^1. avenue de Longueville

L ^̂ ^̂ ^̂ _̂_J 732166-10

OPTICIENS î fBf ^L
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W l t é^ K̂ ^Un coup¦r à W % V / __J r£%V .1 V * de neuf.
qui vaut le coup d'oeil... I

Ouvert les lundis après-midi. Rue des Terreaux 5, Neuchâtel I
Anne Marie et Lucien Leroy-Von Gunten. 725537 -10 Tél. 24 57 57 |
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1 H°rc AW™"E I
¦ PLANÈTE - La chaîne de télévi-
sion thématique «Planète», seule
chaîne de télévision européenne de
documentaires et grands reportages,
a annoncé qu'elle réalisait entre qua-
tre et huit pour cent des taux d'au-
dience suivant les réseaux. Née en
septembre 1988, la jeune chaîne par
câble de la Générale d'Image obtient
une notoriété spontanée supérieure à
60% auprès des foyers câblés. Elle est
diffusée sur une trentaine de villes
françaises câblées soit quelque 85.000
foyers abonnés, /ap
¦ FR3 — FR3 s'associe, en collabo-
ration avec Air Inter et le Crédit local
de France, aux seize plus grandes
villes de France pour développer la
création culturelle des régions. Ce
ftartenariat s'inscrit dans le cadre de
a promotion des créations musicales

et des grands spectacles de FR3.
«Opéras de France» permettra d'en-
richir le programme des grandes vil-
les françaises dans le domaine lyri-
que et musical et de mettre en com-
mun des moyens démultipliés de
production, de promotion et de diffu-
sion. Un «Club de l'excellence» sera
constitué pour permettre d'offrir des
tarifs réduits à un large public. Cette
coopération sera officiellement enga-
gée dès le 25 octobre, /ap

Jean Moulin
à «A postrophes»

I TELE CHOIX ~~~b

4 On parle beaucoup ces temps-ci
de la biographie de Jean Moulin
(photo), «L'inconnu du Panthéon», si-
gnée par Daniel Cordier, compagnon
du héros de la Résistance française.
Un livre qui relève beaucoup de dé-
tails inédits et qui met même en
cause certaines personnalités. Ber-
nard Pivot ne pouvait manquer d'invi
ter Cordier. C'est chose faite, ce soir.
Autour d'eux, Madeleine Fosil et
Pierre Chaunu seront de la partie
pour «journal de Jean Heroard», ainsi
que la veuve de Paul Nizan pour «Li-
bres mémoires» et Cilles Perrault à
l'occasion de la réédition de «L'Or-
chestre rouge». (90') / M -

Antenne 2, 21 h 35

RTN 2001

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Loup Carou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première
7.25 Commentaire d'actualité. 7.50

«Juste avant l'école», avec Henri Dès.
8.12 Revue de presse romande. 8.25
Jean Charles en liberté. 8.35 Cours
des monnaies. 8.36 «A l'affiche». 8.40
Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13. Annoncez la cou-
leur. 14.05 Naftule... vous êtes viré !
15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton : La famille Rikiki.
22.30 Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO j

Mi-f igue, mi-Fugain
Le chanteur de l'ex-«Big Bazar» est ce soir l'in vité de Sabatier à «A vis de recherche»

f*, e sont des doubles retrouvailles
f_ que Patrick Sabatier propose

cette semaine à «Avis de recher-
che» au chanteur Michel Fugain.
D'une part avec les anciens de sa
troupe du «Big Bazar» qu'il anima de
1972 à 1976 et d'autre part avec ses
anciens condisciples de Ire C en
1959-60 au lycée de Grenoble.

C'est en effet de Grenoble qu'est
parti ce sympathique interprète, de
Grenoble où son père était médecin,
de Grenoble où il a suivi des cours
d'art dramatique avec Michel Sardou.
Promis à la médecine, le jeune Jean-
Michel pour faire plaisir à son père fut
«carabin» durant deux ans mais bien-
tôt la vocation du spectacle fut la
plus forte.

Il partit donc pour Paris dans l'in-
tention de devenir metteur en scène
de cinéma. Il réalisa certes cette pre-
mière vocation puisqu'il fut notam-
ment l'assistant d'Yves Robert. Mais,
comme il avait déjà commencé à
faire des chansons et à bien en vivre,
il planta là ses chères caméras en
1966.

Bouger, donner de la joie de vivre
aux autres, danser, sont les maîtres-
mots de ce chanteur ouvert sur la vie.
Cette joie, il avait envie de la com-
muniquer et c'est ainsi que naquit
son idée de la troupe du «Big Bazar»,
cette troupe soudée de trente-cinq
personnes dont il espère retrouver la
plupart des membres chez Sabatier.

Ensuite, il a monté une deuxième
expérience: la formation à Nice, dans
les studios de la Victorine, d'une
troupe, sorte d'atelier où les comé-
diens pouvaient donner libre cours à
leurs talents de chanteurs ou de dan-
seurs.

Périodiquement, les mauvaises lan-
gues affirment que Fugain «c 'est fini»
mais la vérité est tout autre. Lors-
qu'on le croit disparu c'est qu'il est en
train de se ressourcer, de se renouve-
ler. Aussi, à 47 ans, l'homme Fugain
n'a pas fini de nous étonner.

Actuellement, le chanteur nous
prépare un nouveau 33 tours et il est
venu se reposer au bord de son étang
dans la jolie maison qu'il possède en
vallée de Chevreuse. Entre sa femme
Stéphanie, une ancienne danseuse du
«Big Bazar» qu'il a épousée en 1971 et
ses deux filles, Marie et Laure, aujou r-
d'hui âgées de seize et dix ans, Michel
est un homme comblé.

Stéphanie est en trairi de lancer
une collection «Fastoche» pour les
enfants et Laure sera son mannequin
vedette. Quant à Marie qui s'apprête
à passer son bac, elle commence à
marcher sur les pas de son père puis-
qu'elle a déjà tourné au côté de Ca-
role Laure dans «Thank you Satan» et
dans «La croisade des enfants» de
Serge Moati pour télévision, /ap

TF1, 20h40
MICHEL FUGAIN - Il rêvait de faire du cinéma. agip

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

TC T* 
1245 TJ"midi- 13- 15

I 3f\ Doiia Beija. 13.40 Dy-
nasty. 14.30 Ipcress,

langer immédiat. 100' - GB - 1965.
ilm de Sidney J. Furie. Avec: Michael
laine, Nigel Green. 16.10 Les routes
lu paradis. 17.00 C'est les Babibou-
:hettes! Rendez-vous dans un tiroir.
17.15 Pif & Hercule. 17.30 Ravioli.
8.00 FLO. 18.35 Top models. 19.00
ournal romand. 19.30 TJ-soir. 20.05
ell quel. Harcèlement sexuel: le mur
lu silence. 20.35 Déchirée entre deux
imours. Avec: Lee Remick, Joe Bolo-
>na, George Peppard. 22.15 TJ-nuit.
.2.35 Alice. 23.20 Perokstroïka. Spé-
:ial The Who. 0.50 Tommy 110' -
JSA - 1974. Film de Ken Russel.
\vec : Ann-Margret, Oliver Reed, Ro-
;er Daltrey, Elton John, Eric Clapton,
ack Nicholson, Tina Turner.

-w "r*4 8-38 Téléshoppihg.
r" J 9.00 Club Dorothée

Vacanc.es. 10.25
.'école buissonnière. 11.30 Jeopardy.
11.55 Tournez... manège. 12.30 Le
uste prix. 13.00 Journal. 13.35 Les
eux de l'amour. 14.30 Les chevaliers
lu ciel. 15.20 Tribunal. 15.50 La
:hance aux chansons. 16.20 En cas de
.onheur. 16.45 Club Dorothée. 17.55
Jawaii, police d'Etat. 18.50 Avis de
echerche. 18.55 Santa Barbara. 19.20
a roue de la fortune. 20.00 Journal.
!0.30 Info route. 20.40 Avis de recher-
:he. Invité: Michel Fugain. 22.40 52
ur la Une. Blancheur et décadence.
!3.40 Et puis quoi encore . 0.45 Une
lernière. 1.05 Des agents très spé-
:iaux. 1.55 TF1 nuit.

•  ̂
8.35 Amoureusement

J\J_ vôtre. 9.00 Matin bon-
heur. 11.25 Les voisins.

2.00 Les mariés de l'A2. 12.30 Trivial
'ursuit. 13.00 Journal. 13.45 Falcon
Irest. 14.15 Espionne et tais-toi! 15.15
.port. 17.45 Graffiti 5-15. 18.15 Les
'oisins. 18.40 Des chiffres et des let-
res. 19.00 Top models. 19.25 Dessi-
lez, c'est gagné. 20.00 Journal. 20.35
'anique aux Caraïbes. Mort d'un pê-
heur. Avec: Greg Germain, Diane
'ierens, Paul Geoffrey. 21.35 Apostro-
ihes. L'histoire secrète. 22.55 Quand
e serai grand. 23.00 Dernière Edition.
13.18 60 secondes. 23.20 La sentinelle
»ndormie. 110' - France - 1965.
ilm de Jean Dréville. Musique: Geor-
;es Auric. Avec : Noël-Noël, Pascale
\udret, Francis Blanche.

_
n<1 10.25 Victor. 10.40 Le

rji ~y chemin des écoliers.
11.53 Espace 3 entre-

.rises. 12.00 12/13. 13.05 La vie Na-
halie. 13.30 Regards de femme. 14.00
.'heure du TEE. 14.30 La vie à cœur.
15.00 A cœur ouvert. 15.25 Télé-Caro-
ine. 17.05 Amuse 3. 18.00 C'est pas
uste. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 19.58 Kimbo.
.0.05 La classe. 20.35 Les nuits révolu-
ïonnaires. Avec: Michel Aumont,
ternard Fresson, Michel Bouquet.
-1.40 Thalassa. Kerguelen: les pre-
miers matins du monde. 22.35 Soir 3.
23.00 Histoire de la Révolution fran-
çaise. 23.50-2.25 Tennis.

m _ 12.30 Journal images.
L.3.3 12- 35 Duel sur La5-

13.00 Le journal. 13.30
Baretta. 14.30 L'inspecteur Derrick.
15.30 Kung-fu. 16.45 Youpi, l'école est
finie. 18.50 Journal en images. 19.00
Happy Days. 19.30 Le bar des ministè-
res. 19.57 Le journal. 20.40 Les Ama-
zones. Avec : Jack Scalia. 22.20 Re-
porters. 23.25 Génération pub. 0.00 Le
minuit pile. 0.05 Les polars de La5.

__ 
n -, 13.00 Love Boat. 13.55
IKS Nachschau am Nach-

mittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier. 17.00 Cùli-
bik. 17.45 Cutenacht-Geschichte.
18.00 Walt Disney. 18.55 Tagesschau-
Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport . 20.00 De grùen
Tuume. 20.15 Aktenzeichen XY... un-
gelôst. 21.20 Mission Eurêka. 22.20
Tagesschau. 22.35 Die Freitagsrunde.
23.20 Aktenzeichen XY... ungelôst.
23.25 Macho Callaghan. 0.55 Nacht-
bulletin.

..¦_¦£__ ,_ 15.45 Divorzio in
| ^| bianco. Una casa per

due. 16.45 Dossier
ecologia. 17.15 Supersaper. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Créature grande e piccole. 9.
Dichiarazione di guerra. 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Centro. 21.25 Scacco Matto. 22.25 TC
sera. 22.40 Musicallaperto. 23.10 In-
contro con le ombre. 90' - CSSR -
1982. Film di Jiri Svoboda. Con : Rado-
van Vukasky, llya Racek.

CE SOIR |

•# «Alice », le magazine européen de
la TSR, nous propose comme d'habi-
tude toute une série de petits repor-
tages à travers les villes européennes,
de Berlin à Bruxelles, de Belgrade à
Barcelone, de Toulouse à Lausanne.
Ce mois-ci, le sujet suisse d'«Alice »
est vaudois, aussi vaudois que le hall
d'entrée du Comptoir suisse de Lau-
sanne. François Silvant (photo) est à la
fois hôte et, on s 'en doute, hôtesse
dans cette histoire qui se déroule en-
tre dégustations et gardes de sécurité,
entre démonstrations et petits verres
de blanc. Sourires, sourires... (45')/M-

TSR, 22 h 35

Alice
à travers l'Europe

Le harcèlement sexuel reste un ?
sujet tabou. Pourtant, un quart des
femmes seraient harcelées sur leur

lieu de travail. Vingt mille d'entre elles
en perdraient leur emploi chaque an-

née. Derrière ces chiffres, tout un mur
de silence et de honte empêche ces

femmes de témoigner, de raconter ce
qui devient très vite un calvaire. «Tell
quel» est parvenu à rencontrer quel-
ques-unes des victimes de ce chan-

tage ancestral. Le supérieur hiérarchi-
que n'a encore rien à craindre : il

n'existe en Europe aucune législation
punissant ces atteintes à la dignité et
à l'intégrité. Jusqu'à quand? (30') / Ë-

TSR, 20h05

Harcèlement sexuel :
le mur du silence



Gare
au gorille

Le gorille ressemble à l'homme. Mais celui-ci le détruit inexorablement

GORILLES — Ces gros singes habitent exclusivement l'Afrique noire. keystone

Par
Archibald
Quartier

P

eau noire, pelage noir, blan-
chissant avec l'âge, le mâle at-
teint et dépasse 2 mètres, et

un poids de 150kg; la femelle ne
dépasse pas 1 mètre 50. Le gorille a
de mignonnes oreilles, semblables
aux nôtres, ce qui le distingue du
chimpanzé pourvu de vastes esgour-
des. Les gorilles habitent exclusive-
ment la forêt primitive africaine. Cel-
le-ci disparue, plus de gorilles. On est
en bonne voie.

Résolument polygames les gorilles
vivent en groupes, pouvant atteindre
une dizaine d'individus, et menés par
un mâle dominant. Résolument qua-
dripèdes ils sont pourvus de longs et
larges pieds semblables aux nôtres;
par contre ils ne marchent pas sur les
mains étalées, mais repliées, et ils
prennent appui sur le dos des deuxiè-
mes phalanges. Les jeunes et les fe-
melles grimpent quelque peu aux ar-
bres, mais pour les mâles leur poids
rendrait l'entreprise périlleuse, aussi
ne quittent-ils pas le sol. Pour dormir,
ces singes établissent des sortes de
couches très rudimentaires, soit au
sol, soit dans les arbres d'où ils peu-
vent surveiller le voisinage; ils crot-
tent régulièrement au bord de ces
sortes de nids qui ne sont habités
qu'une seule nuit. Végétariens décla-
rés, malgré les énormes canines —
véritables crocs chez les mâles - qui
poussent à leurs mâchoires supérieu-
res, les gorilles vivent de fruits, de
pousses de bambous et de divers her-
bages.

