
Les frontaliers
en question
à Tramelan

La Communauté de travail du Jura
(CTJ) a tenu hier à Tramelan son
assemblée générale. Au centre des
discussions: les problèmes que pose
le travail frontalier de part ei d'au-
tre du Doubs. Il ressort du débat que
si les entreprises suisses trouvent de
nombreux avantages à embaucher
cette main-d'œuvre souvent quali-
fiée, les patrons et les politiciens
français font grise mine...
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Les listes ou la mort
Bagdad exige, menaces à l 'appui, que les diplomates en poste au Koweït

ou en Irak lui livrent les noms des personnes ayant trouvé re fuge
dans leurs ambassades, les Occidentaux pas impressionnés

RÉ A CTION — Les pays occidentaux — dont la Suisse — ont dénoncé avec force la menace de mort proférée
par Bagdad à / 'encontre des diplomates qui ne lui fourniraient pas la liste des personnes réfugiées dans leurs
ambassades au Koweït ou en Irak. Il se confirme d'autre part qu 'à partir du 1er octobre, l'Irak ne délivrera plus
de tickets de rationnement aux étrangers.
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# Lire ci-contre notre commentaire «Le dernier chic».

La Bulle
s'éclate
à Nods

Le Forum économique et culturel
itinérant des régions, la Bulle, s'instal-
lera à Nods du 4 au 11 octobre. Au
programme, toute une série de dé-
bats sur des sujets intimement liés à
l'avenir de la région; mais la Bulle
abritera aussi de nombreux specta-
cles: musique, chant, danse, marion-
nettes et mimé seront de la partie-
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Les serres de la fête
Pour les initiés, la Fête des vendanges de Neuchâtel a commencé hier soir

au Nid-du- Crô où l 'on construit la plupart des chars du cortège

LES CHARS DU SOLEIL - Ils commencent à 7h du matin, arrêtent un peu avant que la nuit ne tombe : aide par
une vingtaine de personnes on ne peut plus polyvalentes, aussi à l'aise en menuiserie qu 'elles le seront s 'il faut
dépanner un moteur, Claude Botteron crée de petites merveilles au Nid-du-Crô. Ces chars encore dans leur cocon,
le public a pu les voir pousser hier soir. Ici des papillons naissent avec, au fond, le temple des Mayas de D.
Crausaz. Sophie winteier- JE Page 1

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 5; Cantons voisins page 18;
Carnet (avis de naissances et de décès]
pages 20 et 21.

Mots croisés page 4.
Mot caché page 16.

? SPORTS - Pages 23-31.
Feuilleton et BD page 24.
Petites annonces page 32.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 35-44.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 40.

Solution du mot caché page 43.

? WEEK-END - (Cinéma, Arts el
Culture, Courrier, Agenda, Cultes) pa-
ges 45-60

Ben Bella
débarque

De retour en Algérie — ou il a
été accueilli par quelque vingl
mille sympathisants — après un
exil de dix ans, l'ancien président
Ahmed Ben Bella a aussitôt défini
ses options politiques: soutien in-
conditionnel à Saddam Hussein e)
démission du gouvernement Ham-
rouche. Page 39

Le cahier
d'hiver

Dick Tracy incarné par Warren
Beatty, les années 30 comme on
voudrait s'en souvenir si on y
avait été, avec style et en en
réchappant, c'est la page Cinéma
d'un cahier Week-end exception-
nel: les programmes de toute la
saison culturelle, théâtre, musique
en grande et petites salles, confé-
rences autour du monde et à la
porte d'à côté. C'est par excel-
lence le document à garder pour
se faire un hiver de sortie. De
plus, dans les pages Arts et cul-
ture, le dernier roman de l'écri-
vain neuchâtelois Monique Laede-
rach «J'ai rêvé Lara debout», le
disque CD de Jean-Frédéric Per-
renoud, «Septuor», les exposi-
tions de Sesé à la galerie 2016,
une première suisse, et de Layaz
aux Amis des arts. _ _ ,_

Pages 45-60

Le dernier chic
E--

Par Robert Habei
Mercredi soir, Bag-
dad promettait
d'affamer, à comp-
ter du 1er octobre,
les étrangers qu 'il
retient en otages.

Depuis hier, il promet la corde
aux diplomates occidentaux qui
hébergent des réfugiés dans
leurs ambassades. Les Améri-
cains sont des gens patients,
avait expliqué le président Rea-
gan après le raid punitif contre
la Libye, mais leur patience a
aussi ses limites. Aucun diri-
geant américain ne laissera les
criminels de Bagdad s 'emparer
de diplomates ou de réfugiés
innocents puis les conduire au
gibet. Les dirigeants irakiens
l'ont d'ailleurs compris, qui
après la violente réaction de Ja-
mes Baker ont aussitôt prétendu
qu 'on les avait mal compris.

Depuis le 2 août, la commu-
nauté internationale ne dés-
espère pas dé ramener Saddam
Hussein à la raison, c 'est-à-dire
de résoudre la crise à l'amiable,
sans confrontation ni sanctions.
Jour après jour, pourtant, Bag-
dad poursuit son effrayante es-
calade dans la barbarie. Aux
mesures fermes mais trop limi-
tées — le blocus — prises jus-
qu'ici contre lui, le gouverne-
ment irakien n 'a répondu que
par de nouvelles agressions
contre ses centaines de milliers
d'otages et, désormais, contre
des diplomates occidentaux.

Le dernier chic, désormais,
chez ceux qui n 'en peuvent plus
de lui sauver la mise, c'est de
présenter Saddam Hussein
comme un homme seul, un
grand incompris fragilisé par
une sensibilité trop vive. Ainsi
Ben Bella, qui l'a rencontré ré-
cemment, le décrit-il comme un
homme «calme et décidé», un
vieux sage revenu de tout et
que les menaces occidentales
attristent certes, mais ne sur-
prennent plus. Ainsi d'anciens
responsables français, qui ont
sans doute leurs raisons, plai-
dent-ils aujourd'hui pour le dia-
logue, l'écoute, la compréhen-
sion.

Dépêchées aux frontières de
l'Irak, les troupes américaines
sont aujourd'hui opérationnel-
les. Les menaces contre les di-
plomates occidentaux montrent,
une nouvelle fois, l'urgence
d'une solution.

0 R. H.
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BotteronxochiquetzaL.
Il y a bien longtemps, dans la religion aztèque, Xochiquetzal était le dieu

de la beauté. Ici, Claude Botteron doit être son égal

PREMIER ESSAYA GE — Des élèves de Saint-Biaise découvrent le char qu'elles animeront. La maquette est l'œuvre
d'élèves de l'Ecole des arts et métiers de La Chaux-de-Fonds en collaboration avec Abel Rejchland. swi- j s-

L

1! es trois semaines qu'il passe cha-
que année au Nid-du-Crô décu-
plent la belle assurance dont a

toujours fait preuve Claude Botteron.
Plus que jamais, on le sent sûr de lui,
à l'aise en toutes occasions, l'oeil et les
mains à tout, apparemment débon-
naire mais quand même un peu in-
quiet. Sans le montrer encore qu 'on la
sente monter comme oeufs en neige, la
satisfaction du travail bien fait l'enva-
hit: le bonhomme est content, fier de
lui comme il l'est de ses 17 ouvrières
et ouvriers. Hier matin, quand les
doigts de ceux qui ne font rien, et ne
font que passer par là, étaient encore
gourds et cassants, Botteron surveillait
d'un œil de mère poule le grand char
qu'il construit pour une société coopé-
rative toujours fidèle au poste de la
fête. Egal au sien dévolu cet automne
au Grand Nord, ce temple atzèque,
tout de beauté et empreint d'un mys-
tère qu'épaissira une musique de cir-
constance, sera, et on tient tout de
suite le pari, l'un des deux plus beaux
du cortège.

Taillées dans la mousse de plastique,
aux formes justement inégales, les pier-
res sont posées l'une après l'autre sur
un tapis de gazon synthétique.

LE PREMIER DE QUA TRE SOIRS -A u  Nid-du-Crô pour les fiançailles de
Neuchâtel et de la fête. swi- M-

— Mais ces stries, toutes ces rides,
elles...

Botteron n'attend pas la fin de la
question pour y répondre:

— Bête comme chou! Un bon coup
de brosse métallique et le temps aura
fait sonœuvre!

De jeunes bouleaux aux bras nus
apportent ce qu'il faut d'étrange
comme de lointain à ce temple, où offi-
cieront deux grands prêtres coiffés de
plumes et qu'habitera un empereur au
teint de cuivre, et M. Crausaz, du ser-
vice de publicité de Migros-Marin et
auteur de la maquette, reconnut mo-
destement que le plus difficile avait été
d'enlever les feuilles avant que les
branches ne passent au flocage...

Pour les Neuchâtelois curieux de leur
fête, le rendez-vous du jeudi soir est
devenu une tradition, un passage
obligé, une visite de famille, plus que
des retrouvailles de cousines et cousins.
Les musiciens d'Auvernier, qui sont à
peine sortis de leur propre fête des
vendanges, puis ce qu'il faut pour se
mettre sous la dent lorsque l'estomac
crie famine et que les mains, accusant
le changement de saison, cherchent au
fond des poches la chaleur de l'été
disparu, les constructeurs aussi tiennent

portes ouvertes. On découvre les chars
que Botteron et son fidèle lieutenant
Muriset («... Roland sait tout faire! Ah i
si je  ne l'avais pas...») montent planche
après planche, clou sur clou.

La nuit est déjà là qu'on n'a pas vu
tomber; on happe ces magiciens au
passage et les questions pleuvent.

— Non! Sur le bon millier de chars
que j'ai déjà construits, je  n'ai pas
d'enfant chéri encore qu'une année,
des scènes de western avec plein de

1 petits chevaux... En règle générale, plus
la maquette est bonne, plus on s'y
accroche. Regardez ces dessins de
Jean-Jacques Zimmermann...

Aujourd'hui, le cortège coupe son
tissu: on cueille les fleurs. Douze classes
s'en occupent à Fontaine-André et l'ha-
billage commencera demain. On fleu-
rira aussi la mappemonde de Swissair
ou le dhar du Carnaval de Mulhouse
encore un peu sommaire au saut du lit,
qui donne paradoxalement une im-
pression de déshabillé quand ses occu-
pantes, par principe assez dévêtues,
n'y sont pas. Mais ce soir et plus encore
samedi soir, Claude Botteron passera
sa revue de détail, un lent et studieux
aller et refour sous ce grand hangar
permis à tous les vents même les plus
fous. Et comme chaque fois, il aura une
bière à la main, un carnet et un crayon
dans l'autre, attentif à tout et prêt à
tout noter.

— C'est aussi le meilleur moment de
la journée...

Le coup d'œil du dessinateur, du
peintre, de l'artiste qui recule de trois
pas, ferme un œil pour mieux juger de
l'autre. A Auvers-sur-Oise ou ailleurs,
Van Gogh n'interrogea pas autrement
ses «Iris». 

 ̂a 
_p 

Ch#

le plus ancien journal de langue française

—^ E- 
Directeur - rédacteur en chef: J ean- Luc Vautra vers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot,
Gilbert Magnenat, Philippe Nydegçjer, Jeàn-Mlchef Pauchard, François Tlssot-Doguette, Dominique
Bosshard, Philippe Chopard, Mireille Monnier, Henri Vlvorelli, Gabriel Fahrni, Ariette Emch Ducon*
mon, Christian Georges, Cendrine Jéquler, Claudia Pied, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction i Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Loc
Desdaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef dé rubrique).
Sports : François Pahud {chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralang, Stéphane
Devcmx.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel, Corinne Tschanz. -
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteier. Infographîste: Pascal Tïssier.
Éditeur: Fabien Wolfrath. :

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)23 2406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient dés alcooliques {~' (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit / (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence f (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils $ (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8hl5-10hl5).
Consultations conjugales: $ {038)247680; service du Centre social protestant
$ (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents $ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $(038)245656; service animation $ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, $ (038)229103 (11-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, $(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale $ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
$(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$(038)243344; aux stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $(038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, Le Red-Club, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry, La Coccînelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, 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-Coff rane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: 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.

Assemblée

Le saint du jour
En ce premier jour de la Fête des
vendanges, les Venceslas pourront
participer de tout coeur à la liesse
générale. Et comme ils sont volontiers
bohèmes, ils ne manqueront pas de ¦ ,
se perdre, au milieu de la foule, i
dans ie dédale des rues consacrées M
entièrement à la fête. JE- M

la Fête m
La Fête des vendanges s'ou- ? A—W
vre toute grande à 18 heures. iB̂ É
Une heure plus tard, Ja rnust* ; JH
que folklorique résonnera au JHK
Neubourg alors que, dès JB
20 h, le village neuchâtelois ÊmËÈ
dansera.- . Grand ? cortège J|
humoristique des «Gug- JJ|
genmusik» dès 20h30 B̂*<îl«j|̂
alors que Miss Vendan-
ges sera sacrée dès 22
heures. JS-

Sérieux
A la grande salle de Bevaix, à ?

20 heures, séance du Conseil géné-
ral avec deux demandes de crédits

à l'ordre: du four et. Surtout, une
Information sur le projet du plan de

quartier du Moulin. JE-

Et de deux...
Cest aussi la fête pour ie dixième
anniversaire du Centre culturel du

Val-de-Travers. A Fleurier, dès
J7h 30, place du poids public; Je,

Quatuor Ariana passera «Du baro-
que au Jazz» alors que, dès

20h 30, Rufus triomphera à la salle
: des spectacles de Couvet. M-

4 A Noiraigue ,
un menu varié a
été préparé pour
ie Conseil général
qui siégera à 20
heures au collège
avec un exécutif y
participant pour
la première fois
dans sa forme ac-
tuelle. Une soirée
attendue avec im-
patience. JE-

La fête
en coulisses
# S'ils cherchent toujours une

salle, les musiciens de Neuchâtel ont
au moins la certitude d'avoir une
scène. Installée rue des Moulins, ils y
joueront sans discontinuer durant la
Fête des vendanges.

# Propriétaire d'une demi-dou-
zaine de ceps, promu commune viti-
cole par le comité central, et le
président Rémy Bachmann qui était
l'hôte du maire Bussi cette semaine
le lui a dit de vive voix, le Neu-
bourg devrait être à ce titre l'invité
de la Fête. Flatté de cette recon-
naissance des titres, on n'a pas dit
non à une prochaine participation
au cortège mais à condition que le
programme ne dise pas le contraire
de ce qu'on voulait faire savoir.
Ainsi, l'an dernier, le char du Neu-
bourg appelé «rêve d'autonomie »
était-il devenu rêve d'automne... M-



La Bulle prend de la hauteur
le Forum économique et culturel des régions sera a Nods

du 4 au II octobre: certains débats promettent d'être passionnés

L

a Bulle, le Forum économique et
culturel itinérant des régions, fera
une petite cure d'air frais en alti-

tude, à Nods, du 4 au 11 octobre.
Après La Neuveville, Tramelan, Saint-
lmier et Péry, c'est la cinquième fois
que la Bulle fait escale dans le Jura
bernois: Jacques de Montmollin, direc-
teur du Forum, présentait hier à Nods
le programmme des manifestations.
Fait exceptionnel, la Bulle, cette année
n'a séjourné qu'une seule fois dans le
canton de Neuchâtel, aussi l'étape de
Nods servira-t-elle à rappeler le Forum
au bon souvenir des Neuchâtelois, pro-
ches du Plateau de Diesse. Les pro-
grammes ont d'ailleurs été largement
diffusés par tous ménages dans une
région qui fait fi des frontières cantona-
les, à Nods bien sûr, mais aussi à Prê-
les, Diesse, Lamboing, La Neuveville,
Orvin et Le Landeron.

— L'excellent et cordial accueil que
nous avons reçu à Nods est exem-
plaire, a relevé Jacques de Montmollin.
Un compliment qui est allé droit au
coeur d'Otto Sollberger, maire de
Nods, présent hier, et qui a exprimé
toute la satisfaction de la municipalité
et de la population du village de voir
la Bulle s'établir chez eux.

Malgré le sérieux de certains dé-
bats, centrés principalement autour des
thèmes agricoles et urbanistiques - la
contradiction n'est qu'apparente - la
Bulle n'a en rien perdu son sens de la
fête: musique instrumentale et chorale,
marionnettes, mime ponctueront le sé-
jour du Forum ou constitueront le
joyeux prologue de sérieux débats.

Le cycle des manifestations s'ouvrira
jeudi, à 19 h, par une manifestation
officielle qui, tient à préciser Jacques
de Montmollin, ne sera pas réservée
qu'aux officiels. Le professeur Frédéric
Chiffelle, de l'Université de Neuchâtel,
développera en soirée le thème parti-
culièrement sensible dans nos régions,
celui de l'urbanisation des campagnes.
Le mouvement, caractéristique sur le
Plateau de Diesse et jusqu'à Lignières,
dont le professeur Chiffelle est d'ail-
leurs originaire, touche en fait l'ensërri-
ble de la Suisse et des pays industriali-
sés. Les villages agricoles s'urbanisent
progressivement, devenant des sortes
de zones résidentielles. Ce mouvement
entraîne un profond changement de
l'identité villageoise auquel il s'agit de
réfléchir, l'exposé de Frédéric Chiffelle

CHASSER AL (VU DE LA JOUX-DU-PLÂNE) - L'un des pôles touristiques de la région, relié à Nods par un télésiège,
et qui a déjà suscité de nombreux projets de développement. Pierre Treuthardr- £

en sera l'occasion idéale lors de cette
soirée inaugurale.

Vendredi, à 16 h, un spectacle de
marionnettes pour les enfants, intitulé
«Le bisou de la sorcière», présenté par
la troupe «Les merlins main main» fera
revivre pour les petits les aventures de
l'abominable sorcière Ouganou. Le
même soir, des 20 h 30, la Bulle aura
le privilège de recevoir un proche au-
tant qu'illustre voisin - il habite au Lan-
deron - le mime René Quellet, dans son
spectacle ((Mime and Co». Tendre, lyri-
que, drôle, plein de clins d'oeil, parfois
franchement corrosif, ((Mime and Co»
fait briller toute la palette du talent de
René Quellet, un artiste dont la renom-
mée a largement franchi les frontières
de l'Europe.

Samedi 6 octobre, Gérard William
Mùller présentera son spectacle «Sket-
chant», fait à la fois de chansons et de

sketches, qui joue avec beaucoup de
virtuosité sur de nombreux registres,
jeux de mots, histoires de la vie quoti-
dienne.

Lundi 8 octobre, c'est la politique
agricole et l'Europe de 1 993 qui seront
au centre des débats. Ce sujet, capital,
sera présenté par le sous-directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture, Michel
Pellaux. Plusieurs personnalités de pre-
mier plan prendront part au débat qui
s'ensuivra, dont Fernand Cuche, le
bouillant secrétaire de l'Union des pro-
ducteurs suisses et Bernard Lehmann
directeur-adjoint de l'Union des pay-
sans suisses, la confrontation promet
d'être extrêmement vivante.

Le développement économique du
Jura bernois constituera le sujet, mardi
9 octobre, d'un vaste ,débat auquel
prendront part un nombre important
d'artisans et d'industriels de la région,

entourant les responsables de la pro-
motion économique du canton de Berne
et du Jura bernois.

Mercredi 1 0 octobre, après une dé-
monstration de danse et de gymnasti-
que pour les aînés, à 14 h, c'est la
situation actuelle de l'URSS après l'ef-
fondrement du rideau de fer qui sera
examinée par Eric Hoesli, un journaliste
qui vient de passer plusieurs mois dans
ce pays. Jeudi 11 octobre enfin, sous le
titre ((Quel avenir touristique pour le
Plateau de Diesse?», de nombreux res-
ponsables du-tourisme, Bernois- et Neu-
châtelois, débattront des possibilités
touristiques de la région. L'ensemble
des thèmes retenus, ont le voit, ont été
étroitement calqués sur les interroga-
tions des habitants de la région, la
parole est à prendre!

0 J. G.

ACCIDENTS

¦ A L'HÔPITAL - Une ambulance
est intervenue hier, vers 14h, pour un
accident de circulation survenu dans
des circonstances que l'enquête éta-
blira au carrefour de la rue de l'Orée
et du chemin des Liserons, où deux
voitures étaient en cause. L'ambulance
de la ville a transporté à l'hôpital des
Cadolles la conductrice de l'un des
deux véhicules. Il s'agit d'Eligia Elser,
âgée de 61 ans, de Neuchâtel, souf-
frant d'une commotion et de douleurs
dorsales./comm

Bravo
Après s'être brillamment distinguée

lors de la 27me session de la Coupe
scolaire suisse organisée à Sion en juin
dernier, la jeune Caroline Schulé, élève
du Centre secondaire du Val-de-Ruz,
domiciliée à Fontaines, associée à deux
Genevoises ainsi qu'à trois adolescents
de Suisse alémanique, a remporté une
excellente 3me place au concours euro-
péen d'éducation routière qui se dérou-
lait le week-end dernier à Sofia en
Bulgarie. Sur les huit équipes nationa-
les, la Bulgarie occupait la 1 ère place
et la Hongrie la seconde. Caroline
Schulé a de plus récolté le prix spécial
remis à la meilleure prestation indivi-
duelle.

Elle était accompagnée par le cap.
Daniel Guillet, moniteur de la brigade
d'éducation routière, /comm

nwni
¦ TÉMOINS - Le conducteur de la
voiture rouge qui, dans la nuit de
mardi à mercredi, a endommagé un
bus de livraison en stationnement à la
rue Bournot, au Locle, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du Locle, tél.
039/3 1 54 54. /comm

Frontaliers: que faire?
la Communauté de travail du Jura (CTJJ débat à Tramelan des problèmes

que pose de part et d'autre de la frontière le travail frontalier

Une centaine de personnes ont as-
sisté hier à Tramelan à l'assemblée
générale de la Communauté de tra-
vail du Jura (CTJ) qui se penchait lors
d'une table ronde sur les problèmes
que pose le travail frontalier. Rappe-
lons que la CTJ est un organisme de
coopération transfrontalière qui re-
groupe, côté suisse, les quatre cantons
de Berne, Vaud, Jura et Neuchâtel, et
côté français, la région Franche-
Comté, soit les départements du
Doubs, du Jura, de Haute-Saône et le
Territoire de Belfort.

Le cadre du débat était posé par
Jean-Claude Chevalier, professeur à
l'Université de Besançon, qui a dévoilé
quelques éléments d'une étude univer-
sitaire devant être rendue public ces
prochains jours.

Quelques chiffres pour commencer:
au 30 avril de cette année, on dé-
nombrait près de 170.000 travail-
leurs frontaliers en Suisse, dont envi-
ron 80.000 Français. Parmi eux,
21.470 travaillaient dans l'un des
quatre cantons suisses appartenant à
la CTJ: 4712 à Neuchâtel, 1354 à
Berne, 3446 dans le Jura et 1 1.958
dans le canton de Vaud.

L'accroissement des effectifs fronta-
liers de ces quatre cantons depuis
1984 est spectaculaire: ils ont aug-
menté de plus de 150% alors que
l'augmentation pour la Suisse était de
40% environ. Le 60% de ces fronta-
liers travaillent dans l'industrie (dont
1/3 dans l'horlogerie), 25% dans le
tertiaire et 1 4 % dans le bâtiment et

le génie civil. Enfin, les travailleurs
frontaliers vont de plus en plus loin et
il n'est plus rare qu'ils fassent plus
d'une heure trente entre leur domicile
et leur lieu de travail.

La représentante de l'OFIAMT a
insisté sur la position fédéraliste de la
Suisse en matière de main-d'oeuvre
en précisant que les problèmes
n'étaient pas du tout les mêmes à
Genève ou au Tessin: «Les cantons ont
les moyens de gérer ces problèmes
bien que nous approuvions l'harmoni-
sation des politiques».

Les représentants du patronat
français ont émis des récriminations
sur les méthodes parfois peu loyales
de quelques entreprises suisses et ont
expliqué que les charges sociales des
entreprises françaises ne permettaient
pas de lutter à armes égales. De ce
fait, si une entreprise française voulait
verser un salaire net équivalent à un
salaire suisse, le coût global du travail
serait de 50% plus élevé. Qui plus
est, les Francs-Comtois apprécient de
moins en moins que toujours plus de
travailleurs français qualifiés passent
la frontière pour travailler. Plus de la
moitié des travailleurs frontaliers n'ont
en effet jamais travaillé en France
avant leur embauche en Suisse.

Il fut aussi question de fiscalité et de
ristournes sur les impôts, de régions
qui sont en train de perdre leur subs-
tance et des problèmes sociaux, poli-
tiques et économiques que cela ne va
pas manquer d'entraîner si des mesu-
res énergiques ne sont pas prises ra-

pidement.

Autre problème soulevé: l'utilisation
d'une maîn-d'oeuvre conjoncturelle,
donc précaire par les entreprises suis-
ses qui engagent à tour de bras en
période de haute conjoncture. Mais
que se passera-t-il si, comme beau-
coup d'indices l'annoncent, une pé-
riode de récession vient noircir l'hori-
zon? On peut craindre de gros pro-
blèmes pour les frontaliers. D'où la
nécessité, selon de nombreux ora-
teurs, d'employer les frontaliers
comme main-d'oeuvre structurelle et
non conjoncturelle.

Un avis partagé par le conseiller
d'Etat Francis Matthey qui a appelé
Passembblée à la réflexion:

— Ayons un objectif commun, mais
avant il faut qu'il y ait des débats
franco-français et helvético-suisses.
Après nous pourrons nous mettre d'ac-
cord ensemble. Il y a aujourd'hui de
trop grandes différences fiscales et
sociales entre la France et la Suisse.
Ayons ensemble une volonté, voyons
quels problèmes nous pouvons résou-
dre et ayons le courage d'admettre
que d'autres questions ne pourront
pas même être réglées à moyen
terme.

Beaucoup d'idées, de nombreux
avis et suggestions. Bref, la CTJ a
empoigné le problème des travail-
leurs frontaliers et aura bien du pain
sur la planche avant d'être en mesure
d'apporter des réponses convaincan-
tes à cette question sensible.

0 M. J.

Amann Vins
à Marin:

c'est vendu!
Les actes ont été signés hier

matin: la société Amann Vins SA
s'est séparée de son imposant
centre de stockage et de ses ter-
rains dans la zone industrielle de
Marin. Les quatre partenaires in-
téressés dans ces transactions ont
ainsi entériné les décisions de
principe qui avaient été adoptées
il y a quelques mois déjà.

L'entreprise de transports Witt-
wer a acquis le bâtiment existant
utilisé jusqu'ici par la société
Amann comme centre de stoc-
kage. Un dépôt impressionnant
d'un volume de 43.000 m3 en
fonction depuis deux ans. Si le
bâtiment - auquel seront appor-
tées quelques modifications - a
changé de propriétaire, il est à
noter qu Amann Vins conservera
cependant une fonction de loca-
taire pour une partie du volume.

Quant à la brasserie Mùller SA,
elle a acquis dans cette transac-
tion une parcelle de 12.000 m2
jouxtant la voie ferrée. Elle envi-
sage d'ailleurs d'utiliser les trans-
ports ferroviaires plutôt que les
transports routiers. La brasserie
Mùller quittera ainsi le centre-
ville, y vendra l'immeuble dont
elle est propriétaire, et installera
dans le bâtiment à construire à
Marin dépôts et bureaux.

Enfin la compagnie des Trans-
ports en commun de Neuchâtel
en environs (TN) a également ac-
quis un terrain de 9000 m2. Cette
surface accueillera de nouveaux
trolleybus articules car la compa-
gnie envisage d'y construire un
dépôt. Une nécessité puisque tou-
tes les possibilités d'extension
des propriétés actuelles des TN
sont déjà épuisées.

Les nouvelles constructions pro-
jetées à Marin font l'objet, sinon
d'un projet commun, au moins
d'une entente entre les trois parte-
naires intéressés qui ont déjà éta-
bli un plan de circulation sur ce
site en plein développement.' .0 M. J.
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Problème No 908 - Horizontalement:
1. Une femme qui a le sens de la
mesure. 2. Aise. 3. Ville du Japon.
Moyen de communication. 4. Est grand
ouvert. Adverbe. Autre nom du moi. 5.
Préfixe. Un des vents. Détenu. 6. Pro-
duit d'entretien. 7. Se dit d'un bleu.
Tableau de prix. 8. Emerveillé. Rivière
de France. 9. Profond estuaire côtier. A
l'air. 10. Partie de derrière. Qui ne dit
rien.
Verticalement: 1. Nom d'un apprêt
pour des fruits. Organe de transmis-
sion. 2. Article. Baba. 3. Coupe le souf-
fle. Fleur. 4. Abréviation religieuse.
Croate célèbre. 5. Ce qui porte l'ap-
pendice. Mange doucement. 6. Préfixe.
Abrutie. 7. Lettre grecque. Suite de
récits plaisants. Deux mille. 8. Plaque
de neige persistante. Famille nom-
breuse. 9. Coco. Rivière de France. 10.
Coup de main.
Solution du No 907 - Horizontale-
ment: 1. Hippodrome.- 2. Anis. Rénal. -
3. Te. Image.- 4. Erg. Im. Rio.- 5. Tasse-
ment.- 6. Aigu. Saut.- 7. Ré. Ça. Iseo.-
8. Cruisers.- 9. Othello. Ne.- 10. Tau.
Tentée.
Verticalement: 1. Hâte. Argot.- 2.
Inertie. Ta.- 3. Pi. Gag. Chu.- 4. Psi.
Sucre.- 5. Mis. Ault.- 6. Drames. Ile.- 7.
Reg. Maison.- 8. Onéreuse.- 9. Ma.
Interne.- 10. Eliot. Osée.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez perdu la petite lime

nécessaire pour couper une ampoule
de médicaments, n'essayez pas de la
casser avec vos doigts. Plantez plutôt
un bouchon sur la pointe de l'am-
poule et appuyez d'un coup sec. Vous
éviterez de vous couper./ap
¦ A méditer:

Chez les hommes comme chez les
bêtes, la puissance appartient aux ra-
paces, aux fauves et aux serpents. Les
bêtes n'en abusent pas.

M. Chapelan
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Du monde de l'intérieur

Conseil professionnel Dauny, du 24.9. au 6.10.90
aUX ArmOUrinS Neuchâtel. Dauny - le duvet, qui abrite les
rêves. A p résent, vous pouvez découvrir ses merveilleuses qualités po ur un
sommeil des p lus doux.
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SWISS QUALITY C^

Contre remise de cette
m annonce, vous receverez

ËÉ ' JÉliiŴ M^ ^'j j m '' gratuitement '''7 le livre
HPT j j f  *** m «La fascination des rêves».

: ! ' i j |k Un voyage dans le
& W&'t „#' mystérieux monde du

sommeil et des rêves.
.Ijft y Avec 288 interpréta -

tions des rêves.

m . - ¦ P
* Jusqu 'à ép uisement du stock

I et uniquement p endant la
- & - " t i' .J ' *v. • démonstration.
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HMËra armourins
§ pÉ&p

Pour vous , le meilleur.
796999-10

DÉCOUVREZ
LES DERNIÈRES NOUVEAUTES

DE WALKMAN SONY

•jj

[ il II «1 I I1 41 fA 4i /

Dès Fr. 69.-
794556-10¦¦¦H— GfiTSeV -.

Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

LACOSTE
Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grands choix
de Suisse romande 792160 10

La nouvelle collection
automne-hiver est arrivée

¦¦¦HHHBî HHBHIMHBHHH

Diverses
occasions
dès Fr. 3900.-.
Golf, Ford, Opel
et Renault.

Téléphone
(037) 75 24 78.

796888-10

Traiteur vietnamien
Banquets de mariage ou d'anniver-
saire... livrés à domicile à prix rai-
sonnables. Tous les jours nous
vendons au kiosque au Papiliora-
ma à Marin. A la Fête des vendan-
ges, nous vendons des spécialités
asiatiques à côté du magasin
«Aux Gourmets». A bientôt.
M. et M™ Cao, tél. 21 25 92.

775879- 1C

noN
WÊM HS La mode loisirs la

plus attractive à cent
' sï3| lieues à la ronde.

y^  ̂ La nouvelle collection
>- automne/hiver est

I j I ' _ j  U* ! arrivée ! Où ça?
¦ I Ê Chez Vêtements Frey
|Lu,) Où les fans de la Camel

^ÊÊÊ Collection trouveront
fejjl le plus grand choix

?^fij de toute la Suisse.

Vêtements Frey. La bonne étiquette. Y O U R  O W N  S T Y L E
Vêlements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Roben. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.

796986-10 Yverdon, 23. rue du Lac.

—$%-y
ARRIVAGE

CHASSE FRAICHE!
CHEVREUIL:
selle - gigots - médaillons - épaulesansos.

LIÈVRE:
filets - râbles - cuisses - ragoût sans os.

SANGLIER:
entrecôtes - côtelettes - épaules sans os.

CIVETS :
nos excellents civets marines sont pesés
égouttés.
Préparation maison à base d'épices sélec-
tionnées et d'un très bon vin.

Chevreuils - Lièvres - Cerfs -
Sangliers. 796601-10

EMSl
Réfrigérateurs et
«j ngelateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

Bauknecht T-1506 I -WËT
Réfrigérateur indé- ««jiM pff]
pendant de 135 1, È mi'*y tJ à
dont 161 pour la I /*̂ |§tgtiî
congélation. I %;,, J lpH 85/L46/P 60 cm iÛ B»
Prix vedette FUST |W< <P -Location 15.-/m.* l.-JJ7 >
Bosch GSD-1340 Ç^'ZIÎCongélateur-armoire F~SP11 1
de 104 1. 22 heures de _ '̂ ,,y j
conservation en cas TjJmy$: f
de coupure de courant. ' ¦ - „«$. ' \
H 85/L 50/P 60 cm ŒSŒJ i
Prix choc FUST Id OX -
Location 2î.-/m * Lj* r U»
Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT 23
Contenance 201 1. H 88,5, _ _ _
L 81, P 66 cm. PRIX CHOC QQQ _
Location 17.-/m.* *J X # •
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtol, Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

794343-10

I F. + P. Vitali PLÂTBUE-PEIHTURE

^̂ 
PAPIERS PEINTS

W^L*&& SUCC. S. MAYOR
I Jt*̂  COLOMBIER

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
^| 1" MARS 50 797531-10

^ TÉLÉPHONE (038
) 

57 13 

02 



Au top niveau
¦ ne forte délégation helvétique de
II commandos participait le dernier

week-end au raid international
de Montpellier. Cette dure épreuve ali-
gnait 60 patrouilles de cadres militai-
res en provenance de neuf nations.

Sur un parcours de 40km, dans les
garrigues, entrecoupé d'une quinzaine
d'épreuves, les commandos Suisse se
sont taillé la part du lion. En effet, tant
au tir de jour et de nuit que dans les
épreuves techniques et la condition
physique, ils ont démontré qu'ils étaient
au top niveau. Ils ont, en effet, obtenu
une magnifique performance d'ensem-
ble, face à des troupes de l'OTAN en
attente d'être envoyées dans le Golfe.

Une première, cette année: le
groupe d'intervention de la gendarme-
rie cantonale de Neuchâtel participait
pour la première fois à un raid interna-
tional à l'étranger. Force est de consta-
ter qu'ils n'ont pas démérité et qu'à
voir leur savoir-faire, on ne peut que
conseiller aux malfaiteurs de bien se
tenir...

Les résultats laissent apparaître: au
2me rang: Cap Auberson de l'ASSO
d'Yverdon; au 5me rang: lt Jacquinet
du bat chars 1-E0 in 5; au 9me rang:
lt Abbet du SRC, au 14me rang: lt
Pfister de l'ASSO-Lausanne. De plus,
toutes les patrouilles se sont glissées
dans la première moitié du classement.

Cette magnifique performance d'en-
semble est réjouissante à Colombier
dans l'optique du Swiss raid com-
mando qui réunira les 20 et 21 octo-
bre l'élite des troupes stationnées en
Europe. Cette dure épreuve ne com-
prendra pas moins de 21 postes de tir
et techniques. Tant il est vrai que ces
manifestations ne sont pas une démons-
tration de militarisme exacerbé, mais
l'application du principe universelle-
ment admis que le prix de la paix
correspond à l'effort de défense que
veut bien consentir un peuple, /comm

La participation,
clé de la modernisation

Telle est la thèse du dernier ouvrage de Jean-Pierre Ghelfi

P

résident du Conseil de l'Université
de Neuchâtel, membre de la com-
mission fédérale des banques,

conseiller de la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie (FTMH), auteur de plusieurs ouvra-
ges sur les questions sociales soulevées
par les techniques nouvelles, l'écono-
miste neuchâtelois Jean-Pierre Ghelfi
vient de publier aux éditions Réalités
sociales, à Lausanne, un ouvrage con-
sacré aux rapports entre les technolo-
gies contemporaines et la participation
des travailleurs dans les entreprises.

Les industries suisses sont confrontées
à un double défi, celui d'une évolution
technique foudroyante et celui de la
constitution d'une Europe sans frontiè-
res: elles doivent donc procéder à des
modifications parfois radicales de leurs
structures. Or le courant de pensée
dominant, le néo-libéralisme, prône la
plus grande flexibilité possible pour
préserver toutes les chances de survie
des entreprises. Jean-Pierre Ghelfi

prend l'exact contre-pied de ces posi-
tions, suivant en cela le principe qui
veut que la contrainte crée la nécessité
de planifier alors que la souplesse crée
le laxisme.

La thèse défendue par Jean-Pierre
Ghelfi, c'est que les entreprises ne réus-
siront leur modernisation qu'à condition
d'intégrer innovation technique et inno-
vation sociale ou de faire évoluer simul-
tanément les hommes et leurs outils.

L'arrivée des nouvelles technologies
dans les entreprises suppose la mise en
d'une organisation fondamentalement
différente. Les principes traditionnels
de division du travail s'abolissent pour
laisser place à des notions comme cel-
les de concertation et de participation.

La participation, affirme Jean-Pierre
Ghelfi, sorte de contrainte intérieure,
oblige les entreprises à tirer le meilleur
parti des compétences et des connais-
sances des travailleurs: les responsa-
bles de l'économie ont tort de ne voir

en elle que palabres inutiles et vaines
réunions, sans tenir compte de la di-
mension humaine qui l'accompagne. La
participation crée de nouveaux circuits
de communication, dynamise la créati-
vité créant ainsi un climat propice à
l'innovation. Des études l'ont d'ailleurs
montré, près des quatre cinquièmes des
innovations ne sont pas le fait des ser-
vices chargés d'innover.

Mais chaque entreprise doit décou-
vrir elle-même quel type de participa-
tion lui convient le mieux, établissant
par là les nouvelles règles du jeu éco-
nomique. Pour Jean-Pierre Ghelfi enfin,
ces idées quelque peu subversives sont
loin d'être purement spéculatives, elles
sont tout simplement le fruit d'observa-
tions répétées et concordantes des réa-
lités industrielles contemporaines.

0 J- G.
0 Jean-Pierre Ghelfi, Innovation tech-

nique et innovation sociale, éd. Réalités
sociales, Lausanne, 220 p.

Un vide institutionnel
VOTATIONS

L

ors de sa dernière séance, le
Conseil communal de la Ville de La
Chaux-de-Fonds a procédé à une

analyse et à une évaluation des résul-
tats de la votation cantonale concer-
nant la réorganisation et la décentrali-
sation des services de l'Etat.

L'Autorité communale tient tout
d'abord à faire part de sa profonde
déception quant au résultat de ce scru-
tin qui pénalise lourdement notre ville
et le Jura neuchâtelois dans son ensem-
ble. Le refus populaire de cet impor-
tant objet crée un vide institutionnel
étant donné que la fonction de préfet
des Montagnes a été récemment sup-
primée et que la structure de rempla-
cement prévue ne pourra pas être mise
en place.

Elle regrette que les besoins expri-
més et reconnus par les habitants du
haut de notre canton n'aient pas été
pris en compte par la majorité du
corps électoral de trois districts. A son
sens, cette situation nouvelle pourrait
porter atteinte à la cohésion cantonale.

Cependant, I autorite communale est
satisfaite de constater que le corps
électoral de la ville de La Chaux-de-
Fonds et du Jura neuchâtelois s'est
montré, quant à lui, solidaire en soute-
nant clairement l'important projet de la
faculté des sciences.

Le Conseil communal doit néanmoins
constater que le problème de l'inégali-
té de la répartition des services de
l'Etat entre les différentes parties du
canton reste entièrement posé, de
même que celui du déséquilibre de
l'affectation des ressources de l'admi-
nistration cantonale qui doit encore
être corrigé. L'exécutif estime que le
résultat serré de ce scrutin devrait inci-
ter le Conseil d'Etat à procéder rapi-
dement à une nouvelle réflexion afin
d'établir un juste équilibre entre les
différentes régions du canton, condition
nécessaire à la cohésion cantonale.

Pour le surplus, il estime que dans ce
contexte, le choix du site d'implanta-
tion de CITRED (Centre d'identification
de traitement et de recyclage des dé-

chets spéciaux à La Chqux-de-Fonds)
devrait également faire l'objet d'une
nouvelle réflexion, compte tenu du fait
que le déplacement des différents ser-
vices cantonaux dotés de laboratoires
destinés à créer un centre de compé-
tence à La Chaux-de-Fonds a été re-
fusé.

Afin d'évoquer tous ces problèmes, le
Conseil communal prendra contact
avec les autorités cantonale et commu-
nale concernées afin d'entreprendre
une réflexion approfondie au sujet de
l'ensemble du dossier.

Enfin, il profite de l'occasion pour
remercier les électrices et électeurs qui
ont été sensibles aux conséquences po-
sitives de ce projet sur le développe-
ment de la ville de La Chaux-de-Fonds
et des Montagnes neuchâteloises • et
souhaite qu'à l'avenir, lors de votation
d'une telle importance, le taux de par-
ticipation soit plus élevé que celui enre-
gistré lors du dernier week-end.

0 Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds

Des choix regrettables
L

e comité cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois, réuni le 26 septembre
à La Chaux-de-Fonds, a analysé les

résultats des votations du 23 septembre.
L'acception, par tous les districts du

canton, de l'article constitutionnel sur
l'énergie, des initiatives «Halte à la
construction de centrales nucléaires» et
«Pour un abandon progressif de l'éner-
gie nucléaire» démontre que les Neu-
châteloises et les Neuchâtelois n'accep-
tent pas l'hypothèque atomique qui
pèse sur notre avenir et sont prêts à
faire l'effort d'exploiter les plus impor-
tantes ressources énergétiques indigènes
que sont les économies d'énergie et la
mise en oeuvre des moyens de produc-
tion d'énergies renouvelables. Gageons
que cela a été compris non seulement
par nos autorités, mais aussi par les
sociétés distributrices d'énergie dont le
canton et les communes sont les princi-
paux actionnaires.

Unimail est un projet important pour
l'avenir de tout le canton; soutenu par le

PSN, le crédit pour le nouveau complexe
de la faculté des sciences, instrument
indispensable de notre développement,
a trouvé un remarquable appui popu-
laire, plus important encore dans les
Montagnes que sur le Littoral.

Le PSN est aussi satisfait des «OUI»
accordés à la loi sur la caisse de pen-
sions de l'Etat, aux améliorations fonciè-
res et à l'abonnement général cantonal,
ce dernier point, résultat d'une proposi-
tion socialiste au Grand Conseil, mar-
quant un pas décisif vers une politique
coordonnée des transports publics dans
le canton, donc aussi dans le domaine
de la protection de l'environnement.

Il est par contre très déçu de n'avoir
pas pu convaincre les citoyennes et ci-
toyens de ce canton de prononcer un
«OUI» d'ouverture aux étrangères et
étrangers établis avec lesquels nous vi-
vons au quotidien, qui aurait été aussi un
oui à l'Europe. Neuchâtel a raté une
occasion d'être un pionnier de l'intégra-
tion locale de ceux qui participent lar-

gement tant a notre prospérité qu'a
notre vie sociale et culturelle. Néan-
moins, près de 44% des Neuchâtelois
ont dit oui à l'éligibilité des étrangers,
preuve que la fermeture n'est pas to-
tale.

L'inquiétude du PSN est par contre
plus grande pour ce qui concerne le
refus de la réorganisation et de la dé-
centralisation des services de l'Etat. Le
PSN fera tout ce qui lui est possible pour
éviter qu'une division de type radical ne
s'étende à l'ensemble du canton. S'il ne
fait aucun doute que les conséquences
de ce résultat négatif pèseront sur de
nombreux objets à discuter dans le can-
ton — et il est certain que cela ne peut
être préjudiciable à l'ensemble de notre
population, le comité cantonal du parti
socialiste neuchâtelois ne perd pas de
vue que ce qui est bon pour une de nos
région devrait par essence être bon
pour l'ensemble du canton.

<} Parti socialiste
neuchâtelois

ACCIDENT

¦ QUI A RECULÉ - Hier vers 14h
à la sortie est du chemin des Liserons,
une voiture conduite par E. E. de Neu-
châtel, n'a pas été en mesure de s'im-
mobiliser derrière le véhicule de M.
J-Z., domicilié en Allemagne, qui
s'était arrêté car une voiture survenait
en sens inverse. Blessée, E.E. a été
transportée par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles, quelle a pu
quitter après avoir reçu des soins. Le
conducteur de la voiture qui survenait
ou même moment en sens inverse et,
qui a effectué une marche arrière
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale. Tel (038) 24 24 24. /comm

l'unité cantonale en péril
Le s  sections socialistes de La Chaux-

de-Fonds et du Locle ont pris con-
naissance avec consternation du

résultat de la votation cantonale du 23
septembre sur la restructuration et la
décentralisation des services de l'Etat,
d'autant plus que l'opposition l'a em-
porté de justesse.

Les conséquences négatives de cette
décision populaire pèseront longtemps
sur les débats politiques. Il faut bien

constater qu'une fois de plus une majo-
rité du Bas du canton manifeste son
mépris du Haut, ne considère la solida-
rité que si elle doit lui profiter. De la
péréquation financière intercommunale
au réseau d'eau cantonal qui doit pro-
fiter d'abord au Val-de-Ruz, les exem-
ples ne manquent pas.

Le triomphalisme du Parti radical est
particulièrement mal venu tant ses ar-
guments ont été à courte vue. S'il est
vrai que les radicaux de 1 848 ont fait

la republique, ceux d'aujourd'hui s'ap-
pliquent à la défaire.

Les élus socialistes des districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds reste-
ront ouverts au besoins des autres ré-
gions du canton. Ils ne les appuieront
cependant que lorsque ces régions au-
ront fait la preuve matérielle du même
état d'esprit.

v> Sections socialistes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Grand prix
CF. Ramuz

à Yves Velan
La Fondation CF. Ramuz attri-

bue, pour la huitième fois, son
Grand prix. Cette année, le choix
du jury s 'est porté sur l'écrivain
Yves Velan. Cette récompense sera
remise au lauréat le samedi 24
novembre, à Pully, lors d'une mani-
festation publique.

Ce prix, relèvent les responsables
de la fondation, salue l'oeuvre exi-
geante, ironique et lucide d'un ro-
mancier en constant renouvellement.

Yves Velan, qui est né en 7 925,
est enseignant au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, fonction qu'il
abandonnera bientôt pour prendre
sa retraite. Son principal ouvrage,
«Je», connut un large retentisse-
ment, tant auprès de la critique que
de ses élèves d'alors. On lui doit
également «Soft Goulag», en
1977. De nombreuses distinctions
ont marqué la trajectoire de cet
auteur: Prix de Mai, Fénéon, de la
Science-fiction francophone, Schil-
ler. Velan met la dernière main à
son quatrième roman, /ny

Option
courageuse
Nouveaux diplômés

en psychiatrie
La cérémonie était conviviale,

hier, qui saluait six nouveaux diplô-
mé à l'Ecole neuchateloise de soins
infirmiers psychiatriques (ENSIP).
Une remise dé diplômes qui s'est
déroulée en présence, notamment,
de Michel von Wyss, conseiller
d'Etat, Jean-Marte Fauché, direc-
teur de l'Ecole, et Biaise de Mont-
mollin, président du conseil de fon-
dation.

Ce méfier difficile exige une vo-
cation, relevait Biaise de Montmol-
lin, alors que Jean-Marie Fauché,
très enthousiaste, se réjouissait du
dynamisme dé l'Ecole et de ceux
qui fa fréquententî

— «Etre le reflet de ce que sont
les professionnels de la santé:
pleins d'initiatives, ouverts à la re-
lation avec les autres», tel est l'un
des objectifs diers au directeur .