Ce n'est qu'en 1860 que les gorilles
furent connus pour la science grâce à
un exp lorateur-zoologiste nommé
Chaillu. Auparavant, toutes sortes
d'histoires horrifiques couraient au
sujet de cet animal, accusé d'enlever
les femmes, ou d'emporter au haut
des arbres des indigènes qui étaient
silencieusement étouffés par le mons-
tre. Si une femmme enceinte voyait
un gorille vivant, elle ne pouvait faire
autre chose que de donner le jour
non à un enfant, mais à un gorilion.

En fait, les gorilles fuient devant
l'homme, et on croit alors assister à
une fuite d'ours noirs. Acculé ou se
sentant menacé, un gorille mâle peut
charger et il cherche à mordre les
jambes de son adversaire. Pour leur
malheur, ces grands singes seraient
doués de pouvoirs magiques et les
nègres fabriquent des charmes avec
leur cerveau. C'est une des pires cho-
ses qui puisse arriver à un animal
sauvage de devenir animal-méde-
cine: c'est l'extinction presque inévi-
table. Comme par ailleurs les cultures
indigènes subissent souvent des dé-
gâts dus aux gorilles, et qui enfin -
leur chair est délicieuse à manger,
aussi bonne que celle de l'homme
prétend un fin connaisseur - on
comprend que les gorilles soient me-
nacés de disparition; l'égal de beau-
coup de représentants de la faune
africain.

Dans ces conditions on comprend
mal que des chasseurs européens, par
pure gloriole, mettent à mal avec
leurs armes perfectionnées, les der-
nières tribus de gorilles. Dans la na-
ture, le grand singe ne court de ris-
ques qu'avec la panthère qui s'atta-
que aux femelles et aux jeunes.

Comme toujours, l'homme est le
grand destructeur.

Une seule espèce
Comme toujours les zoologistes

ont commencé par «découvrir» plu-
sieurs espèces de gorilles: en fait il
n'en existe qu'une seule (Gorilla go-
rilla) divisée en deux sous espèces: le
gorille de côte ou gorille ordinaire, du
Gabon, Congo français et Cameroun,
et le gorille de montagnes du Congc
belge, dans la région des massifs vol-
caniques du Kivu. Les deux popula-
tions sont entièrement séparées, et
également menacées par les destruc-
teurs de la forêt vierge primitive.

On sait peu de chose sur la vie
sexuelle de ces singes : chez les femel-
les, le cycle œstrien se répète tous les
45 jours; elles accouchent très géné-
ralement d'un seul petit, au bout de
je ne sais combien de temps. Il ne
semble pas exister de périodes préci-
ses d'accouplements et on peut pen-
ser que l'activité sexuelle des gorilles
s'étend sur toute l'année. L'homo-
sexualité est fréquente.

N'ayant pas de gorille vivant sous la
main, j 'ai demandé que. l'on photo-
graphie le squelette du musée d'His-
toire naturelle de Neuchâtel : os pour
os, ce squelette correspond au sque-
lette humain. Le crâne avec son front
quasiment nu, son absence de men-
ton, ses canines en croc et le cimier
osseux qui surmonte la tête est d'une
magnifique sauvagerie. Mais il appar-
tient à un être innocent; on ne peut
en dire autant de celui dont le front
haut, le menton saillant, les canines
minimes et qui ne cesse de détruire la
nature dans laquelle il vit.

O A. Q.

Situation générale: une dépression
centrée au nord de l'Ecosse entraîne
vers les Alpes une perturbation ac-
compagnée d'un afflux d'air plus frais.
Un courant de foehn s'établira mo-
mentanément à l'avant de cette per-
turbation.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest et
nord-ouest de la Suisse, sud des Al-
pes, le ciel sera le plus souvent très
nuageux avec quelques précipitations
qui deviendront plus importantes cet
après-midi. Les températures seront
de 9 degrés à l'aube, et elles attein-
dront 13 degrés cet après-midi. La
limite des chutes de neige s'abaissera
progressivement jusque vers 1800
mètres. Vents de secteurs sud sud-
oeust modérés à forts en montagne.
Valais, centre et est de la Suisse, pas-
sages nuageux en augmentation.

Evolution probable jusqu'à mardi:
en fin de semaine, temps instable.
Quelques pluies. Neige au-dessus de
1000 à 1500 m. Lundi et mardi, tou-
jours variable. Quelques pluies. Froid.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,09

Température du lac: 13

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 1er no-
vembre 1989: 13,3.

De 15h30 le 1er novembre à 15h30
le 2 novembre. Température : 18h30:
13,6; 6h30: 11,6; 12h30: 16,5; max.:
17,0; min.: 10,8. Vent dominant: sud
jusqu'à 6h45 puis sud-est. Force faible.
Etat du ciel: légèrement nuageux à nua-
geux et brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux, 16
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 20
Berne beau. 16
Cenève-Cointrin très nuageux, 17
Sion peu nuageux, 16
Locarno-Monti très nuageux, 11
Paris peu nuageux, 15
Londres pluie, 11
Dublin peu nuageux, 11
Amsterdam beau, 1-4
Bruxelles beau, 15
Munich très nuageux, 13
Berlin très nuageux, 10
Copenhague non reçu
Stockholm très nuageux, 6
Vienne très nuageux, 18
Prague beau, 12
Varsovie très nuageux , 8
Moscou très nuageux, 7
Budapest très nuageux, 18
Belgrade beau, 21
Istanbul beau, 18
Rome peu nuageux, 20
Milan très nuageux. 14
Nice peu nuageux, 20
Palma-de-Majorque peu nuageux, 21
Madrid beau, 20
Lisbonne beau, 19
Las Palmas peu nuageux, 24
Tunis beau, 24
Tel Aviv beau, 29

Kim
à la une

KIM BASINGER - Elle dit tout à
«VOUS. agio

C'est la belle Kim Basinger que vous
retrouverez demain à la une de
«Vous ». Cette Américaine qui fait
chavirer le cœur de ses admirateurs a
accordé une interview à «Vous » . Pas
triste. Dans le monde médical, le Dr.
Kousmine est sans doute l'une des
personnalités les plus contestées.
«Vous» s'est mis sur la piste et l'a
rencontrée. Enfin, la crise du loge-
ment, elle, est à son apogée. Jean
Obergfell mène l'enquête sur tous les
fronts. A découvrir demain dans
«Vous» ainsi que mille autres choses.
M-

M Le truc du jour:
Votre pâte à crêpes a des gru-

meaux. Vous la rattraperez en la
passant dans le moulin à légumes
sur lequel vous aurez monté la grille
la plus fine.

¦ A méditer:
«Un plaisir est plus grand qui

vient sans qu'on y pense. »
Théophile de Viau

(XVIIe s.)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
MÉCÈNE

Problème No 677 - Horizontalement:
1. Sorte de ressort. 2. Forme de re-
connaissance. Qui risquent donc de
s'envoler. 3. Possessif. Canot à moteur
destiné à la course. 4. Parti basque.
Exclamation. Personnage de la Bible.
5. Manque de chance. 6. Temps de
vacances. Elément de balance. 7.
Temps qui court. Pépin. On s'en sert
pour boulonner. 8. Urgent. 9. Poème
médiéval. Onomatopée. 10. Celle de
Calypso est légendaire. Inventeur
américain.
Verticalement: 1. Carré de dames.
Les fraises, entre autres. 2. Transports
publics. Pronom. 3. Pronom. Nullité.
Petite étendue de terrain. 4. Qui n'est
donc pas étendu. Divinité romaine. 5.
Ecrivain finlandais. Le picrate en fait
partie. 6. Incapable. Singe. 7. Grande
étendue de temps. Signal d'alarme. 8.
Nom d'une pipe. 9. Symbole. Con-
ducteur. 10. Episode Je la Bible. A
toujours, le beau rôle.
Solution du No 676 - Horizontale-
ment: 1. Partenaire.- 2. Ave. Termes. -
3. Sang. Tape.- 4. Noue. Sali. - 5. St.
Epi. Iso. - 6. Partager. - 7. Agé. Roussi.-
8. Rend. RP. Ce.- 9. Tenon. Erin. - 10.
Etonnées.
Verticalement: 1. Pas. Sparte - 2
Avantagée.- 3. Reno. Renne. - 4. Cuet
Dot.- 5. Et. Epar. Nô.- 6. Net. Igor. - 7
Aras. Eupen. - 8. Impairs. Ré. - 9. Réels
Scie. - 10. Es. Ioniens.
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¦ REVOLUTION DE L'ERGUEL -
Publié chez Canevas, une étude de
Gustave Gautherot, parue en 1908
dans le cadre d'une recherche plus
vaste sur l'ancien évêché de Bâle: «La
grande révolution dans le val de
Saint-lmier». Maurice Born, l'éditeur,
affirme en note préliminaire, sa volon-
té de donner ainsi à apprécier l'im-
portance des débats sociaux et politi-
ques tenus de 1792 à 1798 dans le
vallon de Saint-lmier, de l'empreinte
française laissée par la période
1797-1815 où l'Erguel fut rattaché à
l'empire napoléonien, territoire du
Haut-Rhin. Il publie ce texte pour
donner à chacun l'occasion de con-
naître une histoire occultée, dit-il, par
le conte officiel qui considère que la
Suisse n'est pas concernée par le bi-
centenaire de la révolutin française.
«L'histoire de la grande révolution»
est suivi de «Situation politique au
pays d'Erguel», texte de 1792 attribué
au pasteur Sunier, de Courtelaly, et
de «L'arrivée des français dans l'Er-
guel» saynète contre-révolutionnaire
publiée le 2 nivôse de l'an VI (22
décembre 1797) qui met en scène
deux soldats français et la famille imé-
rienne qui les héberge. / chg
• «La Grande révolution dans le val de Saint-
lmier», Gustave Gautherot, Editions Canevas,
Saint-lmier, diffusion SNL Lausanne

¦ PORTEUR D'EAU - Création à
Berne le 4 novembre d'une nouveau
spectacle du Théâtre Pour le Moment
«Porteur d'eau», à la réalisation du-
quel ont été intéressé de nombreux
Neuchâtelois dont le sculpteur Aloïs
Dubach associé pour le décor à Jean-
Daniel Corbet. La mise en scène est
de Dominique Bourquin, la scénogra-
phie de Francy Schori, les éclairages
de Dominique Dardant, les costumes
réalisés par Mireille Dessingy et Ve-
rena Dubach. Les acteurs de ce nou-
veau spectacle portant sur un récit
des origines sont Clo Bisaz, Domini-
que Bourquin, Irène Fiowald et Phi-
lippe Vuilleumier . Ils chantent, dan-
sent , en français , en allemand, en
buto, en silence, en lisant des textes
qu'ils ne peuvent dire. Le spectacle
est joué 4 soirs. / chg
0 «Porteur d'eau», les 4, 5, 6, 7 novembre,
Dampfzentrale, Marzilistrasse 47, Berne.

A la lumière
du lac

ARTS ET CULTURE

Peintre de la simple transparence, William Rôthlisberger
à la nouvelle Galerie de l'Evole, Neuchâtel

A 

travers la sobriété des moyens et
une sincérité totale, William Rô-
thlisberger est parvenu à capter

les ambiances subtiles du lac et de
ses rives boisées. Une jeunesse un
peu solitaire, un tempérament retenu,
lui ont permis de se mettre en réso-
nance avec la lumière, sourde sous
les arbres, ou irradiantes venant des
eaux, sans influences extérieures.
Cette assimilation étonnante avec la
nature particulière de la région n'a
pas empêché l'artiste, né en 1862 de
suivre une longue formation à Paris et
de beaucoup voyager en Italie, en
Afrique du Nord et en Orient. Il n'a

exemple, son «Pommier en fleurs » de
1919 emprunte au pointillisme pour
dire le foisonnement du printemps.
Souvent, la peinture de William Rôth-
lisberger se fait si légère et si fine que
le sujet disparaît comme un mirage.
C'est un art de l'attente, sans agres-
sion, sans ascétisme non plus.

Cette exposition signe les retrou-
vailles de ce témoin de la beauté de
la région avec son public d'élection.
L'an dernier déjà, il a été préserjté à
Thielle-Wavre, à l'occasion de la

¦

commémoration de la fusion des
deux communes. Les oeuvres visibles
à la Galerie de l'Evole, jusqu'au 30
novembre, figurent toutes dans le vo-
lume qui vient d'être publié par les
éditions Attinger, sous la plume de
Gérald Comtesse.

<0 Laurence Carducci

• Galerie de l'Evole, rue de l'Evole 5, Neu-
châtel, jusqu'au 30 novembre. Huiles sur toile,
carton, bois ou pavatex , de 600 à 6 500 francs.
Aquarelles 650 à 1600 francs. Dessin 950 francs.

Ecole neuchâteloise
Le volume, consacré au peintre

William Rôthlisberger , qui vient de
paraître aux Editions Attinger per-
met à son auteur, Gérald Comtesse
de présenter une étude sur les
grands moments de la peinture
neuchâteloise dont l'essor a com-
mencé au XIX1' siècle, principale-
ment grâce à Léopold Robert et
Maximtlien de Meuron. William Rô-
thlisberger prend place dans cette
grande lignée qui comprend aussi
beaucoup de grands noms dans le
haut du canton:

Artiste très sensible lui-même à la
couleur et à la texture picturale,
Gérald Comtesse sait trouver des
accents j ustes pour décrire la dé-
marche de Rôthlisberger , à travers
ses œuvres. Quelques pages traitent
en détail des matériaux, de la pré-
paration des fonds, des couleurs. Le

peintre, à la fois concepteur , com-
positeur et interprète transmet sa
vision à travers des instruments très
simples: un support , un pinceau,
une brosse ou une spatule et la
couleur. Mais c'est là qu'intervient
son interprétation personnelle, à
travers le geste, la synthèse des dé-
tails et de la composition. Le texte
de Gérald Comtesse rend ce mo-
ment secret très concrètement per-
ceptible. Ce volume au format
agréable, très bien relié, comprend
135 illustrations, dont plusieurs en
couleurs. Il a été publié avec la
collaboration de la Galerie Piere-
Yves Gabus / le

0 William Rôthlisberger , le peintre du
lac de Neuchâtel, 1862-1943. Editions Gilles
Attinger, Hauterive, Neuchâtel. Les 33 exem-
plaires de tête, numérotés, sont accompa-
gnés d'une huile originale de W. Rôthlisber-
ger.

SEREINE LIMPIDITE — Temp érament de peintre au service de la beauté des lieux. ptr- _£

néanmoins jamais cédé au goût du
«pittoresque» de l'époque. L'essence
de sa recherche personnelle le porte
à la décantation, vers une lumière et
des formes toujou rs plus épurées.

Parmi les nombreuses œuvres, pré-
sentées dans cette première exposi-
tion de la Galerie de l'Evole, il y en a
qui atteignent un équilibre parfait
dans ce domaine, ainsi «La Monta-
gne», de 1918, une huile surprenante
qui appartient pleinement à la pein-
ture du XX° siècle. En dehors de toute
description, c'est d'une transposition
purement picturale qu'il s'agit. Grâce
à son attention absolue au jeu magi-
que de la lumière et de l'eau, qui
s'établit souvent si souverainement
sur le lac, William Rôthlisberger
trouve des bleus d'une transparence
inimitable, sans jamais rechercher la
séduction. Les «Arbres à Maison
rouge» disent le face à face intense
avec la forte présence d'un groupe
d'arbres, capteurs de pénombre. Le
travail de l'artiste reste souple, par

Robert
Tilbury,

Christiane
Durroux

Exposition commune
à la Galerie des Halles

Neuchâtel

SOUPLESSE — Sty le classique pour
une œuvre empreinte de sensibilité.

Galerie des Halles-Jî-

Les aquarelles de Robert Tilbury se
plaisent aux temps froids, aux ciels
brouillés de gris, aux sols de neige
fondante. Cet artiste neuchâtelois,
aux origines française, anglaise et
américaine s'est parfaitement intégré
au climat et aux lumières des paysa-
ges de la région. Il glisse avec les
barques sur les eaux claires du lac et
suggère les nuages par de larges
coups de pinceau, sur des papiers de
grand format. Il a su particulièrment
capter l'apaisement doré du cou-
chant sur une eau lisse dans «Quié-
tude», une œuvre précieuse entre
toutes. Sa technique pondérée sied à
l'évocation d'un passé intemporel,
avec des tonalités à l'ancienne. Moins
sage parfois , il s'enivre de pivoines
éclaboussées et s'anime audacieuse-
ment en portant le rouge au flanc
d'une barque, amarrée aux dernières
heures du jour.

Sa maîtrise du geste, sa précision,
portées par une grande concentra-
tion et une profonde intériorité lui
permettent de restituer le scintille-
ment de la lumière sur l'eau, simple-
ment en laissant apparaître des par-
celles du support.

La galerie expose parallèlement
quelques sculptures de Christiane
Durroux, une artiste française qui
s'est consacrée surtout aux figures
féminines. Derrière des poses, quel-
que peu académiques, elle parvient à
restituer la fluidité des gestes , une
grâce élégante et discrète. Ses petits
personnages qu'elle nomme affec-
tueusement par leur prénom expri-
ment parfois la timidité, ou l'épa-
nouissement naturel d'un simple bon-
heur animal. Cette artiste a fréquenté
durant six ans l'Atelier de la, chau-
mière, où elle fut élève de Zadkine.
Ses bronzes sont intéressants, mais
on peut être gêné par le ton rosé de
certaines terres cuites, ainsi que par
l'aspect granuleux de la matière qui
ne se j ustifie pas toujours.

Enfin, on retrouve dans une partie
de la galerie , Anton et ses mises en
scènes dramatiques et la clarté médi-
terranéenne de Fenouil, deux artistes
représentés en permanence par la ga-
lerie. / le

0 Galerie des Halles, Neuchâtel, jusqu'au
18 novembre. Christiane Durroux, terres cuites
800 à 1 500 francs, bronzes 2600 et 2900 francs.
Robert Tilbury, aquarelles, 500 à 4000 francs.

# Tapisseries au gym-
nase cantonal, par une
noueuse de laines, Claire
Wermeille, qui dévoile
ses très beaux dessins,
repris en parallèle du
travail mural de manière
autonome, mêmes sujets
souvent, mais autre souf-
fle et autre écho.

Page 49

# Préparer un tour à
Bayreuth: qui était Ri-
chard Wagner, à quelles
sources a-t-il puisé cet
oeuvre gigantesque de
dieux, d'amants éperdus
et de voleurs d'anneaux?
Roger Boss donne un
cours d'histoire de l'art
sur le sujet terrible du
XIXe siècle. _ .„Page 49

FONCTIONNAIRE - Michel Robin s'attendait à une pro-
motion. On le relègue aux archives à la place d'Alain
Cuny. Les deux papys vont faire de la résistance. E-

Page 45

La nuit de l'éclusier
Sous l'égide du Centre suisse du cinéma, cinq films
helvétiques partent en tournée dans les salles du pays.
De l'autre côté de la Sarine uniquement... £

Page 45

Une brèche
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Melectronic MSD 3300
Récepteur radio-stéréo aux lignes arrondies bien dans
l'esprit du temps. Séduisant et doux de prix pour une
belle sonorité en OUC, OL, OM et par sa double platine
à cassettes. Copie à grande vitesse, autoreverse,
lecture enchaînée, renforcement des basses et prise
pour casque. Woaw! Garantie 2 ans comprise 150.—

*
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Chez nous l'esthétique
est au goût du

jour, mais les prix
sont démodés.

à MARIN-CENTRE,
magasin Melectronic Peseux
et MM rue de l'Hôpital Neuchâtel
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La soie qui accroche
Barbara, un prénom qui fait figure dans un nom, Soerensen, qui impressionne: sa vant, altiste, pianiste, juge -saxophoniste

Où donc la dame de cette famille retentissante va-t-elle chercher ses piquantes images ?

L

a soie!1 Mais c est justement pour
ne pas tomber dans les ouvrages
de dames! Pour rester réveillée,

pour ne pas me laisser attraper par ce
repos, par ce déclin qui vous guette
quand les enfants sont devenus
grands. Et puis c'est aussi parce qu'il y
a derrière moi une jeunesse aux
beaux-arts, à Zurich, et que j'ai tou-
j ours continué mes petits dessins, une
silhouette, une attitude.

Le cheveu poivre et sel, beaucoup
de sel, sur un visage bien vécu, une
bouche grande qui rit en triant ce
qu'il faut raconter de ce qu'il ne faut
pas raconter, des hésitations - scru-
pule, trac? - Barbara Soerensen com-
mente les tableaux de son exposition.
Une douzaine d'aquarelles sur soie,
avec une curiosité marquée pour le
personnage humain, pasteur dé-
chaîné, joueur d'orgue de barbarie,
vieillard englouti dans son sommeil
assis, grappes de femmes derrière la
vitrine, dévorées d'envie à contem-
pler l'étalage de chapeaux. D'un cer-
cle de dames assises au jardin public,
Barbara n'a gardé que les pieds, et les
moineaux qui picorent. Elle montre
aussi deux natures mortes bien vives
tellement les couleurs en sont pres-

tes, sur des formats allongés, on dirait
le premier chapitre d'une histoire. Et
un seul paysage, une vue de Venise la
nuit, qui n'a rien des habituelles Ve-
nise tout en pastel et évanescences:

- C'est ce qui me plaît dans la
soie. Jamais sur du papier vous ne
pouvez obtenir ce brillant de la
teinte, ce pimpant. C'est tout. A part
ça, j e peins les gens parce que je les
aime, ils m'amusent, je les épingle,
avec un sourire, mais sans méchan-
ceté. Toutes mes petites histoires sont
prises dans la vie. Le moraliste, là, en
chaire, et bien c'est peut-être parce
que mon père était pasteur, et les
dames en bibis, là «Le thé du lundi»
c'est intrinsèquement une expérience
vécue.

Suit une évocation des années
mondaines, censurée.

- «Heureusement qu'on a les bê-
tes », là, le vieillard qui somnole sur sa
chaise, c'est vraiment un portrait saisi
au détour d'une maison de retraite.
Mais «Les dames pipi», c'était à la
télévision. L 'émotion était la même, je
me suis sentie prise d'une réelle solli-
citude, un peu inquiète, beaucoup
rieuse, autour de la condition de
«dame pipi».

Mais c'est vrai que j 'aime bien pi-
quer. Là, l'artiste dans le jardin - non,
ce n 'est pas un autoportrait ! - c'est
à Vaison (en Provence) où j 'habitais
auparavant — j 'ai déménagé mainte-
nant de l'autre côté du Rhône. Il y a
là une école de peinture, où viennent
beaucoup d'étrangers, des Allemands
surtout, plus de femmes que d'hom-
mes. Et ils partent, absolument
comme celle-là, dans la nature, avec
leur petit pliant, leur boîte à couleurs,
leurs pinceaux. Ils n'ont j uste pas
l'ombrelle, là, j e l'ai ajoutée pour faire
une tache claire.

— Mais vous ne faites jamais
comme eux. Vous ne vous êtes pas
dit un jour que vous alliez les suivre?

- Non, jamais : c'est déjà assez
difficile de réussir son coup à l'atelier.
L'autoportrait, ça c'est une idée,
pourquoi pas, je pourrais essayer.
Mais le petit pliant et l'ombrelle, ja-
mais. Et puis ça devient sérieux tout
ça, je suis engagée maintenant pour
deux autres expositions, où je ne
veux mettre que de nouvelles choses.
Certes, ce qui me pousse, c'est le
plaisir, là vous voyez, dans «L'envie»,
le plaisir de faire toutes ces formes,

GOUALANTE DE BRETAGNE - Les petits tableaux de la vie, côté piquant.
swi-_E

ces chapeaux, ces couleurs, là de
faire cette vieille comme on en voit
dans le sud, âpre, sèche: celle-là
mourra à la maison... Le plaisir de
faire ce ja zz, là , où je plante ma
chanteuse de blues favorite. Mais
c'est de l 'aquarelle, vite enlevé, vite

raté. Je ne vous dis pas tout ce que je

gâche...

<0> Ch. G.

• Barbara Soerensen, aquarelles sur soie,
de 1100 à 1600 francs, Galerie Di Maillarl, Le
Landeron, jusqu'au 19 novembre

Oeuf de bourgeon
/ ĵÈssEa

Glaire Wermeille, tapisseries, dessins, le paysage et le végétal
au Gymnase cantonal de Neuchâtel

C

laire Wermeille dessine depuis
l'enfance, elle a suivi une filière
classique qui l'a menée à un

apprentissage à Aubusson, elle s'est
libérée des techniques traditionnelles
par un stage en Pologne, où les trains
de fibres, les nœuds, les étoffes ont
quitté le sage plan de la paroi pour
des plastiques plus aventureuses. De-
puis 1971, elle travaille à Cernier, elle
a réalisé un respectable nombre de
pièces murales d'envergure. Elle a ex-
posé régulièrement j usqu'en 79 au
sein du Groupe des cartonniers lis-
siers romands, et des PSAS neuchâte-
lois, puis après une longue pause,
recommence à exposer depuis 1984.
Sa dernière présentation dans le can-
ton remonte à 1986, Collège de la
Fontenelle à Cernier. En 1988, elle a
exposé dans le Laufonnais.

On voit donc peu son travail, c'est
dommage : les fusains et pastels , les
crayons de couleur exposés au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel éclairent
d'une palpitation précieuse l'austérité
des tapisseries.

«Géodes», «Reflets», paysages de
brouillard et de soleil d'hiver, lueurs,
nuit noire et ses nervures: ce sont les

trois chapitres de l'exposition, les
deux premiers étant très voisins de
forme, mais pas d'atmosphère: les
Géodes à la craie grasse, variations
sur les transparences et les granulés,
les flottements et les écailles, entraî-
nent dans un monde saturé, qu'on
dirait sous-marin; les Reflets au fusain
et pastels, de magnifiques noirs, cen-
drés et poreux, grumeleux, à la fois
scories, pierres ponces ou nuages ,
dessinent en rytnme clairs l'œuf de
toutes vies, des bourgeons comme de
l'horizon. Claire Wermeille traite mi-
nutieusement sa matière, des lumiè-
res s'enracinent dans le noir, pastels
brillants comme sels de métaux, uni-
vers matrices de nappes d'étincelles
dans leurs tissus intimes.

Au crayon de couleur, les Géodes
détachées du noir deviennent des
spectres luminescents de pur voile de
lumière, haute couleur, haute plasti-
que, toute intensité et chaleur, avec
de la nervosité dans les fibres, et ce
qu'il faut d'aventures en surface et en
profondeur pour que la vie y soit.

Entre les trois pôles, tapisserie,
noir/blanc, couleur, les interractions
et distinctions foisonnent, enrichis-

santes. On s'étonne qu'une œuvre
d'un tel niveau, certes austère en ta-
pisserie, mais brillante et d'une force
poétique qui ne se démode pas en
fusain et crayon de couleur, ne
trouve pas de lieu de diffusion plus
rayonnant qu'une école. Pas que le
lieu soit péjoratif pour une œuvre,
certes non, et par l'entremise d'Anne-
Charlotte Sahii, professeur au gym-
nase, c'est quelques centaines de jeu-
nes gens qui ont l' occasion de se
familiariser avec une démarche de
haute imagination et de haut scru-
pule. Ce qui est plus inquiétant c 'est
qu'une œuvre à lent mûrissement -
Claire Wermeille prend deux à trois
ans pour développer un thème - à
production mesurée — elle se sait
incapable, et le revendique, d'arroser
dans une même année trois ou qua-
tre galeries - ne trouve plus montreur
dans les circuits normaux. Le tissu de
l'art est-il la mode ou la pérennité?

0 Christiane Givord
? Claire Wermeille, tapisseries, dessins de

400 à 14000 francs, Gymnase cantonal, Rue
Breguet, Neuchâtel, jusqu'au 2 décembre.