Outre ses vœux adressés aux six
candidat et candidates, Michel von
Wyss a quelque peu joué les ra-
bat-joie en évoquant la situation
difficile dés finances cantonales, qui
nécessite des restrictions visant
l'Ecole également. Il a déploré,
d'autre part, lé manqué de diplô-
més en psychiatrie lace aux besoins
dans ce domaine:

— On s'attache à la qualité,
c'est aussi pour cela que les diplô-
més sont peu nombreux, a répondu
en souriant Blâïse taederach, l'un
des professeurs de l'école, en re-
mettant les titres.

Où. Bo.

9 Lés diplômés: Marie-Luce Bur-
gat, Sonsoles Confié, Pascal Diacon,
Patricia Genêt, Nicole Matthey, Mar-
tine Misteii
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Ouvert le dimanche
Fermé lundi, mardi 799788-76

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
Ce midi: la sangria

est offerte à l'apéro
pour faire un fond... !

Cet après-midi, fermeture à 15 heures
Bonne fête a tous et à lundi.

Paul et Cie. 608081-76

AVIS OFFICIEL
Sffi VILLE
i|P DE NEUCHÂTEL
Ban des vendanges
D'entente avec les propriétaires de vi-
gnes de Neuchâtel, le Conseil commu-
nal a décidé de lever le ban de la
vendange aux dates suivantes:
- pour le rouge et les spécialités

lundi 1er octobre 1990
- pour le blanc

mercredi 3 octobre 1990
Direction de la Police

788752-76

CONCERT PE6WENDE
Mardi 2 octobre à 19 h 30

Armée du Salut
Régional 3 - 2114 Fleurier

Entrée libre 776115-76

W Â W&mKŒ m̂wtLA
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mm l̂pS *̂ Toujours
?**nos chariots chauds

de pâtes fraîches maison et de
viandes en pot-au-feu et rôties.

Notre carte et menus «cuisine
des saveurs». 

Fermé le dimanche et le lundi
L. _Z3SaQ4̂ 76_^

Grand choix de faire-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



<fcjj Baby-Hall
[ # ^) Grand-Rue 2
•̂̂ AW-K 2034 Peseux

, (JP '̂ (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes:
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction: B. Meylan
Collectionnez et gagnez

I \3 /O de rabais
avec nos jetons ! ! ! 751044-96

CORUM 789183 96

L'Admiral's Cup au cadran cmaillé
«heures nautiques» en exclusivité chez

WALTHERT
BIJOUTIER -JOAILLIER
Grand -Rue 13 8034 Peseux

M™ J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - <p (038) 31 25 46
761042-96

pnBBB

<S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39 ""t: " """
^'s —' Farine g^Dnoz mÊÊÊÊÊÊLw.

ÉBÉNISTERIE

(Z taude ^tuckl^et sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes Jt@Êt̂%i?^ÈkTournage sur bois mf 20 lia
Agencements de cuisine, Si QH§ Wà
de restaurants et d'hôtels ^. Mf&

(boiseries - comptoirs, etc.) ŝt&feŝ
sur mesures

761061-96
Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92

COLLECTION AUTOMNE-HIVER ??

Tout pour adultes et enfants dès 4 ans 796287-96

HAEFELI VIDÉO - TV - HIFI
Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX

0 
9>

T0 cm % Votre spécialiste TÉLÉRÉSEAUX

1 tt33+ Il Concessionnaire installateur PTT
m TA ' If
"\ ^

~*\ Dépannages toutes marques 769316-96

9 038 / 31 24 84 
- EXCLUSIVITÉ -

LOCATION - VENTE - CRÉDIT MEDIATOR - SABA

GARAG E
COMTESSE

Essence super, sans plomb, diesel.
Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
Samedi et dimanche.7 h 30-21 h.
Réparations et vente toutes marques.

Draizes 69 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 38 38
796286-96

mmm^ÊÊûliïk&kNSi S
|| NJA 784911-96

MilMIl/ilrtti-METZGEm
PESEUX 3, rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55

EEXPRESS l
UCHATI i
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Votre meilleur
impact publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
W""  ̂ notre service de 

publicité

j L h  038 / 25 65 01

¦ 
A/È/ Ç\y^\ Restaurant terrasse > \̂
¦J F #% fi m *% % * ** ———"̂

 ̂ Rôtisserie p
1 . f Sa e pour 10 a 15 personnes (y . ¦"î"^-WtJL I t_ a A- r. ¦ i • j  I n»»» ™»*1 1
f SOlel er |X Grand choix de menus \Sïïr" lu

reifattn^t-pfTjj  ̂La nouveMe direction XT Ĵ
• ^e 

' I OLJptiD se fera un plaisir ¦ 
û u

Lf£&n&&lg d=£?A c'e vous accueillir dans son

£?£ NOUVEAU CADRE
Se recommande . M. et Mme LEVY

2034 Peseux
<p (038) 31 12 40 Q Piste de pétanque (libre pour société)

Chatelard 1-3
795289-96

Jean-Philippe Gendre - Tapissier-décorateur - Grand-Rue 16

Les fruits et les fleurs, en
cet automne 1990, vont
donner des idées très co-
lorées aux décorateurs
d'intérieurs. C'est le grand
retour des tissus que nos
parents et nos grands-pa-
rents aimaient tant !

C

ertes, ils ont subi le souffle du
modernisme mais l'inspiration
de leurs créateurs puise tou-

jours dans la nature l'essentiel de leurs
dessins. Et l'envie est grande de renou-
veler son intérieur, d'autant plus que le
choix des tissus - créés par Canovas,
Suzanne Fontan, Pierre Frey, Desche-
maker ou Rubelli - est d'une variété
inouïe.
Décorateur d'intérieurs, Jean-Philippe
Gendre est aussi connu pour son ta-
lent de tapissier et la restauration de
meubles anciens et modernes où il
excelle dans le mariage de mobilier
ancien et de tissus résolument moder-
nes.
Représentant de literie suisse et de
tapis moquettes, il offre également le
mobilier contemporain signé Sidel, et
un choix de rideaux spéciaux./ M- AUTOMNE — II est déjà dans les vitrines de J.-Ph. Gendre depuis quelques semaines ! gmt- JE.

Automne de fruits et de fleurs

_J [MSM_



En chiffres d'or
la Ville ne lésine pas sur les moyens pour rénover la Tour de Diesse

Et pourtant, il ne lui en coûtera pas un sou, ou peu s 'en faut
Une Tour de Diesse toute pim-

pante, avec des cadrans d'hor-
loge peints en rouge brique el

des chiffres recouverts à la feuille d'or:
voilà le cadeau qui va être offert aux
Neuchâtelois pour les fêtes...

C'est à la fin de l'année — pour
Noël espère Claude Frey, directeur de
l'Urbanisme — que l'on enlèvera à la
Tour de Diesse ses échafaudages et son
«emballage de fête». Surprise divine;
c'est alors une tour entièrement réno-
vée qui va apparaître au grand jour.

Ce qui frappera à n'en pas douter
l'observateur même le moins attentif, ce
seront tout d'abord les pierres de l'édi-
fice, blanches à sa base, puis jaunes,
qui ressortiront désormais puisqu'elles
ont été nettoyées des outrages du
temps... et de la pollution. Comment?
Au jet d'arrosage, tout simplement...

Les pierres, elles auront encore été
jointoyées du haut en bas de l'édifice,
un travail de titan qui, lui, se remar-
quera moins.

Les cadrans des horloges, que la tour
porte sur ses quatre faces, ne de-
vraient pas passer inaperçus... en vi-
rant du vert au rouge. Brique il est vrai.

La raison de cette modification: le
vert auquel les Neuchâtelois étaient
habitués provenait en fait d'une altéra-
tion du bleu original. Pas question de
les refaire en vert, donc. En bleu? La
couleur, l'expérience l'a prouvé, résiste
mal. Les experts consultés ont rendu
leur verdict: ce sera rouge brique. Une
couleur qui a l'immense avantage de
tenir le coup, de s'intégrer parfaite-
ment aux toits environnants, à des vo-
lets proches et au Banneret, à domi-
nante rouge également.

Quant aux chiffres ornant les ca-
drans, ils seront dorés à la feuille, un
procédé long et coûteux. Reste que la
splendeur du résultat et la durée de
vie d'une telle réfection récompensent
largement ceux qui s'astreignent a ce
travail de bénédictain. Les chiffres, qui
ne paraissent pas plus grands que ceux
d'une montre de poche, mesurent en
réalité pas moins de 60 centimètres. Et
il s'agit encore de dorer les deux cou-
ronnes qui les enserrent. Roger Stôckli,
artisan de cette opération en sait quel-
que chose, lui qui a déjà réalisé l'exer-
cice lors de la dernière restauration, il
y a 46 ans.

Les résultats des études entreprises
sur la tour par les experts en tous
genres en ont étonné plus d'un: ce n'est
pas la façade ouest — pourtant la
plus exposée aux éléments — , qui est
la plus atteinte, mais celle qui fait face
au nord. La raison en est à rechercher
dans la pollution et, plus particulière-
ment, dans le dioxyde de carbone émis

BIENTÔT PIMPANTE — La Tour de Diesse devrait perdre ses échafaudages
• vers la fin de l'année. Elle sera alors entièrement rénovée. Beau cadeau de

Noël pour les Neuchâtelois. w;- JE

par les installations de chauffage voisi-
nes.

Si la réfection est entreprise dans les
règles de l'art, sans rogner sur les ma-
tériaux, il pourrait ne pas en coûter un
sou au contribuable neuchâtelois. Pas
de tour de passe-passe, pourtant, mais
un acte de générosité. Celui de l'entre-
prise Turuani qui fête ses 40 années
d'existence non pas en se retournant
sur elle-même, mais en offrant à la
collectivité un don de 40.000 francs. Et
comme la société a participé à de
nombreuses restaurations de bâtiments,
c'est tout naturellement à la Tour de

Diesse que le chèque donné par cette
entreprise ira.

Mais le miracle de cet or gratuit, il
provient aussi d'un autre don - de
20.000 fr. celui-là, offert par la Fonda-
tion pour la sauvegarde et la valorisa-
tion du patrimoine historique de Neu-
châtel, formée par les anciens
conseillers communaux. Il découle aussi
des subventions de l'Etat et de la Con-
fédération, qui pourraient s'élever à
quelque 30% du montant des travaux
devises à quelque 100.000 francs.

0 F. T.-D.

Abri
pour lamas
à l'enquête !
«Le Bulletin officiel»
ne révèle pas de gag

ON S'EMBOURGEOISE - Au Gor de
Vauseyon, les lamas auront une
maison «en durit. IL

Etonnante, l'annonce parue dans le
«Bulletin officiel», cette semaine. Parmi
les nombreux bâtiments mis à l'enquête
figurait rien de moins qu'une demande
pour la réalisation d'un abri à lamas. Il
ne s'agit pourtant pas d'un gag.

Des lamas, il y en a bel et bien à
Neuchâtel. La presse, d'ailleurs, s'en
était fait l'écho, en particulier lorsque
le premier des animaux avait dû atten-
dre longtemps son partenaire. Pauvre
de lui.

Les lamas, ils sont au Gor de Vau-
seyon où ils égaient le parc de leur
présence insolite. Ils ont bien un abri
aujourd'hui, mais celui-ci mériterait une
sérieuse remise en état.

Il a été jugé préférable de raser le
tout et de reconstruire «en dur». Le
nouvel édifice sera réalisé à l'endroit
de l'ancien. De 4 m 50 sur 5 m, il possé-
dera un toit à deux pans en tuiles et
sera bâti en maçonnerie et en bois,
/ftd

Pizzera
quittera

le Pommier
Maison de maître,

pour maître d'oeuvre
L m  

entreprise de construction Pizzera
pourrait quitter prochainement la
rue du Pommier. Elle entend réno-

ver pour le siège de sa société la
superbe demeure située 58 faubourg
de l'Hôpital. Le projet est à l'enquête.
La propriété ne sera pas profondé-
ment modifiée.

Le bâtiment principal sera à peine
touché. L'aile ouest sera quelque peu
agrandie et les appentis en bois acco-
lés à la maison, de l'autre côté, rem-
placés par une nouvelle aile qui s'inté-
grera dans le style général de la cons-
truction. A l'intérieur, où sera installé un
ascenseur, des salles seront réservées
pour la direction de l'entreprise, pour
des reunions et conférences, pour un
secrétariat, des bureaux techniques, la
conduite de chantiers ou encore l'expo-
sition de projets. Seul l'agrandissement
de lucarnes devrait, sinon, modifier l'es-
thétique du bâtiment.

Les deux dépendances situées sur le
faubourg de l'Hôpital seront aussi con-
servées, mais rénovées de manière à
offrir deux appartements modernes et
une salle de réunions.

La principale modification sera tou-
tefois à peine visible de l'extérieur: il
s'agit de la construction d'un parking
souterrain pour 22 voitures sur l'empla-
cement du jardin donnant sur le fau-
bourg du Lac. L'accès au parc sera
possible depuis la ruelle du Fornel: ce
sera là le seul endroit où l'enceinte de
pierre actuelle sera touchée, /ftd

¦ VITRINE SUR RUE - Le garage
de Bellevaux, situé à l'avenue du
même nom, pourrait subir une mue
prochaine. Son propriétaire entend
réserver le côté rue pour y présenter
des véhicules, transférant les ateliers
à l'arrière .de la parcelle, juste devant
la falaise de Bel-Air, dans un bâtiment
actuellement à l'enquête, /ftd
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AGENDA
Fête des vendanges: 18h, ouverture de
la fête, dès 18h30, stand de grimage
(jardin anglais), dès 19h, au Neubourg:
musique folklorique suisse, dès 20 h, vil-
lage neuchâtelois (Grand-Rue): danse,
grand cortège humoristique des «Gug-
genmusik», animation, élection de Miss
Fête des vendanges, etc.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
lP 25 10 17 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le [P 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 C7S4242.
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h 0
245651.
Musée d'art et d'histoire :
(10-1 2h/l 4-17h) nouvelle présentation
des collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sitions: «Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
expositions: «Graine de curieux», «Zo-
nes humides de Suisse, sauvegarde et
entretien» et les collections du musée.
Musée d'archéologie : (14-17h).
Galerie des Amis des arts : (14-18h)
Alphonse Layaz, peintures récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Peter
Wullimann, gouaches et gravures sur
bois.
Galerie de l'Evole: (1 4h30-1 8h30) Pau-
line Liniger, aquarelles.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30)
André Siron, aquarelles-peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Maurice
Empi.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Alain Jaquet, technique mixte sur papier.
Galerie de l'Orangerie: (14-18 H30)
John Wynne, aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-19h)
«Venise », photos de José Luis Romance.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novelli,
gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Geor-
ges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury : «Histoire
d'un passage», panneaux peints par
Claudine Grisel.
Plateau libre: en direct sur RTN 2001
(de 21h30 à 24h) Intergalactic Funk
Activity (USA-CH) funk-soul.

Camion pollueur
Un conteneur de 800 litres de soude caustique s 'est brisé

lors d'une manœuvre maladroite, le liquide s 'est répandu dans les égouts

J

ugement a été rendu hier matin
par le tribunal de police de Neu-
châtel pour l'affaire du «Camion

pollueur». Rapide retour aux faits: le
27 janvier 1989, P.A.B. livre 800 litres
de soude caustique à l'entreprise C.
Son matériel, soit camion et citerne
mobile, ont vieilli sans avoir subi tous
les contrôles nécessaires au transport
de substances dangereuses. Ceci vau-
dra 200fr. d'amende à P.L, em-
ployeur du chauffeur B.

P.A.B., n'arrivant pas à décharger
seul son conteneur, fait appel à deux
employés — P.M. et M.S. — pour
qu'ils l'aident dans sa tâche délicate.
La négligence des trois hommes conju-
guée au matériel inadéquat conduiront
au risque de pollution: le conteneur leur
ayant échappé, celui-ci tombera du
véhicule, se brisera pour répandre le
liquide dans les égouts.

Les trois hommes éviteront le pire —
soit une pollution importante — grâce

à l'intervention des pompiers, rapide-
ment sur les lieux de l'incident.

P.M. et M.S. ont été condamnés à
lOOfr. d'amende pour infraction à la
loi fédérale sur la pollution des eaux;
P.A.B. payera 150fr., sa responsabi-
lité prévalant sur celle de ses compa-
gnons, /pb

9 Présidente du tribunal de police:
Geneviève Joly; greffière : Françoise
Lena.

I achète du ha se h a Berne
W.H. comparaissait jeudi après-

midi devant ses juges pour avoir en-
freint la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Le prévenu, de nationalité
française, a travaillé dans notre can-
ton pour quelque temps. En début
d'année, celui-ci se rend à deux repri-
ses à Berne pour acheter du haschisch
destiné à sa propre consommation. Il
reçut, outre ces douze grammes de
drogue «douce», une dose d'héroïne
qu'il sniffa. Pour cette activité «tout à
fait inhabituelle», l'inculpé risquait dix

jours d'arrêts selon la prévention du
Ministère public.

Les délits furent commis dans une
période trouble pour lui et son entou-
rage: son père — restaurateur de
profession — aurait selon ses dires
passé 15 mois en détention préven-
tive pour une bagarre qui eut lieu
devant son établissement dans un vil-
lage du Doubs (France). C'est donc
dans un contexte particulier que le
prévenu — qui n'avait alors que 1 8
ans — aurait déjà été condamné en

1989 par le tribunal de grande ins-
tance de Paris pour vol et tentative
de vol, à six mois d'emprisonnement
avec sursis. Au vu de l'ensemble des
faits, H. a été condamné à huit jours
d'arrêts ferme. La peine est réputée
accomplie, car il a déjà subi la même
sanction sous forme de détention pré-
ventive, /pb

% Président: Jacques-André Guy;
greffière: Eliane Mizrahi.

Accident
chimique

exclu
Colorai SA, à Beauregard, a tiré

les conséquences de l'accident chimi-
que survenu en janvier 89 dans son
usine. Lors d'un déchargement, un
conteneur de soude caustique avait
atterri sur la route. Cela ne sera plus
possible.

Colorai a réalisé une analyse de
risque à la suite de l'accident dont
l'épilogue judiciaire avait lieu hier
précisément (voir ci-contre). Consé-
quence: l'entreprise demande à
pouvoir construire un nouveau dépôt
pour produits chimiques au nord de
l'usine qui réponde à toutes les con-
ditions de sécurité requises. Il rendra
imposible un accident du type de
celui qui a été évoqué, le quai de
chargement se situant entre un mur
de soutènement et la fabrique.

La nouvelle installation, de dimen-
sions modestes, évitera également le
transfert des fûts de produits chimi-
ques d'un étage à l'autre de l'usine
et, donc, éliminera une autre cause
de risque potentiel, /ftd

# Voir «Camion pollueur».

¦ ERREUR - Non, les fontaines de
Neuchâtel n'ont pas été recouvertes
de peinture acrylique empêchant la
pierre de respirer, lors de la dernière
restauration qui leur a fait retrouver
leurs couleurs d'origine. C'est ce que
Claude Frey, directeur de l'Urba-
nisme, a tenu à préciser hier après les
déclarations tenues par le conserva-
teur des Sites et des monuments à ce
propos. Ce sont des peintures à deux
composantes qui ont été utilisées et un
examen approfondi des fontaines ré-
vèle aujourd'hui combien le choix a
été judicieux, /ftd
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Le temps donne le ton: être très
exigeant sur la qualité et très
regardant sur les prix . Vitrine
«Dekora » (418.343.0), plaqué frêne
noir, portes vitrées; 950.- livrée/
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Choisir la beauté, sans excès Eviter la banalité et l'uniformité, donc
(de prix). Dressoir "Dekora » l'ennui qui en découle . Table «Nuova 2»
(418.341.4), p laqué frêne noir, (426.183.0), p laqué frêne noir; 780.- livrée/
portes vitrées; 650.- livré/ 7 A f \

3 Ï7 \J m "™ retirée au dépôt
retiré au dépôt

Chaise «Nuova » (428.505.2), hêtre noir
laqué mat, tissu gris et blanc; 155.- livrée/

14 5. -
retirée au dépôt
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le bon sens helvétique

™75!»-"> Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

À VENDRE
À SAINT-BLAISE
dans une ancienne ferme, situa-
tion exceptionnelle, sur les
hauts du village, en pleine zone
agricole, à proximité du terrain
de golf

¦ VILLA ¦
¦ MITOYENNE ¦

de 5 chambres, séjour avec che-
minée, salle à manger avec che-
minée, cuisine, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, terrasse, jardin ar-
boré, garage double. 797068-22

Fermette en Bourgogne
en pierre, 2 chambres, cuisine,
2 caves, dépendances, clos de
1000 m2, Fr. 65.000.-.
Autres propriétés jusqu'à 18 hecta-
res
Téi. (0033) 85 74 03 31. 797557-22

À VENDRE
1896 Vouvry - Bas-Valais

7500 m2 terrain industriel
avec usine et halles de stockage

Rens. fax (025) 27 14 29. 793344 22

fllll l̂lll ^
À VENDRE
À DOMBRESSON dans
un petit immeuble résidentiel de
6 appartements

J 4 PIÈCES ¦
Séjour avec cheminée, grand balcon,
cuisine parfaitement agencée, 2 sal-
les d'eau, 3 chambres à coucher.

Possibiité d'acquérir place de parc
et garage.

Prix de vente : Fr. 295.000.-.
795992-22

LA FORCLAZ, ÉVOLÈNE
A vendre

une grange-écurie
A transformer en habitation avec 400 m2
de terrain. Vue imprenable, accès été en 4
« 4, hiver téléskis. Prix: Fr. 110.000.-.
Rens. agence B.I.P.
Tél. (027) 83 22 24,
1984 Les Haudères. 799712-22

BEVAIX

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES ¦

de 101 m2, neuf,
avec place de parc. "^H

Fr. 335.000. -. 795999 22

lîl I
Régie Turin SA

îronsoctions Immobilières
Saht-Honoré 3.2001 Neuchâtel, Tel 038 / 25 75 77

CffffB

Ferme de Bresse
typique, 18 hectares,
Fr. 150.000.-.
90% crédit possible.
Tél. (0033) 85 74 03 31.

797565-22

JK' EXCEPTIONNEL ^^V
f Nous vendons à la Chaux-de- j

Fonds

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rue Numa-Droz. Financement:
10% fonds propres, mensuel :
Fr. 760.- + charges. 794541-26

(MARC JORDANJ
YS^. Case postale 73 « 037/45 31 95^Zf
>N̂  1700 Fribourg 6 yMr

LE LANDERON CENTRE
À VENDRE

SUPERBES APPARTEMENTS
DE 4/2 et 5K (duplex)

avec grand salon, cheminée, garage, place de parc,
situés à quelques secondes des écoles, de la gare, du
lac, de la piscine, du port, de la poste et des magasins.

4% pièces de 118 m2, dès 430.000.-
5% Pièces de 140 m2, dès 540.000.-

797069-22

(**\S \̂ Ré9,e Henri-Pierre QUEBATTE
\ M Transactions immobilières et commerciales
^^ll

^
j^. Gérances

' LE LANDERON
H 038751 42 32

Jllll l̂lll %
À VENDRE ¦
A FONTAINEMELON
Résidence La Lisière
Situation privilégiée, petit immeuble _
résidentiel, comprenant

¦ 21/2 -4 1/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, construction soignée.

J Possibilité d'acquérir place de parc et
garage.

Part à tennis privé. 797563-22 _

/ /  \Résidence «Le Clos du Lac», Saint-Biaise
Immeubles en construction,
mise en vente en PPE

superbes appartements
1, 2%, 3/2, 4% pièces avec balcon ou jardin
privatif, garage collectif, places de parc.

Situation ensoleillée, près du lac, construction moderne très
soignée, entrée en jouissance été 1991.

Conditions de financement très attractives.
Exemple 3V4 pièces avec garage et place de parc :
fonds propres Fr. 37.000.-.

^0^—̂ Mensualité tout compris dès Fr. 1436.-.799633-22

KgVffiTsW

CASTEL REGIE I
A vendre

à l'ouest de Neuchâtel

I 2 GRANDS APPARTEMENTS I I
[ DE 4 PIÈGES I I

avec balcon, situation tranquille
dans cadre de verdure et places de parc.

Se renseigner auprès de M. Tamborini.
793470-22 I

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

MEMBRE SNGCI I ^T



De la maréchaussée
à la délinquance

De s  la première audience, J.-M. P.
s'est targué d'avoir été gen-
darme il y a quelque temps. En

lecture de jugement, le tribunal bou-
drysan de simple police vient de le
condamner pour vol, escroquerie et in-
fraction au code routier. Son ancienne
amie, S.M. écope également d'une
peine. Au printemps 1 989, s'étant mis
en ménage avec cette amie en proie à
des difficultés matrimoniales, J.-M. P.
acheta du matériel hifi à tempérament
bien que sa situation fût déjà très obé-
rée. Il ne paya pas la moindre mensua-
lité et revendit même une partie de ce
matériel. Toutefois, le juge estime que
l'escroquerie n'est pas réalisée dans ce
cas, la maison plaignante n'ayant pro-
cédé à aucune vérification sur la solva-
bilité et la situation de son client.

D'autre part, S.M., séparée de son
mari; avait néanmoins conservé la clé
du domicile conjugal. Ce dernier a été
«visité», le 1er juin, par J.-M. P. et sa
compagne. Ils ont emporté une pendule
neuchateloise, plusieurs collections de
timbres-poste, de monnaies et de mo-
dèles réduits de trains. Une partie du
butin fut vendue pour plus de 3000 fr.
par J.-M. P. qui remit ensuite 600 fr. à
S.M.

Enfin, l'ancien gendarme a été sur-
pris, le 17 juillet, alors qu'il roulait sur
l'autoroute Yverdon - Lausanne à 1 89
km/h. Cet excès de vitesse est prouvé
et admis. Aujourd'hui, S.M. et J.-M. P.
ne font plus ménage commun.

Sur le banc d'infamie, ils se sont
mutuellement rejette la pierre en ce qui
concerne le vol; La première admettant
n'avoir pas été assez curieuse quant
aux objets emportés, le second esti-
mant n'avoir été qu'un portefaix.

Lors de l'enquête, les deux prévenus
ne contestaient pas les faits, mais seu-
lement leur qualification juridique. Pour
sa part, le tribunal retient contre eux la
qualité de co-auteurs de vol. A rencon-
tre de J.-M. P., il retient encore I escro-
querie pour la revente à des tiers les
objets volés en taisant leur provenance
délictueuse.

Dès lors, J.-M. P. est condamné à 30
jours d'emprisonnement et à 170 fr. de
frais judiciaires, S.M. à 15 jours de
prison et 100 fr. de frais. Chacun de-
vra encore payer 200 fr. de dépens au
plaignant. Enfin, le sursis leur est ac-
cordé pour la peine principale, le délai
d'épreuve étant fixé à "deux ans.

Parce qu'il devait purger une peine
de prison, J.A. a momentanément sous-
loué son appartement à C.B. dès dé-
cembre 1 988. Hélas, contrairement à
ce qui avait été convenu, le sous-loca-
taire ne voulut plus décamper à fin
1989 lors du retour de J.A. Il était
toujours la en mai.

Désirant récupérer certains papiers
et effets personnels, l'ex-taulard «cam-
briola» son propre appartementl Dès
lors, les deux hommes s'accusent mu-
tuellement de vol et de dommage à la
propriété.

Le juge suspend la cause, le temps
pour les prévenus de trouver éventuel-
lement un arrangement à l'amiable.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Verena Bot-
tinelli, greffière.

mm
M ÉLECTION PAROISSIALE - Une
assemblée extraordinaire de paroisse
est convoquée pour cette fin de se-
maine à Bevaix; il s'agit de l'élection
complémentaire d'un conseiller de pa-
roisse en la personne de Jean-Didier
Bauer. Le bureau de vote sera ouvert
demain de lOh à 12h à la cure et
dimanche à l'issue du culte, /st

¦ LEVÉE DU BAN - Les milieux in-
téressés et les propriétaires de vignes
à Bevaix ont décidé de lever le ban
des vendanges aujourd'hui pour le pi-
not noir et le jeudi 4 octobre pour le
chasselas, /st

¦ RAISIN À MATURITÉ - Les da-
tes de levée du ban pour les vignes
situées sur le territoire de la commune
de Boudry ont été fixées comme suit:
lundi 1 er octobre pour le rouge et les
spécialités et samedi 6 octobre pour
le blanc. JE-

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, ^5 41 2263. Renseignements :
0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h,  ̂

2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.

L'exécutif désavoué !
l 'impôt communal 1990 sera moins gros -, le Conseil général a tranché

 ̂
ette fois ça y est! Par 19 voix

^̂  
contre 13 (socialistes), le Conseil
général de Colombier a accepté

hier soir la ristourne de 5% sur l'impôt
communal 1 990 proposée par une mo-
tion libérale-radicale de juin dernier.
Le législatif a donc désavoué le Conseil
communal qui s'opposait à ce rabais
sur bordereau en raison notamment de
l'avenir financier incertain de la com-
mune.

Dans la foulée, les élus ont accepté
la motion visant à reclasser en zone
pour industrie non polluante les terrains
sis au sud de la gare (23 voix contre 4)
et ont pris en considération le rapport
de modération du trafic.

Concernant la baisse de l'impôt com-
munal, le groupe libéral, par la voix de
Serge Dominé, s'est dit «surpris et
déçu» de la proposition négative de
l'exécutif, et s'est demandé si celui-ci ne
«péchait-il pas par un excès de pessi-
misme.» Au nom des radicaux, Robert
Thiriot a relevé que les réserves finan-
cières de Colombier s'élèvent actuelle-
ment à 4 millions de francs: «A quoi
sert cette somme, sinon à faire un joli
décor ?»

Les socialistes ont au contraire ap-
puyé la proposition de l'exécutif. Ainsi
François Gubler a jugé «trop témé-
raire» d'envisager une baisse d'impôt,
vu que «la hausse des taux d'intérêt

rend plus chers les investissements fu-
turs.» Pierre Ingold a renchéri en dé-
nonçant haut et fort la «volonté déma-
gogique de cet arrêté». Ajoutant, en
déplorant «l'attitude irresponsable»
du Conseil général: «On veut enlever
dans ce canton les moyens aux pou-
voirs publics d'assumer leur rôle!»

Claudine Saraçlar et Jean-François
Graf, nouveaux conseillers généraux
socialistes, ont été nommés en rempla-
cement de Pierre Dubied et de Rose-
Marie Spielmann. Et l'exécutif a lancé
un appel en vue du prochain recense-
ment: la commune manque d'agents
recenseurs. Avis aux amateurs, /fk

Voitures au pilori
iTjrniïïrn

Résoudre le casse- tête de la circulation et du parcage au village.
C'est le mandat confié hier soir à une commission par le législatif

V

éritable serpent de mer, le pro-
blème de la circulation et du
parcage à Auvernier sera étudié

par une commission de sept membres
que le Conseil général a nommée hier
soir. Cette situation est née des arrê-
tés pris en mars dernier par le Conseil
communal et contre lesquels deux re-
cours avaient provoqué leur annula-
tion, après la formulation, lors de la
séance du législatif du 3 mai, d'une
interpellation. Laquelle, dans des ter-
mes qui ne ménageaient par le
Conseil communal, estimait que les ar-
rêtés en question «consacraient l'iné-
galité de traitement entre habitants
d'une même commune, entraînant des
mesures de contrôle discutables ét\:
créant le mécontentement au sein dé
la population villageoise». M

Pour répondre à l'interpellateur, en
l'occurrence le président du Conseil
général Jean-François Henrioud, le
conseiller communal et directeur de la
police, Jean-Jacques Perrochet, n'y
est pas allé par qi/atre chemins. Re-
grettant avant tout, même si l'interpel-
lation avait été utile, le ton utilisé:
«On aurait pu arriver au même résul-
tat dans une forme moins agres-
sive...». Outre cette réponse du ber-
ger à la bergère — lors de l'interven-
tion du mois de mai, le Conseil commu-
nal avait été vertement tancé — J.-J.
Perrochet a insisté sur le fait que
l'exécutif n'avait en aucun cas voulu
favoriser des inégalités de traitement
entre citoyens propriétaires de voitu-
res, mais bien tenté de trouver une
solution meilleure que celle existant
actuellement au problème de par-

cage. Précisant aussi que la loi sur la
circulation routière permettait à l'au-
torité de réglementer le parcage de
façon spéciale, notamment dans les
quartiers d'habitation.

— En fait d'inégalité de traitement,
a-t-il souligné, je  pense qu 'elle se
trouve être flagrante entre le contri-
buable qui roule et celui qui marche.
Quant au mécontentement de la po-
pulation, si il existe, est-il vraiment
causé par les nouvelles propositions
de parcage ? N'aurait-il pas égale-
ment son origine du côté des piétons
excédés par la manière de rouler des
automobilistes souvent agressive et

imprudente à l'intérieur du village en
particulier?

Le problème est donc complexe et il
y aura du pain sur la planche pour
cette nouvelle commission composée
de Claire Béguin, Milan Plachta, Jean-
Maurice Fischer, Jean-François Hen-
rioud, Jean-Louis Isler, Alain Bauer et
François Ott.

Pour le reste, les autres points de
l'ordre du jour (modification des taxes
du port et instauration d'un mérite
sportif) ont passé la rampe pratique-
ment sans discussion.

0 H. ViNouveau groupe
de rencontres

¦̂ ans le cadre de la paroisse ré-

J formée de Corcelles-Cormondrè-
che, une nouvelle activité est

née, le groupe «Réflexion et par-
tage». Son but: faire se rencontrer
des gens de tous les horizons dans une
ambiance d'amitié pour partager des
préoccupations qui leur tiennent à
cœur, et dont Je thème est proposé
d'une fois à l'autre par les partici-
pants. Les rencontres ont lieu une fois
par mois à domicile — le jour peut
changer — chez les personnes prêtes
à inviter chez elles pour la soirée une
douzaine de participants.

La traditionnelle vente paroissiale
se déroulera le samedi 27 octobre à
la salle de gymnastique, elle commen-
cera par un petit-déjeuner en musi-
que. Elle se poursuivra à midi par le
repas, et se terminera vers I5h30.
On y trouvera de nombreux objets
artisanaux préparés tout au long de
l'année, et un marché aux fruits, fleurs
et légumes, approvisionné par les
gens des deux villages, ainsi qu 'une
tombola et des jeux pour les enfants.

Quatorze catéchumènes ont com-
mencé leur instruction religieuse sous
la responsabilité du pasteur Patrice
Haesslein. Ils ont été présentés à la
paroisse dimanche passé lors du culte
dont ils ont animé la liturgie, /comm

Comme Robinson Crusoé
Une île animée par une

vingtaine de joyeux
figurants:

c 'est «Fascinante
évasion)), le char de la

fête des vendanges
CARQUOIES DANS LE COUP - Au
corso fleuri de la Fête des vendanges
de Neuchâtel, dimanche, Çortaillod
sera à nouveau présent grâce à un
char de 11 mètres sur 4 m 50 construit
comme chaque année par l'équipe
de Biaise Dysli. Pour une uFasci-
nante évasion n, l'île de Robinson
Crusoé sera animée par une ving-
taine de figurants qui, pour une fois,
oublieront un peu le célèbre roman
de Daniel De Foe. Des abeilles sur
des balançoires, des pandas sur des
palmiers et des poissons fluorescents
à vélo... Et tout cela sur une musique
de Philippe Lavil: imaginez la scène!
En fait, mieux vaudra aller juger sur
place, dimanche après-midi, /clg B-

¦ DÉBUT DES VENDANGES - Au
cours de la réunion des propriétaires
de vignes de Colombier, il a été déci-
dé de lever le ban demain pour le
rouge et samedi 6 octobre pour le
blanc, /jpm

Lors de son intervention, le
conseiller communal Jean-Jacques
Perrochet en a profité pour donner
ses impressions «mélangées» sur le
fonctionnement de la police locale.
Rappelant au passage les devoirs
essentiels de cette police: veiller à
l'application du règlement; faire res-
pecter les dispositions de circulation
et de parcage; faire de la préven-
tion ferme mais efficace (ni trop, ni
trop peu). Précisant également que
l'on attendait que tout cela se passe
avec souplesse et élasticité!

— Si la réalité est un peu diffé-
rente, a indiqué J.-J. Perrochet, // est
consternant de voir avec quel mépris
certains citoyens traitent la fonction
publique.

Et de regretter que ceux qui criti-
quaient étaient incapables de pro-
poser des solutions «instructives:

— Ou alors on manque de cou-
rage et on se groupe pour mener une
résistance collective avec des argu-
ments souvent flous et sans consis-
tance. Tout cela est pénible et affli-
geant et je  souhaite trouver, à l'ave-
nir, un peu plus de compréhension de
la part de certains citoyens vis à vis
des personnes chargées de maintenir
un minimum d'ordre public sans lequel
la vie communautaire serait une vaste
gabegie. V*

Un ange déguisé en contractuel a
plané sur la salle... /hvi
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Mépris condamné

Initiative
largement
soutenue

usm

Quelque 800 signatures
après 40 jours

La section du PS de Peseux est
satisfaite. L'initiative demandant
la réalisation de 150 logements à
loyer modéré à Peseux obtient le
soutien de la population, avec
quelque 800 signatures déjà ré-
coltées, comme Je confirme ce com-
muniqué:

« Voici un peu plus d'un mots 07
août) qu'a été tancée cette initia-
tive demandant ta construction de
150 logements à loyer modéré sur
le territoire communal d'ici 1995.

Après quelques présences dans
la rue et devant le local de vote,
le nombre de signatures nécessai-
res a été dépassé, et ceci bien
avant le délai qui était imparti,
soit le 19 novembre. Au vu de
l'urgence du besoin en apparte-
ments à loyer modéré à Peseux,
nous prévoyons de déposer nos
listes le plus tôt possible, c'est
pourquoi nous demandons à tous
ceux qui Ont encore une liste chez
eux de bien vouloir la renvoyer
chez Jean-Daniel Girod, Chasselas
24, jusqu'au 12 octobre 1990;
Nous pourrons ainsi remettre l'Ini-
tiative au Conseil communal à la
mi-octobre. -

Nous profitons de cette occasion
pour remercier chaleureusement la
population subiérieuse de son sou-
tien.» /comm ¥,

LENTILLES DE CONTACT
LUNETTERIE

ItOPTIQUIil
Maîtrise fédérale

Louis Favre 13-15 2017 BOUDRY
— '3' 42 32 33 ——733559-8C
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A vendre à Chézard

villa mitoyenne
de 5 pièces

jardin, 2 garages,
vente dès Fr. 1795.- mensuel
avec Fr. 59.000.-.

Portes ouvertes
le samedi 29 septembre

de 10 h à 18 h, rue de l'Orée 6.
797551-22

Orientation? plein sud.

Vue? imprenable, cadre de verdure.

Situation? très tranquille.

A louer à COLOMBIER , dans petit im-
meuble proche centre commercial

splendide appartement
neuf, 5 ]4 pièces

comprenant vaste séjour avec cheminée,
cuisine habitable, ascenseur, 2 salles
d'eau, machine à lessiver privée, balcon.

Libre à partir du 1er janvier 1991.

Tél. (038) 42 53 47. 797479-26

À LOUER
aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bon hôte 8

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à man-

* ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lavé-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur
le Val-de-Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : 736393-26

"' Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI J
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀtElOISE i

DES GERANTS ET COL'BTIEHS EN IMMEUBLES

A louer à Boudry

appartement
5 pièces

Cuisine agencée, grand balcon.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements ou vi-
site : tél. (039) 26 03 50. 796886-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 242244

à Neuchâtel - Grise-Pierre 5

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS

Studios dès Fr. 750.- + charges
3 pièces dès Fr. 1150.- + charges

Cuisines agencées, vue sur le lac.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

799740-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
Près du centre de Neuchâtel

une maison
Situation de premier ordre.

Places de parc.
Conviendrait particulièrement

pour bureaux (ingénieurs,
architectes, etc.) ou petites

industries non bruyantes
(horlogerie, etc.).

Pour renseignements
écrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2458.

796869-26

Cherchez-vous un appartement de

4% pièces
confortable, avec grande terrasse, chemi-
née, entrée indépendante, à Neuchâtel?
Loyer mensuel, charges comprises :
- Fr. 1950.- au 2e niveau
- Fr. 2375.- au 7e niveau.
Appartement à louer pour date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez vous adresser à:
La Bâloise, service immobilier,
place Pépinet 2, Lausanne
<P (021) 20 08 48. 799721-26

^S.La Bâloise
^̂ r Assurances

A louer à Travers

STUDIOS MEUBLÉS¦ .VIWwlW . l'iMWIff liiiV

y compris literie.
Loyer: dès Fr. 590.-
charges comprises

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
MEUBLÉS

y compris literie.
Loyer: Fr. 890.- charges comprises

APPARTEMENT 3^ PIÈCES
cuisine agencée, charges comprises

Fr. 1250.-
Libres tout de suite.

Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys s/Coffrane

^̂ ^
TeM038^^^^99602^6

Bientôt le tunnel sous la Vue des Alpes...
Vous cherchez pour vous loger.
Un certain standing?
Nous louons au LOCLE,
à deux pas du centre

APPARTEMENT
4 PIÈCES NEUF

Finititions soignées, cachet, cuisine
luxueusement agencée, réduit, salle
de bains agencée, W.-C. séparés.
Possibilité garage et choix chemi-
née. Fr. 1300.-, charges comprises.
Tél. (039) 31 42 18. 799715-26

Neuchâtel Vidéo Services

Pour vous distraire
et vous informer

A vendre ou à louer à Bevaix 1 " et 2"
étages d'un immeuble commercial
avec ascenseur

SURFACES
COMMERCIALES

de 137, 165, 172 et 216 m2 en bloc
ou séparément, entrée à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 794425-22

f La Chaux-de-Fonds ^Bâtiments industriels et administratifs
Dans les bâtiments A et B, les surfaces suivantes
sont encore disponibles: H

Etage Accès Surfaces Prix/m2 Prix/m2 Utilisation
disponibles location vente

Rez direct A 916 m2 96- stockage/atelier/
B - exposition

1er direct A - atelier/stockage/
B 930 m2 103.- 1750.- exposition

2e monte- A - atelier/bureaux/
charge B 1570 m2 96- 1650 - exposition

3e monte- A 1273 m2 103.- bureaux/
charge B - exposition

L'aménagement intérieur est au gré du preneur.
Participation financière possible. Nombre de places
de parc proportionnel à la surface louée ou achetée.
Entrée en jouissance: à convenir
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contactez Monsieur J.R Berset.

I jdfttr.Alfred Mùller SA I
¦ W M̂ m Av. Champs-Montants 14 b ¦

 ̂
796744 .22 ¦ ¦ I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22\M

PROPRIÉTAIRES
vous qui envisagez de transformer ou de construire

vous offre une occasion unique.
De magnifiques cuisines d'exposition à des prix très
intéressants.
Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller. 799801-10

A vendre terrain

Nyon,
lac Léman

20 min. de Genève

9000 m2 avec
permis pour
3 immeubles,

55 appartements.
Prix Fr. 790.- m2

Rendement
locatif 7,4%.

Tél.
(021)905 42 24.

796883-22

M APP. DE VACANCES

GRÀCHEN
3 pièces pour
4 personnes dans
chalet ancien.
Centre station.
Fr. 425.- semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. (021) 312 23 43,
Logement City.
30 stations
différentes ! 796998-34

LA SAGE-ÉVOLÈNE
A vendre

une grange-écurie
A transformer en habitation, avec 500 m2

terrain, vue imprenable, accès été en
4 x 4 et hiver en téléskis.
Prix : Fr. 70.000.-.
Rens. agence B.I.P.
Tél. (027) 83 22 24, 1984 Les Haudères.

799713-22

( ¦— 
^

CENTENAIRE 1890 - 1990

À VENDRE

Val-de-Travers

VILLA
de construction ancienne compre-
nant deux appartements de 4 pièces
et 3 chambres indépendantes.
Nombreuses dépendances.
Pavillon de jardin.
Terrain d'environ 1400 m2.
Notice à disposition.

S'adresser à: 795989-22

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - >' (039) 23 78 33

V SNGCI /

f LES MASSES près Tnyon CHALET avec ter., •
• vide 169500o 2 1/2 p. 189SXU 3 p. 227000  ̂•
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 95000.-% •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
0 Facilités de paiement (077) 28 18 69 9

796987-22

Valais- A vendre ou à
louer, proximité bains
thermaux

studios
appartement
2 PIÈCES

appartement
3 PIÈCES
avec cheminée française
et grand balcon. Prix à
discuter.
Tél. (027) 22 04 44.

796882-22

TORGON (VALAIS)
«Ski sans frontières».
A 80 minutes de
Genève.
A vendre, libre de
suite,

STUDIO MEUBLÉ
AVEC PARKING
COUVERT
Plein sud. Prix de
liquidation,
Fr. 84.000.-, pour
traiter dès
Fr. 16.000.-.
Tél. (027) 22 86 07
OU 83 17 59. 799711-22

Thyon 2000/Valais
Station sur les pistes de
ski.
A vendre

beau 3 pièces
séjour, balcon,cuisine,
salle de bains,
ascenseur.

Fr. 175.000.-
meublé
Renseignements :
tél.(027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL
S.A.,1950 Sion 2.

799707-22

Société financière achète

immeubles locatifs
de 12 appartements minimum,
PROJETS ou CONSTRUC-
TIONS en cours.
Discrétion et réponse assurées.
Ecrire sous chiffres
1 V 22-555777 à Publicitas,
1002 Lausanne. 794460-22

i 

À COLOMBIER
à vendre

villa solaire
individuelle

vue sur le lac et
vieux village, quartier rési-
dentiel très calme.
5>2 pièces, 2 salles d'eau,
garage, jardin privé et part
à place de jeux.
Terminée fin novembre.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâel , sous
chiffres 22-6471 . 77 0̂7-22

LITTORAL,
PARTICULIER CHERCHE

PETIT DOMAINE
tranquillité et belle situation.

Ecrire sous chiffres 28-462753
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

796694-22

À LOUER

BUREAUX
127 m2

Rue de l'Hôpital, immeuble moderne,
ascenseur. 796606-26

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

I ^^CONSTRUCTION

\fmm^T 
EDMOND MAYC SA

A louer (éventuellement à vendre):

VILLA À AUVERNIER
Conviendrait également pour
bureaux.

VILLA A NEUCHÂTEL
_ MEMBHE _ Pour de plus amples 796334 26

SNGCI renseignements, contactez-nous!



Denis négligées
le subside aux parents pour les soins dentaires d'enfants scolarisés

a été renvoyé hier soir par 22 voix contre 13
03 

n s'est cassé un peu les dents hier
soir, lors de la séance du Conseil

i ! général, présidé par Jean-Paul
Persoz, Parti radical, au sujet des soins
dentaires prodigués aux élèves en âge
de scolarité obligatoire. Donnant suite
à une motion du Parti radical, le
Conseil communal avait proposé l'oc-
troi d'un subside aux parents jusqu'à
concurrence d'un revenu de 50.000 fr.
pour ces soins.

Malgré un vibrant plaidoyer d'Antoi-
nette Béguin, Parti radical, présidente
de la commission scolaire, et de René
Engel, conseiller communal, directeur
de l'Instruction publique, le législatif a
décidé, par 22 voix contre 1 3, le ren-
voi du projet au Conseil communal. Il a
suivi de la sorte la commission finan-
cière qui estimait que l'ensemble des

effets pécuniers de l'objet n avait pas
été suffisamment étudié.

Par 35 voix sans opposition, le
Conseil général a approuvé la modifi-
cation de 1 8 articles du règlement sur
l'organisation du service de défense
contre l'incendie, et par 20 voix contre
quatre, la modification de la taxe
d'exemption du service du feu.

Trois motions ont été développées en
fin de séance: la première, du Parti
libéral, demandait au Conseil commu-
nal d'étudier une modification du rè-
glement général de commune pour le
traitement des motions. Elle a été ap-
prouvée par 16 voix contre 14.

Une autre, du Parti radical, deman-
dant au Conseil communal d'envisager
l'installation d'une borne du réseau Eu-

ro-Relais destinée au Camping-car, sur
les nouvelles rives, a été approuvée à
l'unanimité. Les villages munis d'une
telle borne étant appelés à figurer
dans un guide, cette installation peu
coûteuse contribuerait à développer le
tourisme dans la localité.