DIURNE ET NOCTURNE - L'œuf du monde entre marées et forêts. iù

Roger Boss :
Wagner

On a écrit sur Wagner plus que sur
Napoléon, moins que sur le Christ ,
mais plus que sur Bach, plus que sur
le Mozart. Pourquoi ? Et voilà Roger
Boss , pianiste et ancien directeur du
conservatoire qui ajoute sa pierre à
l'édifice. Il fait bien, car il y avait
grand monde ces deux derniers mar-
dis pour suivre le cours public d'his-
toire de l'art qu'il donne dans le cadre
de l'Académie Maximilien de Meuron
à la salle du Conservatoire au Fau-
bourg de l'Hôpital, Neuchâtel. Le
cours dure 8 semaines, les conféren-
ces sont complétées de project ions et
d'auditions. On peut encore prendre
le train en marche sur les derniers
bancs. Car c'est passionnant: la re-
cherche sur les circonstances de ce
génie résume toutes les questions du
siècle, ce XIX'' tourmenté par l'accou-
chement d'un nouvel homme. Musi-
cien, poète, dramaturge, Wagner l'a
été, certes, mais il fut surtout anthro-
pologue, il s'est livré au premier in-
ventaire des mythes, démarche que
d'autres feront après lui, notamment
Lévi-Strauss qui lui a dédié l'un de ses
ouvrages importants. C'est ainsi que
l'orateur situe son sujet avant de sui-
vre son parcours biographique.

Cet homme à la vie dramatique,
mais provoquant les événements dif-
ficiles comme si cela nourrissait son
insp iration, est né à Leipzig en 1813,
d'un père policier amateur de belles
actrices, dans un milieu de bohème
laborieuse où tout le monde chante
ou joue la comédie. L'enfant Richard
Wagner a déjà une imagination fer-
tile. Son père mort, sa mère épouse
son amant Geyer qui prend en charge
toute la famille. Quand ce dernier
meurt à son tour, on essaie de mettre
Richard en pension, sans succès : «Ce
que je sais, je n'ai pas besoin de
l'apprendre, et ce que je ne sais pas,
je ne l'apprendrai ja mais.» Il a trois
sœurs cantatrices, actrices, il connaît
dans leurs cercles ses premiers émois
de manière précoce. Très intelligent ,
Wagner à ce moment-là, vers 15 ans,
sait déjà tirer les leçons de ses expé-
riences : il écrit un drame sanglant,
tellement sanglant que cela ne peut
intéresser quiconque. Il comprend
qu'il faut faire dire à la musique l'ac-
cumulation de tragédies mortelles qui
hantent son cerveau, car écrites, di-
tes, elles sont trop grossières, peu
crédibles et le font juste passer pour
un fou. Il décide d'apprendre la musi-
que, mais quand enfin il trouve un
professeur convenable, celui-ci le
prend à son propre jeu : «Si tu m'écris
une fugue parfaite, je suis d'accord
de te prendre comme élève.» Wagner
l'a fait. Son apprentissage s'arrête là.
/chg

# Académie Maximilien de Meuron, cours
d'histoire de l'art, «Richard Wagner» par Roger
Boss, les mardis à 17 h, Faubourg de l'Hôpital
24, Neuchâtel.

Quand
Benoîte
cueille...

_E

Pour compléter la nouvelle édition
qu'il vient de faire de «La Fiancée
d'Hiver», d'Anne-Lise Grobéty, Ber-
nard Campiche a ajo uté aux quatorze
nouvelles de l'édition originale (Avec
«Pour Mourir en février » et «Zéro
positif», 24 h, 1984) la petite dernière
«Quand Benoîte cueille...», parue
dans la revue «Ecriture » 86. Cette Be-
noîte en dit long sur l'univers d'Anne-
Lise Grobéty dans ses nouvelles: des
mots choisis, assemblés au cordeau,
poncés, policés qui font des bulles
d'acide bien nettes sur de vertigineux
gouffres de solitude, de méfiance, de
haine, d'amour malheureux. «La Fian-
cée d'hiver» ouvre la marche comme
un fanion, avec ce «je » de la narra-
trice qui sonne comme une carte
d'identité. Puis ce sont les petits con-
tes, «La mort de Madame de Marlé-
toz» bouffon, «Défense d'entrer» sar-
castique, «Mortes-Plume» débonnaire
et acrobatique, pour culminer avec le
fatalisme noir, cynique, de «Mater-
naire». «Sœur Hyacinthe, un diman-
che matin» est le délice même de la
fantaisie mi-caustique, mi-tendre qui
fait ici le ton de l'écrivain.

Mais tout ça a été présenté déjà.
Alors Benoîte, la nouvelle nouvelle?
Benoîte marche sous les aigles, les-
quels planent au dessus des glaciers.
«Quand Benoîte avance et grimpe
entre les chalets de drap noir, quelle
histoire ». Mais ce n'est pas son his-
toire, ce courrier qu'elle serre dans sa
sacoche, c'est l'histoire des autres,
histoires de fils, de copains, d'amants
qui pèsent sur sa hanche et n'irri-
guent jamais ses yeux. Alors Benoîte,
l'humble fleur des marais, se fait les
griffes, et tranche le pap ier: courrier
pas vu, courrier perdu, courrier pas
pris: doux amer, les étés de l'écrivain
ne quittent pas le cortège des impuis-
sances quotidiennes, cortège des
manques d'aimer, des déclarations
d'absence. Car «Déclaration d'ab-
sence», c'est le terme de ce recueil
qui ouvre le passage à «Infiniment
plus», le roman à découvrir incessam-
ment.

O Ch. G
*• «La Fiancée d'Hiver», nouvelles, par An

ne-Lise Grobéty, éditions Bernard Campiche.
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L'impossible échappée
«La nuit de l'éclusier», de Franz Rickenbach

D

éroutante, «La nuit de l'éclu-
sier»! Des stars reconnues sous
la caméra d'un cinéaste zuricois

presque inconnu (Franz Rickenbach).
Un film à l'ambition certaine, au mé-
pris des ses moyens forcément limi-
tés. Des personnages plus âgés que
les jeunes gens vitaminés que le ci-
néma en propose d'ordinaire dans les
rôles principaux. Suffisamment d'élé-
ments propres à susciter l'intérêt.

Charles Belloz (Michel Robin), la cin-
quantaine passée depuis un bon mo-
ment déjà, ne désespère pas. Fonc-
tionnaire, il compte obtenir une pro-
motion. Espoir fragile entretenu par sa
femme Hélène (Magali Noël), qui at-
tend de pouvoir changer les meubles
et de s'aménager une vie moins tris-
tounette. Claire, leur fille, l'a bien
compris, elle qui a quitté la maison à
grand fracas.

Il n'y a pas que le travail dans la vie,
il y a aussi la vie! Mais cela, Charles
ne l'a pas encore compris. Son mé-
tier, sa promotion, ses dossiers, les
trajets en vélo jusqu'à la préfecture :
son horizon s'arrête à peu près là.

Certes, c'est aussi un artisan qui fabri-
que des poupées. Mais comme sa fille
n'a plus tellement l'âge...

Charles finira par obtenir sa promo-
tion. Ce n'est pas celle qu'il attendait.
On l'envoie en effet mettre de l'ordre
dans le «foutoir» des archives qu'à
laissé l'irascible Cutberg (Alain Cuny,
fidèle à lui-même et à son ton senten-
cieux irrésistible. Il faut l'entendre

» dire : «7e ne partirai d'ici qu'à la force
des baïonnettes!»).

Dans une préfecture en rénovation,
c'est paradoxalement un processus
de décomposition qui va s'opérer.
Charles va petit à petit laisser tomber,
inonder les locaux au point d'en faire
un marigot chaotique, dans lequel les
employés hagards pataugeront à la
recherche de leurs précieux docu-
ments.

Mais le papy qui fait ainsi de la
résistance devra subir d'autres épreu-
ves pour retrouver l'apaisement.

Il y a dans les yeux de Magali Noël
toute la compassion qu'éprouve Ric-
kenbach pour ces gens modestes, aux
préoccupations anodines. Le film res-

titue très bien la mornitude du quoti-
dien helvétique, au risque d'en être
imprégné lui-même.

Dans ces conditions, on s'attend
touj ours à ce qu'une échappée soit
possible. Mais à l'instar des protago-
nistes de son film, le réalisateur sem-
ble éprouver du mal à se la ménager.
Il y parvient parfois, notamment dans
une séquence de carnaval réussie,
porteuse de toute la liesse et la poé-
sie que peut réserver une telle mani-
festation de liesse populaire.

Curieusement, le film ne parvient
jamais à décoller vraiment. Mises à
plat, les lubies de Charles ne laissent
transpirer qu'une étrangeté factice et
l'envolée vers un «ailleurs», même
imaginaire, ne se concrétisera pas.
Tout au plus, les Belloz retrouveront-
ils un semblant de bonheur familial à
trois. Ce qui semble être, dans cette
froide Helvétie, un sommet pénible à
gravir et d'où le spectacle n'est guère
exaltant. Mais c'est touj ours ça...

0 Christian Georges
• Apollo 3, Neuchâtel.

MAGALI NOËL ET MICHEL ROBIN — Des personnages comme le cinéma n'en
offre pas tous les j ours. odyssée film

Brèche pour
cinq Suisses
Cinq films suisses vont partir en

tournée cet hiver, à l'instigation du
Centre suisse du cinéma. Les œuvres
d'Alain Tanner, Christoph Schaub,
Christian Schocher, Patricia Plattner
et Villi Hermann seront montrées en
séance ordinaire dans neuf villes alé-
maniques.

Les films suisses sont rarement pré-
sentés ailleurs que dans les salles des
grandes villes. Un nombre insuffisant
de copies, en 16 mm le plus souvent,
alors que le format courant est de
35 mm, un sous-titrage pour les au-
tres langues nationales inexistant,
sont les.principaux problèmes prati-
ques auxquels se heurte la distribu-
tion des films helvétiques.

L'attitude réfractaire au cinéma
commercial des cinéastes pendant les
années 70, et leur retenue militante
envers les distributeurs, est égale-
ment, selon Alfredo Knuchel de la
Fondation Centre Suisse.du cinéma, à
l'origine des difficultés. En outre, les
sujets politico-militants de nombreux
films ont découragé une partie du
public.

La situation a changé. Des films à
grand public sont réalisés, mais une
certaine méfiance a subsisté. Une
première tentative de combler le fos-
sé est restée sans succès. Le Centre
suisse du cinéma a, à présent , réussi à
obtenir des distributeurs d'Aarau, Ba-
den, Bienne, Brigue, Coire qu'ils parti-
cipent à une nouvelle action de pro-
motion de la production nationale.

Les exploitants se sont engagés à
présenter en programme ordinaire du
1" novembre 1989 au 30 avril 1990,
«La femme de Rose Hill» d'Alain Tan-
ner, «Dreissig Jahre » (Trente ans) de
Christoph Schaub, «Lùzzas Walk-
man» (Le baladeur de Luzza) de Chris-
tian Schocher, «Piano Panier» de Pa-
tricia Plattner et «Bancomatt» de Villi
Hermann.

Le Centre suisse du cinéma se
charge de la publicité régionale et
fournit la documentation sur les œu-
vres. Il paiera aussi les frais de la
présence de l'auteur du film ou des
comédiens.

En mai prochain, on fera le bilan de
cette nouvelle forme de promotion
du cinéma helvétique, dans l'espoir
qu'elle puisse se répéter dans les au-
tres régions du pays. / ats

PIANO PANIER - Le film de Patricia
Plattner. Bientôt à Neuchâtel? £.

____¦ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Les films de la semaine
Quand les Suisses ouvrent les vannes de l'imaginaire,

de Técluse à l'île d'amour...

_________J__J___JI

APCM I Ce k INDIANA JONES ETrtrv_*_-I_>** LA DERNIERE
CROISADE Pour tout savoir en un
quart d'heure sur la jeunesse d'Indy,
pour apprécier le savoureux numéro
d'acteur de Sean Connery, pour rire
bien narquoisement de la stupidité de
l'épilogue, ou pour faire comme tout
le monde... Salle 1. 15 h, 17 h45,
20h15 (ven/sam. nocturne 23h), en-
fants admis.

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO Un an-
cien camarade d'université du brillant
avocat John Millaney débarque à /'im-
proviste. Son comportement et son
amour des cassettes vidéo intrigue le
couple. Mais surtout Ann, qui ne se
sent pas très bien dans sa peau. Salle
2. 15 h, 17 h 45, 20h 30 (ven/sam. noc-
turne 23 h), 16 ans.

LA NUIT DE L'ÉCLUSIER (Précédé du
court métrage L'ILE D'AMOUR) Un
fonctionnaire à un doigt de la retraite
supporte mal d'être relégué aux ar-
chives. Le papy va faire de la résis-
tance, noyer son chagrin et les lo-
caux, jouer des tours de chameau
sans perdre l'affection de sa femme.
Lire texte ci-dessus. Salle 3. 15 h,
17h30, 20h15 (ven/sam. nocturne
22 h 45), 12 ans.

même? Servi autant par Schubert que
par Jean-Hugues Anglade, Alain Cor-
neau réussit un film mélancolique sur
le déphasage. 18h15, 12 ans.

PALACE ROAD HOUSE Sur
fond de rock, le vi-

deur de nuit Patrick Swayze fait le
ménage dans une boîte de nuit tenue
par le vilain Ben Gazzara. Les minettes
apprécieront-elles ces bagarres cho-
régraphiées ? 15 h, 18h30, 20 h 45
(ven/sam. nocturne 23h), 16 ans.

ncv GREAT BALLS OFrecA F|RE, Le rabeiaj sj en
Dennis Quaid dans le rôle de Jerry
Lee Lewis, la seule star blanche capa-
ble de joue r à la fois du gospel, du
rythm 'n blues et du rock au piano.
On raconte que le vrai Jerry Lee Lewis
n'a point trop goûté ce portrait sans
chichis. 15 h, 18 h 30, 20 h 45 (ven/sam.
nocturne 23h), 12 ans.

STUDIO ABYSS L 'éclulPa8e
d'une station de fo-

rage sous-marine part sauver ce qui
reste à sauver de l'épave d'un sub-
mersible nucléaire échoué au-dessus
d'une fosse sous-marine. De bons ac-
teurs dans un scénario-ca tastrophe
un peu trop prévisible, émaillé de bel-
les séquences sur la mort et de ren-
contres du troisième type au pays du
grand bleu. 15 h, 18 h, 21 h, 12 ans.

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLÉE
DES MERVEILLES Le gentil dessinateur
Don Bluth quitte le Nouveau-Monde
pour la préhistoire. Si son travail est
du niveau de «Fievel», les j eunes spec-
tateurs devraient y trouver leur
compte. Sam/dim/merc. 14h30, pour
tous.

PI A7A INDIANA JONES ETri_.rt__.rt LA DERNIERE
CROISADE voir cinéma Apollo, salle
7, Neuchâtel. 18h30, 21 h
(sam/dim/merc. aussi 16h). pour tous.

«^TAI * LAWRENCE D'ARA-3\_.rtl_rt B|E Les tribuiatj ons
d'un officier britannique aux côtés
des tribus arabes, opposées aux enva-
hisseurs turcs, ses plaidoyers pour la
cause arabe, ses folies bellicistes, ses
yeux bleus et le sable doré. 20 h 15,
12 ans.

DO THE RIGHT THING Une pizzeria
fréquentée par des Italo-Américains
dans un quartier noir de Brooklyn. Le
j our le plus chaud de l'été. Une puis-
sante radio qui crache du «rap» et
rythme le film. Le dernier film de
Spike Lee chatouille l'Amérique là où
ça lui démange déjà. Une approche
crue et désenchantée de la coexis-
tence des races. 18 h (sam/dim. aussi
15h30), 12 ans.

ARrAriFC DERNIERE SORTIE
rtR^rtl_ »C3 poUR BRoOKLYN

Chronique d'une grève ouvrière dans
des bas-quartiers où se côtoient pu-
tes au grand coeur, travestis fardés et
chômeurs retournés à l'état sauvage.
L'impossible adaptation du livre très
très noir d'Hubert Selby par l'auteur
de «Moi, Christiane F,...» 15 h, 18 h 15,
20h 30 (ven/sam. nocturne 23 h), 16
ans.

RIO CINÉMA PARA-
DIV/ DISO Le j eune

Toto ouvre toutes grandes ses miret-
tes quand s'allume le proj ecteur de la
salle de paroisse. Philippe Noiret lui
apprendra le métier avant de lui
conseiller de fuir la Sicile. Le coup de
cœur du festival de Cannes. 15 h,
20 h 45, (V.fr.), 12 ans.

NOCTURNE INDIEN Un j eune
homme voyage de Bombay à Coa, à .
la recherche d'un ami, Xavier. Mais ne
recherche-t-il pas plutôt un autre /<_ .-

ARf CINÉMA PARA-
rtDV- DISO Voir cinéma

Bio, Neuchâtel, 20h 30 (sam/dim. aussi
17 h 30) V.O. s/t, 12 ans.

CORSO KICK BOXER Suc-
cesseur des Bruce

Lee et autres Chuck Norris, Jean-
Claude Van Damme bande ses mus-
cles, se remémore les principes des
arts martiaux et retourne au casse-
pipe à Bangkok. 20h30 (sam/dim.
aussi 17 h), 16 ans.

EDEN OLD GRINGO Cre~
gory Peck et Jane

Fonda sur les traces d'Ambrose
Bierce, écrivain américain parti à 72
ans au Mexique avec le secret espoir
de se faire fusiller pour la révolution
de Pancho Villa. 20 h 45, 21 h
(sam/dim. aussi 16h15), 12 ans.

NOCTURNE INDIEN Voir cinéma Bio,
Neuchâtel. 18 h 30, 12 ans.

y

ẑ*y_^_y_ ŷ_y_^
LE CASINO ^oiremen».

Ejjjjj
CC.I KÉF L'INVITÉ SURPRISE
¦«-"V-'Liacc A vec une belle bro-

chette de comédiens parfaitement
appropriés, Lautner passe de la comé-
die douce-amère à une gaudriole
pleine de baffes. Ven. 20h 30 (dim.
aussi 17 h 30), 12 ans.

RAIN MAN Autiste surdoué, Raymond
stresse quand on le tire de son
monde clos, connaît par cœur les
chiffres les plus invraisemblables,
prend des photos. Et si le film entrait
un peu dans la logique de celui qu'il
montre comme un idiot savant?
20h 30 (dim. aussi 15 h), 12 ans.

O C. G.

«Envie d'être
baroque»

odyssée film

A 39 ans, Franz Rickenbach s'est
lancé à fond dans la réalisation de ce
long métrage qu'est «La nuit de
l'éclusier». Il en est à la fois le co-
auteur, le producteur, le réalisateur et
le distributeur. On imagine mal
l'énergie qu'il lui a fallu pour mener à
bien cette aventure un peu folle.

«C'est loin d'être un film parfait,
reconnaît-il, mais c'est un film chaleu-
reux. De plus, il doit être assez riche,
car il est perçu 'différemment suivant
les personnes. Au Festival de Locarno,
le film a eu un accueil formidable et
les Allemands se le sont arrachés
pour leurs festivals». '

«Ce n'est pas du fonctionnariat de
faire un film. C'est un privilège. C'est
un plaisir de travailler. Des amis ont
participé, j 'avais envie d'être dérai-
sonnable. Je n'avais pas envie de met-
tre trois personnes dans une cham-
bre, je voulais être baroque», a confié
le réalisateur à Antoine Duplan
(«L'Hebdo», du 19 octobre).

«La nuit de l'éclusier» sortira pro-
chainement à Couvet et à La Chaux-
de-Fonds. Le film est précédé de l'ex-
cellent court métrage de Robert Bou-
vier «L'île d'amour». / cg

odyssée film
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Trop de clémence
T

out comme chaque lecteur de
«L'Express» du 18 octobre,
j 'ai été profondément attristé

par la cruelle réalité de l'assassi-
nat de la mignonne petite Doris
Walker. Que ses malheureux pa-
rents trouvent dans le témoignage
ci-après l'expression de ma très
profonde sympathie.

J'ai été d'autant plus attristé et
révolté qu'à la page 7 de la même
édition j'ai lu avec une réelle
consternation, la scandaleuse sen-
tence du Tribunal de police de Bou-
dry de ne condamner le sieur P.
qu'à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis alors que le person-
nage en question n'avait rien trou-
vé de mieux que de s'exhiber, en-

tièrement nu dans le jardin d'un
couple de retraité provoquant
l'émoi que l'on peut imaginer! -

Que ce personnage ait eu des dé-
boires sensuels, sentimentaux,
professionnels et familiaux et
qu'il ait subi, selon son défenseur
une sorte de «courtH-ircuit» n'en-
lève absolument rien à la gravité
de son geste et cela d'autant plus
qu'il avait déjà été condamné, en
1974, pour un délit du même
genre !

Qui osera prétendre que, de-
main, ce même personnage, sous
la pression psychologique «d'un
court-circuit de plus forte inten-
sité», ne s'attaquera pas à une pe-
tite Jeanne, Dominique ou autres

innocentes victimes de tels détra-
qués sexuels?

Alors, pourquoi une telle clé-
mence inconsciente de la part
d'un tribunal pourtant parfaite-
ment au fait de tels risques par les
campagnes entreprises actuelle-
ment en faveur de la protection de
l'enfance? (...)

Si, par malheur, ce que j 'ai es-
quissé ci-dessus devait se pro-
duire, qui serait le vrai criminel
sinon le tribunal qui n'a pas rem-
pli correctement son rôle: celui de
protéger la société et tout spéciale-
ment les enfants?

0 Francis Pellaud
Ampolla

On me vole
mon lac

_¦» orsque, petit, je prenais le
|j| tram à Colombier, j'avais

bien soin de m'installer à ge-
noux sur la banquette sud et, de-
puis le chalet des Allées jusqu'à la
place Pury, je regardais le lac, ses
vagues, ses oiseaux et ses bateaux;
les Alpes aussi quand le temps s'y
prêtait. A ce propos, je me rappelle
un contrôleur disant alors qu'on
aurait presque pu toucher ces
montagnes de la main: «Quand il y
a un étranger sur la platef orme, je
suis .fier des Alpes comme si c'est
moi qui les avais f aites».

L'impératif de l'autoroute m'a
coupé du lac jusqu'à Serrières. En-
core que l'on aurait pu ne pas
(instruire ces petites collines boi-
sées qui courent d'Auvemier à
Serrières mais il paraît que c'est
une réussite. Pas pour moi qui
quatre fois par jour longe ce ri-
deau d'arbres. Et le lac est tout
près, juste derrière...

Et maintenant? Catastrophe, on
est en train de me voler un tiers
du lac qui me restait. On recons-
truit des collines entre le lac et le
tram. Pourquoi s'évertue-t-on à
grand prix à cacher le lac aux
voyageurs prenant le tram (à
ceux qui roulent auto itou)? Est-
ce à cause de quelques baigneuses
aux seins nus «que je ne saurais
voir» ? Quelle est la raison de ce
vol? Une des grandes attractions
du Pays de Neuchâtel, c'est son lac,
mais depuis Vaumarcus, on le ca-
che. Pourquoi?

0 Jean-Paul de Montmollin,
Cortaillod

«Tous
des nains»

CHRISTIAN GROBET - De qui se mo-
que le Genevois? M-

•mmj accuse les pacifistes... et no-
#1 tamment le comité d'initia-

tive pour une Suisse sans
armée de plaisanter si stupide-
ment avec un thème comme la
paix - qu'ils prétendent défendre
et que nous avons préservée grâce
surtout à notre neutralité armée
et à la volonté populaire de dé-
fense. Pour la sauver, cette paix,
dans le futur, ils suggèrent de sup-
primer notre armée. Probable-
ment pour enfin cesser notre me-
nace, qui pèse lourdement sur
1URSS, dont l'économie ne peut
plus supporter le poids de la
course aux armements que nous
lui imposons.

Ce n'est pas une blague puisque
le gouvernement soviétique a jus-
tifié son invasion de la Finlande
durant l'hiver 39-40 en invoquant
la menace que représentait ce
pays pour le nord de 1URSS.

# Lorsque ce plaisantin de
Christian Grobet déclare: « Une
Suisse sans armée pourrait jouer
un rôle déterminanUpour contri-
buer à la volonté toujours f o r t e  de
mettre f i n  à la f olle et ruineuse
course à l'armement», on se de-
mande depuis quand il n'a plus
regardé un globe terrestre scolaire
pour y chercher la Suisse au rôle
déterminant avec sa population
représentant moins de 1V_ % au
plan mondial.

# Non, il n'est pas glorieux de
se moquer ainsi de notre peuple
qui, malgré votre défaitisme, a une
vision saine des choses. Il sait que
ce sont les plus grandes puissan-
ces qui devront montrer l'exemple
du désarmement et non les petits,
c'est une évidence.
# D'ailleurs, les efforts faits

pour une initiative auraient suffi
pour créer un mouvement de soli-
darité mondiale exigeant une con-
sultation populaire dans tous les
pays pour la suppression des ar-
mées nationales au profit dune
armée mondiale de police garan-
tissant la paix, les droits de
l'homme, la fin des dictatures et la
protection de l'environnement.
C'est cela qui est nécessaire et la
base d'un gouvernement fédéral
mondial indispensable à la survie
de notre espèce.

Mais cela est trop grand, n'est-ce
pas, pour des nains comme vous, à
l'esprit étriqué.

Il conviendrait enfin de donner
un but constructif à la jeunesse
mondiale. Souvenez-vous des dé-
monstrations des jeunes de 1968
à Paris à cause de leur «ras le bol »
et des étudiants de Pékin du prin-
temps chinois pour un peu plus de
démocratie. Et imaginez la jeu-
nesse mondiale avec un but ma-
gnifique commun Vous en êtes in-
capables ou cela vous ferait peur
parce que vous êtes des nains. Cela
est déplorable. Vous ne méritez
pas le nom de pacifistes.

O Félix FUaeb
Colombier

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

Suisse sans armée:
davantage de souplesse

coyEEÊR

Le  26 novembre, le peuple
suisse aura à se prononcer

-¦¦*. au sujet de l'initiative «Pour
une Suisse sans armée». Cette ini-
tiative a pour mérite d'ouvrir un
débat sur une institution somme
toute assez imperméable: l'armée.

La Suisse, dont les politiciens ne
ratent jamais une occasion de pro-
clamer le haut degré de démocra-
tie, n'est cependant pas exempte
de critiques et certains ne se gê-
nent pas pour les exprimer publi-
quement. Toutefois, jusqu'à main-
tenant, le domaine militaire a été
soigneusement épargné; il serait
souhaitable que ce «tabou» soit en-
fin levé. Puisque le peuple est sou-
verain, pourquoi ne le serait-il pas
également pour décider des pro-
blèmes relevant de l'armée? Un
débat de fond doit, à mon avis, être
engagé.

H est trop facile de voir la main
de Moscou derrière les actions des
auteurs de l'initiative. Certes, cer-
tains « extrémistes» se recrutent
dans les rangs des opposants à
l'armée, mais ces gens-là côtoient
également des personnalités di-
verses ayant à cœur de faire con-
naître leur point de vue de ma-
nière tout a fait démocratique. A
Neuchâtel, un conseiller d'Etat élu
par le peuple s'est sauf erreur ex-
primé en faveur de cette initiative.
Cela démontre qu'une prise de
conscience commence à s'opérer
dans la population et que l'armée
tend à n'être plus le «veau d'or» à
qui l'on accordait tout sans trop se
poser de questions.

Il y a actuellement un clivage
toujours plus important entre la
population civile et son armée. En
effet , alors que les mentalités
changent et que la situation inter-
nationale évolue, l'armée, elle, se
cantonne dans ses structures dé-
suètes. Pendant l'école de recrues
et les cours de répétition, nous
avons droit à un langage hérité de
la guerre froide, et à entendre nos
«honorables galonnés», l'URSS
s'apprêterait à nous envahir dès
demain! Alors que dans la société,
sur les places de travail en parti-
culier, on prône de plus en plus
l'intéressement des employés, la
responsabilité individuelle, sous
les drapeaux, on vous guide et on
vous prend en charge depuis la
minute où vous vous levez jusqu'à
celle où vous vous couchez ! Lors
du service militaire, l'accent est
mis principalement sur la disci-
pline et l'obéissance servile; les
méthodes répressives utilisées par
nos «supérieurs» à rencontre de
ceux qui osent discuter un ordre
ou émettre une réflexion écartent
d'emblée toute possibilité de dialo-
gue ou de contestation Le «gris-
vert» ne sied pas à rindépendance
d'esprit.