Enfin, le législatif s'est prononcé sur
une motion socialiste demandant au
Conseil communal de présenter dans
les plus brefs délais un nouveau projet
d'échelle fiscale et un nouveau barème
des taxes communales pour obtenir une
fiscalité communale plus équitable, plus
sociale et moins arbitraire. Les libéraux
s'y sont opposés, quand au fond et à la
forme. Le groupe radical était par-
tagé. Au vote, la motion a été accpe-
tée par 18 voix contre 17. /cz

Evitement
du village

Le législatif
en reparlera lundi

Ce 
centre du village d'Hauterive

sera à nouveau servi au menu de
;j la séance du législatif, lundi, à

20heures. Le Conseil communal présen-
tera la «variante no 7»: c'est dire si
les tentatives et projets d'évitement du
village n'ont pas porté beaucoup de
fruits jusqu'à maintenant. Le centre du
village a en effet été conçu pour le
passage de chars à bœufs et non pour
le trafic routier. Le goulet d'étrangle-
ment de la rue des Chasse-Peines re-
présente un vrai problème. La variante
7 propose l'évitement du centre par le
sud: du carrefour des Longs-
champs/Croix d'Or, à travers la car-
rière Peter, jusqu'au carrefour du Plan-
jeu (Centre sportif, rue de la Marnière,
chemin des Carrières). Cette variante
recevra-t-elle l'aval du Conseil général
qui procédera à un vote consultatif? Si
oui, le Conseil communal pourra alors
aller de l'avant pour présenter une
demande de crédit pour la réalisation
de la voie d'évitement.

Le nouveau port deviendra opéra-
tionnel au printemps prochain; l'ancien
port va être comblé et ses équipements
démolis. Les toilettes publiques doivent
être reconstruites aux abords du nou-
veau port. Le Conseil général votera
une demande de crédit de 1 20.000 fr.
pour édifier ces nouvelles installations.

Par ailleurs, le Parti socialiste pré-
sente une motion demandant l'octroi
d'un subside communal sur le montant
des honoraires pour soins dentaires
donnés aux enfants en âge de scolarité
obligatoire, /cej

Grand moment
à l'abbatiale

umm

Gustav Leonhardt, organiste, claveci-
niste et chef d'orchestre, donnera de-
main soir (20h) l'occasion de participer
à l'un des grands moments des Con-
certs de l'abbatiale. Des œuvres de
Muffat, Nivers, Fischer, van der Kerkho-
ven et F. Couperin figurent au pro-
gramme du rendez-vous musical. Le jeu
d'orgue de C. Leonhardt est caratérisé
par un signe méditatif et l'atmosphère
de recueillement qui s 'en dégage.

Né en 1928, c'est à Bâle que G.
Leonhardt étudie le clavecin aux côtés
d'Eduard Mùller. En 1950, il interprète
«L'art de la Fugue», de J.-S. Bach, dans
la capitale autrichienne. L'Académie de
musique de Vienne le nomme profes-
seur de clavecin en 1952. Il y donne
des cours jusqu'en 1954. G. Lesnhardl
enseigne actuellement au Conserva-
toire d'Amsterdam et est également
organiste à la Waalse Kerk. En 1955,
il crée le «Leonhardt Consort». La for-
mation se spécialise dans l'interpréta-
tion de musique de chambre. Son ré-
pertoire se compose d'œuvres allant
du XVIe au XVIIIe siècles, /comm-gf

Record de soif
SUD DU LAC

la Wme Fête des vendanges du Vully a fait sauter 5208 bouchons
m m  algré le temps maussade du

lYI week-end dernier, la t Orne Fête
des vendanges du Vully n'a en

rien été perturbée. Fort heureusement.
Les deux cortèges au programme de la
manifestation ont passé entre les gout-
tes (voir «L'Express» de lundi) alors
que, dans les stands dressés par les
sociétés locales, le vin à... coulé à flot.
Signe de bonne humeur et d'amitié, le
tire-bouchon a fait «claquer» le liège
de 5208 bouteilles de vin blanc et
rouge. Santé!

Ou!, le rendez-vous 1990 à la gloire
de Bacchus a connu le succès populaire
qu'il mérite. Aux dimensions de la Ri-
viera fribourgeoise, restant fidèle aux
traditions de la région, la Fête des
vendanges du Vully a su, une nouvelle
fois, faire de cette manifestation un lieu
de sympathiques retrouvailles, où il fait
bon vivre. Les 5208 bouteilles «sif-
flées» en deux jours le prouvent. Ce
chiffre impressionnant de flacons ne
prend cependant pas les proportions
d'un record de soif.

Il faut en effet se souvenir que, lors
de l'édition 1986, la musique du tire-
bouchon avait été une valse à... 6250
bouteilles. Un rapide clin d'œil au vi-
gnoble laisse entrevoir une récolte pro-
metteuse. L'année prochaine, lors de la
1 lme Fête des vendanges du Vully, le
vin ne manquera pas. Mais pour battre
le record de 1986, les hôtes de la
Riviera fribourgeoise devront... «cro-
cher»! /gfBuraliste

pendant 27 ans

rram

Blanche Yersin est entrée
dans sa 90me année

Petite mais chaleureuse cérémonie,
mardi soir, dans le hameau de Voëns
pour fêter Blanche Yersin qui entrait
dans sa 90me année.

C'est avec des fleurs et des bouteilles
tirées du cellier de la commune de
Saint-Biaise que Madeleine Schild, vi-
ce-présidente du Conseil communal, ac-
compagnée de Gladys von Escher, Eric
Bannwart et René Engel, conseillers
communaux, de l'administrateur com-
munal Jean-Pierre Bettone et du gar-
de-police Jean Fallet, a félicité la der-
nière... directrice de la poste de Voëns.

En effet, Blanche Yersin a été, pen-
dant 27 ans, la buraliste de la poste
du hameau, fermée à fin décembre
1970. Pendant plus d'un quart de siè-
cle, elle a administré toute seule ce
petit bureau postal, distribuant le cour-
rier à bicyclette non seulement à
Voëns, mais aussi au Maley et à Fro-
chaux. /cz

L'exploit du siècle
njlZBHS

le 28 septembre 1910, Ernest Failloubaz réussissait le premier vol
«ville à ville)) de Suisse entre A venches et Payerne

PIONNIER DE L'A VIA TION - Le 28 septembre 1910, Ernest Failloubaz reliait Avenches à Payerne sur son Blériot
C'était le premier vol avilie à ville» de Suisse. s,

¦ ci Payerne - stop - 1er vol «ville
CCI ° v,tle» réussi - stop - mission

terminée - stop». Le 28 septem-
bre 1910, il y a donc aujourd'hui très
exactement 80 ans, c'est le télex
qu'aurait pu envoyer le pilote Ernest
Failloubaz à toutes les agences de
presse suisses après avoir quitté Aven-
ches au manche à balai de son «Blé-
riot» et s'être posé à Payerne. A l'épo-
que, chacun l'a deviné, aucun téléscrip-
teur ne s'était mis à crépiter pour an-
noncer la nouvelle. Les moyens de
transmission d'alors n'étaient pas ce
qu'ils sont de nos jours. Et pourtant, si
cette information peut aujourd'hui pa-

raître sans intérêt, elle faisait figure de
scoop il y a 80 ans. En effet, Failloubaz
venait de réussir le premier vol «ville à
ville» jamais réalisé en Suisse. C'était
l'exploit du siècle.

Ernest Failloubaz, né à Avenches le
27 juillet 1892, fait partie de la lignée
des grands pionniers de l'aviation
suisse. De nature chétive, orphelin très
jeune, il est élevé par sa grand-mère
maternelle. Grisé de vitesse et attiré
par la mécanique depuis sa plus tendre
enfance, la drôle de machine que cons-
truit René Grandjean dans un hangar
de Bellerive l'intéresse, le passionne. Et
pour cause: celui qui deviendra son ami

crée le premier monoplan de construc-
tion entièrement suisse. Le 10 mai
1910, la «carcasse à voler» est prête
à décoller. Au manche à balai, Ernest
Failloubaz, surnommé de «gamin vo-
lant», serre les dents. Il réussit à faire
voler l'avion sur une dizaine de mètre
et à le poser en douceur. L'aviation
suisse était née.

Pilote très sollicité par la suite, tant
en Suisse qu'à l'étranger, Failloubaz
meurt très jeune, le 15 mai 1919, à
l'âge de 27 ans. Le Musée de la nais-
sance de l'aviation suisse, au château
d'Avenches, perpétue son souvenir.

0 G. F.

AGENDA

Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale : <~

f 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: 85 731476.
Bus PassePartout: réservations 85
342757.
Office du tourisme : 85 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 85 117.
Ambulance et urgences : 85 117.
Garde-port: <P 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: 85 111.
Service du feu: 85 117 ou 751221.
Office du tourisme: 85 75 11 59.

¦ BAPTÊME NAUTIQUE - Pas
moins de sept voiliers vont être bapti-
sés dimanche matin, dans le nouveau
port de Saint-Biaise.
Serge Bianchi, Didier Ceppi, Pierre-
Philippe Locher, de Saint-Biaise, Jean-
Daniel Clottu et Claude Richard, de
Cornaux, Alain Maurissen, de Thielle
et Claude Gabus, de Cressier, ont
tous un mouillage dans la localité. Ils
vont soumettre leur bateau à un
grand maître de cérémonie. Il sera
par ailleurs accompagné de Neptune
et de sa sirène.
Une manifestation haute en couleur
attend les spectateurs et surtout les
skippers des embarcations qui rece-
vront le baptême, /cz

AGENDA
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Anne-Lise Galland, aquarelles, de
14h à 21 h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine du Landeron: ouverte de 9h à
20 h.

¦ EN AVANT LA MUSIQUE - La
Fanfara Nazionale Bersaglieri, presti-
gieuse fanfare italienne, sera de pas-
sage, dimanche, dans la commune de
Marin-Epagnier. Elle offrira à toute la
population un cortège qui partira du
centre de police, à 10h45 et qui
aboutira au collège de Marin.
Et au collège de Marin, à 1 1 h, la
fanfare donnera un concert-apéritif,
avant d'aller rejoindre les rangs du
cortège-corso fleuri de la Fête des
vendanges de Neuchâtel. Jouez cui-
vres et tambours ! Pour ravir les habi-
tants de toute une région, /cej

| plumarex
Marque de garantie suisse pour

plumes et duvet naturels
793024-80

¦ ON VENDANGERA DEMAIN -
Hier soir, à Cornaux, les propriétaires
de vignes ont pris la décision de com-
mencer les vendanges du raisin rouge
demain déjà. Le raisin commence à
sécher et les vignerons craignent que
de grandes pluies fassent tomber les
grains. Pour le raisin blanc, le ban
sera levé le jeudi 4 octobre. A Haute-
rive également, les dates décisives
sont tombées. Le rouge se vendan-
gera à partir de lundi 1 er octobre et
le blanc à partir de vendredi 5 octo-
bre, /cej



PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ

TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes
P.-A. Bugnon

Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER

790681-96 Tél. (038) 61 11 72

I SUBARU mm

O VOTRE SPÉCIALISTE 4 x 4

E Exposition
R 

permanente
Belle île 7 - Fleurier

Tous les modèles en stock
Atelier : rue du Pré 20 Garage du Pré

Fr. Sauser
790674-96 Tél . (038) 61 34 24

Î HûTEL (
I NATIONAL H
W FLEURIER V

l RESIAURANI
PUB PIZZERIA

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél.(038) 61 19 77

790576-96

Cycles & Sports
G.Guenot

SCOTT
| ¦ PEUGEOT

Grand-Rue 4 - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 54

794846-96

* Disney Mode **

• Vêtements
pour enfants
de 0 à 16 ANS.

• Habits de grossesse
pour futures
mamans.

Gisèle Weissbrodt
Place du Marché 9

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 21 82

FERMÉ LE LUNDI MATIN
790673-96

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur p lace et devis g ra tu i ts , sans engagement

790582-96

n-fln!«¦
 ̂" COUVET cp 63 23 42

| NON-RÉPONSE 0 24 09 80

® m
^W  ̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAG E CLAUDE DUTHÉ
790679-96

CUISINES D.P.
"f erô2 Sf "P«rrm S.i4-

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

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

790578-96

Suisse et étranger
DÉPLACEMENTS ®JÊ
DE PIANOS
MACHINES, ETC. PppBK* n̂mBKMmWHnHÊKJHKKmBm ^mmwKWKmmWmUM Wt» W\<ii H mi ny mxrtnmOXmmBttt ami

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

790585-96

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

Dépannage jour et nuit 790680-96
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" *• Vol-de-Trawn

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...
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VOUS NE SEREI JAMAIS DÉÇUS
I - T  y^^^k ÉLECTROMÉNAGER 

COUVET 
Tél.  

63 12 06.
I kVldJ LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

790576-96
I H— 1
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Garage du Pré - François et Liliane Sauser - Fleurier

Dix-huit ans à la rue du
Pré à Fleurier, où est situé
l'atelier, dix ans de fidélité
à Subaru (en 1989) et qua-
tre ans d'exposition per-
manente au domicile de
Belle-Ile. Et surtout un fils
de 19 ans qui suit les tra-
ces de son père !

T

hierry fait sa dernière année
d'apprentissage de mécanicien
sur autos et il semble probable

qu'un jour il prendra la relève à la tête
de cette entreprise familiale qui mar-
che vers son vingtième anniversaire.
Actuellement, c'est son père François,
avec l'aide de sa très sympathique
femme Liliane et du populaire mécano
Augusto Sartori, dit Tobi, qui fait mar-
cher l'affaire à l'enseigne de Subaru
depuis 1979.
L'exposition permanente, à l'entrée est
de Fleurier, en bordure de l'Areuse,
présente la gamme du constructeur ja-
ponais dont la Legacy, dernière née, et
une dizaine d'autres modèles neufs et
quelques occasions./ JE- FLEURIER — A l 'enseigne de Subaru depuis plus de dix ans chez François Sauser. gmt- M -

Toute la gamme Subaru

-I MïM^^/MMî^ I



Coup d'envoi minuté
le festival s est ouvert aux Mascarons de Môtiers. Un vernissage

et deux spectacles ont pu montrer que la culture est bien vivante au Vallon
m  ̂ rogramme scrupuleusement mi-
¦' nuté, hier soir, à la Maison des

¦-î Mascarons de Môtiers, pour le
coup d'envoi des festivités du 1 Orne
anniversaire du Centre culturel du Val-
de-Travers (CCV). Une demi-heure
pour le vernissage de l'exposition des
cinq artistes vallonniers, dans le bâti-
ment qui a abrité la signature en 1 980
de l'acte de fondation du CCV, avant
que tous les participants ne sortent
pour suivre le spectacle promenade du
Groupe théâtral, sur Jean-Jacques
Rousseau à Môtiers et pour écouter la
sérénade de la chorale culturelle L'Echo
du Goron.

— Dix ans, c'est l'occasion de faire
le point et de tirer des perspectives, a
déclaré le président du CCV Jean-
Patrice Hofner. C est aussi une façon de
prouver à la région que sa conscience
régionale s 'est aussi développée à tra-
vers la culture.

Le CCV est né à une période char-
nière dans l'hisoire du Vallon, années
de démarrage de la région LIM,
d'exode de la population, de récession
due aux chocs pétroliers. En 10 ans, le
chemin parcouru est édifiant. Deux ex-
positions de sculpture en plein air, des
contacts avec la Compagnie Langhoff
qui offre soit dit en passant deux su-
perbes cadeaux aux Vallonniers, avec
les venues de Rufus et de Giovanna
Marini. Sans compter l'apport autoch-
tone, avec une mention bien aux gym-
nasiens du Vallon qui donneront le
«Bourgeois gentilhomme» jeudi pro-
chain.

Les artistes vallonniers Claude Jean-
nottat, Yves Landry, Yves Mariotti, Di-
dier Strauss et Jacques Minala ont ac-
cepté de montrer aussi leur chemine-
ment de 1980 à 1990. Une réussite
qu'a présentée Pierre-André Dela-
chaux.

— Nous devons avoir une pensée

émue pour l'absinthe, a-t-il ajouté, in-
terdite depuis 80 ans. Un livre de
«condoléances» est du reste à disposi-
tion aux Mascarons et les artistes y ont
inscrit ou peint leur opinion. Chacun
peut en faire autant, tout au long du

festival qui s'achèvera — ironie du sort
— 80 ans jour pour jour après l'inter-
diction d'un breuvage qui reste un peu
l'âme du Vallon.

0 Ph. c.
# Ce soir, 17h30, Fleurier, poids pu-

blic, concert du quatuor Ariana, «du ba-
roque au jazz».

0 Ce soir, 20h30, salle de spectacles
de Couvet, Rufus, one man show , en
première suisse de son spectacle de
l'Olympia..

¦ OUVRAGE DÉDICACÉ - Au-
jourd'hui, dès 17h30, l'Espace du
Pasquier accueillera deux personnali-
tés, Eric-André Klauser et André Per-
rin, qui viendront dédicacer leur ou-
vrage «Val-de-Travers». Une excel-
lente occasion pour dialoguer avec les
auteurs qui, de plus, se feront un pla-
sire de partager le verre de l'amitié.
Eric-André Klauser sera à nouveau
l'hôte de l'Espace du Pasquier en no-
vembre prochain, pour y dédicacer un
autre de ses livres: ((Le prieuré Saint-
Pierre de Môtiers». /ssp

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Tre-
mors, les dents de la terre, 1 2 ans.
Couvet, Maison du Théâtre : de 17h à
19 h, stage de chant public.
Travers: foire.
Fleurier, poids public: 17h30, concert
du quatuor Ariana, ((du baroque au
jazz».
Couvet, salle de spectacles: 20h30, Ru-
fus, one man show.
Noiraigue, collège: 20h, séance du
Conseil général.
Fleurier, Espace du Pasquier: 17h30,
séance de dédicace du livre ((Val-de-
Travers», par Eric-André Klauser et An-
dré Perrin.
Fleurier, Espace du Pasquier : Denis de
Rougemont, humaniste. Ouvert du mer-
credi au samedi dès 15 h, jusqu'au 29
septembre.
Môtiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
((Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, septembre: dimanche
après-midi de 14 h à 17 h. Hors-saison et
en semaine, renseignements à l'adminis-
tration communale.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Jacky Cordier, jusqu'au 21 octobre. Fer-
mé le mercredi.
Couvet, hôpital et maternité : '*
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : cp ôl 1081
Couvet, sage-femme: <p 631727.
Aide familiale: Cfi 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma
nence téléphonique, $ 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: <2 613232.

L'étrange Rufus
Peut-être sans le savoir encore, la

salle des spectacles de Couvet sera, ce
soir à 20h30, témoin d'un grand mo-
ment dans le cadre du 1 Orne anniver-
saire du Centre culturel du Val-de-
Travers (CCV). Le comédien Rufus y
donnera en première suisse, et avant
de monter sur la scène de l'Olympia,
son dernier spectacle.

Et justement parce que ce «one man
show» vient à peine de sortir des tripes
et de la tête du comédien, nul ne sait
exactement ce dont il s'agira. Si ce
n'est que Rufus est resté fidèle à lui-
même: étrange, bizarre, doux et
agressif!

Deux personnes ont tenté de cerner
Rufus. Ilona Bodmer, dramaturge, et
Rufus au-travers d'un texte écrit par
lui-même sur le comédien qu'il est.

— // est indéfinissable, s'exclame
Ilona Bodmer. Ce à quoi le comédien
répond:

Il a décidé de se donner des libertés
et de ne plus vivre comme il faut.

— // est très étrange, comme tombé
d'une autre planète, renchérit Ilona
Bodmer.

Le comédien commence par revendi-
quer quelques sentiments laissés pour
compte: l'envie, la férocité, la préten-

tion, la lâcheté et autres misérables
émotions dont personne ne veut. Il y a
certainement de la noblesse à assumer
cette charge.

— // peut paraître bizarre, insiste la
dramaturge.

Pour sa tenue vestimentaire, il a ré-
cupéré le costume d'un marié en rup-
ture de noces.

Le spectacle ou les bribes que l'on en
connaît?

— // est sur scène avec une valise,
croit savoir Ilona Bodmer.

Il vous fera vivre: l'histoire de
l'homme qui porte la valise dans la-
quelle il se trouve enfermé. Le prix
annuel du livre anonyme revendiqué.
Le régime dominical où l'hostie est allé-
gée à 60% de Dieu.

— A travers une série d'histoires
différentes, Rufus amène son public
dans des situations, souffle Ilona Bod-
mer.

Vous connaîtrez notamment: le pa-
tient immortel, malade imaginaire, qui
veut absolument une autopsie. Le rô-
deur amoureux qui rôde des voitures le
jour et ses chaussures la nuit. La peine
capitale envisagée comme spectacle
de grande audience qui recherche des
sponsors.

RUFUS - Le comédien est resté
fidèle à lui-même: étrange, bizarre,
doux et agressif. E-

— Enfin, Rufus s 'est éclipsé de la
scène pendant quelque temps. Il re-
vient, conclut la dramaturge.

Rufus, que faisiez-vous tout ce
temps?

— Je suis confus en constatant que
je dormais pendant que les autres souf-
fraient. Mais je  ne dormais que d'un
œil et je  suis content de vous annoncer
l'ouverture de mon autre œil.

0 s. sP.

¦ EXPOSITION ARTISANALE -
Du 12 au 28 octobre, 13 artisans
exposeront leurs œuvres à la chapelle
indépendante des Bayards. Ouverte
chaque jour de 14h à 17h et de 19h
à 21 h, ainsi que les samedi et diman-
che de 13h à 21 h, cette exposition
réunira divers artistes, comme
Christine Cottofrey, Marylise Chédel
ou Odette Jeanneret. Peinture pay-
sanne, rotin, cannage, bijoux, souffleur
de verre, meubles, pyrogravure, tra-
vail sur cuir et sur bois, poupées arti-
sanales, l'éventail des objets présen-
tés en est très large. Mary lise Chédel
et Odette Jeanneret, organisatrices
de l'exposition, renouvellent cette
heureuse expérience en raison du suc-
cès remporté il y a deux ans. Un
rendez-vous à ne pas manquer... /maj

En création à La Grange
: LE LOCLE 

«J étais femme dans les tableaux de Modigliani)) ,
énigme mise en scène par Charles Joris

A

che de La Grange, centre de
culture loclois, pour début octo-
bre: la création d'un nouveau

spectacle. Un événement que la petite
salle entend faire partager à un large
public, puisque quatre représentations
sont d'ores et déjà agendées. Auteur,
metteur en scène, comédien, le Français
Philippe Faure a signé une quinzaine de
pièces de théâtre. Dont «Moi j'étais
femme dans les tableaux de Modi-
gliani», qui a connu deux versions jus-
qu'ici. Cette nouvelle re-création, on l'a
doit à la comédienne Sylvie Girardin
qui a décidé de mettre ce texte en
valeur, avec le concours de Jean-Daniel
Stàmpfli, musicien. Ces deux Chaux-de-
Fonniers ont d'ailleurs l'habitude de tra-
vailler ensemble. On leur doit notam-
ment les «Lettres portugaises», en colla-
boration avec l'ABC.

S'entourant d'autres spécialistes
(éclairage, costumes, etc.), Sylvie Girar-
din constata la difficulté de l'ouvrage. Et
Charles Joris, directeur du Théâtre popu-
laire romand, donna son appui. Il assure
la mise en scène, emballé par l'écriture
qui lui rappelle et sa jeunesse et les
beaux-arts. Comme le précise Philippe

Maeder, animateur de La Grange, la
représentation qui dure lh20 environ,
est en fait le monologue d'une femme
seule sur les planches, et qui retrace
toutes les autres femmes qui ont traversé
la vie de Modigliani. Sans pour autant
que l'on bascule dans la biographie. Elle
n'est pas de l'époque du peintre, elle ne
surgit qu'après la mort de l'artiste. Et
propose une énigme qui n'a pas de
solution. On ne sait qui elle est, où elle
vit, pourquoi en elle s 'affirme une cer-
taine folie. Débouchant en vérité sur le
mystère même de la créativité. A voir à
La Grange les 5, 6, 12 et 13 octobre.
Puis à Beau-Site, à La Chaux-de-Fonds,
les 2 et 3 novembre.

Mais pour La Grange, la reprise s 'ap-
pelle DJ'O. Et ce sera pour aujourd'hui à
20h30. La Biennoise Marie-Jo Berset,
soutenue par un quintette, sera à l'heure
de la chanson française. Et de l'amant
qui finira toujours par mourir. Toutes les
chansons portent ce même scénario, sur
un rythme plein d'humour. Sty le cabare-
tiste mais avec une musique très variée:
DJ'O, c'est chouette.

0 Ph. N.

AGENDA
La Grange: 20h30, chanson française
avec DJ'O et son quintette.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures,  ̂

31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h,
Bouille, Cattin, Etienne, ((D'un territoire
l'autre...» (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : 14h-17h.
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : 14h30-17h30, Jean-
Pierre Devaud, céramiques.

Dis-moi, Saline...
— FRANCE VOISINE 

«Habillée)) par le plasticien Xavier Juillot.
la Saline royale d'A rc et Senans ouvre
ses portes au public les 6 et 7 octobre

«Cité idéale» créée en Franche-Com-
té par l'architecte Ledoux, la Saline
royale d'Arc et Senans ouvre ses por-
tes et ses bras au public les 6 et 7
octobre prochain.

Construite 1 0 ans avant la Révolution
française la Saline royale d'Arc et Se-
nans, à la limite du Doubs et du jura,
demeure l'un des rares vestiges de
l'ancienne industrie du sel.

Austère et ordonnée, elle préfigure
l'usine intégrée avec ses logements du
XIXe siècle. Mais l'architecte du roi, en
plus, a conçu un plan géométrique basé
sur le cercle et les rayons qui conver-
gent vers le centre.

Ressuscitée par le département du
doubs, la Saline, siège de la fondation
Claude Nicolas Ledoux, est devenue un

pôle touristique et culturel international
en même temps qu'un centre de recher-
che sur le futur. Inscrite au patrimoine
mondial de l'Unesco, elle est le témoin
d'une époque de transition où les arts,
les techniques et l'économie participent
au changement des mentalités.

Depuis sa restauration en 1972, la
Saline a accueilli des milliers de touris-
tes, des colloques, des chercheurs, des
artistes. La fondation cette année a
confié (da cité idéale» à Xavier Juillot,
un plasticien qui joue avec les maté-
riaux modernes (structures gonflables)
et les couleurs. Il vient d'habiller la
Saline, à sa façon au gré du vent et de
l'imagination. Xavier Juillot a déjà œu-
vré à Genève et au centre culturel du
Grùtli. /db

DANS LE VENT - L'œuvre de Xavier Juillot varie avec ie temps. as!

wmm
¦ FOIRE — La traditionnelle foire
de Travers renaîtra aujourd'hui, et
toute la journée. Tôt le matin, les com-
merçants installeront leurs bancs le
long de la rue de la Gare où se
tiendra également le concours de bé-
tail. Les Traversins pourront se laisser
tenter par les objets artisanaux, les
vêtements, les machines agricoles et
de jardin. Le FC Travers et les accor-
déonistes tiendront les cantines tandis
que les restaurateurs prépareront des
menus de circonstance. Tous à la foire !
/ssp

¦ THÉ-VENTE - Le thé-vente an-
nuel dit ((de la foire» aura lieu de-
main à la grande salle du collège de
La Côte-aux-Fées. Comme de cou-
tume, les responsables confectionne-
ront des pâtisseries variées et organi-
seront une tombola et des jeux. Les
dames de la couture mettront en
vente des objets en faveur de l'aide
familiale et des missions. De plus, un
stand ((Roumanie » offrira des brode-
ries rapportées de là-bas, vendues
dans le but de venir en aide à ce
pays en détresse. Enfin, une part du
bénéfice de la journée sera versée
aux œuvres locales et scolaires, /fg

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Samedi 29 septembre à 20 h 00

MATCH
AU LOTO
Abonnement 20.- (3 pour 2)
60 séries de 3 quines

Organisation: HC Noiraigue 797557.74
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SERVICE SPÉCIAL DE LA
FÊTE DES VENDANGES

Ligne 1:
Dès 18 h 50, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent au
Collège de la Promenade. Service prolongé jusqu'à 4 h, dans la nuit, départs
toutes les 20 min. du Collège de la Promenade aux 10, 30 et 50 jusqu'à
2 h 30; puis toutes les 30 min. aux 00 et 30.
Dernier départ à 4 h du Collège de la Promenade.
Ligne 2:
Service prolongé jusqu'à 4 h, dans la nuit, départs toutes les 20 min. de la
Place Pury aux 10, 30 et 50 jusqu'à 2 h 30; puis toutes les 30 min. aux 00 et
30.
Dernier départ de la Place Pury à 4 h.
Lignes 3 et S:
Service prolongé jusqu'à 4 h, dans la nuit, départs toutes les 20 min. du
Centre-Ville aux 10, 30 et 50 jusqu'à 2 h 30; puis toutes les 30 min. aux 00
et 30.
Dernier départ Centre-Ville à 4 h.
Pour Perreux, Bevaix et St-Aubin, correspondances à Boudry avec les départs
de PI. Pury à 23 h 50, 0 h 50 et 1 h 50.
Lignes 4 et S:
Départs supplémentaires à 24 h, 1 h, 2 h, 3 h et 4 h pour tout le Val-de-Ruz.
Ligne 6:
Dès 18 h 51, les bus pour la Gare partent de la Place Pury et circulent toutes
les 10 minutes, départs de la Place Pury aux 01, 11, 21, 31, 41 et 51, jusqu'à
23 h 41, puis Oh 01;
départs de la Gare aux 02, 12, 22, 32, 42 et 52, jusqu'à 23 h 32, puis 23 h 52,
Oh 02 et Oh 10;
les arrêts Epancheurs et St-Honoré ne sont pas desservis.
Départs tardifs supplémentaires de la Gare CFF: en direction de Biel/Bienne,
Fleurier et La Chaux-de-Fonds - Le Locle à 1 h.
Lignes 7 et 8:
Dès 18 h 50, les bus ne viennent plus à la rue St-Maurice mais tournent au
carrefour du haut des Terreaux.
Service prolongé jusqu'à 4 h 00 dans la nuit, départs toutes les 20 min. du
haut des Terreaux aux 10, 30 et 50 jusqu'à 2 h 30; puis toutes les 30 min. aux
00 et 30.
Dernier départ des Terreaux à 4 h.
Ligne 9:
Dès 18 h 51, les bus partent de la Place Pury toutes les 20 minutes, aux 11,
31 et 51, jusqu'à 23 h 31, puis 0 h 10; l'arrêt Bassin n'est plus desservi.
Dès 0 h 30, les bus partent du haut des Terreaux, toutes les 20 minutes, aux
10, 30 et 50, jusqu'à 2 h 30, puis toutes les 30 min. aux 00 et 30.
Dernier départ des Terreaux à 4 h.
Funiculaire Ecluse-Plan:
Service continu jusqu'à 4 h 05; départs toutes les 10 min.

Ligne 1:
Dès 14 h 00, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent au
Collège de la Promenade. Service prolongé jusqu'à 5 h (heure d'été), dans la
nuit, départs toutes les 20 min. du Collège de la Promenade aux 10, 30 et 50
jusqu'à 3 h 30; puis toutes les 30 min. aux 00 et 30.
Dernier départ du Collège de la Promenade à 5 h (heure d'été).
Lignes 2, 3 et S:
Service prolongé jusqu'à 5 h (heure d'été) dans la nuit, départs toutes les
20 min. de la Place Pury aux 10, 30 et 50 jusqu'à 3 h 30; puis toutes les
30 min. aux 00 et 30.
Dernier départ de la Place Pury à 5 h (heure d'été).
Pour Perreux, Bevaix et St-Aubin, correspondances à Boudry avec les départs
de PI. Pury à 23 h 50, 0 h 50, 1 h 50 et 2 h 50 (heure d'été).
Pour Bôle et Rochefort, correspondance à Colombier avec les départs de PI.
Pury à 1 h 10, 2 h 10 et 3 h 10 (heure d'été).
Lignes 4 et S:
Départs supplémentaires de la Place Pury à 0 h 10, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h et 5 h
(heure d'été) pour tout le Val-de-Ruz.
Ligne 6:
Dès 16 h 11, les bus pour la Gare partent de la Place Pury; horaire normal'
jusqu'à 19 h 03 et dès 19 h 11, départs toutes les 10 minutes de la Place Pury
aux 01, 11, 21, 31, 41 et 51, jusqu'à 0 h 01 ;
départs de la Gare aux 02, 12, 22, 32, 42 et 52, jusqu'à 0 h 02, puis 0 h 10;
les arrêts Epancheurs et St-Honoré ne sont pas desservis.
Départs tardifs supplémentaires de la Gare CFF: en direction de Berne,
Biel/Bienne, Fleurier et La Chaux-de-Fonds - Le Locle à 1 h.
Lignes 7 et 8:
Dès 14 h 30, les bus ne viennent plus à la rué St-Maurice mais tournent au
carrefour du haut des Terreaux.
Service prolongé jusqu'à 5 h 00 (heure d'été) dans la nuit, départs toutes les
20 min. du haut des Terreaux aux 10, 30 et 50 jusqu'à 3 h 30; puis toutes les
30 min. aux 00 et 30.
Dernier départ des Terreaux à 5 h (heure d'été).
Ligne 9:
Service prolongé jusqu'à 5 h (heure d'été).
Dès 16 h 11, départs de la Place Pury aux 11, 31 et 51 jusqu'à 23 h 51 ; l'arrêt
du Bassin n'est plus desservi.
Dès 0 h 10, départ du haut des Terreaux, toutes les 20 minutes, aux 10, 30 et
50, jusqu'à 3 h 30, puis toutes les 30 min. aux 00 et 30.
Dernier départ à 5 h (heure d'été).
Funiculaire Ecluse-Plan:
Service continu jusqu'à 5 h 05 (heure d'été) ; départs toutes les 10min.
Cortège des enfants :
Durant son déroulement, les véhicules de la ligne 3 n'atteindront pas le centre
ville d e 1 5 h à 1 6 h  environ (ligne coupée à Prébarreau).

Ligne 1:
Marin - Neuchâtel :
De 11 h 10 à 21 h 50, les bus ne viennent plus de la Place Pury mais
s'arrêtent:
- d e 1 1 h 1 0 à 1 7 h  environ au Clos-Brochet
- de 17 h env. à 21 h 50 au Collège de la Promenade.
Départs supplémentaires de la Place Pury pour Marin à 23 h 10, 23 h 30,
23 h 50 et 24 h.
Lignes 2, 3, S, 7 et 8:
Départs supplémentaires du Centre ville à 23 h 10, 23 h 30, 23 h 50 et 24 h.
Funiculaire Ecluse-Plan:
Service continu jusqu'à 0 h 05; départs toutes les 10 minutes. 797553-20

t„-s UNIVERSITÉ
ij m\ DE NEUCHÂTEL
V^V* FACULT É DES LETTRES
'¦Va w rY*

MISE AU CONCOURS
Par suite de la retraite du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
DU SÉMINAIRE

DE FRANÇAIS MODERNE
A

est mis au concours.
Entrée en fonctions : 1" octobre 1991.
Charges :
poste complet, comprenant des responsabilités de direc-
tion et d'enseignement.
Exigences :
doctorat et expérience approfondie de l'enseignement
du français langue étrangère.
Traitement : légal.
Les demandes de renseignements doivent être adres-
sées au Doyen de la Faculté des lettres de l'Université,
Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel. Une fiche
de renseignements peut être obtenue à cette adresse.
Les dossiers de candidature - établis selon les
directives de la fiche de renseignements - doi-
vent être transmis au Département de l'Instruc-
tion publique du canton de Neuchâtel,
Service de l'enseignement universitaire.
Château,
CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1990.

796980-21

W VILLE DE NEUCHATEL
Voulez-vous contribuer à assurer la sécurité des enfants de nos
écoles ! Alors devenez

patrouilleur scolaire
Pour la rentrée scolaire d'automne 1990.
La direction de la Police met au concours plusieurs postes de
patrouilleurs scolaires adultes (hommes et femmes) pour
assurer la sécurité et la surveillance des écoliers aux heures
d'entrée et de sortie des classes, aux alentours des collèges de
Serrières et des Charmettes.
Cette activité est ouverte à toute personne âgée de 18 ans au
moins sans distinction de nationalité, et qui répond en outre
aux conditions suivantes :
a) avoir un bon contact avec les enfants et le public;
b) être apte à travailler à l'extérieur par n'importe quel temps;
c) se conformer avec une ponctualité absolue à l'horaire de

service;
d) suivre une courte formation théorique et pratique donnée

par le service d'éducation routière de la Police de la Ville de
Neuchâtel.

La durée de l'engagement correspond à celle de l'année
scolaire.

HORAIRE DE SERVICE
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi: 7 h 45-8 h 15,
13 h 45-14 h 15; 1 0 h 4 5 - 1 1 h 1 5, 1 5 h 4 5 - 1 6 h 1 5 ;
11 h 45-12 h 15.
Mercredi: 7h45-8h15, 10h45-11 h15; 11 h45-12h15.
L'engagement peut porter sur un ou plusieurs services
de la semaine.

INDEMNITÉ
Les patrouilleurs reçoivent une indemnité de 11 francs pour
chaque présence aux endroits désignés par les services de
police.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés
au commandant du Corps de police, en téléphonant au
251017.

-X

Patrouilleurs scolaires - Bulletin d'inscription
Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel, 6,fbg de
l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession : 

Adresse : Localité : 
799729-21

I COMMUNIQUÉ fl
La hausse des taux hypothécaires I I j Mm̂ ÊSÊ^—,
nous contraint d'augmenter nos ta- M^Ê ^Trifs à effet du 26 septembre 1990. I ^̂ ^
Une nouveauté vient toutefois pon- PI AfF PURYdérer cette hausse: l'introduction L Il 11 ^LALt rUHT \
de la V2 heure.
, 

,wu'* T NEUCHATEL
Le nouveau tarif est le suivant :
% heure Fr. 1.- 6 heures Fr. 10.-
1 heure Fr. 2.- 7 heures Fr. 11.50
Vh. heure Fr. 3.- 8 heures Fr. 13.-
2 heures Fr. 4.- 9 heures Fr. 14.50
3 heures Fr. 5.50 10 heures Fr. 16.-
4 heures Fr. 7.- 11 heures Fr. 17.50
5 heures Fr. 8.50 12 heures Fr. 19.-

chaque heure en plus Fr. -.50
Rappel
Cartes à solde : rabais 5%.
Il s'agit d'une carte magnétique, vous permettant d'acheter
pour Fr. 50.- ou Fr. 100.- d'heures de parcage, utilisables à
votre gré.
Cette carte est rechargeable.
Et toujours :
Abonnements Prix inchangés
A Fr. 250.- illimité
B Fr. 220.- de jour lundi-vendredi
C Fr. 120.- nuit + week-end

Le Conseil d'administration
799726 20 de Parking Place Pury S.A.

KEXPRESS
D AVIS DE NEUC HATEL ^

Quotidien d avenir

jË VILLE DU LOCLE

Mise au concours
Par suite de démission, le poste de

SECRÉTAIRE
est mis au concours au secrétariat de l'ETLL (Ecole technique).
Entrée en fonctions: 1" novembre 1990 ou date à convenir.
Activités :
Administration générale d'un secrétariat d'école (formation
professionnelle et perfectionnement professionnel).
Le (la) titulaire du poste pourrait à terme assumer la responsabi-
lité générale de l'administration de l'ETLL.
Exigences :
- CFC, diplôme de l'Ecole de commerce ou titre équivalent.
- Intérêt pour l'électronique ou une connaissance du milieu

industriel serait un avantage.
- Connaissance de l'informatique de bureau.
Traitement et obligations: légaux.
Obligation de prendre domicile au Locle.
Pour tout renseignement, s'adresser à la direction de l'ETLL
(039) 34 11 95, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle.
Les places mises au concours dans l'administration communale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et
'certificats, doivent âtre adressées à la direction de
l'Instruction publique, Hôtel de Ville. 2400 Le Locle,
jusqu'au Vendredi 12 octobre 1990, au plus tard.799728-21

Avis rectificatif

POLICE DES ROUTES
Restriction de circulation: Col des Etroits - Buttes RC 257c

Pour permettre la pose d'un revêtement bitumineux, la RC 257c sera
fermée à toute circulation dès le 1 " octobre 1990 pour une durée de 15
jours environ.
Le trafic sera dévié par La Chaux, La Vraconnaz, La Côte-aux-Fées-
Buttes.
Les usagers de la route sont priés de suivre la déviation mise en place et
de faire preuve de prudence.

Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports.
Service des routes et des autoroutes.

799717-20

[ïT
Suite des

annonces

classées
en page 17

HP DE NEUCHÂTEL

MUSEES
A l'occasion de la Fête des vendanges
- le musée d'Histoire naturelle

sera fermé les samedi et dimanche
29 et 30 septembre 1990.

- le musée d'Ethnographie
et sa cafétaria seront ouverts norma-
lement, de 10 à 17 heures, les same-
di 29 et dimanche 30 septembre.

Ne manquez pas de visiter l'exposi-
tion «Le Trou » et la présentation
ponctuelle «Passion d'un voyageur
en Asie».

- le musée d'Art et d'Histoire
sera fermé le dimanche 30 septem-
bre.

- le musée
cantonal d'Archéologie
sera ouvert samedi après-midi 29
septembre de 14 à 17 h. Il sera fermé
dimanche 30 septembre. 799604-20

__. , ,  „„„„„„„„„. 1

Jeune femme suisse
cherche

STUDIO
éventuellement
meublé, à
Neuchâtel. Tout de
suite ou à convenir.
Tél. (032)
22 02 89, entre
11 h 30 et 14 h.

799705-28

I

eune
"

apprentie
cherche
chambre.

Tél. 24 58 00.
799732-28

Fr. 500.-
Récompense à
qui me trouverait

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces
à prix modéré,
entre Neuchâtel
et Marin.

Tél.
(038) 33 67 76.



Riche
programme

pour les aînés
L e  

Club des loisirs du 3me âge de
I Fontainemelon, avec ses 140 mem-
,3 bres, est le plus important des clubs

du Val-de-Ruz. Pour débuter la saison
d'hiver 1990-91, il vient d'organiser une
course d'un jour d'automne et a aussi
dévoilé son programme des manifesta-
tions de la saison.

Mercredi passé, il a fallu deux cars
pour transporter les 84 membres du
club des loisirs qui se sont tout d'abord
rendus à Lausanne puis, depuis Ouchy,
ils se sont embarqués sur le bateau
jusqu'à Vevey, tout juste le temps de
prendre un café avec croissant. Pour le
repas de midi, les cars ont conduit les
Melons dans un restaurant du Bouveret.

C'est par Aigle, la route du col des
Mosses, puis Bulle avec un arrêt au relais
de Gruyères, via Morat et Neuchâtel,
que les deux cars ont rejoint Fontaine-
melon vers 19h.

Quant aux activités hivernales, elles
ont débuté lundi pour la couture et
mercredi pour les joueurs de cartes au
pavillon; il en sera de même les lundis et
mercredis jusqu'au 28 novembre; le pro-
gramme reprendra le 7 janvier 1991.
Quant aux conférences, le mercredi 24
octobre, un film documentaire sera com-
menté par G. Humbert-Droz alors que
le dîner choucroute aura lieu le 14 no-
vembre, toujours à la Ferme Ma file.

Le programme de l'année prochaine
débutera par l'assemblée générale du
club le mercredi 30 janvier; elle sera
suivie d'une conférence de Laurent Deve-
ley, qui parlera des oiseaux de chez
nous. Le 27 février, le conférencier sera
un médecin qui est encore à trouver
alors qu'en février Mme Bonnet dira des
contes. En avril, ce sera le traditionnel
loto et, le mercredi 15 mai, la course de
printemps qui mettra un point final au
programme d'hiver. Présidé par Wal-
ther Mùller, le Club des loisirs de Fontai-
nemelon est très actif et se dévoue énor-
mément dans l'intérêt de ses membres.
/mh

Sous-le-Mont attendra
le législatif fait la nique aux clauses d'urgence

L

He législatif de Dombresson avait,
hier soir, à se prononcer sur cinq

, j demandes de crédit totalisant
427.000 francs. Une telle quantité de
demandes, à la fin de l'année, n'a pas
plu à tout le monde. Résultat: si toutes
les demandes ont été acceptées, les
clauses d'urgence adjointes à deux
d'entre elles ont capoté.

Les travaux de réfection du chemin
de La Joux-du-Plâne, entre l'immeuble
Balmer et l'immeuble Ducommun, devi-
ses à 30.000 fr., ne pourront ainsi pas
être entrepris cette année, pas plus
que ceux du chemin de Sous-le-Mont,
estimés à 270.000 francs (avec une
subvention cantonale de 45 %), qui dé-
buteront l'automne prochain. L'état de
cette route est pourtant déplorable: vu
la proximité de la gravière commu-
nale, il y circule nombre de camions
dont elle n'est pas en état de suppor-
ter le passage. De plus, comme l'a
souligné Willy Boss (lib-PPN), les ca-
naux à ciel ouvert au-dessus et au-

dessous d elle étant bouches, la route
«canalise» les eaux qui ruissellent à
chaque orage et ravinent les champs
en contrebas.

Les 36.000 fr destinés à refaire une
santé à la rue des Oeuches, mise à mal
par l'installation du gaz et des répara-
tions atéreures, ont été accordés sans
discussion, et il en a presque été de
même des 56.000 fr. pour la révision
du plan d'aménagement dont la der-
nière mouture remonte à 1987. Pres-
que, car M. Boss, se faisant le porte-
parole des agriculteurs, s'est inquiété
de savoir si l'inventaire nature était
obligatoire.

— Les milieux agricoles se sentent
cernés. Est-ce que suite à ce truc là, on
ne verra pas débarquer les fonction-
naires chaque fois qu'on coupera un
pommier?

L'inventaire nature étant prescrit par
la LCAT (loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire), et donc incontour-

nable, il ne reste plus a M. Boss que la
solution d'abattre un pommier pour sa-
voir si celui-ci ne cache pas un fonction-
naire.

Quant à la dernière demande de
crédit soumise, 35.000 fr. pour la ré-
fection des WC publics et de l'arrêt du
bus à la Grand Rue, personne n'a con-
testé la nécessité de ces travaux, mais
leur coût a fait râler.

Claude Bourquin (PS), s'est étonné du
prix de la peinture (6.000 fr.), tandis
que M. Boss éclatait:

— Le m3/SIA revient à près de 700
francs: c'est deux fois plus que pour
une construction neuve! Il faut avoir le
courage de dire à ces corps de métier
qu'il y a des limites!

Ce qu'ont fait les quatre membres du
législatif qui ont voté non, sans pouvoir
s'opposer aux 11 voix favorables.
Mais l'hygiène n'est-elle pas une règle
d'or?

0 Mi. M.

Ma poule,
mon lapin,

mon pigeon !
Marché-concours

de poche au Boveret

ra 
Société d'aviculture, cuniculture

et colombophilie (SACC) du Val-
; de-Ruz organise son premier mar-

ché-concours de lapins, volailles et pi-
geons de race, ce week-end au Bove-
ret, au-dessus de Chézard-Saint-Mar-
tin. Cette manifestationd'un genre nou-
veau fait suite aux expositions de jeu-
nes sujets organisées en 1985 et 1987,
au Boveret déjà, et qui avaient connu
un grand succès auprès du public

Les visiteurs et les acheteurs pourront
y trouver un bon nombre de bêtes à
vendre, appartenant aux races figu-
rant dans les standards officiels suisses.

Les bêtes présentées seront jugées
demain matin par un collège d'experts
des trois fédérations suisses: SKV,
SRGV, et STV.

Les personnes intéressées par ce
hobby pourront obtenir toutes les infor-
mations qu'elles désirent, et, en cas
d'achat, les bêtes pourront être empor-
tées directement.

Afin de pouvoir goûter pleinement
au cadre champêtre du Boveret, il sera
bien sûr possible de se rafraîchir et de
se restaurer sur place, /comm

0 Entrée libre

D'or et de prison
- DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS -

Peine ferme pour un jeune frontalier qui avait dérobé
pour plus de 120.000 fr. de ce précieux métal dans une entreprise locale

tjj
e tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds aura attendu, en

S vain, la venue de P. T., un jeune
frontalier, prévenu de vols et d'infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Dommage, car son audition hier
après-midi aurait permis sans doute de
mieux cerner les mobiles qui l'ont con-
duit à dérober, dans l'entreprise locale
où il travaillait précédemment, des co-
peaux, des plaquettes, des carrures de
montres, le tout en or, pour un montant
dépassant les 1 23.000 francs.