Le décalage toujours plus grand

entre le système de direction mili-
taire et celui, plus souple, du sec-
teur civil ne peut qu'irriter les ci-
toyens-soldats. En outre, les réfor-
mes proposées par le conseiller
fédéral Villiger ne sont pas desti-
nées à améliorer la condition de
l'homme de troupe, mais unique-
ment à rendre l'armée plus effi-
cace.

Il importe de bien prendre en
compte ce qui précède pour com-
prendre pourquoi des gens, pas
forcément antimilitaristes, pas
nécessairement rebelles au ser-
vice militaire, déposeront un «oui»
dans l'urne le 26 novembre. C'est
mon cas. Jestime, en effet , que
c'est la seule possibilité que nous
avons, en ce moment, de faire en-
tendre notre voix; ceci non pas
«pour donner une leçon à l'ar-
mée», pour reprendre les mots du
conseiller fédéral Villiger, mais
bien plutôt pour tenter d'obliger
l'oligarchie militaire à faire
preuve de davantage de souplesse.
Les adversaires répètent qu'il se-
rait dangereux d'approuver l'ini-
tiative dans le seul but de voir se
réaliser des réformes dans l'ar-
mée. Mais, quel autre choix nous
laisse-t-on?

Nos stratèges militaires font re-
marquer que ce n'est pas parce
que les pays socialistes évoluent
vers la démocratie qu'il faut dimi-

ARMEE - Elle doit faire l'objet d'un débat de fond. &

nuer notre effort de défense et
qu'au contraire cette situation ins-
table est un risque plus grand
pour nous. Toutefois, il convient
d'observer que les changements
non négligeables intervenus de-
puis l'arrivée au pouvoir de Gor-
batchev en URSS autorisent à pen-
ser que désormais la collaboration
peut remplacer la confrontation
Plutôt que d'augmenter encore les
crédits militaires, ne serait-il pas
plus judicieux d'aider ces pays à
reconstruire leur économie afin de
diminuer ainsi les facteurs de
troubles qu'une situation trop ca-
hotique pourrait engendrer?

Des pays qui seraient en pre-
mière ligne en cas d'attaque des
forces du Pacte de Varsovie,
comme l'Allemagne de l'Ouest, par
exemple, disposent d'un service ci-
vil; l'objection de conscience est
également reconnue en RFA Est-
ce trop demander à la Suisse neu-
tre que d'avoir un tel service à
proposer à ses citoyens? Servir
son pays ne doit pas obligatoire-
ment signifier revêtir l'uniforme
kaki et apprendre à tuer. D'autres
voies existent, elles doivent être
développées. La liberté de choisir
un service «armé» ou non doit
exister dans un pays qui se veut
un modèle de démocratie.

0 Cédric Matthey
Montmollin

Neuchâtel,
un pays

qui licencie

AUTREFOIS - Quand les usines étaient
pleines. M-

g^ 
ue peut-on dire d'un pays si

{J tranquille,
^* Couché sous le soleil, se mi-
rant en son lac

Que de travailleurs en cette
bonne ville,

Aimeraient croire encore sans
un couac

Que l'avenir soit plus rose en
automne

Sur Neuchâtel, cité de labeur et
d'ardeur

Où soudain tout chavire et l'on
s'étonne

L'ombre des licenciements ré-
veille la peur.

Quelle chance de survie ont donc
nos usines?

Repeintes, reclassées et démo-
lies.

Elles partent sans doute toutes
en ruines.

On ne prétend pas qu'elles
étaient jolies,

Mais nous avions tous ensemble
entre leurs murs

Un travail, une tâche, un peu de
notre cœur.

Et maintenant il ne reste que le
plus dur:

Retrouver le moral, oublier ce
malheur.

Un semaine, un mois, un an ou
quelques jour s?

Planante incertitiide, triste com-
pagne;

A nos descendants nous répéte-
rons toujours:

Neuchâtel n'est pas un pays de
cocagne.

0 Gérald Cherno
Neuchâtel
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Offre d'échange

NATIONAL PATENT DEVELOPMENT CORPORATION
New York

OFFRE D'ÉCHANGE
aux détenteurs des

Obligations convertibles 6 % 1985-1995
(n° de valeur 887.283)

Obligations convertibles 53A % 1985-1995
(n° de valeur 887.284)

Obligations convertibles 5%% 1986-1996
(n° de valeur 887.286)

National Patent Development Corporation («National Patent») vise , avec l'Offre d'Echange détaillée
ci-dessous, à réduire l'endettement à long terme de National Patent ainsi que les intérêts y associés (y
compris les coûts de la couverture des risques de change), à augmenter les actifs nets de National Patent
et à permettre à National Patent d'avoir une flexibilité financière accrue dans ses affaires. National Pa-
tent est de l'avis que la réussite de cet échange améliorerait sa capacité de faire face à ses engagements
financiers (y compris le paiement des intérêts et du capital des obligations mentionnées dans cette an-
nonce). En outre , l'émission des actions et des warrants compris dans l'offre d'échange permettrait une
amélioration du rapport entre son endettement à long terme et ses fonds propres.
En conséquence, National Patent invite les détenteu rs des obligations mentionnées ci-dessus à offrir
leurs obligations en échange sans frais, aux conditions suivantes:
Contre livraison de fr.s. 5000.- nom. d'une obligation d'un des emprunts cités en rubrique , National Pa-
tent offre
(i) une obli gation nouvelle de fr.s. 3000 - valeur nominale , au taux d'intérêts de 8% p.a., remboursable

le 1er mars 1995, avec coupons semestriels au 20 juin 1990 et suiv. att.
(ii) 1 warrant donnant droit à l'acquisition de 75 actions National Patent avec une prime de 12% sur le

cours moyen de l'action National Patent pendant les 20 jours boursiers précédant l'expiration de
l'offre d'échange. Ce warrant pourra être exercé dès que la Securities and Exchange Commission
(«SEC») aura approuvé l'enregistrement des actions National Patent découlant de l'exercice des
warrants. Il est attendu que l'approbation de la SEC aura lieu dans les 90 jours ouvrables suivant
l'expiration de l'Offre d'Echange. Le prix d'exercice de ces warrants sera ajusté le 8 décembre 1991
à un prix d'exercice qui sera le plus bas de (i) le prix d'exercice initial ou (ii) 12% au-dessus du cours
moyen de l'action National Patent pendant les 20 jours boursiers précédant le 8 décembre 1991. Le
warrant pourra être exercer à tout moment jusqu 'au 1er mars 1995 inclus,

(iii) 1 warrant donnant droit à un nombre d'actions National Patent ayant une valeur boursière de
fr.s. 250.-. Ce warrant pourra être exercé dès que la SEC aura approuvé l' enregistrement des actions
National Patent découlant de l' exercice des warrants, date à laquelle le nombre d'actions National
Patent correspondant à SFr. 250.- sera déterminé. Il est attendu que l'approbation de la SEC aura
lieu dans les 90 jours ouvrables suivant l' exp iration de l'Offre d'Echange. Le warrant pourra être
exercer à tout moment jusqu 'au 1er mars 1995 inclus,

(iv) fr.s. 750.- en espèces.
Les détenteurs d'obligations qui désirent faire usage de cette possibilité d'échange sont priés d'en infor-
mer par écrit un des instituts mentionnés ci-dessous (les «agents d'échange») et de livrer leurs obliga-
tions munies de tout coupon non-échu à l' un des agents d'échange ou à la SEGA en faveur du compte
de l'agent d'échange correspondant jusqu 'au

8 décembre 1989 au plus tard

Le timbre fédéral et le droit cantonal seront acquittés par National Patent.
Les obligataires ont le droit de retirer leur offre d'échange jusqu 'à l'expiration de l'offre, pour autant
qu 'ils en informent l'agent d'échange à qui ils ont annoncé leur acceptation de l'offre par écrit et avant
l'expiration de l'offre d'échange.
La livraison ainsi que le paiement relatif à chacune des composantes de l' offre d'échange s'effectuera le
20 décembre 1989, à moins que National Patent ne fasse usage d'un des droit suivants. National Patent
se réserve le droit
(i) de prolonger son offre d'échange;
(ii) de retirer son offre d'échange ;
(iii) de modifier les conditions de l'échange (dans ce cas une réduction de la valeur totale des compo-

santes de l'échange est exclue).
Dans le cas où un des événements précités se produit , une annonce à cet effet sera publiée dans ce jour-
nal. Si National Patent prolonge son offre d'échange, les dates prévues pour la livraison et le paiement
des composantes de l'Offre d'Echange , pour le paiement de l'intérêt sur les nouvelles obligations et pour
l' ajustement du prix d'exercice seront modifiées en conséquence.

Des formules d'acceptation de cette offre peuvent être obtenues et être déposées auprès de chacun des
agents d'échange suivants; qui tiennent également à disposition le prospectus intégra l (en langue an-
glaise) relatif à cette Offre d'Echange.
Banque Scandinave en Suisse, Genève; Bank in Langnau , Langnau; Bank Heusscr & Cie AG, Bâle; Com-
pagnie de Banque et d'Investissements, CBI, Genève ; E. Gutzwiller & Cie, Bâle; Ruegg Bank AG, Zurich ;
S.G. Warburg Soditic SA, Genève

par ordre :
Banque Scandinave en Suisse

Genève , le 3 novembre 1989

N.B. Cette offre d'échange n 'est pas valable pour les résidents ou citoyens des Etats-Unis d'Amérique et
de leurs territoires.

732350-10
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ACTUELLEMENT
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

*? cJ^ŝ W _J_  ̂ J ẑ ê/f e ¦>>
Séminaires, conférences, cocktails,

déjeuners ou dîners d'affaires,
repas de fin d'année..., jusqu'à 50 personnes.

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

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

Téléfax (038) 256 035
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Commandes Numériques - au service de la production de demain

~ï • — I Nos commandes numéri ques (CNC) ont une grande re-
î ngemeur nommée auprès des fabricants de machines. Nous som-

mes liés à un groupe important , dont l'avenir est promet-
ÏMHlWare tcur tan t cn Suisse qu 'à l'élranger.

Pour faire face à notre expansion , nous sommes à la re-
cherche d'ingénieurs dynamiques des sections électroni-
que électrique ou mécaniques avec des connaissances cn
informatique et parlant le Français et l'Allemand.
La répartition du travail est la suivante.

Elaboration du cahier des charges

Relation avec la clientèle

Développement d'applications soé.îfi ques

Responsabilité d'un project

NUM-Gultingcr est une entreprise d'un groupe interna-
MMHHMHHM R̂k_ tional qui livre des commandes CNC standard, mais rca-

I *yA
v_p lise également des équipements pour des machines spe-

¦ ¦*¦"¦¦¦¦ MtP ciales et des solutions globales. Avec plus de 20 ans
|"|| ¦i'ïjj |*1 ri DI"" d'expérience dans le développement des commandes
yi*"" " ¦*¦¦ ¦ gj "̂ " pour l'automatisme des machines NUM-Giittinger est

une partenaire particulièrement qualitié pour ses clients.

NUM-Gùttinger SA
rue du Général-Dufour 34 Si vous recherchez un emploi varié à responsabilité
2502 BIENNE dans un team sympathique et motivé, veuillez contacter
Tél. 032-41 07 07 Monsieur Martin Grob. Il attend votre appel. 7324,_ .,„
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N o u s , p ar  e x e m p l e .
Bien sûr, il y i des choses plus importantes que les vacances tl.in -s Notre grande expérience nous permet de réaliser ce qui vous ASÂ^^^__
la vie. Mais peu de plus agréables. Voilà pourquoi nous aimerions tient à cœur et de vous informer sur tout ce que vous devez 0l^ t̂t<S\
bien discuter de vos projets d'évasion avec vous. Entre quatre savoir. Grâce à nos conseils avisés, vous pouvez effectuer le bon V^^^tf _W
yeux. Parce que dans ce domaine , nous sommes ceux qui peuvent choix. En plus , nous vous remettons gratuitement une de nos ^̂ KwÂ^

g le mieux vous aider à réaliser vos rêws. Vous nous faites part de brochures de vaotnees débordantes "̂ ^̂
* vos désirs et nous vous conseillons avec compétence et amabilité, bien vite: Kuoni; c'est un monde de différence. _ »"/.. *»«*

Voyages Kuoni -à votre agence de voyages et dans >6 succursales Kuoni. Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00. Bienne: Dufourl7/Collège, 032 2214 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert, 039 23 58 28.
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Blue Star et White Star: premières prises de vue.
Entrée en scène de deux nouvelles Même image à l' intérieur d'un gris d'un moteur à injection d'essence de

stars chez VW: la Blue Star et la White bleu discret de la Blue Star et de la 64 kW (88 ch) et pot cata lytique.
Star. Deux nouvelles limousines à grand White Star: • sièges avant individuels Passez donc à l'occasion chez
volume qui méritent assurément leur hyperconfortables, munis d'accoudoirs votre agent V.A.G. Il se fera 'un plaisir
nom, comme le montre un aperçu de • sièges arrière individuels rabattables de vous arranger un rendez-vous avec
leur équipement d'un luxe inouï: et amovibles • vaste surface de cou- nos stars.
• direction assistée • verrouillage cen- chage , banquette arrière rabattue
tral • châssis abaissé • ja ntes en allia- • table escamotable • compte-tours
ge léger à pneus larges • calandre à • montre numérique • radio-cassette
phares jumelés • rétroviseurs extérieurs stéréo à antenne dans le pare-brise. fmr *\. '¦a Blue Star et
à dégivrage et à rég lage électriques La Blue Star et la White Star sont I _%-#i i 'a White Star.
• glaces athermiques vertes • essuie- livrables équipées au choix d'un turbo V*̂ __ur)  Vous savez ce 

que
glace sur la lunette arrière chauffa nte. diesel économe de 51 kW (70 ch) ou ^>—*̂  vous achetez.
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Tous les vendredis
et samedis,

I DANSE I
ET AMBIANCE
jusqu'à 3 h du matin
dans la grande salle

de l'Hôtel Pattus
P. Triolo - 2024 St-Aubin

Tél. (038) 55 27 22 733039 10
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Imprégnation
Réparation
,̂ _ 2000 NEUCHÂTEL A—
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Tél. (038) 33 7210
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—EEXPRESS A GENDA 

CE WEEK-END : 

¦ Place du Port: (sam. 10-22 h,
dim. 1 0-1 8 h) Neuchâtel-Arts et Vi-
ni-Expo.
¦ Théâtre du Pommier: sam.
20 h 30, Le Printemps, Monsieur
Deslauriers.
¦ Musée d'art et d'histoire: dim.
14h, 15h et 16h, démonstration
du fonctionnement des automates
Jaquet-Droz.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le
0 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Tripet, r. du
Seyon. La pharmacie est ouverte
de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de
police ^5 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12h)
0 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9-1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
9-1 2 h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h
0245651.

CONCERTS 

¦ Temple du Bas/salle de musi-
que: dim. 17h, concert par l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel.
Soliste: Guy Touvron, trompette.
¦ Plateau libre: sam. (21-2 h) Red
Ted dit Les Têtes Raides (Paris),
(dimanche fermé).

; . , : MUSÉES . . , . ' 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(sam/dim. 10-1 2h et 14-17h) ex-
positions: Prix Bachelin - «40 ans
de création en Pays de Neuchâtel:
histoire-peinture-litterature»; {(Col-
lection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10-1 Zh) exposition «Le
Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17h) exposition «Les
cartes .géologiques: une tâche na-
tionale» et les collections du mu-
sée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS " 

¦ Gymnase cantonal: (sam.
8-1 2 h et 14-18 h) Claire Wer-
meille, dessins, tapisseries.
¦ Hall du Collège latin (sam. 8-
17 h) «Une Société d'histoire d'hier
et d'aujourd'hui», (125e anniver-
saire de la Sté d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâ-
tel).
¦ Péristyle de l'Hôtel de Ville:
projets sculptures Parking place
Pury.
¦ Galerie des Amis des Arts
(sam/dim. I0h-I2h et 14h-17h),
Maurice Robert, rétrospective et
oeuvres récentes.
¦ Galerie Ditesheim (sam 10-1 2 h
et 14-17h, dim. 15-18h) Maria
Sepiol, pastels, fusains.
¦ Galerie de l'Evole: (sam.
14h30-17h) William Rôthlisber-
ger.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
1 5-1 8h) André Bregnard, sculptu-
res.
¦ Galerie des Halles: (sam.
10- 1 2h et 14-17h) Ch. Durroux,
sculptures, Robert Tilbury, aquarel-
les et Anton-Fenouil-Empi.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14-18h). B. Lavergnat,
sculptures et reliefs.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-18h30) M. Wicki,
masques et M. Hamsag, bijoux.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.

1 5-1 8 h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Marx, Cortaillod, 0 42 1 6
44. Renseignements : 0111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr D. Bourgeois, 0 46 1 3 66,
privé 46 24 38; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 1 2h
au lundi à 8h, 0 24 71 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 89
31. 

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, salle de spectacles:
Vente-Marché d'automne de la
paroisse réformée, sam. dès 8h.
¦ Colombier, aula de Cescole:
Troc d'articles de sports d'hiver,
sam. .8h - 10h30.
¦ Colombier, grande salle : Expo
commerciale, sam. 16h - 22h, dim.
15h - 19h.
¦ Colombier, temple: Concert du
groupe «Jude», 20 h (entrée li-
bre).
¦ Cortaillod, nouveau collège :
Vente paroissiale, dès 9h.
¦ Peseux, salle des spectacles :
Vente de paroisse, dès 8 h.
¦ Peseux, auditoire des Coteaux :
Troc des écoles primaire et secon-
daire, sam. 9h - 10h30.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: «Le
fauteuil à bascule», pièce de
Jean-Claude Brisville, sam. 20h30.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Franz Béer, peintures, sam.-dim.
14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Hou
Sheng Kai, lavis, vernissage dim.
dès l lh  et 14h30.
¦ Saint-Aubin, Salon d'Art : Jean
Thiébaud, peintures, sam.-dim.
14h - 19h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam.
12h à lu. 22h, Dr. D. Haefeli, rue
du Temple 2, Fleurier 0 61 2541
ou 61 1949.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17-18h, dim. l l -12h, lu.
llh-12h, Dr. F. Vuillème, Grand-
rue 29, Couvet 0 63 34 34.
¦ Pharmacie de service : de sam.
16h à ma. 8h, ouverte dim. et lu.
(11 à 1 2h), Pharmacie Jenni, Fleu-
rier 0 61 1303.
¦ Couvet : hôpital et maternité,
0 63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, 0 61 1081.
¦ Ambulance: 0117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
0631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 0 6323 48, Fleurier
0 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
061 3848.
¦ Aide familiale : 0 612895.
¦ Service du feu : 0118.
¦ Fleurier, gare RVT: informations
061 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
061 1423, Fleurier 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique 0
(038)422352.

¦¦• - ¦ CINÉMA 

¦ Couvet : Cinéma Colisée: ven. à
20h30, dim. à 17h30, L'invité sur-
prise (12 ans); sam. 20h30; dim.
15h et 20h30, Rain Man (v. fran-
çaise, 1 2 ans).

MANIFESTATIONSA 

¦ Couvet : sam. 20h30, Salle des
Spectacles, soirée des Dames pay-
sannes du Val-de-Travers.
¦ Fleurier, cure réformée : ce soir
à 20hl5, conférence-débat sur le
thème Jésus-Christ, l'Eglise an-
cienne et la non-violence (avec
Jacqueline Berthoud et Ion Kara-
kash).

¦ Môtiers : ce soir 20h30, Masca-
rons: Douze hommes en colère, par
la Compagnie de Scaramouche.
¦ Fleurier: sam. soir, Salle Fleuri-
sia, concert du club d'accordéonis-
tes Areusia.
¦ Saint-Sulpice : 12h50, arrivée
de la loco à vapeur C 5/6.
¦ Couvet, Chapelle: 17h, Miguel-
Angel Estrella, pianiste (Jeunesses
musicales).
¦ La Côte-aux-Fées, Galerie des
Artistes : Francis Maire, huiles.
¦ Môtiers, Galerie du Château:
Antonio Cornella (peintures).
¦ Môtiers, Galerie Golaye : Jac-
queline Ramseyer et Jacques Mi-
nala (peintures), Umberto Mag-
gioni (sculptures).

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

: EXPOSITIONS —. : : __;

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (1 3h30-1 8h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, 0
(038)6330 10.

CE WEEK-END 
_ ; ; L— i r m :—: : : : I

¦ Pharmacie: ouverte dim.
11-12 h, pharmacie Marti, Cer-
nier; 0 53 22 56. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie 0 2424 24
renseigne.
¦ Permanence médicale: 0111
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : 0 531531,
du lun. au ven. ll-12h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: 0 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
0 53 34 44.

EXPOSITION 

¦ Château et musée de Valan-
gin : (10-1 2h, 14-17h, sauf ven-
dredis après-midi et lundis) expo-
sition «L'Helvète et le tir, une tra-
dition séculaire».

- _;¦ AUTRES V 

¦ Valangin, halle de gymnasti-
que: (ven/sam/dim.) exposition
de cuniculture.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
ven. soirée jazz, org. société
d'émulation.
¦ Dombresson : Ven. Disco hockey
club.
¦ Fontainemelon: salle des spec-
tacles, ven. Assemblée cantonale
des vétérans musiciens.
¦ Dombresson: ven. assemblée
cantonale des lutteurs.
¦ Chézard-Saint-Martin : Collège,
ven. 10-17h Vente paroissiale.
¦ Le Louverain : ven/sam/dim.
Formation à l'entretien, stage avec
j.-M. Noyer.

I CE WEEK-END " ' : 

¦ Polyexpo : Le week-end, Mo-
dhac.
¦ Beau-Site : Sam. 20h30, «Au
théâtre ce soir: Phèdre», par le
Théâtre des Gens.
¦ Théâtre : Dim. 20h, «Offenbach
tu connais?», par Les Spectacles
Rémy Renoux (2me spectacle de
l'abonnement).
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 0 231017.
¦ Pharmacie d'office : Versoix,
rue de l'Industrie 1, jusqu'à 20h;
dimanche, 10h-12h30 et
17h-20h, sinon 0 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, 0 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
0 34 1 1 44.

m Pharmacie d'office : Pharmacie
de la Poste, rue Bournot 17, jus-
qu'à 19h; dimanche, 10h-1 2h et
1 8 h-1 9 h. En dehors de ces heures,
0 31 1017. 

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: 15h-19h,

dim. 10 h-12 h, François Arnal,
peintures, Claude Viseux, sculptu-
res.
¦ Galerie du Parc : Sam. jusqu'à
17h, André Vuilleumier, dessins,
peintures et gravures.
¦ Galerie La Plume: Josef Kinz,
bijoux, objets; Sylvie Moser, des-
sins.
¦ LE LOCLE. Moulins souterrains
du Col-des-Roches : Sur de-
mande.
¦ Collège Jehan-Droz : 14h-21 h,
expo du Photo-club des Monta-
gnes neuchâteloises.
¦ LES BRENETS. Galerie du
Bourg : Lithographies de Daumier,
sam. 10h-17h30.
¦ Collège de Martel-Dernier:
1 3 h-21 h, art-artisanat. Onze ar-
tistes exposent.

r—~—~ 7 1
— ;ifj. : . MUSéES 

¦ Musée international d'horloge-
rie : 10h-l 2h et 14h-17h,
L'Homme et le temps.
¦ Musée des beaux-arts :
10h- l 2h et 14h-17h, art suisse et
international.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14h-17h, Le cheval et la ferme.
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h-l 2h et
14 h-17 h, faute d'Afrique, ani-
maux de nos régions.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-12h et 14h-17h.
¦ LE LOCLE. Musée des beaux-
arts: 14 h-17h, Reflets contempo-
rains d'une collection, 30 graveurs
suisses.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts: 14h-17h.

CE WEEK-END 

¦ Galerie Noëlla G.: exposition
Alain Clément. Ouverture je-sa
14h00 à 19h00
¦ Médecin de service : Dr. Mosi-
mann. La Neuveville 0
038/5 1 2747
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: 0 032/95 2211.
¦ Musée historique : ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3eme
dimanche du mois.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-1 5 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18h, je. 16-19h, sa.
9-11 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-11h30.
¦ Aide familiale : 0 51 2603.
sService des soins à domicile: 0
51 2438 (midi).
¦ AA: 0 038/972797.

jjgjEB
AUJOURD'HUI . \ 

¦ Pharmacie de service: 0
231 231 (24heures sur 24).

CONCERTS & THÉÂTRE 

¦ Maison du peuple: ve. et sa.
20h, Groovesound-Jazz-Festival.
¦ Eglise du Pasquart : di. 17h,
récital d'orgue par Claude Pa-
hud.

. EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : «Bienne
ta mémoire », vernissage ve. 20h
(sa., di. 15-19 h).
¦ Galerie Flury : Maria Poliero-
Leuzzi (ma., me., ve. 14-18 h, je.
14-21 h, sa., di. 14-16h).
¦ La Boîte à images : Marc a.
Gentinetta (ma., me., ve. 15-1 8 h,
sa. 9-1 2 h).
¦ Galerie Steiner: Flavio Paolucci
(me., ve. 14-19h, je. 14-19h et
20-22 h, sa. 14-17h).
¦ Caves du Ring : «Echappée de
vue» de Suzanne Mùller et Rolf
Greder (ma., me., ve. 16-20h, je.
16-21 h, sa. 15-17h,di. 10-12het
15-17h).

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).

¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).

; ¦: : CE .WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Sam. et dim.: Cor-
naux, Cressier, Le Landeron: Dr
Mosimann, La Neuveville, 0
038512747. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre : ren-
seignements au 0 111 ou
251017. Lignières: permanence
au 0 (032)952211.
¦ Soins à domicile : Dispensaire
de Saint-Biaise, 0 331807 (de
7h à 8h et de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 0 33 25 44.

:¦¦ . . MANIFESTATIONS 

¦ Saint-Biaise: Baptême de l'au-
tomotrice RBDE 4/4, sam. 9 h, gare
CFF.
¦ Marin-Epagnier: sam. de 9 à
1 1 h, à l'aula du collège des Ter-
tres, troc-bourse organisé par le
ski-club.
¦ Enges : ramassage de l'alumi-
nium, sam. de 10 à 1 1 h 1 5, chez
Mme Bise.
¦ Cressier: Vaccination antirabi-
que obligatoire; sam. de l l h30  à
12 h pour les chiens et de 14 à
15h. pour les chats; salle des so-
ciétés, Château.
¦ Saint-Biaise : Souper de pa-
roisse, à l'auditoire du collège de
Vigner, sam. dès 19h.

EXPOSITIONS ' - ..;¦ . 

¦ Hauterive : Galerie 2016, expo-
sition Riccardo Pagni, sam. et dim.
de 15 à 19h.
¦ Le Landeron : Galerie di Mail-
lart, exposition Barbara Soeren-
sen, peinture sur soie; sam. de 14
à 18h; dimanche, fermé.
¦ Marin-Epagnier : Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17h.
¦ Maison-Rouge : Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20h.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 0 71 3200.
¦ Ambulance: 0 71 25 25.
¦ Aide familiale: 0 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Soeur visitante : 0 731476.
¦ Service du feu : 0 118.
¦ Bus PassePartout : réservations
0 34 2757.
¦ Office du tourisme : 0
731872.
¦ Nant: sa 20h, salle polyvalente,
soirée de l'Ecole de judo et Fitness-
Club du Vully.
¦ Comptoir de Payerne : sa, jour-
née officielle. Hôtes d'honneur: la
Riviera fribourgeoise et Mur/VD.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : 0 117.
¦ Ambulance et urgences : 0
117.
¦ Service du feu : 0 118.
¦ Garde-port : 0 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu : 0 117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse : sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie du Château : Michel En-
gel (sculpteur) et Jean-Pascal Im-
sand (photographe). Sa-di de 14h
à 18h.
¦ Bourse aux skis: sa de 8h à
12 h, salle du collège.
¦ Tournoi de judo : sa dès 13 h,
salle du collège.
¦ Galerie Au Paon : Kathleen
Grabowska (peinture à l'aiguille),
Christiane et Jacqueline Saugy
(découpage), vernissage sa dès
16h. Ouvert dimanche de 14h à
18h.