A l'audience préliminaire, à laquelle
il assistait cette fois, il avait admis
l'ensemble des faits. Difficile d'ailleurs
de nier, puisqu'à la suite d'une plainte
de la lésée, la police qui faisait ce jour-
là des investigations, devait prendre le

coupable quasiment la main dans le
sac. P. T. était employé dans cette
usine, lorsque la direction, remarquant
que l'homme manifestait un intérêt plus
que certain pour des copeaux d'or sur
les machines, le pria d'abandonner sa
fonction afin de lui éviter une quelcon-
que tentation. C'est donc en ex-ouvrier
que le prévenu, profitant de la connais-
sance des lieux et des mesures de sécu-
rité en vigueur, réussit à s'introduire
dans la maison. Son premier butin
s'éleva à plus de 80.000 francs. Une
seconde opération du même type lui
rapporta quelque 43.000 francs.

Intercepté, il fit état d'un esprit de
revanche pour avoir été « licencié».
Puis l'on apprit qu'en réalité, son objec-
tif était d'assurer sa propre consomma-

tion de cocaïne et d héroïne, héroïne
qui le poussait jusqu'à un demi-gramme
par jour au début de cette année. Ce
vice lui avait d'ailleurs valu d'être con-
damné en 1 989 à un an et six mois en
France, avec sursis.

Suivant les réquisitions du procureur,
le tribunal a infligé à T. 20 mois fer-
mes, moins 83 jours de détention pré-
ventive. L'expulsion du territoire suisse
a été ordonnée pour une période de
cinq ans, avec sursis pendant trois ans.

0 Ph. N.

% Composition du tribunal: Frédy
Boand, président; jurés, Mary-Jane
Monsch et Jean-Luc Baer; Ministère pu-
blic: Thierry Béguin, procureur général;
greffière, Christine Amez-Droz.

Donneurs
en baisse

L
| es centres de transfusion de sang,

sont en état d'alerte puisque de
| nos jours, on manque de ce pré-

cieux liquide et les hôpitaux en deman-
dent toujours davantage. Aussi, est-ce
un véritable SOS qui est lancé.

Lors de la dernière séance de don du
sang pour le Val-de-Ruz, qui s'est dé-
roulée mercredi soir à la halle de gym-
nastique de Fontainemelon, on a cons-
taté que le nombre des donneurs a
diminué de 20 par rapport à la séance
du printemps: 109 personnes sont ve-
nues donner 4,5 dl de ce précieux
liquide alors qu'au printemps, il y en
avait 129.

Le Dr Michaela Georgescu, qui a
supervisé les opérations, s'est dite satis-
faite de l'organisation. Elle a enregistre
la présence de huit nouveaux, des jeu-
nes, soit quatre filles et quatre garçons.
En ce qui concerne la diminution des
effectifs, elle pense que cela corres-
pond à peu près à la prise de cons-
cience du danger du sida en Suisse.

— Mais pour le donneur, il n'y a
aucun danger, a-t-elle souligné, nous
utilisons du matériel stérile à usage
unique, l'aiguille est tout de suite jetée
après son utilisation

Cette année, pour l'ensemble du dis-
trict, il y a eu un total de 778 person-
nes qui sont venues donner de leur
sang; elles se répartissent à raison de
294 à Cernier, 238 à Fontainemelon et
246 aux Geneveys-sur-Coffrane. /mh

Debout,
c'est le troc !

Trésors d hiver
à la Fontenelle

¦ i n impératif: bivouaquer dans le
^1 préau du centre scolaire du 

Val-
de-Ruz ou tomber du lit dès po-

tron-minet pour y être avant les autres!
Parce que, ce qui est gênant avec le
troc d'hiver qu'organise l'Ecole des pa-
rents du Val-de-Ruz à la Fontenelle,
c'est que tout le monde sait qu'on y
trouve des occasions in-cro-ya-bles.

Skis, patins, chaussures, combinaisons
de ski, anoraks...Bref, tout ce qui per-
met d'affronter les frimas de l'hiver et
de ses loisirs, récolté aux quatre coins
du district, sera étalé à portée de désir
et de porte-monnaie, demain, dès l'ou-
verture de l'aula d'Ali Baba, à 9 heu-
res.

Et si un édredon douillet vous empê-
chait de prendre part à la première
ruée sur le troc, ne vous gardez pas
trop longtemps la tête sous l'oreiller: le
troc d'hiver meurt à 1 1 heures, /mim

Radio-Hôpital
dans les airs

La 205me émission de Radio-Hôpital
sera diffusée en direct demain de
15h45 à 17h 15. Tous les auditeurs de
la région peuvent la capter sur le ré-
seau Coditel (ondes ultracourtes), canal
42 (99,6 MHz). Comme d'habitude,
elle sera rediffusée mardi prochain à
20h 15 sur le même canal.

Au programme: Pierre Graber, aé-
rostier, un homme qui sillonne le ciel du
Jura depuis une dizaine d'années aux
commandes de sa montgolfière. Cet
enfant du Locle, installé dans cette ville
en qualité d'architecte, fera partager
sa passion aux auditeurs, tout en rap-
pelant l'histoire du ballon à air chaud.

Et .comme toujours, disque à la de-
mande et concours en musique anime-
ront cette émission. JE-

AGENDA

Centre de culture ABC: 20h30, «L'Alsa-
ce-Lorraine», lecture d'une pièce de Ri-
chard Gauteron, par Viviqna Aliberti,
Jean—lue Farquet et Richard Gauteron.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler: 14h-l7h,
«Les Francs-Maçons» (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h, Martes
Foina alias «La Fouine» (sauf lundi).
Galerie du Manoir: 15h-19h, dimanche
10h-1 2 h, Ruedi Peduzzi, peinture (ferme-
ture le lundi).
CINÉMAS
Eden: 18h30 et 21 h, Jours de tonnerre
(12 ans).
Plaza: 16h30, 18h45 et 21 h, Dick
Tracy (1 2 ans).
Corso: 18h30 et 21 h, Robocop 2 (16
ans).
Scala : 18 h 45 et 21 h, Cadillac Man ( 1 2
ans).

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 14 24 24.
Soins à domicile : $5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,,"53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: v " 53 3444.
Ambulance: •/ 1 17.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».
Les Geneveys-sur-Coffrane: Cirque Stel-
lina, à 16h30.

Paroisse
à la crème

La paroisse de Cernier tiendra de-
main, de 8 h à 12 h, son traditionnel
marché d'automne, sur la place de
l'Hôtel de Ville. Vous y trouverez fruits,
fleurs et légumes frais en abondance
et, si vous avez les yeux plus gros que
le sac à provision, vous pourrez même
faire transporter vos achats, sur de-
mande. Seuls à ne pas supporter le
voyage: les cornets à la crème. Mais
on sait bien qu'avec ces derniers, l'uni-
que difficulté consiste à arriver à temps
pour en engloutir quelques-uns. /mim

Flamme ravivée
rc*™i

Deux jours de fête et d'amitié pour les Sagnards
et leurs hôtes français. A l'enseigne d'un

jumelage qui prépare l'échéance européenne

P

lus de 80 Rosiérois viennent de
passer un agréable week-end à
La Sagne, dans le cadre du ju-

melage franco-suisse. Même si le
temps n'était pas de la partie, l'ac-
cueil dans les familles a été des plus
chaleureux.

Arrivés samedi peu après midi en
car et avec quelques véhicules privés,
les amis français ont pris un repas en
commun dans le bâtiment communal.
Puis ils ont pu effectuer une course
avec le train à vapeur. En fin
d'après-midi, les familles d'accueil
sagnardes prenaient en charge leurs
hôtes avant de se retrouver tous à la
salle communale pour la manifesta-
tion officielle et un lunch.

Le président du comité de jume-
lage de La Sagne, Willy Thiébaud, a
accueilli l'importante délégation en
compagnie de Gervais Oreiller,
conseiller communal. Tandis que le
soir, Jean-Gustave Béguin, président
de commune, a rappelé que le jume-
lage avait été scellé en juillet 1 962.
Le maire de Rosières-aux-Salines,
Denis Craus, s'est plu à constater que
la flamme qui nous anime, même si
elle est restée faible à certains mo-
ments, a été sérieusement ravivée ces
dernières années. Et c'est tant mieux,
face aux échéances de 1 992 dans le
cadre européen.

Le président du comité de jume-
lage de Rosières, Michel François, a
rappelé certains souvenirs. Un
échange de cadeaux modestes mais
combien symboliques, a eu lieu avant
la partie récréative.

Il faut aussi se souvenir que c'est
grâce aux sociétés de musiques que
ce jumelage s'est réalisé: l'Amicale
de musique de Rosières-aux-Salines
et la fanfare l'Espérance de La Sa-
gne, lesquelles se sont retrouvées tant
samedi que dimanche.

Lors d'une aubade, dimanche à la
place du village et vers le home Le
Foyer, les familles d'accueil et leurs
hôtes ont pu se rendre compte que
l'amitié n'est pas un vain mot. D'ex-
cellents rapports lient ces gens de
Meurthe-et-Moselle à ceux des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Un pique-nique aurait dû réunir
tout le monde sur le pâturage du
Communal. Mais en raison des condi-
tions atmosphériques, la plupart des
familles ont préféré rester à domicile.

Les amis français ont quitté La Sa-
gne en fin d'après-midi, à la place
de la gare et sous une pluie battante.
Chacun a relevé que tout se passe
toujours trop vite quand l'amitié s'ins-
talle.

0 D. L.

¦ MARCHÉS DE LÉGUMES - Or-
ganisés par les paroisses protestantes,
des marchés de légumes, de fruits et de
fleurs se dérouleront demain matin. Ils
auront lieu aux Hauts-Geneveys, au col-
lège, à partir de 7h30 où l'on pourra
également prendre le petit-déjeuner et
se restaurer avec de la soupe au pois,
du jambon ou encore déguster gaufres,
ramequins, pâtisserie, boulangerie ainsi
que des boissons. Il en sera de même à
Fontainemelon, au local des travaux pu-
blics. A Cernier, le marché d'automne
aura lieu sur la place de PHôtel-de-Ville
de 8 h à 12 h avec fruits, légumes, fleurs
et des cornets à la crème, /mh
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, . ,„
sablons 52 %Sm

m
mM^m\ 2000 Neuchâtel ., . . . .  s? A - t f  nt, , ,  f ni renaant la îete :

2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 13 21 Notre exclusivité : ̂ ^̂ ^̂ fO 
Apéritifs 

- 
Chocolats 

fins - Glaces 
PARTF QPFPIÛI F

Tél. (038) 25 18 36 Ventes et réparations de toutes marques Clairette de Die. 
^

-SriÊT-. >%& Place Pury Tél. 25 17 70 ^„lYÎJ.„ ?/lrLV ijJïïT"-.
FAX (038) 24 26 52 Kawasaki - Puch - KTM 

Cuvée Bodie .%§^^̂ m 
2000 

NEUCHÂTEL CUISINE NON-STO P

¦

%œ cette semaine
& , ŜT^H •
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Acte - Alvéole - Avilir - Basilic - Billard - Blette - Bricoler -
Chandail - Chemin - Ciboulette - Cinéma - Cossue - Cuisant -
Crâne - Dedans - Ecran - Elitisme - Environ - Esbroufer - Eternué
- Falote - Frugal - Galle - Gésier - Grille - llotage - Lactate - Liasse
- Loutre - Lutin - Mélisse - Moite - Muses - Navette - Normal -
Pinède - Résilier - Résine - Rimer - Rissoler - Rollier - Ruelle -
Ruiner - Sabre - Sachet - Saison - Session - Sociable - Solvant -
Stance - Tard - Trône - Usiner - Voûter.
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Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

au centre de Peseux
tout de suite ou pour date à conve-

nir
MAISON HISTORIQUE

DU SERGEANS

MAGNIFIQUE
3 PIÈCES

avec cachet .
Tout confort, Fr. 1335.- + charges.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 799741-26

SNGCI— 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

BEISA APPARTEMENTS
Bureau d'Etude, Techniques A LUUCll

si , rue des Mouiim 2004 Neuchatei Gérance (038) 21 20 20
Administration 038/24 35 71 Dès 7 h

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Libres tout de suite:

# 3Vi pièces (rez) Fr. 1380.- + Fr. 190.- de charges
# 31/2 pièces (1" étage) Fr. 1480.- + Fr. 190.- de charges
# 4Vi pièces duplex Fr. 1680.- + Fr. 210.- de charges

Des appartements sont également à louer
à Coffrane et à Dombresson.

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.-. .799680-20

\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂mmmmmmmmmmmmmmmmf

cts 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Nouchntol Tél. (038) 24 2244

à NEUCHÂTEL - Maillefer 39

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée.
Fr. 1250.- + charges.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 799739.26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

^̂ mm m̂mmWmmmmmmummmmm ^
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Raffinerie l 2004 Nouchntol Tél. (038) 24 22 44

tout de suite
ou pour date à convenir

au centre ville
de NEUCHÂTEL

à proximité du parking du Seyon

SURFACE
COMMERCIALE

D'ENVIRON 110 m2
conviendrait pour bureau,

cabinet médical.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 799647-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

-ll_i_i_i_i_i_i___i_l-l_-<

799653-26

aux Verrières

appartement de 4 pièces
cuisine agencée.
Loyer net Fr. 660.- + charges.
Libre tout de suite.
Informations :
Gérances CFF 

^̂ ^̂ ^^̂Neuchâtel WLWÂTCB r>rr
Tél. (038) 24 52 18. m̂mm&XM 

v^T T

I LZZERA
P R O M O T I O N

A louer à Colombier
Chemin des Sources 16a

APPARTENENI
VA PIÈCES

Loyer mensuel : Fr. 1500.-
+charges Fr. 150.-

Pour renseignements
et visites s'adresser à
PIZZERA S.A. M. Pellaton
Tél. (038) 25 33 44. 799552-26

JL T̂ k CQL îfOT
A~ \\ v ^^ \̂\x^ )i Sur place vous trouverez
(/ V v" ff[ Y  ̂  ̂

un service complet :

/ / y* y^ -̂—^n  ̂Analyse de la vue

^̂ ^Ly (( • 
Choix 

de montures aussi
\̂ y î A ^  ̂ large qu'à Neuchâtel
/ ,  w \\ |  ̂Instruments optiques et

^Jb-y J météorologiques.

ÏÎ
M 240 Ploces de porc gratuites 150 couvertes] lundi matin fermé 8F/ -VI Ml M] Êf Â m J w  * Ml A ml m
¦IOuverture non-slopde Sh30 a 18h30-Somedi de BhOO à 16h00 / m m Jj l  Ëj j i ^l  4 V V ¥̂

AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX 'MILLE PIEDS *-T ^*^ 
. ..

"

COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

A louer à
NOIRAIGUE,
près de la gare

APPARTEMENT
de 4 pièces,

avec confort.
Tél. 63 14 94.

797085-26

| cti. I
gestion immobilière sa

Raff inaria 1 2004 Nauchàtal Tél. (038) 24 2244

à MARIN

APPARTEMENT NEUF
4/2 PIÈCES
Cuisine agencée,

cheminée de salon, balcon.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 799738-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉIIANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Saint-Sulpice,
pour date à convenir,

superbe appartement
neuf 4% pièces, quartier résidentiel,
ensoleillé, 3 chambres à coucher,
grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée chêne, 2 salles d'eau, cave,
galetas, buanderie, coin pelouse pri-
vé, garage à disposition.
Pour visiter, tél. (038) 61 29 01.

776111-26

|̂ rti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie l 2004 Neuchfttel Tél.(038) 242244

tout de suite ou
pour date à convenir

au centre ville
de NEUCHÂTEL

à proximité du parking du Seyon

APPARTEMENT
VA PIÈCES

EN DUPLEX MEUBLÉ
cuisine agencée, tout confort.

Pour visites et renseignements,
I s'adresser à la gérance. 799646-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
« 250 269 \

Mm simple, pratique, vm

eti 
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Raffinerie l 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

à CERNIER

SURFACE
COMMERCIALE

DE 110 m2
Conviendrait pour magasin, bouti-
que, etc. (vitrine, cuisine, salle de
bains, W.-C).

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

" 799736-26

SNGCI—, 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

CASTEL REGIE I
Nous avons encore quelques I
places de parc extérieures ou
couvertes dans garages col-
lectifs.

| MARIN | I
Prairie 1
Places extérieures Fr. 40.-

Couviers 6
Place extérieure Fr. 40.-

| BEVAIX | I
Vy-d'Etra
Places intérieures Fr. 100.-

I ^I!""" ' M" ' " l' J- J 111 U I I J IJJ I MMJ.m i MJM I.MI I

COLOMBIER
Uttins 4
1 place intérieure Fr. 100.-

Renseignements et visite.

799601-26 I

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

llllllll jlll MEMBRE SNGCI ' I

A louer à la Béroche
(15 min de Neuchâtel-Yverdon)
situation calme, vue sur le lac

appartement
de haut standing

de 132 m2, dans maison villageoise
rénovée, cachet, cheminée de sa-
lon, cuisine chêne massif + granit,
2 salles d'eau, buanderie avec co-
lonne lave-sèche, cave à vins. Ga-
rage disponible.
Libre dès le 1" décembre 1990 pu
à convenir.
Loyer mensuel Fr. 2190.-
charges comprises.

Ecrire sous chiffres
M 28-028399 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 799649-26

(__eti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie l 2004 Neuchâtel Tél. (038) 242244

à HAUTERIVE
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

entièrement rénovés,
cuisines agencées.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 799646-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

Raffineriel 2004 Neuchâtel Tél. (038) 242244

à Dombresson
pour le 1" octobre 1990

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

tout confort.
Fr. 1295.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 799735-26

SNGCI 

A LOUER
Au Landeron, Jolicrêt 31

VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant un salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher,
une cuisine ouverte équipée,
deux locaux au sous-sol et lo-
caux de service, un garage.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 2715.- + charges au
PrenSUr - 786W6-*
Pour tous renseignements :

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin {10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des
commerces et de la gare, centre sportif et pisci-
ne couverte au village, vue magnifique sur les
Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 87 m2 Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m2 Fr. 1420.- + 160.- de charges
4 pièces 94 m2 dès Fr. 1535.- + 160.- de charges
4 pièces 97 m2 dès Fr. 1585.- + 160.- de charges

Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80.-
Libres : tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements : 799072 26

wv* V\ik Eiliili

¦̂¦¦ l v̂ll ll^
m À LOUER m

À NEUCHÂTEL,
rue de l'Ecluse

à partir du 1er décembre

¦ APPARTEMENTS ¦¦ NEUFS ¦
2V2 PIÈCES Fr. 995 - + charges
3% PIÈCES dès Fr. 1265.- + charges
4V2 PIÈCES
DUPLEX Fr. 1540.- + charges

Cuisines agencées, séjours avec
balcons, salles d'eau.

Possibilité de louer une place de
parc dans le garage collectif.

Location mensuelle
de la place :
Fr. 160.-

IH 797095-26 I
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Hôte prestigieux
le Musée de la Neuve ville présente le peintre Jean-Pierre Rémon

L

] e peintre et illustrateur Jean-Pierre
Rémon est né à Paris en 1928. Ami
de Sacha Guitry, de Julien Green,

d'André Gide et de Jack Rollan entre
autres, la carrière de cet artiste est
marquée par une succession de rencon-
tres déterminantes.

Son talent d'aquarelliste s 'est révélé
en 1947 déjà, lors d'une première ex-
position chez Barbedienne à Paris. Ce
talent se double de celui d'illustrateur,
que lui découvre Julien Green, dont il
illustrera un nombre impressionnant
d'ouvrage.

Les prix et titres honorifiques jalon-
nent la carrière du peintre parisien, et
Hans Erni dira de lui en 1987 qu 'u 'il a
terriblement progressé et a atteint la
plénitude de son art».

Loin d'être exhaustive, l'énumération
de quelques-unes de ces rencontres, de
ces prix ou titres obtenus, devraient
permettre de se faire une idée du
peintre et de l'homme prestigieux
qu 'est Jean-Pierre Rémon.

En 1950, il expose à Paris, galerie
Marigny, après un premier voyage au
Maroc. Un an plus tard, à la demande
du grand éditeur André Gonin, il illus-
tre à la main des livres de haute biblio-
philie. C'est le début de sa carrière
d'illustrateur. Il retourne alors au Maroc
et expose à Tanger, où il est honoré du
1er Prix international de peinture.

En 1 957, il expose au Musée d'art
et d'histoire de Genève, puis à Zurich,
à la librairie Payot, sous le patronage
du consul général de France. En
Suisse, il rencontre Georges Simenon,
illustrant pour lui «Marie du Port». Il
fait alors la connaissance de Jack Rol-
lan et travaille également pour lui.
Après un voyage aux USA, il présente
à Chartres le livre de René Gobillot,
«Chartres». Ce livre, offert au géné-
ral de Gaulle, suscitera de ce dernier
le commentaire suivant: «C'est vrai-
ment un magnifique ouvrage, j 'ai
beaucoup aimé sa présentation et le
très beau talent que révèlent les
gouaches de Jean-Pierre Rémon».

En 1970, il est élu à l'Académie
Rabelais. C'est à cette période qu'il
commence à peindre la façade des
restaurants les plus célèbres de France.
Dès lors, les grands cuisiniers de ce
siècle lui demandent d'illustrer leurs

cartes de mets. C'est le cas de Paul
Bocuse, par exemple.

En 7 987, il obtient le prix Jean Coc-
teau. En 7 989, il illustre par 36 aqua-
relles originales les «contes du Léman»
aux Editions Hifach, sur un texte de
Bernard Clavel.

Dès dimanche, il sera possible de con-
templer, par le regard de Jean-Pierre
Rémon, les plus beaux endroits de La
Neuveville. Seront également présentés
quelques ouvrages de bibliophilie.

AQUARELLE — Jean-Pierre Rémon expose à La Neuveville jusqu'au 28
octobre. E-

C'est un privilège rare que celui
qu'offre cette exposition, l'un de ces
moments précieux et inoubliables qui
marquent la mémoire. Un rendez-vous
qu'il s 'agit de ne pas manquer.

O M.LQ

% Exposition au Musée de La Neuve-
ville, du 30 septembre au 28 octobre. Heu-
res d'ouverture: samedi et dimanche de
14h30 à 17h. Pour les visites en dehors
des heures d'ouverture: tél. 038/51 1236.

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous cp 51 27 25.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30
Miss Daisy et son chauffeur
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13 30-17h; et ? 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 1 3-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 1 6h à 19h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4h
à 18h autres jours, <p 032/9 1 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <p 514061 Aide-
familiale: <p 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: $ 032/972797 ou
038/422352. ô

Code pénal:
révision
adoptée

L
"| e Parlement jurassien a adopté hier
là Delémont le nouveau code de

procédure pénale du canton. La
principale innovation réside dans l'ins-
tauration du système accusatoire au lieu
du système inquisitoire. En outre, il inves-
tit le procureur d'un rôle primordial.

Le système accusatoire est conforme
à la Convention européenne des droits
de l'homme et à la jurisprudence du
Tribunal fédéral et il renforce les droits
des prévenus et des plaignants, ont
souligné les députés. «C'est un code de
procédure pour l'homme et non contre
l'homme», a encore ajouté le ministre
de la Justice, Pierre Boillat.

Le nouveau code confert un rôle plus
important au procureur qui, lorsqu'il se
saisit d'un dossier, pourra agir selon
quatre voies: classement des plaintes
inoportunes, proclamation d'une ordon-
nance de condamnation limitée aux
peines d'amendes en matière de con-
travention, renvoi au juge ou encore
ouverture d'une instruction.

Afin de réduire l'encombrement des
tribunaux et d'accélérer la procédure,
le procureur et les juges d'instruction
pourront prononcer des ordonnances
de condamnation, sans débat. En cas
d'opposition de l'inculpé, l'affaire sera
toutefois déférée à l'autorité de juge-
ment.

Les députés ont rejeté, par 40 voix
contre 9, une proposition stipulant que
le juge d'instruction peut ne pas donner
suite aux actes requis par un autre
canton, si ce dernier ne garantît pas à
la personne arrêtée les mêmes droits
que ceux prévus par la Convention
européenne des droits de l'homme.

Cette proposition, a souligné le minis-
tre Pierre Boillat, est illégale car con-
traire au Code pénal suisse, à la loi
fédérale et à la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral. Il a encore ajouté qu'elle
n'aurait pas été applicable en raison
de l'article 11 3 alinéa 3 de la Consti-
tution fédérale sur la coopération inter-
cantonale.

Les innovations contenues dans le
nouveau code de procédure pénale ne
devraient pas entraîner d'augmenta-
tion du personnel judiciaire. Il faudra
toutefois renforcer le secrétariat du
procureur, toutes les plaintes et dénon-
ciations passant désormais par ce ma-
gistrat, /ats

La Fondation
Battenberg fête

ses 25 ans
L

a Fondation Battenberg, centre
suisse de réadaptation pour handi-
capés, installé à Bienne, fête ses

25 années d'existence. Cette fondation
offre aux handicapés physiques une
formation qualifiée dans trois directions
professionnelles différentes, de l'indus-
trie et du commerce. Une formation qui
se termine par des examens officiels de
fin d'apprentissage. Le but de cette
fondation est de faire progresser des
handicapés sur le plan professionnel et
social, de manière à ce que, après leur
formation, ils puissent être réinsérés
dans la société et dans le monde du
travail.

Actuellement, ce sont quelque 85
personnes qui suivent une formation,
soit en apprentissage, soit en stage
d'orientation. Elles sont entourées par
plus de 60 autres personnes, qui se
chargent de l'encadrement profession-
nel et médical de ces handicapés, /cb

Handicapés
à l'Unipop

L'Université populaire offre désor-
mais des cours pour handicapés men-
taux. Dans le canton de Berne, l'Unipop
se lance dans un projet-pilote qui se
prolongera jusqu'en 1992. Cet hiver à
Bienne, les handicapés mentaux pour-
ront fréquenter des cours consacrés à
l'écriture, au bricolage, à la relaxation
et à la photographie. Le but de tels
cours est de permettre au handicapé
de se perfectionner tout en l'aidant à
se prendre en charge dans la mesure
de ses possibilités. Pour de plus amples
renseignements, l'Université populaire
se tient à disposition au numéro de
téléphone (032) 231343. / cb

Guidons en fête
les tireurs du district célébreront leur jub ile demain a Nods

L

IS es tireurs de l'Association des ti-
reurs du district de La Neuveville
|i (ATDN) marqueront les 50 ans de

son existence au cours d'une brève cé-
rémonie à Nods qui précédera la dis-
tribution des prix du tir du cinquante-
naire.

Le point final des festivités du jubilé
de l'ATDN aura lieu demain dès 11 h
au local du stand de tir de Nods. Des
représentants des communes, des socié-
tés de tir et des tirs hors service ont été
invités. Au programme: souhaits de
bienvenue, apéritif, dîner en commun,
historique des 50 années écoulées et
discours.

Dès 16 h aura lieu la distribution des
prix individuels, de groupes et des prix
spéciaux, offerts par les commerçants,
sociétés, communes, privés et suppor-
ters-tireurs, qui récompenseront tous les
individuels ayant obtenu 50 et 49
points, soit 26 participants; les groupes
— ils seront 30 à être récompensés —
ont obtenu entre 241 et 225 points.

Un prix spécial sera remis au pre-
mier vétéran, Otto Bracher, de Zuchwil,
mais aussi au premier junior, Nicolas

Balmer, de Diesse, et à la première
dame, Jacqueline Cunier, de La Neuve-
ville, et au premier groupe de jeunes
tireurs, celui de Nods.

Quant au roi du tir, il se nomme Josef
Schuler, a 36 ans et vient de Sieben. Il
a obtenu le titre avec 50 pts et un

appui de 100. La participation a été
de 572 tireurs.

Le meilleur de l'ATDN n'est autre que
Samuel Carnal, 52 ans, de Lamboing. Il
est au second rang et a réussi la per-
formance de 50 pts avec un appui de
99! /je

AGENDA
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20hl5 (ven/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 17h30) Gremlins 2-
La nouvelle génération (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20hl5, Mo'Better Blues
(V.O.s/t. fr.all.); 17h45 (ve/sa. noct.
23h), Atame! Attache moi! 2: 15h,
17h30, 20h30, Voyage vers l'espoir
(V.O.s/t. fr.all.); ve/sa. noct. 22h45, Ro-
bocop 2 (V.O.s/t. fr.all.).
Rex 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (ve/sa. noct.
22h45) Dick Tracy (V.O. s/t. fr.all.). 2:
15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) Pretty
woman (V.O.s/t. fr.all.); 17h45, Le bon
film - Tong Tana (V.O.s/t. fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Jours de tonnerre (V.O.s/t.
fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Bienvenue au paradis
(V.O.s/t. fr.all.).
Pharmacie de service: <p 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Traviata 90»,
de Walter Obérer (première).
St-Gervais: 22h. Disco avec Stôffu Lanz.
Coupole: 20h30, soirée blues.
Club Ring 14: 21 h, Funk-Jazz.
Galerie Kalos: (15-19 h) Angela Ca
sada.

Motion pour
Vellerat

Le Parlement jurassien décide que
«la commune de Vellerat est admise
dans le territoire de la République
et canton du Jura». Tel est le texte
d'une motion déposée hier au Parle-
ment jurassien par Roland Béguelin
et signée par 34 des 60 députés.
Selon le secrétaire du RJ, cette mo-
tion a pour but de «mettre un terme
à une situation devenue intolérable».

La motion précise que la date
d'intégration politique et administra-
tive de Vellerat au territoire du can-
ton du Jura sera fixée d'entente
avec les autorités de la commune,
/ats

Trafiquants
arrêtés

à Douanne
Suite à une enquête policière,

trois personnes qui se livraient à
un trafic de drogue dure à Bienne
et dans la région ont été appré-
hendées par la police hier vers
lt h, à Douanne. Il s'agit de deux
ressortissants étrangers et d'une
Suissesse. Une petite quantité de
drogue a été saisi». Ces trois per-
sonnes se trouvent actuellement
en détention préventive. L'en-
quête se poursuit , /comm

PJF m ™" 

Vedettes en représentation
cherchent '

machines à écrire est très sollicitée et elle est habi- jjfl f̂lj
tuée à paraître en public. Venez la voir. Vous serez lUpJ BP1
tout de suite enthousiasmé. Elle est en vedette chez: ¦ ;.̂ S»îiïiiMi»i»ii»iiiiiiiwii»i rrinfirr ur

•¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂J ORGANISATION DE BUREAU

SU? kW BOLOn/TE lt
^
W Fleur -de-Lys 37 - 038/33 61 01

i 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ » Marin/NE
799725-80
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La Fête de la Brocante du Landeron aura lieu les 29
et 30 septembre, de 8 à 18 heures, dans l'enceinte
médiévale du Vieux Bourg.

Cette manifestation est la plus grande du genre en
Suisse, qui se déroule en plein air. Par n'importe quel
temps, 300 marchands suisses, belges, italiens,
anglais, allemands, autrichiens ou français présente-
ront leurs articles dans la rue et les salles du «Châ-
teau».

Organisée par l'Association de la Vieille Ville du
Landeron, cette fête accueille chaque année 100000
visiteurs suisses et étrangers. Pour l'édition 1990,
Hector, Yenic, Fanny & Cie fêteront le centième anni-
versaire de leur célèbre carrousel acquis par l'Asso-
ciation.

Ce marché en plein air est aussi une kermesse, une
fête de famille et un lieu de réunion favorisant les
contacts humains. De plus, la tradition gastronomique
landeronnaise propose quelques spécialités comme
les poissons du lac et les vins exquis de la région./ M-

CARROUSEL — Une antiquité centenaire pour le plaisir des gosses./cig- B-

Un carrousel centenaire



Cabinet dentaire P. Nardin - Ch. Zen-Ruffinen
cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Entrée en fonctions à convenir.
Adresser offres manuscrites à
P. Nardin - Ch. Zen-Ruffinen
Terreaux 5
2000 Neuchâtel 77505e 36

I NEUCHÂTEL

t
I m Madame Marcel Jaquet ,

j ainsi que la famille , les amis et les connaissances ,
1 ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JAQUET
leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle, parrain , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 74me année, muni des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 27 septembre 1990.
(Rue Louis-d'Orléans 21)

i La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Nicolas de Vauseyon ,
I samedi 29 septembre, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

I Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

R. I. P.

^ Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

NEUCHÂTEL
Son ami , Martin Tremp, à Neuchâtel ;
Son fils, Patrick Roethlisberger et sa famille , à Seattle. U.S.A.;
Micheline Coste et son fils , à Auvernier;

I Claire et Jean-Louis Béguin et leurs enfants, à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

« ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

j Monique ROETHLISBERGER
née BAILLOD

Il decedée subitement à l'âge de 59 ans.

2000 Neuchâtel . le 27 septembre 1990.
(Vi gnolants 6)

sj L'incinération aura lieu samedi 29 septembre.

H Culte à la chapelle du crématoire, â 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I FC Corcelles-Cormondrèche a le pénible devoir d'informer ses membres du
*< décès de

Monsieur

Georges MATTHEY
1 père de Jean-Maurice , membre du Club des 100, et grand-père de Jean-
I Jacques , vice-président du club.

Aimez-vous les uns les autres.
Jean 13:34.

j Monsieur et Madame Paul-Henri Matthey-Dablé. Annecy ;
Madame et Monsieur Jaqueline et Claus Arnold-Matthey, Berne;
Madame et Monsieur Christine et Jean-Jacques Schwab-Matthey,

j  Porrentruy;
Coralie, Porrentruy ;

Mademoiselle Maya Matthey et son fiancé Monsieur Ferdinand Sequeira ,
Paris ;
Monsieur François-Joseph Matthey, Genève ;

I Monsieur et Madame Jean-Maurice Matthey-K ym, Corcelles;
Monsieur Pierre-André Matthey et Mademoiselle Michèle Silva ,
Neuchâtel ;

Monsieur Christophe Matthey, Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Matthey-Birkhofer . Corcelles ;

Olivier et Christèle, Corcelles ;
Madame et Monsieur Claudine et Alexis Michel-Matthey. Auvernier ;

Aurélie et Mélanie , Auvernier ,
Ë ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur
¦ J

Georges MATTHEY
| leur très cher papa , grand-papa et arrière-grand-papa , oncle et ami que Dieu

a repris à Lui dans sa 97me année après quelques jours de maladie à
l'Hôpital du Locle.

-
Le Locle, le 27 septembre 1990.

1 Le culte aura lieu lundi 1er octobre, à 14 h 30 au temple du Locle.

i Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

1 Domicile de la famille: Jean-Maurice Matthey, Cure 18, 2035 Corcelles.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à la Résidence, CCP 23-1573-6

!La 

Société des FRIBOURGEOIS de Colombier et environs a la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel JAQUET
membre et ami de la Société, époux de notre fidèle et dévouée caissière .

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

A >̂Entreprise moderne, spécialisée dans la fabri-
cation de produits des branches annexes de
l'horlogerie du haut de gamme, située à
Bienne, engage: un

CADRE TECHNIQUE
ayant des connaissances commerciales, de
langue maternelle française, sachant, si possi-
ble l'allemand et l'anglais.

Après une courte période d'introduction, le
candidat sera responsable :

9 des relations avec la clientèle
• de la qualité du produit
• de la création de nouveaux modèles

et représentera notre Maison avec le titre de

sous-directeur technique
Ensuite, selon ses capacités, il pourra accéder
au poste de DIRECTEUR TECHNIQUE.
Etant donné l'importance du poste, nous exi-
geons une formation technique ETS complète,
avec si possible une certaine expérience de
l'horlogerie, de bonnes connaissances com-
merciales, de l'entregent, le sens des responsa-
bilités et de la facilité dans les contacts
humains.

Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous
offrons une large autonomie, des prestations
sociales modernes, un salaire attractif en rap-
port avec les exigences.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
certificats et photo. L'adresse est à demander
aux ANNONCES SUISSES SA, à Bienne, tél.
032/23 39 11, chiffre 80-518618, 2501
Bienne.

f"w—, te i
M |e conseil et ia v , ¦

g (lave-linge, lave ¦

B 2 coHaborateurs ,̂
I a-^XSSSîtaS^1
B quelle que sort voxi « qualifications eiu

H "0U
^

diS?nSe mesure elles corragond8n

I ronS da,nnVd ce poste qui pourra 
f *

8 
£ndu , votre

m ofrnation sera entiererne 
^^¦g Avec participation au c 

K Bucher.

M ÎSSSÏÏÏ -P—s. 
^WÊ ,n9 - d

'
,Pl " titrasse36,1,̂ 22 85^

|= 2502 Bier .nc .Ze»u
 ̂ ^====̂

la  mmm̂ ^^L^^^^^ ̂ J I
I If ¦ J. * .h— A

©

Nous cherchons
. . pour restaurant d'entreprise
VF̂ Ê à 

La 
Chaux-de-Fonds

" un gérant
cuisinier

Vous êtes :
- jeune (25-35 ans) et dynamique, aimant le contact

avec la clientèle,
- au bénéfice de quelques années d'expérience,
- ouvert à tout ce qui touche à la gestion d'un

restaurant.
Alors, nous vous offrons :
- un emploi stable,
- des conditions de travail agréables, laissant une large

autonomie appréciable,
- les prestations d'une entreprise moderne et dynami-

que.
Date d'entrée: à convenir mais au plus tard 1" décem-
bre.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
références à DSR, référence 114, case postale
2203, 1110 Morges 2. 797100-36

Société exportatrice de vins européens
à Neuchâtel, cherche

un(e) employé(e)
de commerce exporl

(bilingue)
Son activité :
- gestion commerciale et administrative,
- suivi de la production et des exportations,
- développement des ventes,
- contact avec la clientèle internationale.
Nous demandons :
- formation commerciale complète,
- expérience export , marketing, gestion,

comptabilité et informatique,
- maîtrise de la langue française et anglaise,
- personne responsable, indépendante et dy-

namique.
Nous offrons :
- travail attrayant et vivant, au sein d'une

équipe jeune et dynamique.
Veuillez adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et photo, à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2452. 797372-36

. I BAECHLEilf
Teinturiers depuis 1834 jpf|P ^

engage pour son pressing situé au Centre
commercial MMM à Marin

une employée
de pressing

à plein temps
Entrée tout de suite.
La formation sera donnée par nos soins.
Nous offrons d'excellentes prestations so-
ciales.
Si vous êtes de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis valable, veuillez
prendre contact par téléphone au
(021) 32 33 71, le matin. 797027-36

Un travail à 60%
Nous cherchons pour notre
MIGROL AUTO SERVICE à
Marin une

Caissière
Nous offrons un travail très

llrvarié au sein d'une petite
y équipe bien motivée. Vous

travaillez que 25 heures par
semaine pour un bon salaire,

r

des prestations sociales
d'une grande entreprise avec
5 semaines de vacances.
N'hésitez pas et appelez
tout de suite notre gérant,
M. Patelli, pour de plus
amples renseignements ou
un premier contact.

MIGROL AUTO SERVICE
Marin-Centre, 2074 Marin
Tel: 038/33 64 66

J MIGROL
m////////ii///////////////////////

| 796771-36

? 

Cherche ¦

VITRIERS CFC I
(permis de conduire)
Téléphoner au
(038) 25 22 77. I

776073-36
^

M



ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 5.9. Al Sciyed,
Fouad, fils de Hassan et de Al Sayed
née Lawzi, Rouba. 14. Carvalhais Pe-
reira, Filipa, fille de Alipio et de Fon-
tela Carvalhais Pereira, Filoména. 20.
Ashraf, Anaïs Donsback, fille de Anjum
et de Donsback Ashraf née Donsback,
Magali Yvonne Alice. 21. Aeschli-
mann, Yannick Albert, fils de Claude
Alain et de Aeschlimann née Lisiewicz,
Lidia Kazimiera; Voirol, Priscilla, fille
de Sandro Vittorio et de Lizzi née
Voirol, Corinne Isabelle.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 21.9.
Lambelet, Laurent et Odoni, Véroni-
que; Aubée, Didier Michel et Dubois,
Véronique Christiane Roberte; Bo-
chud, Marcel Edmond et Urech, Isa-
belle Henriette; Bruni, Pascal et Mor-
gado Ferreira, Maria Paula; Scan-

tamburlo, Daniele et Golaz, Ariane;
Perret, Jean-Daniel et Treyvaud, Lisia
Rolande; Steiger, Yves et Delley, Na-
thalie Pascale; Rossel, Charly et Va-
lenti, Jacqueline. 24. Guyomarch,
Jean-Luc Guy François et Jetzer, Mar-
grit.

¦ DÉCÈS - 12.9. Kost née Voigt,
Gertrude Alwine, née en 1906, veuve
de Kost, Antoine. 15. Scuri, Thérèse,
née en 1907, célibataire. 20. Hart-
mann née Bartelds, Françoise Hen-
riette, née en 1924, épouse de Hart-
mann, Fritz Erich; Meyer, Roger Emile
Albert, né en 1932, époux de Meyer
née Kràmer, Marie Thérèse. 21. Soria,
Francesco, né en 1 951, célibataire.

¦ NAISSANCES - 26.8. Messerli,
Morgane, fille de Messerli Jean-Da-
niel Paul et de Messerli née Simon,
Evelyne Patricia.

¦ MARIAGES - 21.9. Bedert, Jac-
ques Armand et Bonnet née Pellaton,
Betty. Irrera, Giovanni et Ruggeri, Ca-
therine. Mussi, René Emile et Gomes,
Barreto, Olinda. Bârtschi, Hans-Peter
et Debrot, Jacqueline. Perrin, Gilles
Daniel Patrick et El Hamzaoui, Es-Sâ-
dia. Matthey-de-L'Endroit, Stéphane
François et Jacot, Danielle Odile.
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ÏS—— NEUCHÂTEL
Nous étions heureux et nous le H

savions.

I Monsieur André Vautravers, à Neuchâtel ;
1 Monsieur et Madame Michel Vautravers-Alder , à Oberâgeri ;
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried Kopp ;
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Vautravers, 1
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le chagrin .de faire part du décès de

Madame

I Julia VAUTRAVERS j
née KOPP

I leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, I
1 cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui subitement , dans sa 85me 1
I année.

2000 Neuchâtel , le 26 septembre 1990.
(Sordet 12)

8 L'Eternel est mon berger ; même H
quand je marche dans la vallée de if
l'ombre de la mort , je ne crains B
aucun mal! Car tu es avec moi ; ta H
houlette et ton bâton me rassurent. S

Ps. 23:1-4. I

I La cérémonie religieuse aura lieu au temple de La Coudre, samedi
1 29 septembre, à 10 heures, suivie de l'incinération sans suite.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMHHHHMMKI 797126-78:
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Dieu est amour.

B Les neveux et nièces de
Madame

Yvonne Olga PERRENOUD-FAVRE
née PFUNDSTEIN

1 ont la douleur de faire part de son décès, survenu dans sa 85me année.

i Le culte commémoratif sera célébré au temple de Fontainemelon , samedi I
U 29 septembre 1990, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IL a  

Commission scolaire et le Corps enseignant de Cernier a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Robert PIAG ET
père de Mademoiselle Piaget , institutrice dans notre village.

Le Conseil communal et les Travaux Publics de la commune de Saint-Sulpice
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert PIAGET
collaborateur précieux lors des travaux de la nouvelle station de pompage de
Saint-Sulpice. .____

IPIIliaBEIBBlMWWffPWMMMB^

IL e  

Parti socialiste, section de Peseux, a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jenn-locques DAGON
père de Jean Dagon , conseiller général , membre de notre section.

I E N  

SOUVENIR DE NOTRE AMI ET MEMBRE

Cyril ARM
1989 - 28 septembre - 1990

qui reste présent dans nos cœurs.

Tes amis du Moto Club et
tes amis du Start

MMMNMNMMNRMMMMNN^^
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IN MEMORIAM

I CYRIL et GEM
1989 - 28 septembre - 1990

Que tous ceux qui vous ont connus et aimés
aient en ce jour une pensée pour vous.

Ta sœur, ta cousine Corinne

mmmmmmmmmHmmmmmÊm NEUCH âTEL ¦«¦̂ ¦¦™«"'

I t I
B Les parents, amis et connaissances
U ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Claudine HIDBER I
survenu dans sa 63me année.

2006 Neuchâtel , le 26 septembre 1990.
(Home des Charmettes)

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire, lundi 1er octobre, S
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beaurega rd .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Hermine BRULHART 1
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de j
fleurs ou leurs dons.

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

2016 Çortaillod , septembre 1990.
M#PPII1III1IIIM '"ffflff

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Michel VITRY I
vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa I
vive reconnaissance.

Un grand merci au Dr Rochani et au Dr Piguet ainsi qu 'à Madame Fellrath. 1

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
î d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I Jacques-André KLAYE I
S remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa j f
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1

H fleurs ou leurs dons.

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

| 2022 Bevaix , septembre 1990.

, , _

Dernier délai pour
la réception des avis tardifs ,
de naissances, mortuaires

et remerciements:
21 heures

Tél. 038/25.65.01
- *-

/ s,
Anne et Claude GUILLARD-ZYSSET

ont l'immense joie d'accueillir

Gaëtan
né le 23 septembre 1990

Maternité de Comba-Borel 2
Landeyeux Neuchâtel

. 799687-77

V
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Buux-Arts 9
2000 Kauchitol

félicite sa précieuse collaboratrice,
téléphoniste, pour la naissance de

Jean - Joël
et lui présente ses voeux
de riches bénédictions !

. 797122-77

/ S,
Voici, des fils sont un
héritage de l'Eternel,
Le fruit des entrailles est
une récompense.

Ps. 127, v. 3

Jean - Joël
esf né le 27 septembre 1990

pour la grande joie de ses frères
Lucas, Timothée, Gabriel

et de ses parents Ariane et Michel
JEANDUPEUX-SUNIER

Maternité de Beaux-Arts 9
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 797121-77

/ S,
Avec de l'avance

Sacha
a le plaisir d'annoncer

la naissance de son frère

Maxime
le 19 septembre 1990

Alain et Brigitte COMELLATO
Maternité Denis-de-Rougemont 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Nos sincères remerciements
au Dr Praz et son épouseisms-n .

PAROLE DE LA BIBLE

L'Eternel est pour moi,
je ne crains rien; que
peuvent me faire des
hommes?

Psaumes 118, 6

CLIMATS

«Je ne suis jamais
je deviens».

André Gide

Le petit enfant, tout comme la
plante sont les sujets, par excel-
lence, du «devenir»! A ce qu'ils
peuvent atteindre en grandeur, en
forme et en particularité.

Devenir est un vaste programme,
une attente, un présent offert à
l'avenir. De quoi sera-t-il fait? Nul
ne le sait, mais la marche est cons-
tante, vers ce but essentiel.

L'esquisse de ce que nous serons,
nous l'entrevoyons mais ne la pos-
sédons jamais totalement. Tel l'ob-
jet du potier qui imprime à la
glaise les formes à venir de ses
mains d'artiste, nous deviendrons ce
que le Divin Potier aura réalisé en
nous. «Je ne suis jamais, je  de-
viens». /

Il faut bien en convenir, nous som-
mes de grands enfants susceptibles
de progresser, de nous transformer,
de «devenir».

Notre être intérieur n'a pas at-
teint l'achèvement, la perfection
que connaît souvent la matière.

Il est des objets à la forme par-
faite, des édifices visant la perfec-
tion! Mais l'humain demeure, au
travers de son choix, cet être ma-
léable, vulnérable aussi, sur lequel
la vie et ses circonstances impriment
les détails, les signes particuliers.

Notre intérieur résonne de ce que
nous sommes, dans l'attente de ce
que nous deviendrons.

Je ne suis jamais tout à fait, en-
tièrement, sans partage: chaque
jour et chaque heure qui passent
font de moi ce candidat de l'avenir,
l'homme que je désire devenir.

(/ Anne des Rocailles

Devenir



Rêvez
sous votre duvet, Bosch prépare

l'oie du dimanche.

RJ^H Doté d'un cerveau électroni que vous n'ayez les deux en un. Impos-

mÊSj lm Gourmet se met à l'œuvre tout seul. Mais impossible n'est plus fran-

Et si votre invitée n'est pas à l'heure, çais depuis que Bosch a créé le four
BE|Jfc%j  ̂ >¦¦«¦

votre Bosch attendra sans brûler combiné avec générateur de micro-

four qui mijote vos rôtis ! Mais com- Bosch a fait peau neuve à la cui-

"v,™ Ou un four à micro-ondes qui vêtus, ses appareils ont du style jus-

Hi »̂ WÊÊÊSBÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM vous cuit un rôti en deux temps trois qu 'au moindre bouton de com-

_, mouvements, mais adieu le croustil- mande.

JjCinfin vous pouvez faire la lant ! Quand efficacité rime avec

grasse matinée le dimanche matin, Ou alors possédez-vous les deux. beauté , tout devient simplement
i

même si belle-maman vient manger Ce qui dans le cas particulier ne vous parfait !