, _ . . . . — - ' ¦  -

¦

Les gens futés prennent
EEXPRESS - TN f *
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ________________________ F^̂ ^̂ ^̂ BM* '̂M'M̂ M'̂ ^M"'̂ "̂̂  '-j%-m m?\ ̂  

<i-ATout le mois, entre le café du matin s'/ / y y '-,YY\ <<J^ ?. ^Ç '"^ // 3  1et le «pain quotidien », les nouvelles /fy r sY 'r:̂ &\̂ ^^\̂̂ j£ >9 / *.'*' j
fraîches à «l'œil». /f /ff îœM '''̂ 0̂  vM V- / t  /̂ ''€s % \

/ / / / /  $'¦ i'i«*%jlr A*i X-$ËL% f '
 ̂^ -̂U*r I
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n Chers contemporains,

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

par Pascal Bovet
Fidèle à noire tradi-
tion, en tant que
président, il me re-
vient le devoir d'ou-
vrir la partie ora-
toire de notre ren-

contre annuelle.
Parmi les absents de ce soir,

Hubert s 'esl manifesté. Vous con-
naissez sa passion pour la pétan-
que : il est retenu ce soir par la
finale de la Coupe suisse. B
comme il est président de son
club, il ne pouvait pas manquer
ça. Il me prie de vous dire com-
bien il est heureux dans la villa
qu 'il s 'est construite; cependant,
un brin d'amertume : maintenant
qu 'il y a de la place à la maison,
les enfants sont grands et ont quit-
té le nid.

Germaine, pour sa part, nous
invite à passer lui rendre visite;
vous avez appris qu'elle vient de
se remarier mais elle a préféré
attendre encore une année avant
de nous présenter son nouveau
mari. Elle travaille toujours à l'hô-
pital, elle est même devenue chef
infimière.

Je n'ai pas reçu de réponse de
Jean. C'est vrai que depuis quel-
ques années, il a de la peine à

payer ses cotisations mais a ce
que j'ai compris la dernière fois
que je  l'ai vu, il ne tient plus
tellement à nous voir... il a d'au-
tres relations plus distinguées que
nous...

Voilà pour les absents qui
m'ont donné signe de vie. Nous
avons presque tous participé à
l'enterrement d'Antoinette; nous
la voyons encore tous, joyeuse
mais inquiète pour sa santé, l'an-
née dernière à notre repas annuel.
Il sérail bon que ceux qui habitent
le plus près de chez son mari et
ses enfants s 'arrêtent de temps en
temps pour leur témoigner notre
amitié.

Et maintenant, j e  commence par
donner trois minutes — pas une
de plus — à Elizabelh pour nous
raconter ses premières impres-
sions de conseillère communale...
et pas de propagande politique,
s 'il te plaît, c'est écrit dans nos
statuts!...»

Que de liens, d'amitié, de souci
des autres, de gestes de l'Evangile
pour les uns, ou simplement de
cœur à la bonne place pour les
autres.

0 P. B.

EEXPRESS DIMA NCHE 

RÉf ORMES : . '_ , ,' 

¦ Collégiale: 10 h, culte unique au
Temple du bas, 20h, communauté
œcuménique du Gospel à Collé-
giale 3.
¦ Temple du bas: lOh, culte cen-
tral de la Réformation avec sainte
cène, pasteur B. Hug. (garderie).
Chaque jour à lOh, recueillement.
¦ Maiadière: 1 Oh, culte unique au
Temple du bas.
¦ Ermitage: 10 h, culte unique au
Temple du bas. Jeudi à 8 h 30, re-
cueillement.
¦ Valangines: lOh, culte unique
au Temple du * bas. Mardi 14h,
recueillement chez Mme Paillard,
Ls-d'Orléans 30.
¦ Cadolles: lOh, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
¦ Pourtalès: 9 h, culte, sainte cène,
M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10 h, culte unique au
Temple du bas.
¦ La Coudre: lOh, culte unique au
Temple du bas; 1 Oh, culte de l'en-
fance. 8hl5, recueillement quoti-
dien. Jeudi, 18 h, culte de jeunesse
(temple).
¦ Les Charmettes: lOh, culte,
sainte cène; lundi à jeudi, 19h45,
ven. lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Gemeinsamer Gottes-
dienst aller prot. Gemeinschaften
der Stadt im Temp le du bas (fran-
zôsisch).

CATHOLIQUES . 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), l lh, 16h (espa-
gnol), 18h. (17h, vêpres, dernier
dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18 h, dim. 10 h.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. 10h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 18 h, messe.

:V ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre: lOh,

Fête de la Réformation au Temple
du bas (garderie). 20h, présenta-
tion des missionnaires apprenant le
français à Neuchâtel. Merc. 20 h,
étude biblique: «Le chrétien et la
communication», par Francis Mar-
got.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr, Rendez-vous. Sonn.
10 Uhr, Feformationsfest im Tem-
ple du bas, 14.30 Uhr Jugend-
Treff, 19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr
Abendmahlsgottesdienst. Dienst. 6
Uhr Frùhgebet, 20 Uhr Bibel ak-
tuell. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis Mont-
mirail. Donn. 1»5 Uhr Biblekreis
Neuchâtel, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 10 Uhr, culte de la
Réformation au Temple du bas.
Dienst. 20 Uhr Gebet. Mitt. 20 Uhr
Jugendgruppe. Donn. 12.30 Uhr
Wochenmittag, 14.30 Uhr
Frauenkreis.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. J.-L. Steudler.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. lOh, culte de la Réfor-
mation au Temple du bas (garde-
rie). Jeu. 20h, réunion; ven. 20h
CRIC, groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. (p 255935.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9 h 30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière.
¦ Armée du Salut: dim. 10h, culte
de la Réformation au temple du
bas, 20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las 10h
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste: sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
1 5h (italien), 18h (espagnol).

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, pasteur Gottfried Hamann,
professeur à la faculté de théolo-
gie de Neuchâtel.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 9h45, culte à Auvernier.
¦ Boudry: lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier:.9h45, culte à Auver-
nier; samedi, soirée paroissiale à
la grande salle, souper dès
18h30.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) lOh, culte, sainte cène, M. P.
Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte
cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte, sainte cène,
M. E. Pestalozzi.
¦ Rochefort: 19h30, culte, sainte
cène, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10 h,
culte, sainte cène.

CATHOUQUES . :. ' 
- N....I , _. 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: lOh, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 11 h,
messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18 h,
dim. 9 h.

EVANGEUQUES j 

¦ Colombier, église évangélique
libre: dim. 9h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, "école du dimanche.

AUTRES . . : 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

._ RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: 9hl5, culte et commu-
nion.
¦ La Côte-aux-Fées : 10h, commu-
nion, culte en commun avec l'Eglise
libre (chœur mixte); lOh, cultes de
jeunesse et de l'enfance.
¦ Couvet : 9h45, culte.
¦ Fleurier: lOh, culte et commu-
nion.
¦ Môtiers : 9h45, culte et commu-
nion (flûte et orgue).
¦ Noiraigue : 9h, culte et commu-
nion.
¦ Saint-Sulpice : 20 h, culte et
communion.
¦ Travers: 10hl5, culte et com-
munion.
¦ Les Verrières : culte aux
Bayards.

¦ . ¦¦;¦¦ CATHOUQUES j  1 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe ani-
mée par des jeunes foyers;
19h45, messe.
¦ Noiraigue : sam., 19h, messe.
¦ Travers : dim. 9h 15, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gééique libre : sam. 20h. (salle de
la Croix-Bleue), information sur la
Mission en Angola et la Guinée;
dim. lOh, culte missionnaire en Al-
liance évangélique, au temple
(programme prévu pour les en-
fants); 14 h, salle du collège:
échanges sur le travail mission-
naire; 16h, conclusion; jeudi 20h,
réunion de prière.

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier : 10h, culte avec sainte
cène; 1 Oh, école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir
Dombresson.
¦ Coffrane: 1 Oh, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: lOh, culte; lOh,
culte des enfants; baptêmes, M.
Clerc.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin : 9hl5, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10 h 15,
culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9h45, culte des fa-
milles.
¦ Vilars : lOh, culte des enfants.
¦ Dombresson: Deutschsprachige
reformierte Kirchgemeinde, Sonn-
tag, 14 h, Gottesdienst zum Refor-
mationssonntag, mit Abendmahl.

,: CATHOUQUES 

¦ Cernier: sam. 18h15, messe.
¦ Fenin : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim. 9h 30, messe avec chorale.

.
;
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AUTRE ¦ "' ¦ ' ' -: 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

¦ Grand-Temple: Dim. 9 h 45,
culte des familles, M. Porret, sainte
cène. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance et précatéchisme. Vend.
18 h, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Van-
derlinden, garderie d'enfants.
Merc. 18h45, culte de jeunesse.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM.
Carrasco et Morier, sainte cène,
garderie d'enfants. Vend. 15h30,
culte de l'enfance. Vend. 18 h,
culte de jeunesse (1 fois par mois,
renseignement auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 9h45, culte de
reconnaissance, cérémonie offi-
cielle du 20me anniversaire du
centre paroissial, MM. Cochand et
Laha-Simo, Mme Cochand, sainte
cènee-cène, chœur mixte. Jeudi
17h, culte de jeunesse. Vend. 17h,
culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger, sainte cène. Vend.
17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, sainte cène, participation
du chœur de l'Hôpital.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte,
un groupe de laïcs ; 9h,45, culte
de l'enfance à la cure et au col-
lège du Crêt-du-Locle; 20hl5,
moment de prière oecuménique
pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M.
Monin, sainte cène; 9h30, école
du dimanche au collège.
¦ Les Planchettes: Dim. lOh, culte,
M. Rosat, accueil des catéchumè-
nes, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
zum Reformationssontag, mit
Abendmahl.

— CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe des fa-
milles. Dim. 9h, messe en italien;
10hl5, messe (chorale) ; l lh30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,

messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.
¦ Cimetière de la ville: Dim. 15h,
prière pour les défunts.

RÉFORMÉS . j  
¦ Temple: Dim. 9h45, culte de la
Réformation, M. P. Bezençon.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim.
8h45, culte, M. E. Julsaint, sainte
cène. 1 9h, culte animé par les jeu-
nes et L. Bezençon.
¦ Service de jeunesse: A la cure,
dim. 9h45, garderie pour les tout-
petits ; aux Monts, 9 h 30, culte de
l'enfance.
¦ Maison de paroisse : Le ven-
dredi, 1 6 h, culte de l'enfance de 6
à 1 2 ans.
¦ M.-A.-Calame 2: Le vendredi,
16 h, culte de jeunesse dès 12 ans.
¦ Deuchsprachige Kirchge-
meinde, M.-A.-Calame 2: Sonn-
tag, Besuch des Gottesdienstes
zum Reformationssontag in La
Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets : Dim. 10hl5, culte,
M. E. Julsaint, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h,
culte de la Réformation, M. Tuller,
sainte cène; 9h, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Dim.
9h45, culte, M. Eric Perrenoud.
Ecole du dimanche, 1 1 h, à la cure
pour les 5 à 8 ans; 11 h, à la salle
de paroisse pour les 9 à 12 ans; à
Brot-Dessus, 10h, au collège, pour
tous.
¦ La Brévine: Dim. 10h15, culte
de la Réformation, M. Tuller, sainte
cène; 9h30, école du dimanche.

¦ CATHOUQUES j 

¦ Le Locle : Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h., messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h., messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

I ?'¦ i I j | mjà là'J l l l  !̂ |

RÉFORMÉS , ¦ .. i i 1 

¦ Paroisse réformée : Di. 9h45
culte à la Blanche Eglise, en com-
mun avec l'Eglise évangélique de
l'Abri.

_ AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00, di. messe à lOhOO.
¦ Armée du Salut: sa. 16h30
heure de joie; di. 9h45 culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
Culte di. 9h45 à la Blanche Eglise;
ma. 1 9 h 30, prière.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 10h30 culte-; ma. 20h00, réu-
nion de prière.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9h 30 Service divin.

1 RÉFORMÉS 1 Il l l l  I" ' ¦-¦ ¦¦•¦••'

¦ Cressier: lOh, culte, sainte cène
(café-apéritif après le culte).
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants
(Nouveau collège).
¦ Le Landeron: 19h, culte du soir.
¦ Marin: 1 Oh, culte de la Réforma-
tion, sainte cène, offrande.
¦ Nods: 1 Oh 1 5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh, culte, sainte
cène, présentation d'enfants, of-
frande spéciale (garderie des pe-
tits au Foyer), 9 h culte des jeunes
(Foyer), 1 Oh, culte des enfants
(Cure du bas).

CATHOUQUES 
: 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Préfargier: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. lOh 15.
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_______ i Ĥ *___¦ _______ !

*______¦ _______________ ^___________ k̂ _¦ ___ _̂_______ L
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... et p our remercier nos clientes, clients

et amis de leur f idélité, nous vous invi-

tons tous à profiter de notre promotion

«Pour 10 ans, 10 p our cent» .

Découp ez votre BON p ersonnel au bas

de cette annonce et venez vite au 4-, rue

de l 'Hôp ital. Vous bénéf icierez d' une

remise de 10 % sur votre p rochain achat,

quel qu'en soit le montant.

Et vous découvrirez d'autres surprises !

A bientôt.
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Cuisinières
Cuisinières encastrables , fours , hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux , Therma , Miele,
V-Zug, Bosch , Gaggenau...
Par exemple: k IHBSS&k
Electrolux I" '"p "T*W:-
EH 903-302 jf.-* a»
indépendante ,
3 plaques,
porte vitrée,
boutons à S .—~~~?
7 positions W .
Prix vedette FUST L̂wmmmtZQ Q
Location 25.-/m * ^̂ %/JO» "

Bosch HES 522-G _..>-. findépendante , : â mx-ji,-,.-» %modèle de luxe
avec plan de cuisson , j §11111 Hf S
vitroceramique , four , _J|
à air chaud avec
chaleur supérieure
et inférieure et 

^̂ ^̂ ^̂ Jgril infrarouge
Prix choc FUST 11QQ
Location 50.-/m.* f I UO, ~

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence , modèles d'occasion

et d'exposition
Nauch&tel. Rue des TerreBUx 6 036 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Blanna. Rua Centrale 36 032 22 B5 25
Brùgg, Carrefour- Hypermarkt 032 53 64 74
Chaux-da-Fonda. Jumbo 039 26 68 65
Yvardon. Rue dB la Pleine 9 024 21 86 15
Vlllara-aur-Glâno Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par tèlphona 021 31233 17
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h-12he t  13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de l3h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délait :
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi : jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr.179. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10