à midi pile. avancera pas beaucoup. A moins que Bosch conjugue au présent les
i
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cuisines du futur. Où tout devient Misez sur le futur quand vous

plus simple, grâce à une nouvelle achetez un nouveau four. Dites ^~*.
technologie et plus beau avec un nou- simp lement : Je veux un four Bosch. \Jj/ I**T\^̂ \#I

veau design. Pour  la c u i s i n e  de d e m a i n .



Xamax attendu
CONFESSIONS - Neuchâtelois d'Yverdon ou Yverdon-
nois ayant transité par Neuchâtel s 'expriment aujour-
d'hui. A l'œuvre, le Chaux-de-Fonnier d'Yverdon, Gus-
tOVO Castro. Jalargue p__„ QÇ

Les traits d'Union
Basketball: championnat de ligue B masculine

Premier match de la saison demain. La parole est a Kulcsar, nouvel entraîneur des Neuchâtelois
Les années se suivent et se res-
semblent pour Union - désor-
mais Idéal JobUnion Neuchâtel-
Sports (voir notre édition de
mercredi) - qui vise à nouveau
une participation aux play-offs
de ligue B. Mais avec un état
d'esprit tout neuf, comme cela
ressort des propos de Gabor
Kulcsar, nouvel entraîneur des
Unionistes. Ecoutez-le.

— Vous bénéficiez d'une immense
expérience en matière de basketball.
Pourquoi ne pas en avoir fait profiter
plus tôt Union, étant donné que vous
êtes dans la région neuchateloise de-
puis de nombreuses années? Y avait-
il un problème d'ordre relationnel?

— Non, pas du tout. J'ai même eu à
plusieurs reprises des contacts avec
les dirigeants du club, notamment
avec l'ancien président, Jean-Pierre
Desarzens, mais ces contacts n'ont ja-
mais débouché sur quelque chose de
concret, et cela pour différentes rai-
sons: d'abord parce que je n 'avais
tout simplement pas le temps de m'oc-
cuper d'une équipe de ligue natio-
nale. Ensuite parce que les proposi-
tions qui m'ont été faites l'ont parfois
été après que je  m 'étais engagé dans
un autre club. Enfin, je  ne cache pas
que je  n'étais pas toujours d'accord
avec la politique générale du club:
d'une part parce que je  trouvais
qu 'Union ne s 'occupait pas assez de
son mouvement Jeunesse, d'autre part
parce qu 'il avait pour principe de
n'engager que des Américains pour

son équipe de ligue B, principe que je
ne partage pas... Bref, vous voyez
que c'est un ensemble de paramètres
qui a fait que rien ne s 'est fait aupa-
ravant, si ce n'est ma collaboration la
saison dernière en tant qu 'entraîneur-
adjoint.

— Venons-en au basket propre-
ment dit: êtes-vous satisfait de la
campagne des transferts?

— Tout à fait, à une exception
près : Jean-Jacques Sauvain (réd.: ex-
Auvernier), qui s 'était pour ainsi dire
engagé à venir chez nous, a finale-
ment choisi La Chaux-de-Fonds, alors
que nous n'étions pas allé chercher
ailleurs un autre pivot... Or il nous en
fallait un second, notamment pour
qu 'il y ait quelqu'un qui soit en mesure
de contrer Vincent Crameri à l'entraî-
nement. Car ce que les spectateurs

ARGUMENTS DE TAILLE - A ma gauche, Gabor Kulcsar, 1 m96, nouvel entraîneur. A ma droite, Matjaz Tovornik,
2m01, nouvel étranger. Pierre Treuthordl- JE

oublient parfois, c'est que Vincent,
dans les matches, se trouve parfois
confronté à des situations qu'il ne peut
jamais exercer à l'entraînement, faute
de défenseur assez grand. Le pro-
blème est toutefois différent, mainte-
nant, avec la présence de Matjaz To-
vornik (réd.: 2m01 contre 2m07 à
Vincent Crameri..,). Pour le reste, c'est
exactement l'équipe que je  souhaitais,
notamment pour ce qui est de l'état
d'esprit, ce qui est toujours le point le
plus difficile à régler, mais également
pour ce qui est des joueurs.

— Vous parlez de Matjiaz Tovor-
nik. Quelles sont ses qualités?

— Je dirais d'abord que c'est un
joueur polyvalent, capable de jouer
partout, y compris à la distribution, ce
qui, vu sa taille, témoigne de ses apti-
tudes. Il a par ailleurs un très bon tir:
en moyenne, 40 points par match lors
des six parties de préparation que
nous avons disputées: si, avant cha-
que match, on sait que l'on peut
compter à coup sûr sur autant de
points de sa part, c'est déjà un bon
bout du chemin qui est fait....

— Et qu'en est-il de son comporte-
ment? Nous faisons allusion, ici, à
l'attitude lamentablement minima-
liste de l'Américain Jackson la sai-
son dernière...

— C est tout le contraire! C est bien
simple: il est le premier à demander
des entraînements supplémentaires... Il
faut dire que je  le connaissais déjà,
sans compter que nous avions pris nos
renseignements à son sujet. Et nous
n'avions eu que des échos positifs. En
outre, nous voulions un étranger qui
ait déjà évolué en Suisse, qui con-
naisse la mentalité helvétique. Tout ça
pour vous dire que Matjaz est un vrai
professionnel, conscient que s 'il est
payé par le club, c'est pour qu 'il
«tire» sans cesse l'équipe.

— Des défauts quand même? Son
âge (31 ans) ?

— Son âge n'est absolument pas un
problème. Un sportif peut-être vieux
à 25 ans comme à 35... Quant à ses
défauts, je dirais qu 'il joue parfois de
façon individualiste, pas par égoïsme,
mais parce qu 'il lui arrive de jouer
trop précipitemment, en ce sens qu'il
se croit obligé de forcer la décision à
lui tout seul.
0 Propos recueillis par Pascal Hofer
0 Suite de cette interview en page 25.

Portrait

Nom: Kulcsar
Prénom: Gabor
Club: Idéal Job Union Neuchâtel-

Sports
Depuis: 1989 (entraîneur assis-

tant la saison dernière)
Autres clubs en Suisse: Pregas-

sona, Neuchâtel-Sports (entraîneur-
joueur), Etoile La Coudre, Rapid
Bienne

Fonction: entraîneur (entraîneur
expert de la Fédération suisse, Ga-
bor Kulcsar est par ailleurs entraî-
neur national adjoint et responsa-
ble technique de l'Association neu-
chateloise)

Date de naissance: 4.3.1943
Taille/poids: lm96 pour 94kg
Domicile : Neuchâtel
Profession: travaille à Berne

comme interprète pour la Confédé-
ration; suit une formation de juriste
à l'université de Neuchâtel

Nationalité : hongrois d'origine,
demandera prochainement sa natu-
ralisation suisse

Qualité : capacité d'analyse
Défaut: impatience ¦

Objectif de la saison: participa-
tion aux play-offs, «pour la suite, il
y a trop d'inconnues»

Objectif à long terme: entraîner
une équipe de ligue A, à Neuchâtel
ou ailleurs...

Nombre d'entraînements : 4 par
semaine

Lieux d'entraînement : Halle om-
nisports ou dehors pour la condition
physique

Meilleur souvenir: la victoire
avec l'équipe nationale hongroise
lors du tournoi qualificatif pour les
Jeux olympiques de Tokyo (1964)

Moins bon souvenir: la suspen-
sion de 3 ans par la Fédération
hongroise «pour ne pas m'êfre
comporté comme elle l'attendait de
moi dans un pays communiste...»

Hobbies : les échecs
Autres sports pratiqués : le foot-

ball, «qui était mon premier sport,
mais que l'on m'a obligé d'arrêter
en faveur du basket vu ma grande
taille» (près de 1 m90 à 16 ans)

Palmarès: 12 saisons en pre-
mière division hongroise, avec, au
passage, 3 titres nationaux, 5 Cou-
pes et 4 participations aux 1 /4 de
finale de la Coupe d'Europe. 86
sélections en équipe de Hongrie,
avec une 4me, 5me et 6me places
aux championnats d'Europe, une
12me place aux championnats du
monde du Brésil, une 13me place
aux Jeux olympiques de Tokyo. 3
finales de Coupe de Suisse avec
Pregassona

Plat préféré: ia raclette
Boisson préférée : avec la ra-

clette, un vin de Neuchâtel ou d'Al-
sace

Musique préférée: l'opéra
Sportif suisse le plus admiré:

Pirmin Zurbriggen
Sportive suisse la plus admirée:

Vreni Schneider
Sportif étranger le plus admiré:

«Mon frère, quatre fois champion
olympique et huit fois champion du
monde à l'épée»

Sportives étrangères les plus
admirées: Marlies Gohr (athlé-
tisme) et Kristin Otto (natation)

Regrets : que les autorités politi-
ques ne se rendent pas assez
compte de l'importance sociale du
sport, plus particulièrement à l'en-
droit des jeunes

Souhait: «Que mes joueurs trou-
vent leur plaisir dans le champion-
nat à venir» /ph

GE Servette: la galère!
LE BIDE — Les hockeyeurs genevois n'évolueront vrai-
semblablement pas samedi soir à Rapperswil pour le
compte du championnat de LNB de hockey sur glace.
Triste épilogue... Laforgue paoe 31
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ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Taltien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 94

Voulant un toit de chaume qui évoquait la campa-
gne, elle la baptisa « La Chaumière ».

Si la façade extérieure évoquait une maison nor-
mande l'intérieur serait d'un luxe raffiné. Murs tendus
de casimir, boiseries sculptées, fauteuils de velours,
rideaux de satin.

Une quinzaine d'ouvriers travaillaient en perma-
nence sur le chantier. Elle activait les travaux.

Des réservoirs furent installés sous la toiture per-
mettant d'alimenter d'eau courante les deux salles
de bains, dont le sol et les murs étaient recouverts
de carrelage en mosaïque qui évoquait l'époque
romaine.

L'eau jaillissait dans les baignoires par des robinets
en forme de têtes de cygnes dorées.

Tallien avait aussitôt approuvé ces folles dépenses.
L'Incorruptible pourrait-il soupçonner que celle qui
osait faire des frais aussi considérables désirait émigrer
et quitter définitivement la France?

Du reste quand un soir Sébastien apporta triompha-
lement le passeport de la citoyenne Cabarrus à Robes-
pierre, que le notaire Ménard venait de lui remettre, il
le regarda attentivement et le posa d'un air songeur sur
son bureau.
- Merci pour ton zèle, citoyen.
Et d'un geste il renvoya son espion. Il ne voulait faire

appréhender Thérésia que convaincu de sa fuite. Or,
son attitude le déconcertait. Il resta un long moment
silencieux. Il connaissait les rapports de ceux qui
filaient la belle Espagnole. Rien ne justifiait une arres-
tation. Et cependant, il avait signé de sa main cet
ordre, qui était paraphé par des membres du Comité
de salut public.

Il ouvrit le tiroir de son bureau et sortit le billet
d'écrou. Il le tourna et le retourna dans sa main... un
pli barrait son front.

Il n'y avait pas dix minutes que Sébastien l'avait
quitté quand deux petits coups furent discrètement
frappés à sa porte.

C'était Éléonore Duplay - toute timide et rougissante
(le grand homme dont elle était amoureuse la troublait
toujours profondément) - qui lui dit :
- Bon Ami... C'est le citoyen Valette qui demande

s'il peut monter?
- Naturellement. Je l'attends.
Cet homme était justement l'âme damnée de l'Incor-

ruptible. Sa venue tombait bien.
L'esprit machiavélique du tribun imagina immédia-

tement tout un plan.
Il serra avec effusion la main du nouveau venu, en

ajoutant la formule patriotique :
- Vive la Nation... puis continua :
- Citoyen, je vais te charger d'une mission particu-

lièrement délicate... Mais je ne doute pas que tu la
mèneras à bien.

Alors à voix basse, il se confia à lui durant plusieurs
minutes.

A la même heure Thérésia dînait chez Méot en
compagnie de Jean Guéry. Il y avait à sa table Élie
Lacoste et Thuriot, deux des membres importants des
Comités de sûreté générale et de salut public.

Elle était gaie et enjouée, pouvant croire que rien de
fâcheux ne lui arriverait. La veille, elle avait rencontré
Tallien à son domicile rue de la Perle et il était
particulièrement optimiste.

D'un ton affirmatif , il lui avait dit :
- En ce moment Robespierre ne pense qu'aux pré-

paratifs de la fête de l'Être suprême. Avec le peintre
David il organise les moindres détails du cortège. Les
portiques seront décorés de festons et de verdure. Les
quarante-huit sections s'ébranleront à la même heure
dès le lever du jour, par carrés à douze de front. C'est
le canon du Pont-Neuf qui donnera le départ. Les
adolescents porteront des fusils et des piques, par
contre les hommes seront sans armes et les jeunes
filles tiendront une corbeille de fleurs, les femmes un
bouquet de roses comme à la ci-devant Fête-Dieu. Car
une chose consolante, l'Incorruptible croit à l'au-
delà.

» Ce sera, paraît-il , un spectacle grandiose.
» Il y aura également le fameux char auquel travaille

dans les magasins du garde-meuble, le statuaire
Michallon. Ce char symbolique portera l'image de la
liberté assise à l'ombre d'un chêne, et sera traîné par
huit taureaux.

» David y met tout son talent d'artiste, il veut que
cette fête inoubliable soit digne de son grand nom. Le
défilé se terminera par la danse de la carmagnole.

(À SUIVRE)
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Profil idéal: au moins cinq ans d'expérience dans
une fonction analogue; bonne maîtrise du français
et de l'anglais.

Nous offrons des conditions et des prestations de
travail avantageuses ainsi que des possibilités de
développement personnel intéressantes (forma-
tion, congrès).

^r ̂ _4 Les universitaires intéressés sont priés d'adres-
^r 

—Û ser leur offre complète à Zyma SA, Ressources
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Pour un important service de révision, nous
cherchons plusieurs

I SERRURIERS
I MÉCANICIENS D'ENTRETIEN |

et

I AIDES-MÉCANICIENS
Salaire motivant. '

i Contactez au plus vite...
M. D. Ciccone pour tous renseignements. ¦

¦ 796724-36
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Nous cherchons

CUISINIER
Vous :
- avez un CFC de cuisinier,
- aimez les relations publiques,
- avez le sens des responsabilités,
- aimeriez travailler région de Bienne.
Nous vous offrons :
- un salaire au-dessus de la moyenne,
- congé le soir et le week-end,
- bonnes prestations sociales.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez
plus, posez vos questions en appelant
au (038) 21 41 41, et demandez Gérard
ChaPPUIS. 796923-36 J
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Pour Neuchâtel et environs immédiats, nous

I 
avons à proposer un choix très important et varié
d'emplois temporaires de durées variables. i

VOUS ÊTES

| EMPLOYÉS DE FABRICATION |
MANUTENTIONNAIRES |

i OUVRIERS POLYVALENTS I
¦ Intéressés !

Appelez au plus vite MM. D. Ciccone et l
R. Fleury qui vous renseigneront. 797335 3e
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Le spécialiste des professions médicales

Notre client de la région de Neuchâtel souhaite engager une

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
pour occuper la fonction de chef d'unité de soins (ICUS).
Une formation ICUS n'est pas indispensable (prise en charge
des cours veska).
La candidate au bénéfice d'un diplôme d'infirmier PSY ou
SG et de quelques années d'expérience se verra confier la
gestion d'une petite équipe au sein d'une unité d'accueil
temporaire d'environ 25 lits dans un cadre moderne et agréa-
ble.
Les offres ainsi que les documents usuels peuvent être
adressés à notre Centre romand, avenue Ruchonnet 30,
1003 Lausanne.
Il vous est possible d'obtenir des renseignements complémen-
taires au (021) 3111313, demander Monsieur Philippe
Mathis (nous vous assurons de notre discrétion). 796984-36
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TEMPORAIRE & FIXE
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Préparation tronquée
Basketball: ligue B masculine

# Suite de la page 23 - Considé-
rez-vous que vous aborderez le cham-
pionnat dans des conditions idéales?

— Surtout pas, en ce sens que si nous
avons repris l'entraînement le 14 août,
ce n'est qu'à partir du 3 septembre que
j 'ai eu tout le monde à disposition. Vous
voyez donc que n'aurons guère eu le
temps de travailler ensemble, que ça
soit pour moi afin de jauger les joueurs,
ou que ça soit pour eux afin de créer les
automatismes. Ce qui fait qu'il nous faut
encore deux-trois semaines pour exercer
nos schémas, trouver notre cohésion... Je
suis malgré tout optimiste, du fait que
mes joueurs, intrinsèquement, ont un bon
niveau. La preuve, c'est que nous avons
le plus souvent mal joué tactiquement
lors de nos six matches de préparation,
or nous en avons quand même gagné
trois. De façon plus concrète, je  mise surtrois. De façon plus concrète, je  mise sur
six points après quatre matches.

— Déplorez-vous déjà des blessu-
res?

— Oui, celle de Jean-Luc Bernasconi,
dont la tendinite au pied /'éloignera
pour tout le premier tour. C'est dom-
mage, car c'est un joueur d'expérience

et qui apporte beaucoup défensivement.
— Vos objectifs?
— Je dirais d'abord que le cham-

pionnat est très long et qu'il existe des
paramètres sur lesquels l'entraîneur n'a
aucune prise, tels les blessures, justement,
ou la malchance dans le j eu .  Cela étant
dit, nous visons le tour Final, ce qui signi-
fie terminer parmi les quatre premiers.
D'après ce que je  sais, j'imagine que les
trois premiers rangs seront occupés par
Vacallo, Cossonay et nous-mêmes, alors
que Monthey et Birsfelden devraient se
disputer la quatrième place. Mais au-
cune formation ne se dégage nettement.

— Et la ligue A, dans tout ça?
— // est impossible d'en parler au-

jourd'hui vu le nombre de fadeurs qui
entreront en leu au début du tour final.

REBOND - Vincent Crameri, Foirer, Chattelard: les deux seconds nommes
sous leurs nouvelles couleurs, celles de La Chaux-de-Fonds. Charrière

le cas échéant. Mais une chose est
sûre: j e  joue tous les matches pour
gagner. Et j e  suis convaincu que si on
travaille bien, nous terminerons dans
les trois premiers du championnat ré-
gulier.

— Quels sont vos atouts?
— Ils sont de deux ordres. D'une part,

sur le plan moral, en ce sens que mes
joueurs sont très motivés, ils ont beau-
coup d'ambition. Et ça, c'est essentiel
pour un entraîneur: si je  leur demande
un effort supplémentaire, ils répondent à
ma demande. D'autre part, du point de
vue du jeu proprement dit: les meilleurs
de mes joueurs ont les moyens d'évoluer
en ligue A. Le tout, à partir des ces
bonnes individualités, c'est donc de met-
tre ces qualités au service de l'équipe.
Un problème rendu difficile, malheureu-
sement, par le fait que le niveau de
préparation physique diffère d'un joueur
à l'autre.

— Et vos faiblesses?
— Je lai dit, c'est le fait que nous

avons beaucoup à faire en matière de
cohésion, surtout dans le jeu défensif. Du
reste, c'était déjà le prindpal problème
la saison dernière: il faut absolument
interdire les paniers «faciles» à l'adver-
saire. Marquer des points, c'est bien joli,
c'est ce que voit le public, mais le jeu
sans ballon n'est pas moins important,
défensivement ou offensivement.

— Y a-t-il une place en ligue A pour
une équipe neuchateloise?

— Pour ce qui est des joueurs, certai-
nement. Le travail entamé il y a trois-
quatre ans auprès des jeunes commence
à porter ses fruits, il ne faudrait surtout
pas s 'arrêter en aussi bon chemin. Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard si le canton
de Neuchâtel est représenté dans toutes
les équipes nationales. Mais pour ce qui
est des ressources financières, c'est une
autre paire de manche (réd.: le budget
d'Union tourne autour de 225.000
francs, contre 750.000 à Fribourg
Olympic, le plus «pauvre» club de ligue
A...)

0 P. H.

TOUT SAVOIR

Départs
Girard Jean-Daniel (Yverdon), Cha-

tellard Didier (La Chaux-de-Fonds),
Forrer lan (La Chaux-de-Fonds), Rudy
Stefan (Corcelles), Rudy Nicolas (?),
Prébandier Etienne (Corcelles), Jackson
Tony (retour aux Etats-Unis).

Arrivées
Huber Nicolas (Bernex/internatinal

A), Gnaegi Christophe (Auvernier), Ber-
nasconi Jean-Luc (Auvernier), Crameri
Dominique (retour d'Auvernier), Evard
Cédric (Université NE/international ju-
nior/prêt), Tovornik Matjaz (Vevey),
Geiser Alexandre, Waelchli Nicolas,
Orlusic Sacha (les trois juniors d'Union).

Effectif
Bernasconi Jean-Luc (1966, 183 cm,

ailier).
Waelchli Christophe (1972, 193 cm,

pivot).
Orlusic Sacha (1973, 186 cm, ailier).
Lambelet Bertrand (1968, 190 cm,

ailier).
Crameri Dominique (1969, 189 cm,

ailier).
Crameri Vincent (1966, 207cm, pi-

vot).
Huber Nicolas (1969, 194 cm, ailier).
Gnaegi Christophe) 1962, 182cm,

distributeur).
Geiser Alexandre (1973, 1 91 cm, ai-

ller).
Evard Cédric (1972, 194cm, pivot).
Dubois Jean-Marie (1967, 195cm,

ailier).

Corpataux Jean-Luc (1965, 180cm;
distributeur).

Tovornik Matjaz (1960, 202 cm, pi-
vot, yougoslave).

Entraîneur: Kulcsar Gabor (nou-
veau).

Directeur sportif: Fernandez Julio.
Responsable d'équipe: Luginbuh

Jean-Marc.

Calendrier
Premier tour. - Samedi 29 septem-

bre: Cossonay - Union. Samedi 6 oc-
tobre : Union - Monthey. Samedi 13
octobre: Meyrin - Union. Samedi 27
octobre: Union - Birsfelden. Samedi 3
novembre : Saint-Prex - Union. Samedi
10 novembre: Union - Villars-sur-
Glâne. Samedi 17 novembre : Sion -
Union. Samedi 24 novembre: Union -
Vacallo. Samedi 1er décembre: Union
- Lugano. Dimanche 9 décembre: Uni
Bâle - Union.

Second tour. - Samedi 22 décem-
bre: Union - Cossonay. Samedi 12 jan-
vier: Monthey - Union. Samedi 19 jan-
vier: Union - Meyrin. Samedi 26 jan-
vier: Birsfelden - Union. Samedi 2 fé-
vrier : Union - Saint-Prex. Vendredi 8
février: Villars-sur-Glâne - Union. Sa-
medi 16 février: Union - Sion. Samedi
23 février: Vacallo - Union. Samedi 2
mars: Lugano - Union. Samedi 9 mars:
Union - Uni Bâle. Samedi 16 mars:
Reussbùhl - Union.

Dates du tour final pour le titre (un
seul promu): dimanche 24 mars, sa-
medi 30 mars, samedi 6 avril, samedi
13 avril, samedi 20 avril, samedi 27
avril. M-

Etat d'esprit
Alors, plus faible ou plus forte,

la nouvelle cuvée unioniste? Ré-
ponse: plus forte. Affirmation
faite a priori, bien sûr, n'étant pas
Nostradamus qui veut.

Plus forte? Sur le papier, ou
plutôt sur le terrain, peut-être pas.
Car de ce point de vue, les nou-
veaux loueurs n'ont fait que com-
penser les départs: Girard, Forrer,
S. Rudy, Chattelard et - intrinsè-
quement — Jackson n'étaient pas
les premiers venus. Ce qui fait
que l 'arrivée des Huber, Gnaegi,
Bernasconi, D.Crameri et autre
Tovornik n'a pdf forcément eu
pour conséquence d'améliorer le
niveau de l'équipe, si tant est
qu'il soit possible de comparer les
forces de chacun.

En revanche, pour ce qui est de
l'état d'esprit, la balance penche
largement en faveur de la version
90/91. On pense ici tout particu-
lièrement à Tony Jackson, qui a
tout simplement sabordé le na-
vire unioniste lors du dernier
championnat. Quand il n'avait
pas mal ici, il avait mal là. El
pourtant, pas moins de cinq doc-
leurs n'ont rien décelé chez
l'Américain... Dont l'attitude mini-
maliste fut quelque peu conta-
gieuse, si bien que Julio Fernan-
dez et Gabor Kulcsar, les deux
entraîneurs, ont de plus en plus
été contraints de «régler les affai-
res courantes n au: détriment d!un
travail digne de ce nom.

Nouveau décor, aujourd'hui.
Nouvel état d'esprit, surtout. Et
c'est donc là que la différence
devrait être la plus grande. Avec
une quinzaine de loueurs qui,
tous, semblent autant motivés
qu'ils sont ambitieux, gage d'un
travail de qualité à t'entraîne-
ment.

Reste une vingtaine de matches
à Corpataux et compagnie pour
transformer ce vent nouveau en
tornade. Ascensionnelle?

(> Pascal Hofer

Encore Pully
ligue A masculine

L équipe vaudoise une nouvelle fo is favorite
Auteur du double ces deux derniè-

res années, Pully sera une nouvelle
fois l'équipe à battre dans le cham-
pionnat de LNA 90/1991 qui s'ouvre
demain. Respectant parfaitement
l'adage qui veut que l'on ne change
pas une équipe qui gagne, les diri-
geants pulliérans ont conservé l'ossa-
ture de la saison dernière. Et se sont
de surcroît offerts un plus avec le
retour au bercail de David Schaller,
qui vient de passer deux ans en Cali-
fornie.

Avant de crier victoire, Gary Law-
rence, le coach pulliéran, se pose
toutefois deux questions: opéré cet
été à un genou, Dan Stockalper, dont
l'apport fut décisif au printemps der-
nier, reviendra-t-il à un bon niveau
après la trêve ? Ses deux Américains
bondissants, David Brown et Willie
Jackson, s'achèteront-ils cette saison
une conduite irréprochable sur les
parquets?

Progression tactique
Si la réponse à cette double inter-

rogation est positive, il ne faudra pas
chercher plus loin le nom du champion
de Suisse 1991. Pully possède en
effet une énorme marge de sécurité
sur ses principaux rivaux. Pour affi-
cher une telle supériorité, l'équipe a
sensiblement progressé sur le plan
tactique depuis deux ans. Elle par-
vient dorénavant à multiplier les
changements de rythme, à jouer s'il le
faut un basket plus posé, plus réfléchi,
pour exploiter toutes les failles ad-
verses.

Comme toujours, le danger pour
Pully, si danger il y a, viendra du trio
formé de Champel, Nyon et Fribourg
Olympic En conservant dans ses
rangs Roland Lenggenhager, Olivier
Deforel, Ruppert Vine et Patrick Go-
thuey, Champel s'est donné l'assu-
rance de tenir les premiers rôles.
Dauphins de Pully la saison dernière,
les Genevois ont décidé de faire ap-
pel à une nouvelle paire américaine.
Kevin Mac Puffie et Anthony Carver
auront-ils les épaules aussi solides
que Jenkins et Johnson?

A Nyon, une page s'est tournée
avec l'arrêt de la compétition d'Ed
Murphy, la «star» du basket suisse
des années 80, et le limogeage du
coach Ed Miller. Malgré le départ de
ces deux personnalités, les Nyonnais,
dont la direction sera assurée par
Gianpaolo Patelli, tiendront la route.
Frantz Volcy, le nouvel Américain, a
laissé une remarquable impression

lors des matches de préparation.
D'autre part, les Nyonnais se sont
attaché les services du joueur suisse le
plus convoité sur le marché des trans-
ferts, l'intérieur Igor Gojanovic (Bei-
iinzone).

Et Fribourg ?
Un match ne se gagne pas unique-

ment sur le parquet. Sur le banc,
l'influence du coach est souvent dé-
terminante. Avec l'Américain Jo
Whelton, Fribourg Olympic dispose
du meilleur technicien du pays. Misant
avec bonheur sur une politique de
jeunes, Whelton a accueilli les bras
ouverts le Montheysan Christophe
Roessli, l'un des meilleurs espoirs de
Suisse, et Lionel Ganz, un distributeur
suisse-américain de 21 ans. En revan-
che, Whelton a certainement dû re-
gretter le départ de son capitaine
Noris Bell, l'âme de l'équipe lors des
deux dernières saisons.

Beiiinzone, qui ne renonce pas à .sa
politique de grandeur malgré des
échecs à répétition, et Vevey, dont le
pari sur les jeunes est aussi judicieux
que celui de Fribourg, apparaissent
en mesure de brouiller les cartes, de
venir troubler la suprématie du carré
d'as du basket helvétique.

Un seul relégué
Si la formule du championnat a été

reconduite dans ses grandes lignes
avec toutefois deux petites modifica-
tions (finale des play-offs au meilleur
des cinq matches et division des
points acquis pour toutes les équipes
à l'issue du tour préliminaire), il n'y
aura plus, en revanche, qu'un seul
relégué en LNB. Pour le plus grand
bonheur de SF Lausanne et de SAM
Massagno qui sont sans doute con-
vaincus, comme la plupart des obser-
vateurs, que la «lanterne rouge» est
promise à Bernex. Après avoir songé
à refuser la promotion, le club gene-
vois s'est lancé dans l'aventure. Et
avec trois transfuges de Champel,
dont l'excellent défenseur Charly
Brandt, les Bernésiens commencent à
croire à un éventuel maintien.

A Chêne, chez l'autre néo-promu,
la lutte contre la relégation n'est pas
à l'ordre du jour. Avec un budget
important, qui a permis la réalisation
de trois transferts intéressant (Nus-
baumer, Perlotto et Spiegel), les Chê-
nois entendent décrocher l'une des six
premières places qualificatives pour
le tour final, /si

Sachez encore...
Les étrangers

Beiiinzone: William White
(EU/nouveau) et Todd Dadlow
(EU/nouveau).

Bernex: tAax Blank (EU/nouveau)
et Theren Bullock (EU/ancien).

Champel: Kevin Mac Duffie
(EU/nouveau) et Anthony A.C. Carver
(EU/nouveau).

Chêne: Ron Cornélius (EU/ancien)
et Donald Jacobs (EU/nouveau).

Fribourg Olympic: John Bailey
(EU/nouveau) et Mike Davis
(EU/nouveau).

Nyon: Scott McCollum (ancien) et
Frantz Volcy (EU/nouveau).

Pully: David Brown (EU/ancien) et
Willie Jackson (EU/ancien).

SF Lausanne: Borislav Vucevic
(You/ancien) et Johnson Herb
(EU/nouveau).

SAM Massagno: Matt Beeuswaerf
(EU/nouveau) et John Ebeling
(EU/ancien).

Vevey: Vince Reynolds
(EU/nouveau) et Michael Wiley (nou-
veau).

Principaux transferts
Paolo Gregorio de Massagno à

Beiiinzone; Christophe Zahno de
Nyon à Beiiinzone; Jean-Charles
Brandt de Champel à Bernex; David
Perlotto de Beiiinzone à Chêne;
Jean-Marc Nusbaumer de Nyon à

Chêne; Christophe Roossli de Mon-
they à Fribourg; Jean-François Buf-
fat de Monthey à Nyon; Igor Goja-
novic de Beiiinzone à Nyon; Laurent
Horvath de Monthey à Vevey.

La formule
Tour préliminaire en matches aller-

retour (18 matches). Les six premiers
disputeront le tour final pour le titre
en matches aller-retour (10 matches)
afin d'accéder aux play-offs qui réu-
niront les quatre premiers. Les quatre
derniers du tour préliminaire dispute-
ront le tour contre la relégation en
matches aller-retour (6 matches).

Nouvelles règles
Le dernier Congrès mondial de la

FIBA a adopté de nouvelles règles de
jeu qui seront appliquées dès ce sa-
medi. Grâce au remarquable travail
du Fribourgeois Bernard Pasteris, di-
recteur fédéral des cours de la Com-
mission fédérale des arbitres, tous les
acteurs de ce championnat connais-
sent déjà toutes les finesses des nou-
velles directives.

Parmi ces nouvelles règles, deux
frapperont certainement le public: la
suppression du droit d'option et
l'obligation à l'arbitre, lors d'une re-
mise en jeu de la ligne de touche, de
remettre le ballon au joueur qui doit
effectuer la remise en jeu. /si
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Nous cherchons

PLUSIEURS
REPRÉSENTANTS
RÉGIONAUX

pour la vente de vins, spiri-
tueux et autres produits de
la terre.
Etre vendeur oui, mais être
familier de la branche est
aussi souhaitable.
Se faire s.v.p. connaître
à la case postale 187,
1951 SJ On. 799714-36
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f Suchcn SÎG eine neue berufliche Herausforderung;
A weg vom Alltagstrott? W

Wollen SÎG Ihre guten Franzôsischkenntnisse A
W vermehrt anwenden? A
A MÔchten SiQ von Zeit zu Zeit Ihren Bûrostuhl gegen W

den Flugzeugsessel tauschen? T A

r À Als û

f Ingénieur HTL à
A (Maschinen- oder Elektroingenieur) f

W sind Sie mhverantwortlich fur den Verkauf unserer Maschinen m
*A zur Glasbearbeitung. Bystronic ist Marktleader in diesem m
A Bereich; die Sp'ttzenprodukte sind weltweit im Einsatz. YÀ
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'à werden Sie dabei von vielen Seiten unterstutzt Es steht Ihnen m
A die Infrastruktur einer modernen, dynamischen Unternehmung Y
| zur Verfugung. Der abwechslungsreiche Job ist mit 1-2 kurzen A

W Auslandreisen pro Monat verbunden. A

A Mehr uber dièse nicht alltagliche Stelle mit W
Entwicklungsmôglichkeiten erfanren Sie bei unserem A

W Herrn W. Fluckiger. Schicken Sie ihm Ihre A
"A Bewerbungsunterlagen. Oder rufert Sie einfaeh an !
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L'Ecole Supérieure d'Enseignement Infirmier de la Croix-Rouge suisse
prépare pour 1991 de nouvelles formations, ouvertes aux cadres
de toutes les professions de la santé dont le diplôme est
homologué par la Croix-Rouge suisse. Ces formations sont
offertes dans 3 domaines:

# la gestion de services,
# l'enseignement des personnels de santé,
# la clinique.

Afin de réaliser ces nouvelles prestations, l'Ecole cherche un(e)
infirmier(ère) pour son département de gestion en vue d'occuper
le poste

d'enseignant(e)
responsable des programmes

de gestion de niveau I
Dans le cadre de ces programmes, articulés autour de la gestion
de projets de développement, les activités de cet(te) ensei-
gnante) seront les suivantes:

- élaboration et organisation des programmes,
- coordination entre enseignants et étudiants et institutions ,
- enseignement de modules de gestion,
- recherche dans le domaine de la gestion des services de

soins infirmiers.

Si vous aimez travailler en équipe, vous ouvrir à des théories et
points de vues différents des vôtres, si vous êtes flexible et
autonome, si vous êtes prêt(e) à vous investir dans cette activité
passionnante où créativité et réalisme vont de pair, si vous avez
une expérience confirmée dans la gestion d'un service infirmier,
de solides connaissances théoriques et une expérience dans la
formation d'adultes, si vous avez une formation universitaire ou
êtes intéressé(e) à l'acquérir en cours d'emploi, alors nous vous
proposons de prendre contact avec M"™ S. BALLY ou M. M.
CHABIN, responsables de programmes, pour recevoir de plus
amples informations sur ce poste (tél. (021) 3317 17).

L'entrée en fonctions et le taux d'activité sont à négocier.

Les offres complètes sont à adresser jusqu'au 30 octobre
1990 à Mm* A.-M. KASPAR, directrice de l'Ecole Supé-
rieure d'Enseignement Infirmier, av. de Valmont 30,
1010 Lausanne. 797531 36

PARTNER

\J 2. nie St-Maurice Neuchâtel

Un bon choix
pour un meilleur avenir...

Si vous êtes

INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Pour des postes
variés dans des en-

A
treprises de la pla-
ce. 795015-36

? Tél. 038 2544 44

Entreprise paysagère
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir:
- 1 contremaître-paysagiste
- 2 chefs d'équipe-paysagistes
- 3 ouvriers-paysagistes
Pour étrangers, permis de travail
B ou C uniquement.
Faire offres à Cl. JOSS,
paysagiste, z.i. Rio Gredon,
1806 Saint-Légier. Tél. (021)
94313 36/ (021) 94313 32.

796029-36

MESDAMES !
Etes-vous attirées par la
mode?
Voulez-vous bénéficier
d'un gain accessoire ?
A domicile, vous pouvez
collaborer avec notre so-
ciété d'une manière attrac-
tive et agréable.
Veuillez nous écrire à
l'adresse suivante :

GODE SERVICES
REF. H.D.
CASE POSTALE 16

99 16 36 1616 BOSSONNENS

Cherchons

étudiant(e)s
pour la matinée du 18 octo-
bre 1990.

Demandez Corinne
au (021) 311 1616.
(Heures de bureau).799530 36

1 

Spécialiste en prévoyance professionnelle

Pour le siège central à Bâle, dans le cadre de
notre département «centre de prestations de
service Suisse romande», nous cherchons un

Collaborateur
compétent et qualifié.

Après un programme de formation interne, les
aspects juridiques, techniques et administratifs de
la prévoyance professionnelle n'auront plus de
secret pour vous.
Comme il s'agit d'un domaine intéressant et
varié, mais très complexe, nous exigeons de vous
un solide bagage (école de commerce, maturité
ou licence en sciences économiques), des talents
de négociateur et de rédacteur.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
de service que nous vous invitons à adresser à:

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel, Aeschengraben 21
4002 BALE

^̂ ^̂  
797314-36

I

TAMBRANDS Inc., a major U.S.A. manufacturer of
féminine protection, home diagnostics, cosmetics,
diapers and baby products with sales of USS 600
million is seeking a

FINANCE ¦
AND ADMINISTRATION

MANAGER ¦
to set up and operate their new company in Neuchâtel. I

The individual must hâve :
- a strong accounting background (C.P.A. équivalent)

with at least seven years expérience,
- solid expérience in use of computers,
- fluency in English and French,
- cash management and multi-currency skills.
The position will report to the V.P. Finance for Europe in
London and will interact with corporate staff in the U.K.,
gênerai managers throughout Europe and the Far East as
well as dealing with distributors and advertising
agencies.

We are also in quest of a very\experienced

SECRETARY H
with a corporate background and experience_irom the
Neuchâtel area.

Résumés for thèse highly challenging positions should
.be sent to the attention of Mr. W. Vogt réf. 43.797090-35

A APINNOVA sa H
f A \ Fritz-Courvoisier 40
AÉ\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

"W^A (fi 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION



Nombreuses inconnues
Basketball; ligue A féminine

Les mouvements ayant été nombreux a / entre-saison, difficile de dire quel sera
le parcours des Chaux-de-Fonnières dans le championnat qui débute demain

SAISON 90/91 — Debout, de gauche à droite: Sylvie Lazzarini, Aline Tissot, Sabnna Ducommun, Rachel Favre,
Rosanna Poloni, Chantai Krebs, Sandra Rodriguez, Ghislaine Chattelard. Accroupies: Zorica Djurkovic (entraîneur-
joueuse), Marie-Pierre Bolle, Fabienne Schmied, Christine Longo, Noémi Gritti , Catla Piccolo. a

¦ a saison 90/91 s'annonce truffée
¦ d'inconnues non seulement à La

Chaux-de-Fonds, mais également
dans les autres clubs de ligue nationale
A. Très souvent, la tactique adoptée
dépendra pour beaucoup de l'étran-
gère engagée. Aussi est-il difficile de
faire des pronostics mais certains signes
montrent que certains clubs ont laissé
quelques plumes à l'entre-saison.

Birsfelden aurait perdu son pivot
Langhard, annoncé à Wetzikon, et
Hafner, engagée à Arlesheim, néo-
promu. Mais les Bâloises, malgré ces
deux départs, font partie des outsiders
puisqu'elles ont engagé une seconde
étrangère pour la Coupe de Suisse.
Fémina Lausanne a changé complète-
ment de visage avec 9 arrivées (Lau-
sanne Ville en a fourni 5) mais a con-
servé son Américaine Howard, vérita-
ble révélation lors des play-offs et de
la Coupe de Suisse. Beiiinzone s'est
entouré de joueuses chevronnées, en
particulier Piplovîc et Brocher, d'Arles-
heim, et de Koller, de City Fribourg.
Une formation à prendre au sérieux.
Wetzikon a également fait le vide et
restructuré son club. L'apparition de la
distributrice de Fémina Berne, Lopez,
va sensiblement modifier la tactique
des Zuricoises. Les Chaux-de-Fonnières
devront s'en méfier lors de la première
ronde de championnat.

Baden, seule formation qui jouera
sans étrangère, visera avant tout le
maintien. Arlesheim, ayant perdu Bro-
cher et Piplovic, devait absolument se
renforcer pour ne pas faire l'ascenseur.
Il a trouvé renfort dans les clubs de la
région (Rîehen, Liestal et Bâle). City
Fribourg annonce une équipe très
jeune. Pas moins de 7 joueuses sont
parties, une véritable hémorragie.

— Je devrai composer avec des ca-
dettes et des scolaires. Cette saison
sera très difficile: à preuve, la défaite
de plus de 30 points face à Bernex
(LNB). L'objectif du président Brunsch-
wig sera avant tout le maintien mais il
ne se fait pas beaucoup d'illusion. Il
pourra compter, cependant, sur la dé-
vouée Nikolic. Jelonek a déjà été re-
merciée, blessée qu'elle était. Une Bul-
gare est sur les rangs. Sera-ce suffi-
sant? Nyon, qui avait vu grand et qui
avait tout perdu la saison passée, s'est
assagi et n'a engagé qu'un pivot amé-
ricain. Les finances commandent. Enfin,
Espérance Pully alignera la même for-
mation que la saison passée avec 3
joueuses venant des environs. La pré-
sence d'un pivot (Mac Ghee, 188cm)
en dit long sur les intentions de M.-R.
Fernandez, toujours et encore à la
barre.

Comme on le voit, il n'y a pas à vrai
dire un super-favori. Tout est donc pos-

sible. L'entraîneur de La Chaux-de-
Fonds, Zorika Djurkovic, le relève du
reste: La Chaux-de-Fonds peut faire
autant bien que la saison passée.

— // suffit de peu de choses. A vrai
dire, je  ne changerai pas beaucoup le
sty le de jeu malgré le départ de I.
Bauer. Certes, le jeu sera basé à nou-
veau sur le contre avec des petites
passes rapides et non une passe très
longue par-dessus l'adversaire. J'ai à
ma disposition un contingent de 15
joueuses dont 6 juniors. La venue de R.
Poloni, ex-Union, qui avait déjà joué en
son temps à La Chaux-de-Fonds, sera
bénéfique car cette fille très douée
s 'est vite acclimatée à notre style de
jeu.

Les filles sont prêtes (il y a encore
quelques détails à mettre au point).
Depuis le début septembre, elles s'en-
traînent trois fois par semaine et Zorica
Djurkovic est enchantée de leurs pro-
grès:

— Ces filles veulent apprendre. C'est
pour cette raison que je  suis restée. De
plus, l'ambiance est bonne entre joueu-
ses, dirigeants et entraîneurs. Et l'air
des montagnes est bonifiant pour moi
qui suit anémique... Je peux faire du
bon travail: les conditions sont remar-
quables. Le lundi je  travaille surtout les
réflexes, condition sine qua non pour la
réussite de ma tactique, et la condition
physique.

— Les filles ont-elles eu un entraî-
nement spécifique?

— Non, à vrai dire, c'est L Frascotti
qui assumait les entraînements, avant
mon arrivée, ce mois. Cette troisième
saison passée ici sera pleine d'incon-
nues car je  ne sais pas grand-chose sur
les équipes adverses. Beaucoup de
bruits, mais il faut toujours se méfier.
Pour éviter de commettre des erreurs
de coaching, mon frère, entraîneur
d'une équipe junior en Yougoslavie et
étudiant en sport (4me année) m'ai-
dera dans ma fonction, me conseillera
dans les moments forts car il n'est pas
toujours aisé de coacher quand on joue
soi-même.

— Continuerez-vous de joueur les
40 minutes durant?

— Cela dépendra de la tournure
des événements. Je laisserai avec plai-
sir ma place si la situation le permet
mais le résultat compte aussi et, si cela
est possible, j 'aimerais participer aux
play-offs.

— Est-ce que la formule de cham-
pionnat vous séduit?

— Oui, à part que les points ne
devraient pas être partagés lorsque
les formations abordent le tour final.
Mais c'est un détail. Les Play-offs n'ap-
porteraient pas grand-chose car les
médias ne sont pas friands du basket
féminin pour l'instant.

A 33 ans, Zorica Djurkovic peut en-
core apporter beaucoup à cette for-
mation en devenir. La Chaux-de-Fonds
a véritablement de la chance d'avoir
dans ses rangs une joueuse de cette
qualité. Que les blessures ne viennent
pas altérer son bel optimisme.

0G.S.

70 millions de francs

Football: clubs de iNA et LNB

Les 36 membres de la Ligue natio-
nale constituent un facteur important
de l'économie. Ils totalisent un chiffre
d'affaire d'environ 70 millions, dont 50
millions sont réalisés par les clubs de
LNA et 20 par ceux de LNB.

Selon une estimation de M. Gian-
giorgio Spiess, membre du comité de
la LN, à peu près un tiers des dépenses
est couvert par les spectateurs. Les
remboursement effectués par la LN, les
contributions de la télévision et du
sport-toto se chiffrent à 20% des re-

cettes.

Pour couvrir les autres dépenses, qui
s'élèvent en moyenne à un peu moins
de la moitié du budget, les clubs suisses
se voients obligés de recourir à des
sponsors, aux produits de la publicité
ainsi qu'aux mécènes.

La Ligue Nationale a elle aussi réussi
à s'adjuger un sponsor important. La
prochaine étape se concentrera à l'ad-
mission de sponsors pour les deux équi-
pes nationales, /si

¦ FOOTBALL - C'est officiel : le
match retour de la coupe de l'UEFA,
Inter de Milan - Rapid de Vienne aura
lieu à Vérone et non à Milan, le mer-
credi 3 octobre, la pelouse du stade
Giuseppe-Meazza de Milan étant de-
venue impraticable, /si
¦ FOOTBALL - Quatre clubs ont
annoncé leur intérêt pour le joueur
brésilien Paulo César (30 ans), qui
«appartient » toujours à Grasshop-
per. Il s'agit d'Aarau, Locarno, Bei-

iinzone et Zurich. Selon le président
de GC, Fritz Peter, le club du Hard-
turm exige la somme de 50000
francs pour un prêt jusqu'à la fin de
la saison, /si

¦ AUTOMOBILISME - L'écurie
Lancia a annoncé jeudi qu'elle enga-
gera deux Delta HF dans le cham-
pionnat du monde des rallyes 1991
et que trois pilotes se relaieront à
leurs volants, /ap

FIBA: interprétations
De / application des nouvelles règles...

Encore de nouvelles interprétations
qui vont en surprendre plus d'un. A la
suite du stage pour arbitres interna-
tionaux qui a eu lieu à Nice des 1 3
au 16 septembre, la Fédération in-
ternationale de basketball (FIBA) a
donné diverses interprétations con-
cernant l'application des nouvelles
règles.

Art. 74: faute personnelle. Selon
l'interprétation FIBA, le contrôle avec
les mains dans le but d'empêcher la
progressin d'un joueur (avec ou sans
ballon) doit être considéré comme un
contact illégal et être pénalisé d'une
faute personnelle.

Art. 75: faute intentionnelle. Lors
d'un ballon mort avant une remise en
jeu de la touche ou l'exécution d'un
entre-deux, toute faute doit être con-
sidérée comme une faute intention-
nelle. Dès l'instant où le ballon est en
jeu, si la faute est une faute «nor-
male» de jeu, elle sera sanctionnée
comme telle à moins que, de l'avis de

l'arbitre, cette faute a été commise
délibérément de façon volontaire ou
préméditée.

Art. 85: a) l'interprétation FIBA
veut que si la sanctin d'une faute se
termine par la possession de la balle,
cette possession sera annulée si la
faute est suivie d'une autre faute. La
possession du ballon sera maintenue
si elle résulte d'une sanction concer-
nant la dernière faute (technique
d'entraîneur, faute intentionnelle ou
disqualifiante).

b) Vu que le principe de la phase
de jeu est supprimé, si une faute est
commise après le départ d'un tir au
panier, la sanction résultant de cette
faute devra être appliquée. Ainsi, si
l'équipe fautive a 8 fautes, elle sera
sanctionnée de la règle 1 + 1 quand
bien même le panier est marqué. Si
l'équipe fautive à moins de 8 fautes,
le panier compte et la balle revient à
l'adversaire, /gs

Exploits suisses
Coupes d'Europe

Succès, notamment, de Pully sur Tel-A viv
Face à l'une des équipes les plus

réputées du... continent ou, du moins,
des Coupes européennes, le Maccabi
de Tel-Aviv, le champion de Suisse
Pully a réussi une performance de
choix, en s'imposant mercredi soir en
match aller du 1 er tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions, dans
sa salle d'Arnold-Reymond, par
95-92.

A la mi-temps, pourtant, les Israé-
liens avaient encore l'impression de
pouvoir manoeuvrer facilement les
Suisses, puisqu'ils menaient encore de
onze points (56-45). Mais en seconde
période, les hommes de Lawrence se
rebiffèrent, notamment grâce à Mike
Stockalper, alignant les paniers à
trois points, et à l'Américain Dave
Brown, auteur de 44 points.

A la 31 me minute, les Vaudois
étaient revenus à trois longueurs
(71-74), avant de prendre l'avan-
tage trois minutes plus tard (79-78)
pour ne plus lâcher leur os devant
une équipe Tel-Avivienne, il est vrai,
rajeunie et où seuls Henfeld, Motti et
les deux Américains Curtis et Donald
Royal «tiraient» leur équipe.

A Bruxelles, devant une poignée
de spectateurs (estimation large:
100), Fidefinanz Beiiinzone a égale-
ment réussi un exploit en s'imposant
face au Maccabi de Bruxelles par
1 00-96. L'équipe tessinoise a cepen-

dant tremblé en fin de partie, après
avoir compté une large avance —
11 points à la mi-temps (57-46), puis
même 17 (85-67 à la 30me).

Au dernier moment, Beiiinzone
avait reçu l'autorisation de la FIBA
d'aligner le jeune Massitelli (20 ans),
de père italien et de mère Suisse. Le
Valdotain, au passé de junior italien,
s'est révélé une valeur sûre. Massitelli
inscrivit 1 3 points et des plus impor-
tants. Avec lui, l'Américain White (7
sur 7 aux tirs à trois points) a été
transcendant. Mais de façon inexpli-
cable, les hommes de McCormick onl
perdu pied dans le dernier quarl
d'heure.

A trente secondes de la sirène fi-
nale, l'équipe belge était revenue à
96 partout. Et là, c'est un Suisse pure
souche qui permit, tout de même, la
réalisation de l'exploit: Kellerhals ex-
ploitait habilement la 7me faute
d'équipe de Maccabi pour inscrire les
quatre derniers points salvateurs.

Troisième équipe helvétique en lice,
SAM Massagno a eu affaire, lui, à
beaucoup plus fort que lui, la forma-
tion italienne de Cantù. Malgré les
32 points de son Américain Ebbeling,
l'équipe tessinoise allait ête large-
ment battue, de 34 points (84-1 18),
L'écart était déjà de 21 longueurs
(67-46) à la mi-temps, /si

Départs
Léonardy Caty, De Rose Daniela,

Bauer Isabelle.

Arrivées
Poloni Rosana

Effectif
Piccolo Catia (166cm, ailier).
Bolle Marie-Pierre (168cm, ailier).
Ducommun Sabrina (171 cm, ailier).
Lazzarini Sylvie /175cm, ailier).
Tissot Aline (176 cm, ailier).
Chatellard Ghislaine (1971,

175 cm, centre).
Poloni Rosana (1966, 177cm, cen-

tre).
Djurkovic Zorica (1957, 172 cm,

distributrice).
Favre Rachel (1970, 176 cm, cen-

tre).
Gritti Noémi (1 972, 172cm, ailier).
Krebs Chantai (1 970, 1 80 cm, cen-

tre).
Longo Christine (1967, 167 cm, ai-

lier).
Rodriguez Sandra (1968, 175cm,

ailier).
Ganguillet Nathalie (1966,

177cm, centre).
Schmied Fabienne (1966, 160cm,

distributrice).
Entraîneur: Djurkovic Zorica (nou-

velle, yougoslave)

Calendrier
Premier tour. — Samedi 29 septem-

bre : La Chaux-de-Fonds - Wetzikon.
Samedi 6 octobre : Fémina Lausanne -
La Chaux-de-Fonds. Samedi 13 octo-
bre: La Chaux-de-Fonds - Baden. Sa-
medi 20 octobre : Nyon - La Chaux-
de-Fonds. Samedi 27 octobre : Arles-
heim - La Chaux-de-Fonds. Samedi 3
novembre: City Fribourg - La Chaux-
de-Fonds. Samedi 10 novembre : La
Chaux-de-Fonds - Beiiinzone. Mercredi
14 novembre : Birsfelden - La Chaux-
de-Fonds. Samedi 17 novembre :
Coupe de Suisse. Samedi 24 novem-
bre: La Chaux-de-Fonds - Pully.

Second tour. — Samedi 1er décem-
bre: Wetzikon - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 8 décembre : La Chaux-de-
Fonds - Fémina Lausanne. Samedi 15
décembre : Baden - La Chaux-de-
Fonds. Samedi 22 décembre: La
Chaux-de-Fonds - Nyon. Samedi 12
janvier : Coupe de Suisse. Samedi 19
janvier: La Chaux-de-Fonds - Arles-
heim. Samedi 26 janvier: La Chaux-
de-Fonds - City Fribourg. Samedi 2
février: Beiiinzone - La Chaux-de-
Fonds. Samedi 9 février: Coupe de
Suisse. Samedi 16 février: La Chaux-
de-Fonds - Birsfelden. Samedi 23 fé-
vrier: Pully - La Chaux-de-Fonds.

Tour final: 9 mars, 1 6 mars, 6 avril,
1 3 avril, 20 avril, 27 avril. / J£

Tout savoir
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Le Docteur
Rolf Jeanmonod

médecine générale et légale FM H

a le plaisir de se joindre au cabinet médical
du Docteur Roswitha Jeanmonod

rue de la Dîme 73. 2009 Neuchâtel
(038) 33 85 80

Formation post-graduée :
- Gynécologie - Yverdon-les-Bains.
- Médecine interne - Genève.
- Chirurgie - Neuchâtel.
- Psychiatrie - Genève.
- Médecine légale - Genève.

Sur rendez-vous. 776023-50

V J

Cherche
tout de suite

sommelière
à plein temps,
uniquement
la journée.

Tél. 31 56 01.
776106-36
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Pour vous distraire
et vous informer

i J

~ CENTRE SUISSE
£ sW=TFsrr\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
fc( M" I MICROTECHNIQUE S.A.

-=̂ * ""̂ ^̂ ^̂  - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Notre Centre de recherche et de développement est actif dans
plusieurs domaines des technologies de pointe, notamment en
micro- et optoélectronique et en matériaux. La pluridisciplinari-
té, le dynamisme et la jeunesse d'esprit font partie des éléments
de base indispensables à notre essor et de plus nous cherchons
à renforcer nos activités industrielles.
Pour renforcer les activités de notre division

OPTO-ÉLECTRONIQUE
nous sommes à la recherche d'ingénieurs ETS en

MICROTECHNIQUE
qui possèdent de l'expérience en optique et en mécanique de
précision. Des connaissances en optoélectronique seraient un
atout supplémentaire.

LABORANTIN ou TECHNICIEN
qui possédez l'expérience dans un des domaines suivants :
optique, mécanique de précision et dessin, votre candidature
nous intéresse.
L'activité principale des postes mentionnés sera en relation
avec le niveau de connaissances spécifiques des caractérisa -
tions d'éléments à fibres optiques et d'optique intégrée,
d'alignement et d'assemblage de tels éléments et du montage
dans des systèmes d'instrumentation et de capteurs.
Nous offrons de bonnes conditions de travail et de salaire au
sein d'une entreprise dynamique ainsi que d'excellentes presta-
tions sociales.
N'hésitez pas et envoyez-nous les documents usuels à
l'attention du chef du personnel de CSEM, Maladiè-
re 71, 2007 Neuchâtel. 799727 36

Nous cherchons à engager

un(e) laborant(ine)
(chimie, physique ou équivalent)

en possession du CFC, à qui nous confierons
les travaux suivants :
- analyse des bains galvaniques
- mesure des couches galvaniques (X-rays,

coupes métallographiques)
- suivi de la qualité des produits.
Nous demandons une personne apte à travail-
ler d'une manière indépendante et ayant si
possible quelques années d'expérience.
De notre côté nous offrons l'horaire variable,
un restaurant d'entreprise et les avantages

Il sociaux d'une entreprise moderne.
Prière à toutes les personnes intéressées de
nous adresser leurs offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et copies

llll de certificats, à 797511-36

R. PERRET S.A. VT~] 7
l_E LANDERON V  ̂J_/

On cherche V

un installateur sanitaire
ou

un ferblantier-installateur
Prendre contact par téléphone
au (038) 51 34 30. 796927 36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

§H
VOUS: cherchez une activité variée au sein d'une petite

équipe sympathique et dynamique
VOUS: aimeriez utiliser vos excellentes connaissances

linguistiques en allemand et êtes intéressée par un
département marketing

VOUS êtes de formation commerciale et déjà au bénéfice
d'une bonne expérience professionnelle

ALORS VOUS ÊTES LA

SECRÉTAIRE
que notre client désire engager.
Il vous offre : - un cadre de travail agréable,

- une activité où vous n'aurez pas le
temps de vous ennuyer,

- la possibilité de travailler de façon
&&JÈJÈÈfa indépendante et de prendre des

¦L responsabilités.
9k Ce profil vous ressemble, alors

^
BV

*\, 9L n'hésitez pas et contactez au

ïte -s : fl 799651-36 Catherine Knutti

érl Bi«fES2S3
P̂  v̂ 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 80

Sollicités par une grande entreprise de la
région neuchateloise, nous sommes à la

| recherche d'un

| POLISSEUR |
I 

conditions intéressantes.
Pour plus de renseignements,

i contactez R. Fleury. 799627-36

i /7V>> PERSONNEL SERVICE I
j ( " i i \ Placement fixe et temporaire I
| >̂ y^*V  ̂ Votre futur emploi mr VIDEOTEX » OK H *

g N
Famille avec deux enfants, (1 et 6 ans),
habitant le haut de Saint-Biaise, cherche

DAME OU DEMOISELLE
avec permis de conduire, pour différen-
tes tâches 3 fois par semaine de 8 h 30 à
15 heures. Très bonnes prestations à
personne capable et de confiance.
Faire offres : case postale 387,
2001 Neuchâtel. 797020-36

MIAMI PUB-PIZZERIA
2108 Couvet.

Tél. (038) 63 30 74
cherche tout de suite

jeune serveuse
Congé dimanche et lundi. 776112-36

Mécaniciens MG
Mécaniciens précision

Mécaniciens-électriciens
Serruriers

Monteurs en chauffage
Se présenter
LAVY S.A.,
Constructions mécaniques,
Payerne.
Tél. (037) 61 55 31. 797017 3e

Serruriers
Monteurs en

chauffage
Se présenter chez

LAVY SA, Constructions méc.
Payerne. Tél. (037) 61 55 31.

799655-36

I 
Mandatés par une société en pleine expansion, I
nous cherchons pour une PLACE STABLE un ¦

1 RESPONSABLE ¦
DE VENTES
(possibilité de formation) I

I

Vous êtes une personne dynamique, vous appré-
ciez le contact avec la clientèle ainsi qu'avec les
professionnels (architectes, promoteurs) et vous
avez de bonnes connaissances techniques dans

| L'AGENCEMENT ¦
| DE CUISINES I
I 

N'hésitez pas, contactez notre département
technique qui se tient à votre entière disposi-
tion. 797000-36

I fàfO PERSONNEL SERVICE I1 ( v J / Placement fixe et temporaire
^^^J\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Petit
Café-Restaurant
cherche

sommelières
logement à
disposition.
Tel 25 01 86.

776105-36



Yverdon attend Xamax
Football: 32mes de finale de la Coupe de Suisse

Comment des Yverdonnois bon teint et des... Neuchâtelois d'Yverdon voient-ils le choc de demain ? Sondage

Claude Vialatte
Pere de Bruno

— Je souhaite que la nette dé-
faite subie à La Chaux-de-Fonds
soit bien digérée par l'équipe yver-
donnoise, indique l'ancien président
du FC Grandson, ex-défenseur
d'Yverdon-Sports et père du milieu
de terrain Bruno. Pour cette rencon-
tre, je  pense que tout est possible.
Yverdon a une belle carte à jouer.
D'autant plus qu'à Xamax, club au
sein duquel mon fils a évolué durant
trois saisons, cela ne semble pas
trop être la joie. Ce match a un peu
une notion de derby car ils sont
nombreux, les Yverdonnois à se
rendre aux matches à la Mala-
dière. Une rencontre, de plus lors-
qu'il s 'agit d'une partie de Coupe
de Suisse, n'est jamais jouée
d'avance. Raison pour laquelle les
joueurs yverdonnois ont tout intérêt
à croire très fermement en leurs
chances de victoire. Cela donnerait
une belle impulsion au club. JE-

Maurice Perrin
Cafetier neuchâtelois

— Avant de reprendre le Café
National à Yverdon, j'ai eu, à Çor-
taillod, une entreprise de maçon-
nerie-peinture durant onze ans,
souligne notre interlocuteur, un bri-
sago coincé entre ses dents. J'ai eu
beaucoup de peine à quitter Çor-
taillod, mais pas à m'intégrer à
Yverdon. Je reste pourtant très at-
taché à la vie de mon canton. Ce
match Yverdon-Xamax ? Disons
qu 'il va m'enlever des clients !
Non, plus sérieusement, Yverdon
dispose d'une belle occasion de
démontrer sa progression et que
l'équipe peut valoir peut-être
mieux qu'une bonne équipe de li-
gue nationale B. Il va sans dire
que je  vais soutenir Xamax. On ne
renie tout de même pas ses origi-
nes si facilement. Une chose est
bien sûre, ils vont tous m'entendre
à Yverdon pendant une semaine si
Xamax parvient à s 'imposer!. Ë-

Linetfe Leuba
Neuchateloise d'Yverdon

— Sur les 130 membres que
compte la Société des Neuchâtelois
d'Yverdon, confie la présidente ti-
nette Leuba, //s devraient être très
nombreux à assister à cet affronte-
ment entre Yverdon et Xamax. Je
me réjouis de voir de quelle ma-
nière les footballeurs yverdonnois
vont pouvoir résister face à une
équipe neuchateloise qui est l'une
des meilleures du pays. Je reste
très attachée à tout ce qui se passe
à Neuchâtel et dans le canton. Pour
cette partie de Coupe de Suisse qui
suscite un formidable engouement
dans la région, je  vais écouter mon
cœur pour désigner le favori. Ce
sera Neuchâtel Xamax. Et, une fois
n'est pas coutume, tant pis pour les
Yverdonnois. J'espère également
que cette rencontre sera une belle
fête à laquelle assisteront des per-
sonnes empreintes de fair-play.
C'est mon souhait. M-

Pierre Chevalley
Ex-joueur de Cantonal
- J'ai évolué de 1952 à 1962

à Cantonal. En compagnie notam-
ment de Gilbert Façchinetti, Tac-
chella, Mauron, Luy, Cauthey, Erni.
J'en garde un très bon souvenir.
Pour cette partie Yverdon-Xamax
très attendue dans . le Nord vau-
dois, je  pense que les Yverdonnois
ont les moyens de créer la surprise.
Mais n'oublions tout de même pas
que le fossé est grand entre une
ligue A et une ligue B. Sur le plan
individuel, c'est au niveau de la
vitesse, de l'engagement et de la
technique que les différences sont
essentielles. Tout dépendra aussi de
savoir dans quelle mesure Yverdon
aura digéré son cuisant échec subi
à La Chaux-de-Fonds. Xamax sera-
t-il lui capable de confirmer sa pro-
gression? J'estime que les deux for-
mations en présence partiront avec
40% de chances de succès pour
Yverdon, 60% pour Xamax. M-

Michel Cuagnier
Secr. d Yverdon-Sports
— L'entraîneur anglais de Xa-

max, Roy Hodgson est un homme
merveilleux. A l'occasion du récent
Suisse-Bulgarie des moins de 21
ans, je  lui ai demandé si Xamax
allait à nouveau nous passer six
buts comme en 1986. Et il m'a
répondu que son équipe, pour mar-
quer six buts, avait besoin de dix
matches! Cette affiche est vraiment
idéale pour nous. Même si nous
aurions aimé accueillir Xamax au
tour suivant. En tout cas, le public
devrait être très nombreux au
Stade municipal. Je suis d'avis que
l'accident survenu à La Chaux-de-
Fonds peut faire office de formida-
ble «coup de pied au c.» pour
tous les joueurs qui ne manqueront
pas d'afficher rigueur et discipline
à l'occasion de ce match de l'an-
née. Les rencontres de Coupe de
Suisse échappant à toute logique,
la surprise est envisageable. JE-

Les 32 matches
Vendredi

20 h : Nyon ( 1 ) - Lausanne (A).
20h: Emmenbrucke (B) - Lucerne (A).
20h: Bruhl (1) - Tuggen (1).

Samedi
16h: Malley (B) - Urania (B).
16h: Thoune (1) - Fribourg (B).
16h: Beringen (2) - Schaffhouse (B).
16H30: Maggia (2) - Chiasso (B).
17h: Moutier (1) - Lyss (1).
17H30: Çortaillod (2) - Colombier

(1).
17H30: Yverdon (B) - Xamax (A).
17 h 30: La Chaux-de-Fonds - Bulle.
17h30: Old Boys (B) - Wettingen

(A).
17H30: Wohlen (2) - Sursee (1).
17h30: Kriens (B) - Beiiinzone (B).
17h30: Baden (B) - Glaris (B).
17H30: Rorschach (1) - St-Gall (A).
20h: Chênois (B) - Servette (A).

20h: Rarogne (1) - Monthey (1).
20h: Vevey (1) - Montreux (B).
20h: Winterthour (B) - Grasshopper

(A) renvoyé au 31 octobre

Dimanche
14h30: Granges (B) - Aarau (A).
14H30: Laufon (1) - Suhr (1).
14K30: Fehraltorf (3) - Zurich (A).
15h: Collex-Bossy (1) - Carouge (B).
15h: Fully (1) - Sion (A).
15h: Bassecourt (2) - Young Boys

(A).
15h: Mùnsingen (1) - Berthoud (B).
15h: Locarno (B) - Lugano (A).
15h: FC Zoug (1) - SC Zoug (B).
15h: Bulach (2) - Spreitenbach (2).
15 h : Kreuzlingen ( 1 ) - Frauenfeld

(1).
Soleure (1) - Pratteln (1) déjà joué:

1-0.

Lucerne se porte bien
L

e FC Lucerne se porte financière-
ment (encore) bien! Au cours d'une
conférence de presse, les diri-

geants ont présenté jeudi les comptes
pour l'exercice 89/90, des comptes qui
se soldent, en chiffres ronds, par un
bénéfice de 219.000 francs. Mais
comme le compte des transferts se
solde, lui, par un excédent de dépen-
ses de 224.000 francs (transferts de
Knup et d'Eriksen), le déficit de l'exer-
cice est finalement de 4700 francs. La
fortune du club ne s'élève plus qu'à
14.752 francs.

Les recettes du FC Lucerne se sont
élevées, pour la saison 89/90, à 5,370
millions de francs. Pour la première fois
dans l'histoire du club, on a vendu des
cartes annuelles pour plus d'un million
et, pour la première fois, les salaires

des entraîneurs, joueurs, masseurs, etc.,
ont dépassé trois millions (3.050.000
francs)!

La situation actuelle du football
suisse a amené le président du club
lucernois, Romano Simioni, à parler
«d'avenir peu réjouissant». Parlant de
son club, le «vétéran» des présidents
de clubs de ligue nationale, a précisé:

— Si notre club veut survivre, nous
devons avoir des succès sur le plan
sportif. Sans ces succès, la catastrophe
financière est inévitable.

Contrairement à d'autres, le prési-
dent du FC Lucerne a joué cartes sur
table, /ee

Espoirs: Servette - Grasshopper 3-2 (1 -2).
1ère ligue: Savièse - Fully 2-3; Vevey -

Châtel-Saint-Denis 0-0. /si

Procession en perspective
sur le circuit de Jerez

Automobiiisme: Grand Prix d'Espagne de FI

les positions de départ seront capitales sur le circuit ibérique
Le Brésilien Ayrton Senna (McLaren-

Honda) pourrait bien fêter son
deuxième titre mondial à l'issue du
Grand Prix d'Espagne de Formule 1,
dimanche soir sur le circuit de Jerez
de la Frcnterq. Il suffira pour cela que
Senna s'impose pour la septième fois
de ta saison, ou qu'il termine
deuxième...si le vainqueur de la
course ne s'appelle pas Alain Prost
(Ferrari).

Après l'épisode houleux du Portu-
gal, les dures déclarations du Français
à l'encontre de la Scuderïa et plus
particulièrement de son directeur, Ce-
sare Fiorio, il semble que le champion
en titre fera tout son possible pour
remporter cette dernière épreuve eu-
ropéenne avant les longs déplace-
ments en Japon et en Australie. His-
toire de prouver que, sans ce départ
«inadmissible» (comme le déclarait
Prost) de sort «coéquipier» britanni-
que Nîgel Mansell à Estorîl, la victoire
dans le championnat du monde aurait
été possible pour Ferrari.

Mais, pour réussir dans cette entre-
prise, Prost et Ferrari devront, dès
aujourd'hui, s'attacher à réaliser des
essais parfaits afin d'obtenir cette
«pole-posit ion» sans laquelle le suc-
cès dans le Grand Prix d'Espagne
devient pratiquement impensable. Le
tracé de Jerez, en effet, n'offre pas
de grandes occasions de dépasse-
ment, la course étant souvent une lon-

gue procession où les positions ne
changent qu'au gré des arrêts et des
abandons.

Et si les i Ferrari ont montré leur
vélocité en qualification la semaine
passée, le circuit espagnol paraît tou-
tefois plus favorable aux McLaren, au
moteur Honda, tant les accélérations,
les reprises à bas régime, constituent
les principaux atouts exigés par Je-
rez. Sans oublier que, sur cette piste,
les essais relèvent de la loterie, le
trafic anéantissant bien souvent la ma-
jorité des tentatives.

Seule la chance...
Prost le sait, qui n'aime pas — qui

exècre même — ce circuit, malgré une
victoire en 1988. «C'est nui», a-f-îl
toujours répété. D'ailleurs, les trois
derniers succès ont été obtenus par le
moteur Honda. En 1987 avec Mansell
(Williams-Honda), en 1988 et 89
avec Prost et Senna (McLaren-
Honda).

C'est dire la difficulté de la tâche
qui attend le Français, l'avantage
dont dispose Senna. D'autant que
Prost sera une nouvelle fois seul contre
fous. Face à fa coalition Senna-Ber-
ger, ie champion du monde ne pourra
certainement pas compter sur Nigel
Mansell. Après le «coup de gueule»
de Prost au soir de la course portu-
gaise, il serait étonnant que le Britan-
nique accepte aujourd'hui de «travail-
ler» pour son coéquipier. Cette fois

Mansell, qui desirait ardemment éga-
ler le record de son compatriote Stir-
ling Moss ( 16 victoires), n'aura qu'une
idée en fête, faire mieux que le Fran-
çais.

Et puis, Jerez offre l'occasion aux
Williams-Renault, à .Ricçardo Patrese
et au partant, le Belge Thierry Bout-
sen, aux Benetton-Ford, Nelson Piquet
et Alessandro Narmini, et à Jean Alesi
(Tyrrell-Ford) de réussir une grande
performance. Le jeune Français sur-
tout, 4me l'année dernière en Espa-
gne, pourra exploiter les qualités,
{'«agilité» de sa monoplace pour
donner à Ken Tyrrell son «cadeau
d'adieu» avant de gagner les rangs
de Ferrari à la fin de la saison, /si

SENNA — Sur un circuit favorable.
ap
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A VENDRE pour début novembre cause
double emploi

RENAULT 25 GTS
excellent état, 1986, voiture représentant,
longs trajets, 115.000 km, équipement hi-
ver compris. Fr. 6000.-, expertisée.
Fr. 5500.- à l'emporter.
V (039) 26 85 65. 799720-42

Alfa Romeo
Sprint
1700,1989, grise,
1800 km.

Tél. 31 2415.
79681^42

A vendre

VW Coccinelle
1 973,
au plus offrant.

Tél. 24 53 67.
797550-42

A vendre

VWJETTA
turbo diesel, de
1986, Fr. 13.000.-.

Téléphone
(038) 53 47 42.

775858-42

ROBERimi/
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PAR
PRIX MOIS

RENAULT 25 V6 air cond. ABS 24.400 - 828.-
RENAULT 25 GTS 10.900.-, 376.-
RENAULT 25 GTX aut. 13.000.- 499 -
RENAULT 21 TXE 11.300.- 390.-
RENAULT18 GTS 4.200.- 145.-
RENAULT11 aut. 7.800.- 269.-
RENAULT 5 aut. 5 portes 10.800.- 373.-
RENAULT9GTS 3.900 - 134.-
OPEL KADETT 1,6 i 11.800.- 407.-
OPEL CORSA SWING 8.900 - 307.-
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376.-
AUDI 100 C5E 9.800.- 338.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
797561-42

<e -̂ 
MODE

Maçon
m

indépendant
exécute maçonnerie réparation,
rénovation.

Spécialiste en étanchéité au
Vandex, contre l'eau et l'humidité
aux intérieurs, extérieurs des murs
et fonds, produit en blanc, gris et
bleu pour piscine.

Des caves, locaux commerciaux et
terrasse.

100% étanche. Garantie SIA.

E. S o y d a s ,  Natel  (077)
37 22 98. 796838-38

Arts vJjBP graphiques

A vendre

BMW
528 1
1986, expertisée,

diverses options.

Fr. 15.500.-.
,: (039) 2316 88.

799719-42

A vendre

I ALPHA 33 I
SPORT/

|WA60N 4x41
1989-11,

27.000 km.
Equipement,

téléphone, radio,
4 jantes

avec pneus neige.
Téléphone

(038) 33 45 00.
796613-42

À VENDRE

FIAT TIPO 1,6 Le. DGT
10.1989, 22.000 km, vitres athermi-
ques + vitres électriques, sièges
arrière rabattables + servo direc-
tion, verrouillage central, métallisée.

(Prix catalogue Fr. 21.500.-)

cédée Fr. 13.000.-.
Tél. (038) 33 66 33. 79691942

MERCEDES
280 SE
1983, Fr. 17.900.- /
Fr. 349.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

796996-42

MERCEDES 230 E
1986, 75.000 km,
options, expertisée,
Fr. 25.000.- /
Fr. 585.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

796995-42

Ford Orion
Ghia, Diesel, 1988,
options, expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

797564-42

Mercedes 190 E
18.000 km, moteur
kité + jantes
spéciales, expertisée,
Fr. 26.900.- ou
crédit.
Tél. (037) 45 35 00.

797532-42

NISSAN TERRATIO Vô

GARAGE nilA SÉÉÉl
2518 NODS UUV i. »!»»..» ™.

(038) 51 26 17
Nous sommes plus avantageux

799742-42

Mercedes
Bem

560 SEC
07/1988

bleu/noir métallisé
cuir gris

climatisation aut.
double Rollo

jantes BBS, parfait
état, 63.300 km.

797554-42

|X_S/mm CMI*«_ /Akm.arnetag4
1—=\ ««<nrtur« /—»l

kmNjM1-4iilil/yJB

Mitsubishi
Pojero
turbo diesel, 2,5 I,
1988, rouge,
55.000 km.

Tél. 31 24 15.
796816-42

FORD ESCORT
XR3 Ï
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

797536-42

A vendre
de particulier

moto Suzuki
125 GT, 1981,
21.000 km, bleu métal,
très bon état, Fr. 790.-

VW Golf GTI
modèle 1982,
108.000 km, rouge,
toit ouvrant, kitée,
jantes alu, exper-
tisée, Fr. 6900.-

Fiat 127
Spéciale
5 vitesses, blanche,
50.000 km, expertisée,
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 42 20 30,
heures repas.

776110-42

Subaru |usty
J 12 kat, 4 WD,
12.86,22.000 km.

Tél.
(038) 47 2812.

776113-42

M venare

Golf GTI
4.90, brightblue
métallisé, kit CH,
12.500 km, garantie
en cours, état neuf,
Fr. 22.500.-.
Tél. privé (038)
33 73 47/bureau
(038) 25 27 27.

775884-42

^^^  ̂ ^̂ ^  ̂ 765563-42

BX 16 TRS, rouge, 1989
BX BREAK 4 x 4, gris, 1989
HONDA CIVIC 1500, bleu, 1985

I SUBARU JfUSTY 4 x 4,
I automatique, gris, 1989
¦ PEUGEOT 405 Ml 16V, noir, 1989
| TOYOTA COROLLA 1600,
¦ gris 1989
I SUNNY GTI. coupé, gris. 1988 "

FORD SCORPIO 2,9 i 4 x 4,
I blanc, 1988 < 736877-42

GOLF 1600
rouge, expertisée,
1987. Fr. 3200.-.

Tél. 21 29 54, dès
20 heures. 795953-42

Mini 1100
année 1981,
70.000 km, expertisée.
Fr. 3000.-.
Tél. (038) 53 20 90.

797084-42

MAZDA
626 2L
74.000 km, 86,
bleue, Fr. 9300.-.
Tél. 31 24 15.
demandez
M. Pînho. 797524-42

GOLF GTI
1982, 89.000 km,
5 portes, expertisée,
Fr. 7900.-/ F r .  185.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

796991-42

MITSUBISHI
STARION
Turbo EX, expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 7610 65.

797535-42

A vendre

OPEL ASCONA
2000 S, expertisée,
Fr. 2.900.-.
Tél. 53 18 45.

775872-42

A vendre

CITROËN
BX16TRS
1984,103.000 km,
expertisée le
24.2.1989, Fr. 4500.-.
Tél. 24 06 78,
heures des repas
+ en soirée. 775862-42

A vendre cause
départ,

VW PASSAT GT
BREAK
1989, rouge,
30.000 km, toit
ouvrant.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 41 43,
dés 18 heures.

799731-42

Cause double
emploi, particulier
vend

BMW 525 i
mai 1990,
18.500 km,
nombreuses options,
valeur neuve
Fr. 54.000.-, vendue
Fr. 48.500.-.
Visible samedi 29,
de 10 h à 13 h.

Tél. (038) 24 17 52.
797683-42

AUDI GT 5 E
1983, options,
expertisée,
Fr. 8900.-/ Fr. 209.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

796992-42

RENAULT ESPACE
GTS
1987, options,
expertisé,
Fr. 16.900.-/Fr. 397 -
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

796993-42

A vendre

GOLF GT1 1800
décembre 1982, jantes
BBS, 101.000 km,
expertisée, Fr. 8.500.-
à discuter.
Tél. (038) 53 53 88.

776075-42

BMW 323 i
4 portes, 1987,
Fr. 19.800.-/Fr. 399.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
796994-42

A vendre

Peugeot 405 SRI
novembre 1988,
22.000 km,
Fr. 14.500.-.
Tél. (038) 4712 28,
vers 13 h. 775864-42

Toyota
Corolla
1 600, 1 983, bleue,
71.000 km,
Fr. 4800.-.

Tél. 31 2415.
796814-42



Neuchâtel
débordé

par le Haut

m i l  i —sa

Lors de son deuxième match de cham-
pionnat, qu'il a joué à l'extérieur, Neu-
châtel-Sports n'a rien pu faire face à la
jeunesse de la troisième équipe chaux-
de-fonnière. Sa sèche défaite (1-6) a
fait l'effet d'une douche froide.
Même si le double dames du Bas a
sauvé l'honneur, le capitaine Raymond
Rolin s'attendait à mieux. Surtout dans
les deux principaux simples où ni Ma-
ry-Claude Colin ni Raymond Colin n'ont
pu vaincre lors du troisième set, respec-
tivement face aux jeunes Béatrice Bour-
din et A. Melbling. En abandonnant la
totalité de l'enjeu dans les Montagnes
neuchâteloises, les joueurs de Neuchâ-
tel ont aussi pu juger des difficultés
inattendues de la Ile ligue. A ce stace,
Yeu Bao Tchang et Thierry Meylan au-
ront sûrement tiré des enseignements
utiles pour la suite du championnat.
Résultats: La Chaux-de-Fonds 3 -
Neuchâtel 1 6-1 - A. Helbling - R.
Colin 12-15/15-6/15-2; Y. Strahm -
B.-Y. Tchang 15-6/15-2; J. Tripet - Th.
Meylan 15-0/15-1 ; B. Bourdin - M.-C.
Colin 9-12/11-9/12-9; Y. Strahm et
A. Helbling - Th. Meylan et B. Tchang
15-6/15-0; B. Bourdin et M. Farine -
M.-C. Colin et M. Bronnimann
3-15/12-15; M. Farine et J. Tripet -
M. Bronnimann et R. Colin 15-13/15-2.
/pib

Genève Servette à la dérive
Hockey sur glace: ligue nationale B

Les hommes de Ken Tyler ne se rendront vraisemblablement pas à Rapperswil demain soir
le club de I'ex-président Jùrg Stâubli n 'a plus le sou

I ¦ avenir du HC Genève-Servette
g est bien compromis. A moins d'un
' miracle de dernière minute, la

décision des joueurs de ne pas se ren-
dre à Rapperswil pour le compte de'la
première journée du championnat de
LNB, samedi, semble être l'issue la plus
probable.

Le comité de crise, mis en place le 3
septembre dernier a tout tenté pour
trouver des solutions qui permettraient
au club de surmonter sa grave crise
financière, provoquée par le départ

de Jùrg Staùbli de la présidence, le 8
juin dernier, en vain. Mais depuis cette
fameuse date, l'intérim assuré par le
vice-président Godât n'a pas fonc-
tionné, et la situation n'a fait qu'empi-
rer, malgré les élans de solidarité, tou-
tefois insuffisants, du dernier carré de
supporters. Les salaires des joueurs et
de l'entraîneur ne peuvent être assurés.
L'ultimatum fixé par les joueurs est fixé
à aujourd'hui, 1 8 h.

Stàubli Ferme
Le comité de crise a souligné qu'un

comité de sept personnes a été formé
pour reprendre en main les destinées
du club. Mais il manque un président,
un homme capable d'apporter au
moins un million et ceci de toute ur-
gence. Un nom revient dans toutes les
conversations, celui de Jùrg Staùbli, le
président démissionaire.

Mais le financier bernois, qui avait
versé 4,3 millions en trois saisons de
présidence et laissé le club sans dette,
a réitéré son intention de ne pas reve-
nir à la direction du club lundi dernier.
Il ne parait pas du tout enclin à céder
à cette ultime pression:

— Je n'ai pas reçu de garantie
écrite de la part de la Ville et du
Canton sur les conditions que j'exigeais
pour mon retour. Tout le monde a été
berné par de belles promesses. On en
a fait une affaire de personnalité, ce
qui n'a pas contribué à l'élaboration
d'une solution, estime M. Staùbli qui
ajoute:

—. Mais je  reste cependant disposé
à cautionner un prêt bancaire de
400.000francs et à payer les trans-
ferts dont le montant s'élève à
900.000francs. Mais le comité de crise
estime que le prêt ne servirait qu'à
combler une infime partie des besoins.
La masse salariale mensuelle se monte
à environ 230.000 francs.

La situation semble des lors fort com-
promise d'autant plus que les clubs qui

attendent le versement du montant des
transferts s'impatientent.

Quelles solutions?
En cas de refus de la part des

joueurs de se rendre à Rapperswil, il
existe l'alternative d'envoyer les élé-
ments qui le désirent encore, entourés
de juniors élite. Selon Ken Tyler, l'en-
traîneur, cette solution ne réglerait en
rien le problème actuel. Le comité envi-
sage même de proposer aux joueurs
une réduction de leur salaire, voire un
renoncement à certaines prîmes.

En cas de renoncement de participer
au championnat de LNB, le club devrait
être mis en faillite et devrait être relé-
gué en quatrième ligue. Cette décision
appartient au président Godât, qui
«s'est démissionné», mais qui reste, se-
lon l'article 24 des statuts du club, seul
habilité à prendre une telle décision.

Les sponsors potentiels contactés par
le comité de crise n'ont fait aucune
promesse concrète. Une somme provi-
dentielle de 560.000 francs devait
tomber dans l'escarcelle du club mais
cette manne providentielle n'était en
fait que du vent. La situation qui parait
irréversible du côtés des Vernets, n'est
que la pointe visible de l'iceberg, car
c'est tout le sport d'élite genevois qui
traverse une période critique, /si

Ce soir à la
Halle omnisports

Ce soir a 20 h, la Halle omnisports
de la Maladière sera le théâtre de la
2me rencontre de championnat à do-
micile du BC Neuchâtel-Sports.

Tout pronostic serait hasardeux. En
effet, Vevey La Tour II, le visiteur, est un
inconnu complet.

Raymond Colin (B2), qui alignera sa
formation standard, sera donc entouré
de Yeu Bao Tchang (B2), Thierry Mey-
lan (D2), Mary-Claude Colin (B2) et
Margrit Bronnimann (C2). Il espère bien
profiter de l'ambiance de fête qui rè-
gne dans la région pour grapiller aussi
quelques points! /pib

Eurosport
9h30: Eurobics.- lOhOO: News.-

11 h00: Golf.- 12hOO: Motor Sport.-
13h00: Boxe.- 14h00 : Tennis.-
18H30: Mobil 1 Motor Sport News.-

19H00: News.- 20h00: Trans World
Sport.- 21 H00: Skins Golf.- 22h00:
World Aerobatic Championships.-
23h30: Football.- 01 hOO: Eurosport.

TV-Sports

Neuchâteloises
en nombre

Championnats de Suisse
féminin

par équipes
ce week-end à Sierre
Trente-neuf équipes venues de

toute la Suisse, se retrouveront de-
main et dimanche à Sierre pour la
course aux médailles des Cham-
pionnats suisses de gymnastique ar-
tistique féminine. A rendez-vous ex-
ceptionnel, participation de qualité,
avec notamment les filles membres
du cadre de l'équipe nationale.

Huit équipes s'affronteront dans
la catégorie A, dont cinq suisses-
alémaniques. Les plus sûrs espoirs
de la gymnastique féminine se ren-
contreront le samedi soir, dès 20 h,
avec une lutte très serrée pour les
médailles.

Seules trois équipes sont inscrites
dans la catégorie B, Genève-Neu-
châtel, Tessin-Berne et un trio com-
posé d'une valaisanne qui con-
courra avec deux camarades de
Saint-Gall et Zurich.

Dans la catégorie C, les Roman-
des figurent en force avec trois
équipes sur sept, sans oublier une
présence tessinoise. Enfin, Neuchâtel
rencontrera sur sa route six équipes
d'outre-Sarine, en catégorie C 2me
série.

Dans le groupe D, sept équipes
alémaniques et sept romandes lut-
teront pour le podium.

Le début des concours est pro-
grammé à 14 h, samedi, à la salle
omnisports de l'ouest. La soirée de
gala débutera sous le coup de
20 h. /si

Tennis: Swiss Indoors à Bâle

le Français s 'impose en définitive
face à l'amuseur public iranien

Vainqueur fan dernier, l'Américain
Jim Courier a connu l'élimination au
stade des huitièmes de finale des
Swiss Indoors, à Bâle. Actuellement
classé 18me joueur mond ia 1/ J im Cou-
rier a été battu par le numéro 31 :
ATP, le Soviétique Andreî Cherkasov,
vainqueur par 2-6 6-2 et 6-3, >
L'Américain s'est rebiffé tant qu'il a
pu. Le Soviétique a transformé, après
deux heures de jeu, sa... sixième
balle de match.

Auteur de l'exploit du premier tour
face à Jimmy Connors, l'Allemand de
l'Ouest Michael Stich (No65 ATP) a
poursuivi son bonhomme de chemin
au détriment du Tchécoslovaque Ka-
rel Novacek {ATP 27}:. La rencontré a, s

surtout, été marquée par les fautes
de Novacek. Stîch (21 ans) s'est
avéré plus régulier au service {S aces
contre 1, par exemple) et également
supérieur en jeu de fond de court.

En quarts de finale, Stich aura af-
faire à la tête de série numéro 3, le
Yougoslave Goran Ivanisevic (19
ans). Ce dernier, bourreau de
l'équipe de Suisse en Coupe Davis, la
semaine: passée, a disposé5 d'un autre
Tchèque, Petr Korda, sans coup férir,
6-1 6-2:

Le public de Saint-Jacques atten-
dait impatiemment la rencontre op-
posant Yannick Noah : à « Mansour
Bahramû Le show promis 6 bien eu
lieu, même sî le Français a finalement
vaincu la résistance de l'Iranien en
deux sets, 6-3 6-3. Maïs rien n'a
manqué de ce qui apparaît spectacu-
laire en tennis.

Le public, en tout cas, a goûté
l'exhibition. En quart de finale, Yan-
nick Noah redeviendra , sans doute,
très sérieux. Il s'agira de ne pas sous-
estimer la valeur d'un Américain in-
connu, Scott Melville. Ce dernier n'est
actuellement que 322me monidial et
a passé par les repêchages. En hui-
tièmes de finale, il a battu un Fran-
çais, Jean-Philippe Fleurian, par 6-4
et 7-6.

McEnroe passe
Pas de problème majeur pour John

McEnroe, qui s'est assuré sa qualifica-
tion pour les quarts de finale, en
battant eh 75 minutes de [eu, l'espoir
suédois N'klas Kulti par 6-1 : et 6-2.
Dans le set Initial, l'Américain, classé
Time joueur mondial, fit les breaks
aux 2me et 4me jeux, dans la se-
conde manche, aux 5me et 7me. Le
junior suédois, classé 77me ATP,
reste, surtout, un spécialiste de la
terre battue.

McEnroe a réellement bien joué
réalisant, notamment, 9 aces. Son en-
chaînement service-volée s'est, d'ail-
leurs, avéré très performant, très au
point. Les 8700 spectateurs présents

dans la salle du complexe Saint-Jac-
ques ont retrouvé McEnroe avec un
certain plaisir.

L'adversaire de McEnroe en quarts
de finale sera le Soviétique Cherka-
sov, tombeur du tenant du titre Jim
Courier. Pour lui, H s'agira d'être vigi-
lant. L'Américain et le Soviétique se
sont affrontés à deux reprises, cha-
que fois à Milan, l'an passé et cette
saison, et c'est Cherkasov, qui. l'avait
emporté à chaque fois!

Swiss Indoors, à Bâle. Tournoi mas-
culin doté de 560.000 dollars, comptant
pour l'ATP Tour. — 1er tour: Magnus
Gusfafsson (Su/6) bai Ronald Agenor
(Hot) 6-î 4-6 6-3. — Huîfièmos de fi-
nale: Goran Ivanisevic (You/2) bat Petr
Korda (Tch) 6-1 6-2? Andrei Cherkasov
(URS) bat Jim Courier (EU/5) 3-6 6-2
6-3; Michael Stich (RFA) bat Kœf Nova-
cek (Tch/7) 6-2 6-3; Scott Metvîlle (EU)
bat Jean-Philippe Fleurian (Fr) 6-4 7-6;
John McEnroe (EU/3) bat Nikias Kulti (S)
6-1 6-2; Yarmïck Noah (Fr) bat Marwour
Bahrami (Iran) 6-3 6-3 ; Magnus Gustofs-
son (Su/6) bat Luîz Mattar (Bré) 7-6 (7-5)
^6-4.

Doubla. 1er tour: Goran tvanîse-
vic/Petr Korda (You-Tch/2) battent Man-
sour Bahrami/Libor Pimek (iran-Tch) 6-4
6-7 7-6.

4) Leipzig. ¦— A Leipzig, l'Alle-
mand de l'Ouest Steffi Graf a égale-
ment franchi sans encombre son
deuxième tour, en battant la Hollan-
daise Manon Bollegraf, qui est clas-
sée 31 me joueuse mondiale, par 6-1
6-2. Son adversaire en demi-finale
sera l'Espagnole Conchita Martinez,
qui a battu une autre Allemande,
Claudia Kohde-Kilsch. Ce premier
tournoi professionnel en Allemagne
de l'Est sera un cuisant échec: seuls
800 spectateurs, dans une salle pou-
vant en contenir 7800, ont suivi les
rencontres. Les prix d'entrée ne sont
pas à la portée des bourses moyen-
nes, /si

O Tokyo. — La Suissesse Ma-
nuela Maleeva s'est qualifiée pour
les quarts de finale du tournoi de
Tokyo, doté de 350.000 dollars, en
battant facilement l'Américaine Pea-
nut Louîe-Harper en deux manches,
6-2 6-2, En quarts de finale, la Suis-
sesse rencontrera ce vendredi l'Amé-
ricaine Martina Navratilova qui s'est
qualifiée quant à elle en battant sa
compatriote Stéphanie Rehe, 6-1
6- 3. La jeune Yougoslave Monica Se-
les, (tête de série numéro 2) handica-
pée par une blessure au genou, a été
éliminée par l'Américaine Amy Fra-
zîer, qui s'est imposée en trois sets,
5-7 7-5 6-2. L'Américaine Jennifer
Capriati (6) a été, pour sa part,
battue par la plus jeune des soeurs
Maleeva, Katerina en trois sets (6-7
6-3 6-7). /si

Le show Noah-Bahrami

Rugby

Ligue nationale B
Samedi 29: Neuchâtel-Sports -

Lausanne Université-club (15 h, Puits-
Godet).

Badminton

Ile ligue
Vendredi 28: Neuchâtel-Sports -

Vevey La Tour (20 h. Halle omnis-
ports). / JE-

Basketball

Ligue nationale
Ligue A dames — Samedi 29: La

Chaux-de-Fonds - Nyon (17 h 30, Pa-
villon des sports).

Ligue B messieurs — Samedi 29:
Cossonay - Idéal Job Union Neuchâ-
tel-Sports (17 h).

Ire ligue
Messieurs — Samedi 29: La

Chaux-de-Fonds ' - Troistorrents
(15 h 15, Pavillon); Uni Neuchâtel -
Corcelles (17 h, Mail).

Dames — Vendredi 28: Epalinges
- Union (20 h 30).

Ile ligue
Messieurs — Mardi 2 octobre:

Marin - Val-de-Ruz (20 h 30).
Dames — Mercredi 3 octobre: La

Chaux-de-Fonds II - Blonay (20 h 30,
Numa-Droz).

Ille ligue
Messieurs - Lundi 1er octobre:

Union II - Val-de-Ruz I» (20 h 15, Pa-
nespo). Jeudi 4: Çortaillod - Littoral
(20 h 15, Cortagora).

Juniors élite
Garçons — Vendredi 28: Bulle -

Union (20 h 30).

Juniors régionaux
Garçons — Vendredi 28: La

Chaux-de-Fonds - Université
(20 h 30, Pavillon). Samedi 29: Val-

de- Ruz - Rapid Bienne ( 14 h 15, Fon-
tenelle).

Rites — Samedi 29: Université -
VillanM urrGlâne (14 h 30, Mail).

Volleyball

Ile ligue
Messieurs - Vendredi 28: Bou-

dry - Chaux-de-Fonds (20 h 30).
Jeudi 4: Locle - NUC (20h 30). Da-
mes — Mercredi 3: Marin - NUC
(20H30). Jeudi 4: Chaux-de-Fonds -
Colombier (20 h 30).

Ille ligue
Messieurs — Mardi 2: Çortaillod

- La Chaux-de-Fonds {20 h 30); Locle
- Cressier (20 h 30). Jeudi 4: Val-de-
Ruz - Corcelles (20 h 30). Dames -
Lundi 1er: Peseux - Cerisiers
(20 h 30). Mardi 2: Val-de-Travers -
Ponts-de-Martel (20 h 30). Mercredi
3: Bevaix - Ancienne Chaux-de-
Fonds (20 h 30). Jeudi 4: Corcelles -
Chaux-de-Fonds (20 h 30).

IVe ligue
Messieurs — Lundi 1er: Chaux-

de-Fonds - Val-de-Ruz (20 h 30).
Mercredi 3: Val-de-Travers - Sava-
gnier; Chaux-de-Fonds - Marin
(20h 30}. Dames - Lundi 1er: Bel-
levue - NUC (20 h 30); Lignières -,
Val-de-Ruz (20 h 30). Mardi 2: Bou-
dry - Lode (20h30).

Ve ligue
Dames — Mercredi 3: Boudry -

Val-de-Ruz {20 h 30). Jeudi 4: Be-
vaix - Cressier (20 h 30); Marin -
Ponts-de-Martel (20 h 30).

Juniors A
Garçons — Samedi 29: Bevaix -

Chaux-de-Fonds (14 h). Lundi 1er:
Lode - NUC (20 h 30). Filles -
Lundi 1er: NUC • Boudry (20 h 30);
Ponts-de-Martel - Chaux-de-Fonds
(20 h 30); Val-de-Ruz - Bevaix. MON
credi 3: NUC II - Colombier
(20 h 30).

Juniors B
Filles - Vendredi 28: Savagnier

- NUC (20 h 30). Mardi 2: Bevaix -
NUC fil. Mercredi 3: NUC I - Marin
(18 h 30). Jeudi 4: NUC 11 - Bevaix
(18 h 30).

¦ 

Matches à venir
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  1 2 h e t l 3 h 3 5 - 1 7 h 5 5
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délaie
2 (ours avant la parution à 12 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. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 moi* 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 1 86.—
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.

k C CSt ttlÙitlS ̂ ^ [̂ m̂mL/SÊT " jÊyÀ

. (près Gare CFF Boudry) ^^

I / «̂ ' Venez comparer... I
¦ llJtjË// ^e grand discount du meuble ¦

I * 'Ir / i ïT// vous offre un choix gigantesque: ¦

Wé^Jw/ vente directe 
du 

dépôt (8500 m2) I
\\\WwmÈ i 

Une formule de vente simple et pra tique Heures d'ouverture :
ITOT fwO )* Des prix clairs et nets I »1 de 9 h à 12 h et
|P é3Ë>̂  Des milliers de clients satisfaits !¦ de 13 h 45 à 18 h 30
¦>' à wf o J ' 

¦ /¦ » 1 • -i nr - ^^A n Samed i de 8 h a 12 h
Ib/L  ̂ Sur désir, livraison a domicile Grande et de 13 h 30 à 17 h
M>  ̂ m » ?¦ DlâCG dfi D3TC
^w// 

x*-*' Automobilistes: dès le 
centre 

de 
Bôle, suivez les flèches «Meublorama » 7970g3.10 K H Lundi matin fermé ¦
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^HKé =̂======= Meubles-discoun t Bôle/NE (près Gare CFF 
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764003-10

CHOIX
ÉNORME!!!
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

797094-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale,'4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel

-MN-

Lavage façades,
fontaines, escaliers,
séchage des bâti-
ments, nettoyages,
etc.
Téléphone
(038) 53 53 74,
Saules. 79S270-

DAME
dans la soixantaine, désire rencontrer
monsieur de bonne présentation pour sor-
ties, voyages, en vue d'amitié sincère.
Voiture souhaitée.
Ecrire sous chiffre 91-497 à ASSA,
CP 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

799718-54

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,

M À vendre

MATÉRIEL MUSCULATION Keller; entraî-
neur; banc entraîneur; vélo; poids; set de
poids, prix intéressant. Tél. 31 66 91. 775853-61

PLANCHE À VOILE 2 m 80 F 2 Sunset Race,
début 1989, utilisée 6 fois, 1000 francs. Tél.
53 25 28, repas. 776086-61

BILLARD AMÉRICAIN, largeur 57 cm, hau-
teur 75 cm, longueur 1 m 1 5,- 400 francs. Tél.
(038) 33 20 77. 797556-61

ZODIAC MK2 COMPLET, bâche et chariot
mise à l'eau, 3200 francs. Tél. (038) 24 53 65
bureau. 775865-61

POUR LA TROISIÈME FOIS, pour toutes
personnes seules, soirée souper rencontre, sa-
medi 6 octobre. Inscription 10 francs. Tél.
(038) 33 36 75. 799703-61

SOULIERS DE MONTAGNE, Gore-Tex, se-
melles Vibram, grandeur 42, peu portés, valeur
neufs 150 francs, cédés à 70 francs. Tél. (038)
51 46 12, le soir. 775971 -61

PAROI MURALE plus différents autres meu-
bles et bibelots. Visite, 23, rue du Vieux Châtel ,
4° étage, samedi 29 de 10 h à 13 h ou tél. (038)
24 1 7 52. 797549-61

URGENT, CAUSE DÉPART, salle à manger
(table + 2 chaises) état neuf (3 mois) en sapin;
machine à écrire (portable); chambre à cou-
cher, lit normal, état neuf (3 mois), foncé;
bureau + étagère, armoire; machine à coudre
Bernina, 300 francs. Tél. (038) 46 25 44.

775871-61

M Demandes à acheter
SAXOPHONE YAMAHA N» 32 (alto) neuf ou
d'occasion. Tél. 25 16 96. 776087 62

M À louer
STUDIO MEUBLÉ à l'est de la ville. Tél.
25 1 9 42. 775878-63

MARIN, appartement 3 pièces, 1350 francs
charges comprises. Tél. 33 84 08. 796951-63

PLACE DE PARC, quartier Monruz. Tél.
2410 50. 796974-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE, places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01 (int.
329). 786695-63

URGENT 3 PIÈCES Neuchâtel, vue, cuisine
agencée. Entièrement rénové. 1240 fr., charges
comprises. Tél. 42 22 43, le soir. 776078-63

CORCELLES: rue de la Chapelle 16, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, balcon, libre
tout de suite. Tél. 31 81 00. 776098-63

LOÈCHE-LES-BAINS, 2 pièces pour 2 à 4
personnes, 490 francs/semaine; Noël, 2 semai-
nes 1050 francs. Tél. (021) 801 58 83797577-63

URGENT, CAUSE DÉPART, 2 pièces, 970
francs charges comprises, à Bevaix. Tél. (038)
46 25 44. 775870-63

AU LANDERON appartement 3 pièces, place
de parc, ascenseur , balcon, etc., 1580fr. char-
ges comprises, tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 51 39 29. 797233-63

POUR LE 1°' JANVIER 91, appartement
VA pièces, cuisine équipée, grand standing,
terrasse, cheminée, prix 2163 fr., rue du Châ-
teau 4. Tél. (038) 21 45 49, dès 19 h. 796964-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, centre ville Neu-
châtel, immeuble rénové. Libre dès le 15 octo-
bre 1990, loyer actuel 1078 francs + 100 francs
de charges. Tél. 24 63 84, le matin. 775863-63

À MONTMOLLIN appartement de 5V2 pièces
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée, belle situation,
loyer 1750 fr. plus charges. Libre dès le 1"
novembre 1 990. Tél. (038) 31 38 89. 797258-63

A HAUTERIVE grand 514 pièces, rez-de-
chaussée, cheminée de salon, W.-C./salle de
bains et W. -C./sa lle de douche, cuisine agen-
cée, grand balcon, 1890 f r. charges comprises.
Date à convenir. Tél. (038) 33 29 36. 796688-63

NEUCHÂTEL, STUDIO, cuisine, salle de
bains, 600 francs par mois, libre tout de suite.
Tél. (032) 95 21 85 ou (038) 33 83 39 dès
19 h, et demander M. Christian Lenallio.

776103-63

SUPERBE APPARTEMENT de 4% pièces
(env. 120 mJ), grand salon, balcon, cuisine
agencée habitable, balcon, le tout avec beau-
coup de cachet dans petit immeuble de 4
appartements à Colombier. Prix 2050 francs,
charges comprises. Tél. 41 11 56. 775877-63

PESEUX, dès le 24 septembre 1990, beau 2
pièces récemment rénové, tranquillité, verdure ,
accès direct sur la pelouse, cuisine semi-agen-
cée (cuisinière et frigo à disposition), 765
francs + charges 129 francs par mois. Écrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-2464. 799734-63

M Demandes à louer
GRANDE ENTREPRISE de la place cherche
chambres. Urgent. Tél. (038) 204 353.797547-64

POUR 1E" OCTOBRE 1990 cherche studio ou
2 pièces meublé, région Çortaillod, Boudry,
Colombier. Tél. (038) 42 13 55. 776048-64

TOUT DE SUITE ou à convenir, appartement
2-3 pièces, Saint-Blaise-Le Landeron. Tél.
33 60 09. 776089-64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT 3
pièces, éventuellement à rénover, loyer maxi-
mum 900 francs, à Neuchâtel ou environs. Tél.
21 25 83 dès 10 heures. 776076-64

JEUNE HOMME CHERCHE appartement ou
grand studio, Neuchâtel ou environs. Tél.
33 84 37 la journée et 30 59 43 dès 19 heures.

776088-64

CHERCHONS pour un de nos professeur
invité, pour le 1" novembre au plus tard et
jusqu 'au 31.12.90, un studio meublé ou une
chambre meublée indépendante. Faculté des
lettres de l'Université, tél. 20 80 34. 796842-64

URGENT couple AVS sans animaux, calme,
cherche appartement 2-3 pièces avec douche,
rez-de-chaussée ou avec ascenseur , près des
services publics, prix maximum 700 fr. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-6482. 776001-64

DAME SEULE, calme, soigneuse, non fumeu-
se, cherche appartement de 2 grandes pièces
dans quartier tranquille, non loin du centre
commercial à Peseux, loyer modéré, date à
convenir. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-6494. 776109-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE RETRAITÉ pour petits travaux de
tous genres. S'adresser à P. Sturzenegger, tél.
(038) 25 95 51. 775874-65

MAMAN CHERCHE jeune fille ou dame,
pour s'occuper de ses deux enfants. Nourrie,
logée. Tél. 33 38 33. 776070-65

CHERCHONS PERSONNE de toute confian-
ce ou éventuellement maman de jou r pour
garder enfant de 1 5 mois, 4 demi-journées par
semaine (lundi et mardi matin - mercredi et
jeudi après-midi). Tél. (038) 21 30 60 de 19 h à
21 h. 796920-65

B Demandes d'emploi
DAME CHERCHE HEURES de ménage. Tél.
(038) 31 17 76. 775875-66

DAME CHERCHE heures de repassage. Tél.
(038) 24 03 17. 776092-66

DAME PERMIS B cherche nettoyage de bu-
reaux et repassage. Tél. 21 10 24. 775868-66

DAME CHERCHE des nettoyages de bureau.
Tél. (038) 33 64 78, après 18 heures. 776044-66

ÉTUDIANTE UNIVERSITÉ cherche job pour
tout de suite. Ecrire Allemann, Rocher 16, Neu-
châtel . 776102-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage, région Neuchâtel. Tél. (038)
42 43 18, heures repas. 799631-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
1 jour par semaine. Tél. (038) 53 42 86.

776079-66

JEUNE FEMME CHERCHE travail à 50 % ou
après-midi. Toutes propositions étudiées. Tél.
21 1 3 71 . 775866 66

TÉLÉPHONISTE PTT cherche emploi , récep-
tion-téléphone, ainsi que divers travaux secréta-
riat. Tél. (038) 31 60 82. 775873-66

CHERCHE À FAIRE le repas de midi dans
famille, ou garder des enfants. Tél. le matin au
31 97 90. * 

776090 -66

GYMNASIENNE GARDERAIT ENFANTS
ou aiderait pour les devoirs. Tél. (038)
30 49 41 . 797538-66

JEUNES FEMMES CONSCIENCIEUSES
cherchent heures de ménage dans bureaux.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-6492. 776091-66

EMPLOYÉE de commerce 55 ans cherche
emploi stable à 100%: comptabilité, connais-
sance de langues. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6483.

776003-66

¦ Divers
CHERCHE MODÈLES masculin-féminin pour
coiffure adaptée au visage. Tél. 25 29 83, de-
mander Romain. 775704-67

CHERCHONS ORGANISTE pour cultes du
mercredi soir à Neuchâtel. Pour renseigne-
ments: tél. 25 21 25. 775881-67

NOUS REMERCIONS la population de Cou-
vet, Saint-Sulpice et Fleurier de sa générosité
lors de la collecte de l'Armée du Salut776i08-67

ON CHERCHEVENDANGEURSadultes. Té-
léphoner aux heures des repas au 33 36 36.

776883-67

POUR VENDANGES, on cherche homme
débrouillard pour travaux au pressoir. Télépho-
ner aux heures des repas au 33 36 36.775882-67

SIMON AND GARFUNKEL: qui pourrait me
prêter la cassette vidéo du concert à Central
Park? Tél. (038) 31 32 26. 776094-67

DAME FIN TRENTAINE désire faire la con-
naissance d'un monsieur âge en rapport, pour
amitié ou plus si entente. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2466.

776100-67

BERTRAND, 38/CH, doit trouver une épouse
avant la fin de l'année. Vous qui désirez l'aider
à ce devoir, écrivez à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-6485, en joignant pho-
to récente. 776054-67

¦ Animaux
CHERCHONS NOTRE CHAT perdu le 23
septembre, rue des Moulins, Neuchâtel. Tél.
24 04 28 / 31 30 34. 776099-69

À VENDRE SUPER CHIOTS Dogues-Alle-
mands mâles, noir et bleu ou noir ou bleu avec
pedigree. Tél. (038) 51 23 60. 797545-59

À VENDRE CHATONS PERSANS, vaccinés,
pedigree LOH, 2 mois et demi. Jornod César,
Petit Clos 17, Fleurier (Val-de-Travers)797548-69

PERROQUETS A VENDRE. 650 fr. Tél.
(027) 36 64 03, le soir. 795952-69

TRÈS JOLIE PETITE CHATTE cherche foyer
accueillant et présence attentive. Téléphoner le
soir 24 45 64. 775039-69

RÉGION BÉROCHE, perdu chat noir, 8 mois,
non castré , collier de cuir brun. Tél. 55 34 33.

797526-69



Grande exposition d'automne «spfr
' I Vendredi, 28 septembre, de 8 h à 22 h I Votre concessionnaire officiel

Samedi, 29 septembre, de 8 h a 22 h depuis plus de 25 ans
Dimanche, 30 septembre, de 8 h à 22 h Nous vous présentons nos nouveaux modèles :

sans interruption
I L- I • ORION

• SIERRA CLX
w Profitez de nos offres d échange intéressantes A pi COTA VR O -
• Atelier avec équipement moderne ccpnDT m v
• Nouveau ! Service de dépannage jo ur et nuit v^LA
• Diverses voitures neuves en stock ™ PROBE GT
• Grand choix de voitures «occasion » de toutes marques Gratuit - Rafraîchissements
• Grand choix de voitures «combi» et collation pour tous les visiteurs

AIITAU A||C Cf*UMVEITED Î UICTDEC Entre Prise familiale avec conseils personnels
AUlUÎIAUa dUllWCl lCn btlICIIfCd Tél. (031) 95 53 75 Dès 28.9 (031) 755 53 75

Nous nous réjouissons de votre visite WALTEn SvHWEliEn JUNIOR

I JEUNE INGÉNIEUR ,
I INFORMATICIEN

REJOIGNEZ UNE ÉQUIPE DE POINTE!!!

I D e  formation ETS, EPF en informatique, (débu-
tant ou première expérience).

I
Vous souhaitez intégrer une société à taille hu-
maine et travailler dans un environnement techno-
logique performant.

J 

Situé dans le canton de Neuchâtel, vous bénéfi-
cierez d'une rémunération attractive et de possibi-
lités d'évolution au sein de la société.

I
La pratique de l'anglais ou de l'allemand ainsi que
la connaissance de la micro-informatique seraient

I 
appréciées.

Pour tout renseignement complémentaire, con- ¦

I
tactez-nous au plus vite et soyez certains de notre
entière discrétion.

A bientôt ! I
Alain Arnould 797096-35

I Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX -S OK # I

2 BIQRgN
Nous sommes une jeune entreprise pharmaceutique

appartenant au Groupe Galenica et nous nous préparons
à lancer nos produits de haute technologie sur les grands

marchés internationaux.
Pour l'enregistrement de nos produits, nous cherchons

un(e)

laborantin(e)
en chimie

connaissant les techniques HPLC et GC, avec quelques
années d'expérience si possible dans le domaine
pharmaceutique, capable de travailler de manière

indépendante au sein d'une petite équipe.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre

candidature avec curriculum vitae à
Mme L. Gertsch, Service du Personnel,

4, rue des Iles, 2108 COUVET/IME.
797099-36

Groupe Galenica 555

Boulangerie Ferchaud
Rue Haute 11,
2013 Colombier,
cherche

vendeuse
pour le 1e' décembre.
Tél. (038) 41 17 00,
entre 13 h-13 h 45
et 19 h 30-20 h 30. 799529 36

i amaaagi »i M ULMIKI

Pour une entreprise de la région, nous sommes à la recherche de leur
futur/e

COLLABORATEUR/TRICE
VOUS:
- CFC de commerce option «G»,
- intérêts pour un travail varié, comportant de nombreux contacts

humains,
- apte à travailler de façon indépendante,
- bon sens de la collaboration,
- bonnes connaissances en micro-informatique,
- bonnes connaissances de la langue allemande (un atout),

- au bénéfice d'une bonne première expé-
rience professionnelle.

jjjjjyHÉÉÉih lntéressé(e)s . alors contactez-nous au plus
vite ou faites-nous parvenir votre dossier de

Ĥ KJSïW. candidature que nous traiterons en toute

il BJ8» 799650-36 Catherine Knutti

jf JM "tST* F|gfc fÊr^T^^m\immmmr

W* 'S '_  M 13, RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

\\\ * L\ AV^lL*"—'"""
\V^ N̂'oubliez pas
-̂yy^^ ll '_ Sr- de jour comme

^̂ ]0 &^̂ 0ïj t ̂
de nuit!

SILVIO PETRINI
Valangin-Corcelles
cherche

FERBLANTIER,
INSTALLATEUR
SANITAIRE
Tél. (038) 31 15 09.

797584-36

mmmmmm\\\\\\\\\\\\\is
f

\\\\ Pour compléter l'effectif de notre service Import - I l I
Export, nous cherchons une / / / / /

secrétaire . 11111

 ̂
employée de commerce ' L

XNNX titulaire d'un CFC. Certaines connaissances dans n i
\V\V\ le domaine des transports internationaux seraient Il II h
\v\v un avantage. I II

S\V\ Notre nouvelle collaboratrice assurera le I Ir/li
\vvv secrétariat du service. Elle sera aussi chargée de ,'///////
\Vv\\ l'établissement de documents de transport, ' / / / / /
oNNX douane et assurance pour l'importation et . '/U//// /
\\\X l'exportation de fournitures de fabrication et I////////
\x\v machines (établissement de prix de revient). Elle /////////
\x\\ collaborera également au développement de la / / / / / / / / /
^̂ x\ bureautique dans 

le service. W//y///\XNN '///yyjw
^$Ĵ  Nous souhaitons engager une personne ayant si
;$Ŝ  possible déjà une formation informatique sur PC, wmw
$$Ĵ  Visio 4, Lotus 1-2-3 et Freelance. De langue É§1I1P
$$$$ maternelle française, elle possédera des vMÊÊï:
^^  ̂

connaissances orales 
et écrites des langues 

ÉI11P
^^  ̂

anglaise et allemande. 
lÊÊÊÊ ^

^=S~~=̂  Les personnes intéressées sont priées d'envoyer llllll s
^^rr̂  leurs offres, accompagnées des documents ^ÊÊÊ^
î̂~r usuels, au Service de recrutement. û ^Bs

Hl FABRIQUES DE TABAC J^Sg^ Hl
fffl REUNIES SA 1§1§P? «
y^yZZ- 2003 Neuchâtel -̂^̂ ~f\ ||| ||||

Membre du groupe Philip Morris 799632-36 lll llil :

éierrvit sa 
^̂ ^̂ ^figure parmi les plus importants A^L^^F ^̂ B ^^,fabricants de matériaux de AM ̂ T D„,„ ¦_ rA r ,- „„ k̂m.

construction de Suisse. La AmmW 
P°ur ,la .reSl0n 

^^phase actuelle est caracté- 
^̂ F/^etFR/ HJ/RF/NFJ ^krisée par l' innovation. ^^(GE/VD/VS/ FR/JU/ BE/ NE) ^V

A W m T  nous cherchons un ^MPlusieurs millions AM L̂w ^B
sont investis A^k ̂kr
dans le secteur Am\ ^r  m *- m *- *- • ¦¦"* " ^^aelegue commercial
^F «génie civil »

A^L ̂W Dans le cadre de vos activités , vous entretenez des relations
-WF^F étroites avec nos partenaires qui sont des ingénieurs, entrepri-

A^k̂ W ses de génie civil, maîtres d'ouvrages.
f̂l T̂ Vous prospecterez auprès d'eux en vue d'une application de nos
^W systèmes d'adduction d'eau et de canalisation. Etant constamment

^kr sur le 
terrain, vous étudiez l'évolution du marché et nous en informez.

y Un suivi permanent des offres établies fait partie intégrante de vos
tâches.

Technicien affirmé (ing. ETS, dessinateur en génie civil avec formation
complémentaire, praticien du chantier, etc.), vous avez plusieurs années
d'expérience au service externe. Motivé par la vente, animé d'une ténacité à
travailler à longue échéance, vous êtes résolu à atteindre les objectifs fixés.
Vous êtes bilingue.
Conscients qu'une formation approfondie est indispensable pour assurer
l'efficience sur le marché, nous vous ferons bénéficier d'une introduction
soignée. Nos services internes vous soutiennent efficacement par des études
techniques détaillées et l'établissement d'offres. Nos prestations salariales et
d'engagement sont adaptées aux hautes exigences requises par ce poste.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents usuels à
M. S. Tramaux, sous-directeur
ETERNIT S.A . 1530 PAYERNE 799701 36
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retraité
quelques heures
par mois pour
l'entretien d'un
jardin.

Tél. 24 58 00.
799733-36

¦
Pour une entreprise de Neuchâtel, nous

I sommes à la recherche d'un

j CUISINIER |
1 Excellentes conditions de travail
I (soirée libre).
I Contactez au plus vite
1 M. D. CiCCOne. 796990-36

\( T fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J L \ Placement fixe et temporaire I
| N̂ r^J  ̂ Votre fulur emp loi lut VID EOTEX * OK 8 '
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Du nouveau sur cet écran: en exclusivité, le programme sport de ZUG. Il ne dure
que 30 minutes et se contente de 45 litres d'eau et de 0,5 kWh de courant.

¦ Hp̂ ĵÉfP ¦ ¦ 

^B j f̂lv' lii---' ' m l̂' *P Îpĵ H *¦ / /   ̂¦ V*

j | |  %v consommation d'eau réduite de moitié et un régime d'essorage inégalé (1500 t/min) .

4002 Bâle, Schillerstrasse 2 , téléphone 061 -35 29 14. 6500 Beiiinzone, Via Tatti 3, téléphone 092-25 62 32. 2501 Bienne, 63, rue Centrale, téléphone 032-22 14 11. 7000 Coire, Alexanderstrasse 14, téléphone 081-22 17 67. 1211 Genève 6, 5, rue
des Cordiers/22, rue du Nant , téléphone 022-735 48 70. 1005 Lausanne, 14, av. Mon-Repos, téléphone 021-23 24 48. 9000 St-Gall, Rosenbergstrasse 30, téléphone 071 23 24 28. 6301 Zoug, Zugorama, Baarerstrasse 124, téléphone 042-33 94 33.

\
Restaurant de l'Aéroport

•T_r-""".«air Aimé Bongard
K̂/fâfar 

Bd des Eplatures 54
2̂̂ "̂ La Chaux-de-Fonds
^̂  ¦ . ' <? 039/26 82 66

Spécialités de

CHASSE
Bolets frais

Rôsti
et toute autre spécialité à la carte

et sur assiette.

Jeudi soir fermé.
797236-13

V J

^̂ MMt PBSBMtf BiJUUWUUW ^̂
¦lt'/ ' : ':¦ ¦¦

olma H
St-Gall
11-21 octobre
Foire suisse de
l'agriculture et de
l'économie laitière

.
(forfait 0LMA>
train + bus + entrée

793018-56 v<J^m^̂ .
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Hôtel ïjes Communes!

RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 5713 20
Le Relais campagnard des gourmets

SPÉCIALITÉS ACTUELLES
La chasse - Cuisine chinoise

Le Chinois du Val-de-Ruz est de retour
Au centre du canton salles pour réceptions, banquets,

mariages. (15-20-30-80-200 places) S 796878-13

Auszug aus unserer Wild-Karte :
Hirschterrine mit
Zitrusfrùchten Fr. 18.-
Gebratenes Rebhuhn
mit Feigen an
Portwein-Sauce Fr. 38.-
Rehschnitzel mit Birnen
und Orangen Fr. 36.-
Rehrùcken «Elite »
(ab 2 Pers.) p. P. Fr. 49. -
Unser Stolz: Frisches Wildfleisch erster
Qualitâl reichlich garniert , eine Auswahl
ausgezeichneter Weine zu vernïinftigen
Preisen. 796981-13

14, rue de la Gare, CH-2S02 Biel-Bienne
Tél . 032 22 54 4) ¦ Fox 03? 22 13 83 ¦ Tx 934 101 .

C'EST AUSSI PM
LA FÊTE JW

CHEZ CULBUTE
AU CAFÉ DE LA TOUR

VENEZ VOUS RESTAURER
• choucroute garnie
• civet de chevreuil, spatzli
• fondues - steak,.

ouvert tous les jours
dimanche de 17 h à 22 h

NEUCHÂTEL
Fausses-Brayes

| Tél. (038) 24 62 98 |
Bonne Fête des vendanges !

- L 797562-13J

H t̂tj Af>s 
A DÉCOUVRIR

P

N 
"EL Hôtel-Restaurant
W de la CROIX-BLANCHE

M. et Mm* Ferreira
2088 Cressier - Tél. 038/47 11 66
Fermé le mercredi

DÈS AUJOURD'HUI j
UN FAMEUX Y Y
COUP DE FUSIL >JUr
POUR LA CHASSE jg^Venez déguster nos spécialités ""̂ sHT^; : ¦ ¦ ¦
à 5 minutes de Neuchâtel 797560-13 v ÊmSÊi

rJnAW Âm̂ E^̂ ^m̂WAm\ m̂/f mm\ïÈ Wf m \ S ^  B ĵTf, P̂gQjJB |Hb|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H^H L̂mmmmA

M LA CHASSE H¦ EST ARRIVÉE! ¦
H Notre chef vous propose: H
H Terrine de gibier ¦

¦ Médaillons de chevreuil
m Spatzli, choux de Bruxelles ¦
¦ Poire aux airelles ¦

I Coupe Royale
I Menu complet Fr. 35.-
[ Assiette du jour Fr. 25.- I

HÔTEL TÊTE-DE-RAN
Réservations au (038) 53 49 33

797072-13

i ^Pour cause de départ,

à vendre
grand choix de tableaux
et lithographies cotés.

Rugin 15
téléphone (038) 31 94 51

de 15 à 19 heures. 796970 45

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 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. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 791372-45

HIHiaiHMHHHl

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

A vendre

Thuyas Occid.
h. 80 à 160 cm.
Exemple: 120 cm à
Fr. 13.50.
Toute variété pour haie,
arbustes à fleurs,
conifères.
Pépinière de la Broyé.
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. (037) 61 54 77.

795509-45

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 57 cm,
Fr. 900.-,
écran 51 cm
Fr. 550.-.

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

799710-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un
an de garantie.
Fr. 350.- à Fr. 450.-
pièce.
<p (037) 6417 89.

799709-45

MUR IST dans les deux cafés
Vendredi 28 septembre à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifiques lots : viande, fromage

22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit : Estavayer, place de la

poste, 19 h.
Payerne, place de la
gare, 18 h 45.

FC Mur ist. 799705.55

Quotidien d'avenir

i "̂Pour cause de départ

urgent à vendre
salle à manger et chambre à coucher, voltai-
res, bergères, bibelots, vaisselle et grand
choix de tableaux.
Rugin 15, téléphone (038) 31 94 51, de
15 à 19 heures. 795969-45



Taux : nouveau projet
M. PRIX — La commission du Conseil national a rempla-
cé le projet de surveillance conjoncturelle par une sur-
veillance ((concurrentielle}} des prix en matière de taux.
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Les diplomates menacés
Bagdad somme les dip lomates occidentaux de lui fourn ir les noms des personnes réfugiées dans les ambassades

et leur rappelle que quiconque abrite des étrangers court le risque d'être condamné à mort
m m ne véritable polémique a dominé
I I la journée d'hier, sur le front du

Golfe, à propos d'une note ira-
kienne remise à plusieurs ambassades,
réclamant une liste des réfugiés étran-
gers dans les locaux diplomatiques et
rappelant qu'une loi toute récente me-
nace de mort quiconque donne refuge
à des étrangers.

Mais Bagdad soulignait que cette
note avait été mal comprise et ne cons-
tituait pas une menace pour les diplo-
mates étrangers.

Tout est parti mercredi soir, lorsque
le secrétaire d'Etat James Baker a rap-
porté qu'une note remise à l'ambas-
sade américaine de Bagdad menaçait
de tuer quiconque abriterait des étran-
gers non-diplomates dans les ambas-
sades de Koweït et Bagdad. «Nous
l'avons lue, nous la jugeons répugnante
et nous la rejetons», a-t-il souligne.

Les Etats-Unis refuseront en outre de
fournir la liste des non-diplomates se
trouvant dans ces locaux diplomatiques
et dans des résidences de diplomates,
ainsi que le demandait l'Irak, avait-il
ajouté.

A Paris, le porte-parole du Quai
d'Orsay a annoncé hier matin que
l'ambassade de France à Bagdad
avait reçu, «comme toutes les autres
représentations diplomatiques à Bag-
dad», une note rappelant la fameuse
résolution No.-341 punissant de mort
quiconque abrite des étrangers. Mais,
interrogé sur la teneur de la note re-
çue, il a précisé qu'il n'y avait pas de
demande de liste des personnes figu-
rant dans l'ambassade.

Protestation suisse
Le chargé d'affaires suisse à Bag-

dad, Christoph Bubb, a de son côté
protesté contre la note des autorités
irakiennes exigeant la liste des person-

nes hébergées dans I enceinte diploma-
tique suisse et a refusé d'accéder à
cette demande, a indiqué hier la por-
te-parole du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

La représentation suisse à Bagdad
n'entend pas donner suite à cette de-
mande car elle est contraire à la Con-
vention de Vienne sur les relations di-
plomatiques, a précisé la porte-parole.

L'ambassade de Suisse n'est d'ail-
leurs pas concernée par cette noté car
tous les ressortissants suisses retenus en
Irak ont été enregistrés à leur arrivée
et l'enceinte diplomatique n'abrite au-
cune personne à titre privé.

Le Foreign Office reconnaissait aussi
avoir reçu une note jugée menaçante
pour ses diplomates. «Nous la rejetons
totalement», a déclaré un porte-pa-
role, qui précisait que tous les pays de
la CEE avait reçu cette note, tard mer-
credi, de la part du ministre irakien des
affaires étrangères Tarek Aziz.

Ce dernier se refusait à tout com-
mentaire, maïs des responsables ira-
kiens affirmaient hier que ce mémoran-
dum avait été mal compris. Celui-ci ne
constitue, selon eux, pas une menace
pour les diplomates étrangers mais
rappelle une loi s'appliquant aux Ira-
kiens.

Il y avait par contre beaucoup moins
d'incertitudes sur une autre note adres-
sée mercredi par le gouvernement ira-
kien à toutes les missions diplomatiques
non arabes, selon des diplomates occi-
dentaux, et annonçant qu'il ne leur se-
rait plus remis de rations alimentaires
pour leurs ressortissants, à partir de
lundi prochain.

Les autorités locales expliquaient
cette décision par la pénurie qui de-
vrait suivre le tout nouvel embargo
aérien. Daniel Bernard, porte-parole
du Quai d'Orsay, a qualifié cette déci-

ARABIE SEOUDITE — Des hélicoptères français se posent sur une base à
proximité de la frontière irakienne. reuier

sion d «acte de barbarie intolérable»
si elle s'avérait exacte. Paris disait hier
en fin d'après-midi qu'aucune note de
ce type n'avait été reçue par l'ambas-
sade française.

La décision de Bagdad de ne plus
délivrer de tickets de rationnement
n'aura pas de conséquences immédia-
tes pour les Suisses. La porte-parole du
DFAE a en effet qualifié de «bonne»
la situation alimentaire pour la colonie
suisse. La plupart d'entre eux résident
à l'hôtel où il n'y aucune restriction de
ce type, rappelle-t-on à Berne.

Le Comité international de la Croix
—Rouge (CICR) a pour sa part démenti
avoir été informé début septembre par
les autorités irakiennes que l'approvi-

sionnement des étrangers serait sus-
pendu le 1er octobre. Selon Bagdad,
le CICR avait été informé de cette
décision par ministre irakien des Affai-
res étrangères Tarek Aziz.

Le ministère irakien de l'intérieur a
par ailleurs annoncé l'entrée en vigueur
d'une nouvelle loi donnant jusqu'au 31
octobre aux Koweïtiens pour devenir
citoyens irakiens. Il n'a pas précisé la
peine qu'encouraient les récalcitrants.

Dans le domaine des expulsions, Ma-
drid a ordonné à quatre diplomates
irakiens de quitter le pays, en repré-
sailles de l'expulsion par Bagdad de
deux diplomates espagnols. Et 1 0 di-
plomates irakiens, dont quatre expul-
sés, ont quitté l'Egypte.

Sur la scène internationale, le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak a me-
nacé de détruire, «dès le jour sui-
vant», tout missile irakien qui serait
installé au Soudan.

Aux Nations Unies, l'émir du Koweït,
Cheikh Jaber Ai-Ahmed Al-Sabah,
très app laudi, a pris la parole devant
l'Assemblée générale et a remercié la
communauté internationale pour son
soutien contre cette «agression bru-
tale ». Mercredi, la CEE et l'Union so-
viétique avaient publié une condam-
nation commune de l'Irak et réclamé
la restauration du gouvernement ko-
weïtien.

Sur le plan militaire, deux navires
égyptiens et trois français ont franchi
hier le canal de Suez en direction de
l'Arabie séoudite. La frégate améri-
caine «Elmer Montgomery » a par ail-
leurs dû recourir à des tirs de semonce
contre le pétrolier irakien «Tadmur»,
dans le sud du Golfe d'Aqaba, mais
l'a laissé repartir après avoir constaté
qu'il était vide.

Dans le domaine financier et pétro-
lier, enfin, l'annonce mercredi par
George Bush de la mise sur le marché
d'ici deux semaines de cinq millions de
barils des réserves stratégiques amé-
ricaines (sur 590) a provoqué une
baisse du cours de référence du Brent
de la mer du Nord pour novembre à
Londres, à 36,60 dollars le barils, soit
1,35 dollar de moins que la veille à la
clôture.

En revanche, on ne puisera pas,
pour l'heure, dans les réserves légales
suisses de pétrole. Interrogé hier, un
porte-parole de l'office fédéral de
i'approvisionnement économique a re-
levé que la situation actuelle en Suisse
ne l'exigeait pas. /ap-afp-ats-reuter

Contacts renoués
L'Iran et la Grande-Bretagne ont

décidé de reprendre leurs relations
diplomatiques interrompues depuis
un an et demi, a indiqué hier un
communiqué de la mission iranienne à
l'ONU. Cette reprise a été confirmée
de Londres par le Foreing Office.

Cette décision est effective depuis
ce jeudi 17 septembre, précise le
communiqué, ajoutant que «la Répu-
blique islamique d'Iran et le Royau-
me-Uni ont repris leurs relations di-
plomatiques sur la base du respect
mutuel et vont réouvrir leurs ambas-
sades à Londres et Téhéran dans un
mois».

Les relations diplomatiques entre
les deux pays ont été rompues à la
suite de la condamnation à mort de
l'écrivain britannique d'origine in-
dienne, Salman Rushdie auteur des
«Versets sataniques », jugé blasphé-
matoire à l'égard de la religion isla-
mique par l'Iran.

L'annonce de cette reprise des re-
lations coïncide avec la présence à
New York pour le débat général de
l'Assemblée générale de l'ONU, du
ministre iranien des Affaires étrangè-
res, Ali Akbar Velayati, et du Britan-
nique, Douglas Hurd.

Officiellement, les deux hommes ne
se sont pas encore rencontrés. Par
contre, Ali Akbar Velayati a eu de-
puis le début de son séjour à New
York, dimanche, plusieurs entretiens

avec les responsables de la diploma-
tie européens, parmi lesquels Roland
Dumas et Hans Dietrich Genscher.

Jusqu'à ce jour, les intérêts iraniens
en Grande-Bretagne étaient repré-
sentés par le Pakistan, et ceux de
Londres à Téhéran par la Suède.

Par ailleurs, l'écrivain Salman Rush-
die évoque «l'enfer» de sa vie de
proscrit et se déclare à nouveau
«désolé» d'avoir offensé des musul-
mans avec son livre «Les Versets sa-
taniques», dans sa première inter-
view télévisée depuis la «fatwa» de
l'ayatollah Khomeiny le condamnant
à mort, il y a 18 mois.

Dans un communiqué, le comité in-
ternational de défense de Salman
Rushdie, «conjointement» avec l'écri-
vain, s'est félicité de la normalisation
des relations entre Londres et Téhé-
ran, mais a réitéré le droit à la
liberté d'expression.

Au cours de l'interview, Salman
Rushdie, qui vit caché dans le sud de
l'Angleterre sous la protection per-
manente de Scotland Yard depuis
février 1989, déclare: ((Des gens ont
dit que je devrais être puni. Si la
punition était le but, alors j'ai été
puni. Je suis en pleine forme, mais en
fait ça a été l'enfer».

Il ajoute qu'il est «désolé» que son
roman ait offensé des musulmans:
«Je ne voulais pas (les insulter) et je
suis triste que ce soit le cas», /afp

La couleur des bannières
Par
Louis-Albert
Zbinden

Proches ou lointains, les conflits pro-
voquent toujours, non seulement chez
les nations qu'ils opposent mais aussi
dans l'opinion des pays tiers, des ju-
gements moraux manichéens: les bons
et les méchants. On l'a vu lors des
guerres européennes, avec évidem-
ment la réversibilité du bien et du mal
selon le camp auquel on appartient
ou l'adhésion qu'on lui apporte de
l'extérieur.

Entre ! 939 et 1945, les puissances
occidentales avaient mis leur cons-
cience dans la défense de la démo-
cratie contre les dictatures totalitaires,
alors que ces dernières avaient mis la
leur dans la lutte contre la ploutocra-
tie et le bolchévisme.

L'ennui est que dans cette guerre
l'Occident eut pour allié l'URSS de
Staline qui, pour le mépris de l'homme
et de la souveraineté des Etats,
n'avait rien à envier à Hitler. De
même, aujourd'hui au Moyen-Orient,
on trouve dans le camp de la liberté
des troupes du dictateur syrien Hafez

el Hassad, l'envahisseur impuni du Li-
ban.

Se couvrir de son appartenance à
l'ONU pour partir en guerre au nom
du droit international, alors que Da-
mas n'y voit que l'occasion d'en dé-
coudre avec son vieil ennemi irakien,
relève de l'imposture. Voilà qui de-
vrait suffire à nuancer la couleur des
bannières pour ceux qui les contem-
plent avec un peu de distance, mais
qui apparemment ne suffit pas à ceux
qui les voient claquer au-dessus de
leurs têtes. Même avec un diable dans
ses rangs, on mène le bon combat,
dès lors que le grand Satan est dési-
gné en face. La fin justifie les moyens.

Ces jugements réducteurs, on les
croirait produits par l'imminence des
affrontements, comme si le fait de
recourir à la force, donc à la mort,
appelait à l'avance de grandes excu-
ses, telles qu 'intérêts vitaux, défense
de la civilisation ou guerre sainte.

Toujours également se marque d'un
camp à l'autre la même incompréhen-
sion à l'égard des motifs de l'adver-
saire, d'où le choc des griefs avant
celui des armes: «Comment pouvez-
vous soutenir ce pays? ~ Et vous
celui-là!» A chacun ses raisons, et ce
sont parfois les mêmes. On le voit
dans la crise du Golfe où l'impéria-

lisme est dénoncé de part et d'autre,
celui de Saddam Hussein par l'Occi-
dent et celui des Etats-Unis par les
Irakiens. A chacun le sien.

Du point de vue de la polémologie,
qui est la science de la guerre, on
pourrait avancer que c'est lorsque
l'opposition des intérêts les enferme
dans un rapport d'exclusion récipro-
que que la guerre éclate. Ce qu 'il
faudrait pour l'éviter, par conséquent,
c'est un effort tout aussi réciproque
des antagonistes pour se mettre à la
place de l'autre, et essayer de com-
prendre ses raisons. Qui en a été
jamais capable? Un Etat sur pied de
guerre n'est pas en position d'arbitrer
son propre conflit.

D'où l'utilité d'un recours à des Etats
tiers ou à des organismes internatioa-
nux dont la neutralité cautionne la
justice. On ne contestera certes pas à
l'ONU sa fermeté dans la crise du
Golfe ni le bien-fondé des résolutions
prises contre l 'Irak par le Conseil de
sécurité. Il n'en reste pas moins que
l'ONU se trouve par la force des
choses rangé aux yeux de l'Irak dans
le camp de ses ennemis, ce qui la
disqualifie comme instance d'arbi-
trage.

0 L.-A. Z.

BREDOUILLES — Trois hommes ont tenté d'enlever ou de
tuer à son domicile (photo) un général américain à
Bruxelles. Mais l'officier était en vacances... ap
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4me hausse inéluctable
Entre les banques et Jean-Pascal Delamuraz qui campent sur leurs positions, la commission du National

coupe la poire en deux en proposant une surveillance «concurrentielle» des taux hypothécaires
Du Palais fédéral

O

n connaissait les positions de dé-
part, elles n'ont pas bougé à
l'issue des discussions que la dé-

légation du Conseil fédéral pour les
affaires économiques a menées hier
matin avec la Banque nationale suisse
(BNS), la Commission fédérale des ban-
ques (CFB) et les banques elles-mêmes.
Les milieux bancaires continuent de
qualifier d'impossible un report de la
quatrième hausse des taux hypothécai-
res en deux ans, le Conseil fédéral tient
mordicus à son arrêté fédéral urgent
visant à placer les intérêts hypothécai-
res sous une surveillance conjoncturelle
(politique) des prix. Saisie du dossier
hier après-midi, la commission du
Conseil national a en quelque sorte
coupé la poire en deux: elle proposera
un arrêté fédéral urgent de son cru
instituant, immédiatement et pour une
durée de deux ans, une surveillance
structurelle (sous l'angle de la concur-
rence) des taux hypothécaires. Selon la
mouture de la commission, cette surveil-
lance sera exercée par M. Prix qui
devra cependant consulter la commis-
sion des banques et la BNS avant de
prendre ses décisions.

Par ailleurs, elle sera supprimée si la
loi prévoyant une surveillance structu-
relle des taux — prête à être exami-
née par le Parlement — entre en vi-
gueur entre-temps. Selon le calendrier
officiel, le dossier sera au menu des
conseillers nationaux mardi matin
avant de passer à celui des conseillers
aux Etats le lendemain.

Les banques bétonnent
La commission, ont indiqué sa prési-

dente Ursula Ulrich (PS/SO) et son rap-
porteur latin Gabriel Theubet
(PDC/JU), a d'abord pris connaissance

LES BANQUES EN QUESTION — Jean-Pascal Delamuraz (à droite) avec une délégation de banquiers. key

de l'«échec» des négociations entre le
Conseil fédéral et les milieux bancaires.
La BNS juge que la marge de manoeu-
vre laissée par un franc fort en matière
de politique monétaire est déjà utili-
sée; elle promet toutefois qu'elle as-
souplira ses taux au moindre signe po-
sitif du marché. De leur côté, les ban-
ques soulignent qu'elles sont dans l'im-
possibilité de reporter la hausse des
taux, d'autant qu'elles ont déjà perdu
de l'argent sur le marché hypothé-
caire; à noter cependant que les ban-
ques cantonales seraient d'accord de
surseoir à une hausse, mais à la condi-
tion expresse que les grandes banques
fassent de même; enfin, les banques
promettent d'examiner les cas de ri-
gueur individuels avec attention. Quant
à la commission des banques — la
protectrice des créanciers, qui est le
seul organe à connaître le bilan exact
des établissements bancaires — , elle
est aussi d'avis qu'un report de la
hausse est impossible, mais elle met en
relief la volonté des banques de tra-
vailler, en collaboration avec les collec-
tivités publiques, à corriger les déséqui-
libres sur le marché foncier et le mar-
ché du logement.

Passant outre à une proposition de
Walter Frey (UDC/ZH), la commission
a décidé l'entrée en matière par 13
voix contre 9. A la surveillance conjonc-
turelle défendue par le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP), elle a préféré la sur-
veillance structurelle proposée par
Franz Jaeger (ind/SG) par 15 voix
contre 7. Si elle a admis le droit de
regard de la commission des banques
et de la BNS (par 1 3 voix contre 8),
elle n'a cependant pas suivi Georg
Stucky (rad/ZG) qui proposait carré-
ment de confier la surveillance des prix

a la commission des banques. Au vote
final, l'arrêté a été accepté par 10
voix contre 7.

Contre la cinquième
Si l'urgence est votée par le plénum,

l'arrêté entrera de suite en vigueur, soit
un mois avant l'entrée dans les faits de
la hausse annoncée des taux hypothé-
caires. Mais comme il faudra du temps
au nouvel instrument de M. Prix pour
pouvoir être mis sur pied, cette hausse
échappera sans doute à sa loupe.
Doit-on comprendre que la machine
inventée pour réagir à la quatrième
hausse ne sera efficace que contre une
éventuelle cinquième hausse? «C'est
une interprétation qui peut être soute-
nue», répond Gabriel Theubet.

La commission proposera aussi, sous
forme de motion, deux propositions de
Charles Friderici (lib/VD), l'une deman-
dant que le Conseil fédéral abroge les
arrêtés urgents de l'année passée limi-
tant les investissements immobiliers des
caisses de pensions et instaurant une
charge maximale en matière d'immeu-
bles (proposition votée par 12 voix
contre 7), l'autre exigeant un assouplis-
sement de l'arrêté urgent de l'année
passée établissant un délai avant la
revente d'immeubles (proposition votée
par 11 voix contre 7).

Libéralisme à la Delamuraz
Après les porte-parole de la commis-

sion, Jean-Pascal Delamuraz a exposé
son point de vue. ((La négociation entre
les milieux bancaires et le Conseil fédé-
ral s'est déroulée dans une ambiance
positive et ouverte; même si elle n'a
pas atteint les résulats que nous souhai-
tions, le consensus est rétabli, et c'est
l'essentiel». Le patron de l'économie
publique semble demeurer convaincu
que les banques auraient dû s'astrein-

dre ((spontanément» a un report de la
quatrième hausse, mais il constate que
ce n'est pas possible, ((pour des raisons
scientifiquement et techniquement dé-
montrées», note-t-il avec une once
d'ironie.

De l'instrument sorti des délibérations
de la commission, Jean-Pascal Delamu-
raz note que c'est une proposition
«plus douce» que la sienne, mais
qu'elle n'est ((pas un tigre de papier».
((Un de ses inconvénients est qu'elle ne
peut pas prendre en compte la qua-
trième hausse des taux hypothécaires»,
déplore-t-il avant d'expliquer: «Notre
préoccupation était double, conduire
une politique de lutte contre l'inflation
— or, laisser aller une quatrième
hausse est un signe contre-productif —

et prendre en compte une situation
sociale difficile. Nous disposons, avec la
surveillance structurelle, d'un instrument
moins performant pour suivre cette po-
litique».

Dès lors, tout en relevant avec satis-
faction les intentions positives expri-
mées par les banques, le Conseil fédé-
ral maintiendra sa proposition initiale
devant les Chambres. «Le vieux libéral
que je suis ne peut être suspecté d'in-
terventionnisme», se défend Jean-Pas-
cal Delamuraz en mettant en évidence
le fait que les marchés hypothécaire et
du logement sont de toute façon faus-
sés actuellement.

0 st. s.
% Lire notre commentaire «Après la

fièvre»

Seringues en campagne
Le Conseil fédéral a reje té hier une initiative tendant à la suppression

de la campagne de vaccination contre les maladies infantiles
• m algré les critiques de certains
fyl médecins et des expériences né-

gatives auK Etats-Unis, le Conseil
national soutient la campagne de vac-
cination contre la rougeole, les oreillons
et la rubéole (ROR). Par 84 voix contre
25, la Chambre du peuple a refusé
hier de donner suite à l'initiative parle-
mentaire de l'écologiste bernois Rudolf
Hafner qui demandait que l'on stoppe
cette campagne.

Suivant les recommandations de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a lancé cette campa-
gne nationale de vaccination en 1 987
dans le but d'éradiquer la rougeole, la
rubéole et les oreillons d'ici l'an 2000.

Le corps médical n'était pas unanime
sur l'opportunité de cette campagne.

C'est ainsi que 1 80 médecins ont fait
observer que ces maladies d'enfant ont
leur utilité du fait qu'elles renforcent le
système immunitaire. De plus, la géné-
ralisation de cette triple vaccination esl
disproportionnée: les garçons n'ont pas
besoin d'être vaccinés contre la ru-
béole et il n'est pas nécessaire de
vacciner les filles contre les oreillons.

En lançant cette campagne de vacci-
nation sans consulter les parents, les
médecins et les milieux concernés,
l'OFSP n'a pas respecté les règles dé-
mocratiques, a argumenté Rudolf Haf-
ner. A propos des Etats-Unis, où 95%
de la population est vaccinée, il a dit
qu'on avait observé une recrudescence
des épidémies de rougeole et que cel-
les-ci avaient fait dix fois plus de victi-

mes que ce n était le cas avant le
lancement de la campagne de vaccina-
tion. Par conséquent, il estime qu'il faut
laisser le soin aux parents de décider.

Le président de la commission Fritz
Hari (UDC/BE) a souligné que cette
triple vaccination n'était pas obliga-
toire et que la décision de faire vacci-
ner les enfants incombait toujours aux
parents. Il a souligné par ailleurs que
ces trois maladies d'enfants pouvaient
avoir de graves séquelles. C'est pour-
quoi l'OMS et la majorité des experts
sont convaincus du bien-fondé de ces
vaccinations.

Les partis bourgeois, mais aussi cer-
tains Verts, se sont ralliés à ce point de
vue et ont nettement rejeté l'initiative
de Rudolf Hafner. /ap

CORPS MÉDICAL - Il n 'était pas unanime sur l'opportunité de cette campa-
gne, keystone

Ap rès la f ièvre
-JE--

Par Stéphane Sieber

Après l'annonce sur-
prise de la quatrième
hausse des taux hy-
pothécaires en deux
ans, Jean-Pascal De-

lamuraz, pique au vif, s est mis au
travail «sans écarter les options
non libérales» pour trouver une ri-
poste de choix, tl a d'abord été
question d'un blocage pur et simple
des foyers, avant que le Vaudois
ne se rabatte sur le contrôle politi-
que des taux hypothécaires. Les
mauvaises langues susurrent que
l'idée est sortie du cerveau d'Otto
Stich avant d'arriver dans l'oreille
du patron de l'Economie publique
par l'intermédiaire du directeur —
socialiste — de l'Office fédéral du
logement, Thomas Guggenheim.
Toujours est-il qu 'elle n'a passé la
rampe que par quatre voix (les
deux socialistes, le radical Jean-
Pascal Delamuraz et le démocrate-
chrétien Flavio Cotti) contre trois
parmi les Sages eux-mêmes. Rien
d'étonnant donc si le consensus est
si difficile à trouver dans le monde
parlementaire.

Hier, c'est sans doute unique-
ment à cause de l'intransigeance
des banques — au demeurant fon-
dée sur un raisonnement économi-
que sans faille — que la majorité
de la commission du Conseil natio-
nal n'a pas osé succomber à la
tentation de poignarder ce projet,
se contentant de lu! vider une
bonne part de son contenu en subs-
tituant la notion de surveillance
concurrentielle à celle de surveil-
lance conjoncturelle. Cela signifie
que si cet arrêté est voté,. Odilo
Guntern ne pourra pas stopper une
hausse des faux sous prétexte
qu'elle nuirait au climat social, il

devra justifier sa décision en mon-
trant du doigt une entente cartel-
laire des établissements bancaires
et sera tenu, de surcroît, de consul-
ter la commission des banques et
l'institut d'émission. On n'en est
pas encore à la solution la plus
logique qui consisterait à confier la
surveillance des prix à la BNS elle-
même, mais le risque de voir quel-
que banque contrainte de fermer le
robinet des prêts à cause d'une in-
tervention intempestive de l'Etal se
trouvera néanmoins du coup consi-
dérablement amoindri. Il pourrait
même être totalement exclu si le
Conseil des Etats se montre fidèle à
son image traditionnelle de gardien
de l'orthodoxie libérale — une hy-
pothèse probable dans la mesure
où Jean-Pascal Delamurdi n'ap-
partient pas au parti dominant de
ta Petite Chambre.

Certes, le combat n'a pas encore
atteint sa phase paroxysmique.
Quelles critiques acerbes et théâtra-
lement médiatisées n'entendra-t-on
pas la semaine prochaine contre
les parlementaires accusés d'être
uà la solde des banques» chaque
fois qu'ils n 'appliquent pas auto-
matiquement les recettes dirigistes
des défenseurs attitrés des locatai-
res. Mais peu importe au fond. La
seule chose qui compte est
qu'après l'accès de fièvre et la mise
à l'écart des recettes de Père Noël,
la volonté unanimement affirmée
de s 'attaquer aux racines du mal et
non à ses symptômes se concrétise
rapidement. Dans un esprit cons-
tructif, une redéfinition du rôle de
l'épargne forcée -- qui passe par
une réhabilitation des caisses de
pension — pourrait être la première
pierre de ce nouveau consensus.

: o st. s.



Soutien
moral

à Achtari
U- 

ne trentaine de personnalités
;< vaudoises ont décidé d'apporter
y leur soutien moral au pharmacien

Marc Achtari, condamné à 10 ans de
prison pour meurtre. Dans une confé-
rence de presse tenue hier à Lausanne,
ce comité de soutien, appuyé par la
Ligue suisse des droits de l'homme
(LSDH), a déclaré s'engager pour
qu'une justice équitable et digne de ce
nom soit rendue dans cette affaire.

Pour le comité, la procédure au
terme de laquelle le pharmacien ro-
montois a été reconnu coupable par la
justice fribourgeoise n'a pas respecté
la présomption d'innocence, comme le
prescrit la Convention européenne des
droits de l'Homme. Après une enquête
lacunaire et unilatérale, l'intime convic-
tion des juges s'est fondée sur des faits
controversés et des suppositions.

Faute d'un mobile suffisamment éta-
bli, et en l'absence de faits établissant
la culpabilité, le doute aurait dû profi-
ter au pharmacien, alors que le second
verdict rendu à Bulle n'a fait qu'épais-
sir le mystère, estime le comédien Lova
Golovtchiner. Pour le député et profes-
seur Georges Peters, la justice s'est
uniquement demandé comment l'accusé
pouvait être le coupable.

Le verdict de Bulle ayant été récem-
ment confirmé par le tribunal cantonal
fribourgeois, un recours va être adres-
sé au Tribunal fédéral par Marc Ach-
tari. Arrêté à nouveau, ce dernier a
demandé sa mise en liberté en atten-
dant le verdict de la Cour suprême. S'il
le faut, l'affaire sera ensuite portée
devant la Cour européenne des droits
de l'homme, à Strasbourg, /ats

Cadeau empoisonné
Une prime de 500 à 2000 francs. C'est la récompense que les chefs

des bureaux de poste zuricois vont pouvoir offrir en octobre
à leurs employés - émérites - du service de distribution

De Zurich:
Catherine Dubouloz

E

n octobre, les bureaux de poste
zuricois seront le théâtre de scènes

: pour le moins inhabituelles. Le chef
appellera discrètement certains des
employé(e)s et leur remettra une prime
de récompense dont le montant variera
entre 500 et 2000 francs.

Pour cette action ponctuelle et iné-
dite, un crédit de 1 00.000 francs a été
octroyé fin août par la direction géné-
rale des PTT. L'action aura lieu exclusi-
vement dans 35 postes sélectionnées
du canton de Zurich (excepté Winter-
thour et le Tôsstal). Chacune recevra
une somme de 1000 à 6000 francs.
Puis, le chef choisira lui-même les béné-
ficiaires de la prime parmi ses agents
méritants. En effet, pour être un heu-
reux élu potentiel, il faut non seulement
travailler au service de distribution,
mais également avoir fourni des pres-

tations extraordinaires. Selon Peter
Relly, chef du service du personnel de
l'arrondissement postal de Zurich, envi-
ron 150 employés seront concernés.

Peter Relly ne lie pas directement
cette action au grave manque de per-
sonnel (chiffré à 600 agents en uni-
forme formés), dont souffre la région
zuricoise: «Il s'agit de remercier les
travailleurs particulièrement appliqués
d'une autre manière qu'avec un simple
merci», explique-t-il. Il n'empêche que
c'est la deuxième mesure dont bénéfi-
cient les postes zuricoises. La première
étant l'action ((Cash » limitée à l'année
1 990 (possibilité d'effectuer une demi
tournée supplémentaire (4 heures)
après les heures de travail contre une
rétribution de 200 francs).

Pour les syndicats, ces primes sont un
véritable cadeau empoisonné. A Zurich,
on leur trouve de bons et de mauvais
côtés. «Mais je crains que les aspects

négatifs l'emportent», explique Fritz
Gurtner, président de la section Zurich-
poste de l'Union PTT. J'imagine déjà les
tensions qui risquent de surgir entre les
employés récompensés et les autres...
Et ces primes ne règlent en rien la
situation générale du manque de per-
sonnel et des bas salaires».

A Genève, où le personnel qualifié
fait défaut, on est furieux. Sans toute-
Fois être jaloux des collègues zuricois.
Michel Marguet, président de la sec-
tion Genève-poste de l'Union PTT, ne
mâche pas ses mots: «Nous n'accep-
tons pas que la direction générale s'oc-
cupe du cas zuricois en considérant le
cas genevois comme réglé. Je crois que
si elle voulait prouver son incompé-
tence, ça vient d'être fait. Alors nous
allons nous battre pour Genève, pour
ne pas être mis à l'écart».

0 C. Dz

¦ TRAFIQUANTS - Grâce à une
information fournie par le secrétariat
de la Convention sur le commerce in-
ternational des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'extinc-
tion (CITES), à Lausanne, les polices du
Brésil et de l'Uruguay viennent de
mettre fin aux activités d'un important
réseau de trafiquants de peaux de
crocodiles, /ats

¦ BALLENBERG - La «Casa
Berti» de Primadengo dans la haute
Léventine sera la première maison
tessinoise a être installée au Musée
en plein air du Ballenberg, à l'extré-
mité sud du lac de Brienz dans le
canton de Berne. Elle est encore en
phase de montage, /ats

K CASA BERTI»
— Le coût du
transfert de la
((Casa Berti» au
Musée en plein
air et de son ins-
tallation est de
675.000 fran cs.

Keystone

¦ PRISONNIERS - Le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR)
a obtenu le droit de rendre visite à
des prisonniers de guerre détenus au
Cambodge, a annoncé hier le prési-
dent du CICR, Cornelio Sommaruga,
en visite à Phnom Penh. L'organisation
humanitaire tentait depuis plus de
onze ans d'avoir accès aux prisonniers
détenus par les parties au conflit du
Cambodge, /ats

¦ SANS ABRIS - Cent millions
de personnes, à l'échelle mondiale,
sont sans logement et un milliard
d'habitants de notre terre vivent
dans des bidonvilles, a indiqué hier
le Centre des Nations Unies pour les
établissements humains (CNUEH) à
la veille de la Journée mondiale de
l'habitat qui sera célébrée lundi sur
le thème ule logement et l'urbanisa-
tion», /ats

¦ AUGMENTATIONS - Au cours
des prochaines négociations cet au-
tomne, la Société suisse des employés
de commerce (SSEC) va revendiquer
des augmentations de salaires de 8 à
9%. C'est ce qui est nécessaire pour
conserver le pouvoir d'achat à moyen
terme, a indiqué hier à Zurich la SSEC,
aui compte quelque 80.000 membres.
/ap

IA TRIBUNE
DE GENEVE^——^—

Arguments
Le service civil a marqué un tout petit

point au Parlement. Pas davantage car
la solution du Conseil fédéral n'est ni
définitive, ni satisfaisante. (...) La culpa-
bilité, donc la condamnation, demeure.
Le tri des consciences (...) par des tribu-
naux militaires aussi. Les vrais objec-
teurs seront astreints au travail plus
longtemps que les réfractaires (...). Une
certitude: le référendum qui couve con-
tre ce projet cristallisera l'ensemble des
mécontents. La Suisse risque alors de se
retrouver au point de départ. (...) En
réalité, ce projet (...) est dépassé dans
le contexte actuel.

0 Raphaël Saborit

Qu'importe le volant
pourvu qu'on ait l'ivresse
V

ingt-sept pour cent des jeunes Ro-
mands s'exposent à des risques

: graves lors de leurs sorties noc-
turnes, 37% des fêtards de fin de
semaine sont des filles et les groupes à
hauts risques sont composés à 72%
d'apprentis. Ce sont trois données

d une enquête sur ((Les jeunes, I alcool
et la fièvre du samedi soir» présentée
hier, à Lausanne, par le Groupement
romand d'études sur l'alcoolisme et les
toxicomanies (GREAT) et l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA).

Si un jeune sur cinq déclare ne pas

boire d alcool, la majeure partie en
consomme au moins une fois par se-
maine. Les apprentis boivent plus sou-
vent que les lycéens et sont plus nom-
breux qu'eux à le faire.

Le retour de la fête du samedi soir
montre deux comportements à risques.
Le premier consiste à être passager
d'un véhicule dont le conducteur est en
état d'ébriété. Ce sont les filles qui y
sont le plus exposées (87% des filles
du groupe à hauts risques). Rares sont
les jeunes qui refusent de courir un
risque en cherchant un autre moyen de
locomotion.

Le second concerne la conduite d'un
cyclomoteur. Le jeune minimise grande-
ment les risques encourus par la con-
duite, après ingestion d'alcool, d'un
«boguet». Est-ce parce qu'il est plus
lent qu'il est considéré comme moins
dangereux?

La consommation quotidienne est
particulièrement importante chez les
apprentis du secteur du bâtiment.

Les garçons préfèrent de loin la
bière, puis le vin. Les filles auraient
plutôt tendance à boire des alcools
forts et des apéritifs lors de leurs sor-
ties de fin de semaine.

Malgré le problème des jeunes bu-
veurs, la prévention doit avant tout
viser les adultes dont le comportement
sert de modèle. Les infrastructures de
loisirs et de transport devraient par
ailleurs être développées, car les jeu-
nes s'ennuient aussi dans les villes que
dans les villages, /ap

Encore du travail
(...) Tout n'est pas réglé. Nos autori-

tés doivent poursuivre leur réflexion el
travailler à l'instauration d'un véritable
service civil. Le Conseil fédéral et les
Chambres auront l'occasion de se pro-
noncer sur l'initiative du libre choix que
le PDC vient de lancer. Ce projet (...)
mérite d'être soutenu. (...) Mais la par-
tie n'est pas gagnée. (...) Il serait au-
jourd'hui maladroit de proposer un ré-
férendum contre la réforme acceptée
par les Chambres. (...) Car le souverain
n'est pas encore prêt (...) à se montrer
tolérant à l'égard des objecteurs. La
révision, dont le but est de faire évo-
luer les mentalités, pourrait alors
échouer en votation populaire. Ce se-
rait un mauvais présage pour l'initia-
tive.

0 Anne Dousse

L'amour qui tue
ta Cour d'assises du canton de Genève a condamne hier

une jeune Thaïlandaise à quatre ans de réclusion
pour avoir tué son mari d'un coup de couteau

R

econnue coupable de meurtre par
passion pour avoir tué d'un coup
de couteau son mari, une Thaïlan-

daise de 25 ans, a été condamnée hier
à quatre ans de réclusion par la Cour
d'assises du canton de Genève. Ce
drame du déracinement et de l'incom-
préhension mutuelle s'est déroulé le 19
novembre 1989 au domicile de
l'amant de la jeune femme, qui n'étail
autre que le meilleur ami du mari.

Danseuse dans un établissement de
Bangkok, l'accusée avait connu en
1985 celui qui devait devenir son
époux. Durant trois ans, le couple a
vécu en Thaïlande une liaison sans trop

de nuages. Une fois en Suisse pourtant,
l'entente s'est dégradée. D'un tempé-
rament jaloux et violent, selon des té-
moins entendus à l'audience, le mari ne
supportait pas que sa femme travaille
ou ait envie de s'amuser. Quant à la
jeune femme, elle passait ses journées
dans un studio. Ses rares amies étaient
des compatriotes qui, comme elle,
avaient épousé des Suisses.

Le drame s'est produit au domicile
du meilleur ami du mari. D'abord confi-
dent de la jeune femme, celui-ci était
devenu son amant, une semaine avant
les faits. Le 19 novembre dernier, la
jeune femme qui voulait se séparer de

son mari s'était réfugiée chez son
amant. Fou de jalousie son mari était
venu la rechercher pour la ramener à
la maison. Une bagarre s'en était suivie
entre les deux hommes. Pour se proté-
ger la jeune femme avait saisi un cou-
teau de cuisine avec une lame de
19cm qu'elle a finalemnt planté en
plein cœur de son mari, le tuant sur le
champ.

Poursuivie pour meurtre simple, la
jeune Thaïlandaise a finalement été re-
connue coupable de meurtre par pas-
sion par les jurés. Le Ministère public
avait réclamé une peine de cinq ans de
réclusion à son encontre, /ats

Le diable
au

corps
Un amant éconduit,

qui se croyait possédé
par le démon,
condamné pour

tentative de meurtre
La Cour d'assises de Mendrisio

a condamné hier un ressortissant
italien de 54 ans à 18 mois de
réclusion avec sursis et quinze
ans d'expulsion de Suisse pour
tentative de meurtre. Le 30 jan-
vier dernier, l'homme avait tiré
sur son ex-amie, ia blessant griè-
vement. Econduit et se croyant
possédé par te diable, l'homme a
bénéficié de circonstances atté-
nuantes. ' ¦ 

L'accusé, un cheminot établi à
Ponte Chiasso (I), n'avait pas
supporté que sa maîtresse, une
coiffeuse tessinoise, le quitte en
1988 sur le conseil d'une amie
qui prétendait que l'homme était
possédé par le diable. Pour tenter
de reconquérir sa compagne, l'in-
culpé a même effectué des pèleri-
nages et des séances d'exorcisme
afin de se libérer du démon.

En janvier 1990, lorsqu'il a ap-
pris que son ex-amie avait une
nouvelle liaison, l'inculpé, souf-
frant de dépression, s'est rendu
au domicile de la coiffeuse et lui
a tiré dessus,, ia blessant griève-
ment.

Alors que le substitut du procu-
reur avait requis trois ans de ré-
clusion, la Cour a tenu.compte du
passé irréprochable du cheminot,
ainsi que de sa situation particu-
lière, et lui a reconnu des circons-
tances atténuantes. Condamné à
18 mois de détention avec sursis,
l'homme, emprisonné depuis jan-
vier dernier, sera remis en liberté.
Toutefois, il ne pourra pas entrer
en Suisse pendant 15 ans. /ats
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Le Mitsubishi Conter vous propose différents moteurs diesel et turbo-diesel , trois catégories
de poids de 3,51, 61 et 7,81 et d'innombrables variantes de superstructures. Et, de série, une
cabine basculante dès les plus petits modèles. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Garage poids lourds S ILENCE.  PUISSANCE. MITSUBISHI.
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LOTOS DE
SAINT-AUBIN/FRIBOURG

SAISON 1990/ 1991
29 septembre : Loto du Chœur d'enfants.
13 octobre : Loto de l'Education physique

féminine.
27 octobre : Loto des écoles.
3 novembre : Loto des jeunes tambours.
17 novembre : Loto de jeunesse.
24 novembre : Loto du FC actifs.
8 décembre : Loto des Carabiniers.
22 décembre : Loto de la FSG.
29 décembre : Loto de la musique.
12 janvier : Loto de la paroisse.
19 janvier : Loto du Volley-ball.
2 février: Loto du tir «air comprimé».
9 février : Loto du moto-club.
23 février : Loto du FC juniors.
9 mars : Loto des samaritains.
23 mars : Loto des jeunes gymnastes.
6 avril : Loto de la Chapelle des Friques.
20 avril : Loto du Chœur mixte.
4 mai : Loto des jeunes tireurs.
18 mai i Loto des anciens de la gym.
1e'juin : Loto des jeunes pupillettes.
22 juin : Loto de la fête du FC.

NOMBREUX ET MAGNIFIQUES LOTS !
Se recommande : Union des Sociétés Locales

Saint-Aubin (Fribourg).
797530-10
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Triomphe à l'eau
Accueil réservé de la population algéroise à Ahmed Ben Bella de retour d'exil,

l 'ancien président appelle les Algériens à soutenir Bagdad et réclame le départ du gouvernement

BEN BELLA - La foule annoncée
n 'était pas là pour l'accueillir à sa
descente de bateau à Alger. af p

L. 
ancien président algérien, Ahmed
Ben Bella, à peine rentré hier à
Alger d'un exil de dix ans, a

défini ses options politiques: renvoi du
gouvernement de Mouloud Hamrouche
en Algérie et soutien actif au président
irakien Saddam Hussein dans la crise
du Golfe.

L'accueil de la population algéroise a
été assez réservé et le triomphe espéré
par les militants benbellistes, qui annon-
çaient une foule variant de 300.000 à
un million de personnes, ne s'est pas
produit. Les quelques vingt mille parti-
sans de l'ex-président ne sont pas par-
venus à entraîner dans leur enthou-
siasme la petite foule de badauds qui a
assisté à l'arrivée du navire transportant
Ben Bella et ses accompagnateurs, dont
le conseiller national genevois Jean Zie-
gler.

D'une voix altérée par l'émotion, visi-
blement fatigué par les nombreux dé-

placements effectués ces derniers jours,
notamment à Bagdad, Ben Bella a de-
mandé aux Algériens de «se porter vo-
lontaires par centaines de milliers pour
défendre notre peuple en Irak et notre
frère Saddam Hussein».

«Notre peuple en Irak fait face à une
croisade et il est en danger», a-t-il
ajouté, en soulignant que «si Saddam
Hussein tombe, ce sera le tour de
Mouammar Kadhafi en Libye et de Ben
Bella en Algérie». Il a affirmé que le
combat de Saddam Hussein aujourd'hui
est le même que celui du président
égyptien Gamal Abdel Nasser.

Sur le plan intérieur, Ben Bella a de-
mandé la formation sans délai d'un gou-
vernement de «transition nationale»,
chargé de préparer les prochaines légis-
latives anticipées, prévue fin mars 1991.

Ces élections avaient été exigées par
les partis d'opposition à la suite de
l'échec du Front de libération nationale

(FLN) au scrutin local de juin dernier. Il
s'agit de renouveler le Parlement algé-
rien composé exclusivement de députés
FLN.

Ben Bella a demandé également le
départ immédiat du gouvernement de
Mouloud Hamrouche, investi il y a un
peine un an, et chargé par le président
Chadli Bendjedid d'appliquer des réfor-
mes économiques tendant à faire entrer
l'Algérie dans une économie de marché.

Il a par ailleurs sévèrement critiqué ce
programme libéral en estimant qu'il
«vise à transformer l'Algérie en un
comptoir commercial au profit d'étran-
gers qui veulent tenir les Algériens par
le ventre».

A l'issue de ce meeting face à l'As-
semblée nationale algérienne, Ben Bella
s'est rendu à la «Grande mosquée»,
dans le centre ville, pour une «prière de
louanges à Dieu» le remerciant d'avoir
permis son retour dans son pays, /afp

Fusion
à Berlin

Restauration de l'unité
du SPD en Allemagne

BERLIN - Hans-Jochen Vogel (à
gauche) et Wo If gang Thierse. af p

Le s  deux partis sociaux-démocrates
(SPD) de RFA et de RDA ont réalisé
leur fusion hier à Berlin au cours

d'un congrès, redevenant un parti pour
l'ensemble de l'Allemagne pour la pre-
mière fois depuis 44 ans.

A six jours de la réunification de
l'Allemagne, les.551 délégués de RFA
et de RDA au congrès ont adopté à
l'unanimité un «Manifeste sur la restau-
ration de l'unité du Parti social-démo-
crate d'Allemagne».

Le chef du SPD de RFA, Hans-Jochen
Vogel, est devenu le président du SPD
allemand tandis que le chef du SPD de
RDA, Wolfgang Thierse, a obtenu un
poste de vice-président. Le congrès
doit investir aujourd'hui le ministre-pré-
sident de Sarre, Oskar Lafontaine,
comme tête de liste pour les élections
générales prévues le 2 décembre pro-
chain en Allemagne, /afp

¦ POLOGNE - La Diète polo-
naise s'est prononcée hier en faveur
d'une réduction du mandat du prési-
dent Wojciech Jaruzelski et de la te-
nue d'élections au suffrage universel
pour le remplacer dans les prochains
mois à la tête du pays, /reuter
¦ PARLEMENT EUROPEEN - Le
Parlement européen s'est octroyé
hier la possibilité de tenir des réu-
nions extraordinaires à Bruxelles, ce
qui ravive la «Guerre» du siège en-
tre Strasbourg et la capitale belge,
/reuter
¦ BOMBE - La police a désa-
morcé hier une bombe placée sous uri
pupitre qui devait être utilisé pour une
conférence sur le terrorisme donnée
par le secrétaire d'Etat au Foreign
Office William Waldegrave, le chef
de la police londonienne et plusieurs
experts britanniques et américians.
/ap
¦ AFFRONTEMENTS - Au moins
treize personnes ont été tuées hiei
en Inde dans des affrontements en-
tre la police et les étudiants qui
protestent contre la politique des
quotas dans les emplois publics,
alors que le principal parti de l'op-
position indienne a demandé la dé-
mission du premier ministre, Vish-
wanath Pratap Singh. /afp

OPPOSITION -
Deux personnes
ont été tuées à
New Delhi au
cours de violentes
échauffourées
avec la police.

reuter

¦ ARMES NUCLÉAIRES - L'Afri-
que du Sud produit des armes nu-
cléaires depuis des années, et peut-
être depuis plus de dix ans, selon un
document de la CIA , préparé en
décembre 1 979 pour la Maison-Blan-
che, qui indique aussi qu'Israël et
l'Afrique du Sud coopéraient sur des
questions militaires dont la recherche
nucléaire, /afp
¦ FÊTE GÂCHÉE - Plus de dix
mille enseignants qui manifestaient
hier dans les rues de Namur ont
affronté, selon la police, 600 gen-
darmes équipés d'auto-pompes. Ces
violents incidents ont perturbé la cé-
lébration officielle du 20me anni-
versaire de la création de la Com-
munauté française de Belgique, /afp
¦ TRANSSEXUELLE - L'interdic-
tion pour une transsexuelle d'épouser
un homme ne constitue pas une viola-
tion des droits de l'Homme, a décidé
hier la Cour européenne de Stras-
bourg dans une affaire qui oppose le
Royaume-Uni à l'une de ses ressortis-
santes, Caroline Cossey. /afp

Echec au commando
Une opération dirigée contre un général américain attaché à l'OTAN

avorte à Bruxelles, l 'officie r était absent de son domicile

D

eux inconnus ont fait irruption
mardi soir dans la maison située
en banlieue bruxelloise du géné-

ral américain John W. Douglass, repré-
sentant adjoint du comité militaire de
l'OTAN, qui était toutefois en voyage à
l'étranger, a-t-on appris hier auprès
de l'arribassadè américaine.

Le responsable de l'ambassade se
refuse à toute spéculation sur les rai-
sons de cet incident mais il semble qu'il
le prenne très au sérieux. La chaîne de
télévision privée flamande VTM af-
firme, sur base d'une source digne de
foi, que ces intrus avaient en fait l'inten-
tion d'enlever ou d'abattre le général.

Un homme portant un uniforme res-
semblant à celui d'un policier belge

s'est présenté vers 19 heures au domi-
cile privé du général à Kraainem, à
l'Est de Bruxelles, selon un communiqué
de l'ambassade. Il a ensuite été rejoint
par un autre homme et ils ont maîtrisé
un garde de sécurité américain en lui
passant des menottes avant de le ren-
dre inconscient, selon le communiqué. Ils
ont ensuite fouillé la maison, mais aucun
vol n'a été constaté.

C'est un ami de la famille qui a
découvert le garde inconscient, peu
avant minuit, et qui a prévenu les auto-
rités, selon l'ambassade.

Selon VTM, il y avait au moins trois
agresseurs à l'intérieur de la maison et
un autre qui attendait à l'extérieur.

La police belge s'est refusée à tout

commentaire.

Coïncidence ou relation directe avec
cet incident, un responsable de l'OTAN
avait fait savoir mercredi que des me-
naces sérieuses d'actes terroristes pè-
sent aujourd'hui sur les alliés de l'Orga-
nisation atlantique. «La situation à la-
quelle nous sommes aujourd'hui con-
frontés est très sérieuse (...) Les capaci-
tés non seulement des Irakiens mais
également de groupes terroristes sou-
tenus par eux sont importantes», avait
assuré ce responsable.

L'OTAN craint également que des
organisations extrémistes islamiques ou
autres prennent prétexte d'un soutien à
Saddam Hussein pour fomenter des ac-
tes terroristes, /ap

Les Warriors se rendent
Fin du conflit entre les Mohawks et les forces de l 'ordre au Canada

Le  
conflit d'Oka, dans la banlieue

de Montréal, entre des indiens ar-
més et les forces de l'ordre cana-

diennes et québécoises a finalemenl
pris fin mercredi soir, au bout de 11
semaines, après que le dernier carré
de «Warriors», la faction armée de la

OKA — L'arrestation des derniers Mohawks retranchés a donné lieu à
certaines échauffourées. ap

nation Mohawk, sont sortis du bara-
quement où ils s'étaient retranchés.

Leur reddition, qu'ils ont présentée
comme une «cessation unilatérale des
hostilités» a pris par surprise les militai-
res qui l'attendaient plutôt pour hier.
Des échauffourées et bousculades ont

eu lieu lors de leur arrestation, impli-
quant également la vingtaine de fem-
mes et d'enfants, ainsi que la dizaine
de journalistes qui se trouvaient avec
eux dans le baraquement, un ancien
centre de désintoxication pour indiens
alcooliques.

Ayant tenu tout l'été le Canada en
haleine, ce conflit avait débuté le 1 1
juillet par la mort d'un policier au cours
d'une fusillade entre la Sûreté du Qué-
bec (SQ) et des Mohawks qui avaient
dressé une barricade pour protester
contre le projet de la municipalité
d'agrandir son golf dans une pinède
qu'ils revendiquent comme terre ances-
trale et où se trouve un de leurs cime-
tières.

Des négociations entre les Mohawks
et les autorités canadiennes ont été à
plusieurs reprises entamées puis rom-
pues en raison des exigences jugées
«inacceptables» des Amérindiens qui
demandaient notamment la reconnais-
sance de leur «souveraineté» et une
amnestie pour les «Warriors», dont
beaucoup venaient du côté américain
de la réserve d'Akwesasne qui chevau-
che l'Etat de New York, l'Ontario et le
Québec.

Début septembre, l'armée était pas-
sée à l'action, obtenant sans violence le
démantèlement des barricades. Mais
une vingtaine de «Warriors» irréducti-
bles d'Oka s'étaient retranchés dans le
centre de désintoxication, emmenant
avec eux des femmes et des enfants,
/afp

Unité spéciale
Les anciens dirigeants communis-

tes de RDA avaient constitué une
unité spéciale chargée d'assassiner
des personnalités et de procéder à
des sabotages en RFA en cas de
crise internationale, écrit le quoti-
dien ouest-allemand «Die Welt».

Cette unité, forte de 300 mem-
bres, était placée sous le contrôle
de la Stasi. Entraînée dans un camp
secret installé dans le nord de la
RDA, l'unité spéciale disposait d'in-
formations précises sur une série
d'hommes politiques et d'industriels
ouest-allemands susceptibles d'être
assassinés en cas de crise.

A Berlin-Est, le Ministère de l'inté-
rieur a fait savoir qu'il n'avait pas
connaissance de l'existence d'une
telle unité, /reuter

Forcené
meurtrier
La police a finalement tué hier

l'homme qui détenait depuis plu-
sieurs heures 15 otages dans un
hôtel de Berkeley, où il avait fait
irruption, ouvrant le feu au hasard
et faisant un mort et six blessés.

Le preneur d'otages, décrit par
des témoins comme un Iranien d'une
trentaine d'années, «s'est approché
assez d'une fenêtre pour que nous
puissions l'avoir», a déclaré Phil
Doran, capitaine de la police de
Berkeley.

L'homme, qui n'a pas été identi-
fié, a été hospitalisé. Il a fait irrup-
tion hier peu après minuit dans l'hô-
tel Durant. Il a alors tiré à l'aveu-
glette sur les clients du Henry's Bar
and Grill au premier étage avant
d'en prendre 15 en otage.

Selon plusieurs témoins, l'homme,
tout en tirant, criait: «Quand cela
va-t-il s'arrêter? Quand?
Quand?». Le forcené, qui envoyait
régulièrement des otages à l'exté-
rieur pour faire parvenir des mes-
sages à la police, avait menacé
d'en exécuter un si les autorités
n'éteignaient pas les projecteurs.

Mais il n'avait pas formulé de
revendications précises. Il exigeait
apparemment de parler à un res-
ponsable de la police de San Fran-
cisco et de la télévision.

Une prise d'otage similaire s'est
par ailleurs déroulée jeudi à Hamil-
ton (Ontario). Un homme armé a
pris en otage 13 personnes dans un
restaurant avant de se suicider. Il
n'y pas eu d'autres victimes, /ap
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«Le musée qui vous parle»
Ouvert toute l'année de 14 à 17 h

et de 10 à 12 h du 1er mai au 31 octobre 1990
Fermé le lundi.

Ouverture sur demande pour groupes.
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JOURS DE TONNERRE 15 h - 17 h 45
- 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Un film de Tony Scott, avec
le jeune champion Tom Cruise. Les folles
témérités d'un jeune pilote de course,
vrai casse-cou. Un film percutant! En
dolby stéréo SR.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 5e semaine. Derniers jours. Le
film d'Yves Robert, avec Philippe Cau-
bère, Nathalie Roussel. Les souvenirs
d'enfance de Pagnol revivent à travers
des images naturellement belles.

ET LA LUMIÈRE FUT 15h - 17h45 -
20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h. Pour
tous. 3e semaine. Derniers jours. Un film
de Otar Josseliani, avec Saly Badji. Le
film d'un grand poète du cinéma: un
film aux images somptueusement sen-
suelles.

DICK TRACY Vendredi 15h - 20h 30
- noct. 23 h. 12 ans. En grande pre-
mière suisse. FAVEURS SUSPENDUES.
Dès samedi 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 12 ans. En grande première
suisse. FAVEURS SUSPENDUES. Un film
de Warren Beatty, avec Madonna, Al
Pacino, Dustin Hoffman, précédé d'un
court-métrage sur Roger Rabbit. Le film
de gangsters le plus étourdissant de ces
dernières années.

GREMLINS 2 15 h. 1 2 ans. ôe semaine.
Le film de Joe Dante. Le succès le plus
délirant de la saison. Hâtez-vous!

BIENVENUE AU PARADIS lôh -
1 8 h 30 - 21 h. 12 ans. 2e semaine. Un
film d'Alan Parker avec Dennis Quaid,
Tamlyn Tomita. Enfin une grande his-
toire d'amour d'Alan Parker!

BERNARD & BIANCA Merc/sam/dim.
J4h. Matinées pour enfants. Un classi-
que de Walt Disney.

ROBOCOP 2 15 h - 18h - 20h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine. Un film de Irvin Kershner, avec
Peter Wellers. Le robot vengeur re-
prend sa tâche... Il est impitoyable.

UN WEEK-END SUR DEUX 15 h -
18 h 30 - 20 h 45. 1 2 ans. En première
vision. 'Le premier film de Nicole Gar-
cia, avec Nathalie Baye (stupéfiante).
La vie d'une jeune femme divorcée,
mais libre. Un film qui porte son mys-
tère et sa sensibilité.
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¦ NEUCHÂTEL M̂ Ĥ MHi
Précédent du jour

Bque cent Jura.... 450.—G 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit fooc. NE o . . .  1350.—G 1350.—G
Neuchateloise n.... 1000.—G 970.—
Çortaillod p 4200.—G 4300.—G
Çortaillod n 4100.—G 4150.—G
Çortaillod b 650— 650.—
Cossonay 3900.—G 3900.—G
Ciments & Bétons.. 1725.—G 1725.—G
Hermès p 270.—G 270.—G
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Portland.... 8000.—G 8000.—G
Slé navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦k̂ HHHMM H
Bque cant. VD 735.— 738.—
Crédit lonc. VD. . . .  890— 890.—
Atel Consl Vevey...  1000—G 1000.—G
Bobsl p 3660— 3630 —
Innovation 500—G 500—G
Kudelski 250.—G 250.—G
Publicitas n 1600.—L 1450.—L
Rinsoz & Ormond... 650.—G 650 —
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦ MHB
Affichage n 430.— 430.—
Charmilles 2375.—G 2375.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 560.— —.—
Interdiscount p 3720—G 3750.—G
Pargesa 1060.— 1050 —
SIP p 150.—G 150—G
SIP n X X
SASEA 50.50 60.—
Surveillance n 5400—G 5400.—G
Zyma n 870.—G 875.—G
Monledison 1.45 1.30
Olivetti priv 3.—G 3.16
Nat Nederland .... 38.25 38.75
S.K.F 20—G 20—G
Aslra 2.05 L 2.10

¦ BÂLE ¦BMHBHHHMMB
Ciba-Geigy p 2430.— 2420.—
Ciba-Geigy n 1990.— 2000.—
Ciba-Geigy b 1980.— 1990 —
Roche Holding b j . . .  3310— 3290.—
Sandoz p 8425.— 8725.—
Sandoz n 8160.— 8100.—
Sandoz b 1560.— 1610.—
Halo-Suisse 165.—G 160.—G
Pirelli Intem. p . . . .  377.— 380.—
Pirelli Inlern. b . . . .  160.—G 175—G
Bâloise Hold. n . . . .  1950.— 1930.—G
Bâloise Hold. b . . . .  1850.— 1850.—

¦ ZURICH ¦¦¦MBaaVHH H
Crossair p 635.—G 65D.—
Swissair p 640.— 650.—
Swissair n 610.— 605.—
Banque Leu p X X
Banque Leu n X X
UBS p 2770.— 2800.—
UBS n 664.— 665.—
UBS b 110— 110.—
SBS p 290.— 290.—
SBS n 255— 253.—
SBS b 250.— 250.—
CS Holding p 1830.— 1835.—
CS Holding n 360— 360.—
BPS 1190.— 1190.—
BPS b 120.— 120.—
Adia p 900.— 960.—
Adia b 101.— 103.—
Electrowatt 3110.—L 3100 —
Holderbank p 4960.— 4920.—
Inlershop p 485.—A 470.—L
J.Suchard p 8560— B600.—L
J.Suchard n...:.. 1600.—B 1600.—B
J.Suchard b . . . . . .  650.—B 640 —
Landis & Gyr b.... 95.— 95 —
Motor Colomnus.... 1500 — 1500 —
Moevenpick 5000.— 4830 —
Oeriikon-Bùhrie p. . .  680.— 670.—
Schindler p 5000.— 4900.—
Schindler n 860.— 880.—
Schindler b 790.— 790.—
Sika p 3000.— 3080.—
Réassurance p 2650.— 2650.—
Réassurance n 1830.— 1B20.—
Réassurance b 440.— 448.—
S.M.H. n 407.— 415.—
Winterthour p 3370— 3370.—
Winterthour n 2360.— 2370.—
Winterthour b 635.— 631.—
Zurich p 3530— 3530.—
Zurich n 2B30.— 2800.—L
Zurich b 1670.— 1640.—
Ascom p 2350.— 2350.—
Atel p 1375.— 1375.—G
Brown Boveri p 3940.— 4020 —
Cemenlia b 645.— 630.—G
FJ. Laulenbourg.... 1600.— 1600—G
Fischer p 1330.— 1320 —
Forbo p 1775.— 1780 —
Frisco p 2950.— 2900 —
Globus b 770.— 765.—
Jelmoli p 1610.— 1600.—
Nesdé p 7070.— 7110 —
Nestlé n 6700.— 6760.—
Alu Suisse p 980.— 980.—
Alu Suisse n 470.—L 490.—
Alu Suisse b 76.—L 76.50
Sibra p 406— 400.—
Sulzer n 4700.— 4600.—
Sulzer b 421.-- 432.—
Von Roll p 1380.— 1340.—
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M ZURICH (Etrangères) WÊËmmwm
Aelna Lile 50— 48.25
Alcan 26.50 26.—
Amax 30.25 G 29.26
Am. Brands 88.25 L 88.—G
Am. Express 28:50 27.50 L
Am. Tel. & Tel . . . .  41.— 40.25 L
Baxter 30.25 G 30.25 G
Caterpillar 54.75 G 54.75
Chrysler 13.— 13.—L
Coca Cola 51.— 51.—L
Control Dala 13—G 12.50 G
Walt Disney 116.50 118.—
Du Pont 43.50 44.56
Eastman Kodak... .  52—L 50.50
EXXON 65.25 L 64.50
Fluor 44.25 44.50
Ford 43.50 B 42—G
Geoerai Elect 72.— 71.75
General Motors 47.25 48 —
Gen Tel & Elecl... 33.75 33.75
Gillette 64.50 G 64.50 G
Goodyear.... 22.75 22.50
Homestake . : 28.25 29 —
Honeywell 110.—G 109.50
Inco 35.50 35 —
IBM 138.— 138.—
Int. Paper 59.50 59.—G
Int. Tel. & Tel 62.50 60.50 L
Lilly Eli 93.75 93.—
Litton 103.50 104.50
MMM 101.—G 102.25
Mobil 85.25 84.50 G
Monsanto 51.75 51.50 L
N C R .  73.25 G 72.75
Pacilic Gas 26.75 27 —
Philip Morris 58— 58.50
Phillips Petroleum... 36.— 35 —
Proclor & Gamble.. 96.25 94.—G
Schlumberger 83— 81.25
Texaco 82.25 81.50
Union Carbide 18.25 18.25 G
Unisys corp 9.25 L 9.25
U.S. Steel 41.— 40.75 G
Warner-Lambert.... 78—G 77.75 L
Woolworth 30.—G 30.—L
Xerox 44.— 42.60
AKZO 65.— 64.50
A.B.N 24.—G —.—
Anglo Americ 32.50 33.25
Amgold 105.50 L 106.50
De Beers p 23.75 23.76
Impérial Chem 19.60 G 20.—L
Nosk Hydro 50.25 49.—
Philips 16.—L 16.25
Royal Dutch 102.50 102.—L
Unilever 100.—L 101.—
BAS.F 169 — 169.50 A
Bayer 172.— 172.—
Commerzbank '192— 188.—
Degussa 260.— 272.—

Hoechst 169.— 167.50
Mannesmann 189.— 192.—
R.W.E 306.— 307.—
Siemens 446.— 442.—
Thyssen 158.— 157.—
Volkswagen 316.— 314.—
¦ FRANCFORT ¦¦ ¦¦B
A.E.G 203.— 206.—
BAS.F 204.10 198.20
Bayer 208— 200.20
B.M.W 397.— 384.—
Daimler 596.— 581.50
Degussa 322.— 326.—
Deutsche Bank 601.— 588.—
Dresdner Bank 354.— 345.—
Hoechst 200.50 194.50
Mannesmann 229.50 226.—
Mercedes 477.— 472.—
Schering 587— 576.—
Siemens 535.— 527.50
Volkswagen 378.50 374.50

¦ MILAN ¦.̂ ¦¦¦ n̂ -MM
Fiai 6150— 6245.—
Generali Ass 35350— 35350 —
Italcemenli 19980— 19800.—
Olivetti 3770.— 3900.—
Pirelli 1660.— 1670.—
Rinascente 6264.— 6275.—

¦ AMSTERDAM ¦¦̂ ¦̂ ¦¦ nl
AKZO 88.10 87.40
Amro Bank 61.90 —.—
Elsevier 72.60 72.40
Heineken 117.— 117.20
Hoogovens 53.30 53.30
K.L.M 22.90 23.60
Nat. Nederl 51.80 51.90
Robeco 84.70 83.50
Royal Dutch 138.90 137.50

¦ TOKYO -Hn^B^HH
Canon 1390.— 1390.—
Fuji Photo 3580— 3610 —
Fujitsu 1060.— 1070.—
Hitachi 1150.— 1170.—
Honda 1340.— 1320 —
NEC 13B0.— 1370.—
Olympus Opt 1030.— 1030 —
Sony 5850.— 5700 —
Surni Bank 1580.— 1600.—
Takeda 1410.— 1420.—
Toyota 1770.— 1800.—

¦ PARIS ¦¦MHHMMM
Air liquide 595— 607.—
EH Aquitaine 674.— 672.—
B.S.N. Gervais 724.— 727.—
Bouygues 369.— 380 —

taneiour auou.— j ioa.—
Club Médit. 400.— 396.—
Docks de France... 3390— 3489 —
L'Oréal 443.— 452.—
Matra 213.— 210.90
Michelin 60.86 60.20
Moet-Hennessy.... 3110— 3159.—
Perrier 1099— 1104.—
Peugeot 515.— 522.—
Total 6B7— 701.—

¦ LONDRES ¦¦¦¦ »¦¦¦
Brit R Am. Tabac . 5.25 5.33
But Petroleum 3.53 3.49
Courlauld 2.80 2.91
Impérial Chemical... 8.30 8.315
Rio Tinto 4.10 4.10
Shell Transp 4.55 4.50
Anglo-Am.USt 25.187M 25.625M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK ¦¦¦ MMM
Abbott lab 38.875 38.—
Alcan 20.25 20.375
Amax 22.75 22.875
Adanlic Rich 137.— 135.—
Boeing 40.75 39.625
Canpac 15.125 16.125
Caterpillar 41.625 41.625
Cilicoro 204.41 201.28
Coca-Cola 38.76 38.625
Colgato 58.76 58.125
Central Delà 10— 9.625
Corning Glass 36.875 36.375
Digital equip 51.125 51.—
Dow chemical 37.375 37.75
Du Puni 33.875 33.875
Eastman Kodak....  39— 38.75
Exxon 49.875 49.75
Fluor 33.75 32.75
General Electric 55.— 51.50
General Mills 81.625 80.25
General Motors.... 36.625 36.375
Gêner. Tel. Elec... 26.125 25.875
Goodyear 17.625 16.75
Halliburton 53.125 51.375
Homeslake 22.75 22.—
Honeywell 83.50 80.25
IBM 105.375 104.375
Int. Paner 45.126 44.50
Int. Tel & Tel 46.75 44.75
Litton 80.25 78.50
Merryl Lynch 18.50 17.75
NCR 65.375 56.375
Pepsico 22.— 22.26
Pfizer 69.75 68.875
Sears Roebock 25.50 24.875
Texaco 62.625 61.75
Times Mirror 23.625 23.625
Union Pacilic 68.875 67.625
Unisys corp 7.— 5.25
Upjohn 34.125 34.125

UO ùlFJrjl Oi .UL\} Jt.J/9

United Techno 43.875 42.125
Xerox 32.625 33.25
Zenith 5.50 5.25

¦ DEVISES * n̂ n -̂n-V-VH
Etats-Unis 1.295G 1.325B
Canada 1.117G 1.147B
Angleterre 2.425G 2.475B
Allemagne 83.15 G 83.95 B
France 24.60 G 25.30 B
Hollande 73.70 G 74.50 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 0.944G 0.956B
Belgique 4.—G 4.10 B
Soède 22.30 G 23.—B
Autriche 11.84 G 11.96 B
Portugal 0.92 G 0.96 B
Espagne 1.315G 1.355B

¦ BILLETS * LMMMBBM
Etals-Unis (1$) 1.27 G 1.36 B
Canada (Ucan).... 1.09 G 1.17 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.38 G 2.53 B
Allemagne 100 DM) . 82.—G 85.—B
France (100 Ir) 24.70 G 25.70 B
Hollande (10011).... 72.60 G 75.60 B
Italie |100hl) 0.107G 0.115B
Japon fiOOyens). .. 0.91 G 0.98 B
Bel gique (100lr | . . . .  3.93 G 4.18 B
Suède (100 ci) 21.70 G 23.70 B
Autriche (100 self .. 11.60 G 12.10 B
Portugal j lOOcsc) . . .  0.87 G 1.01 B
Espagne (IDOptas) . . 1.27 G 1.39 B

¦ OR " iMHM.WHn^MI
Pièces: 
suisses (20lr).... 115.—G 125.—B
angl.(souvnew) en $ 95.—G 98- B
americ.(20S) en t . 385—G 435—B
sud-alric.(1 Oz) en » 402.—G 406—B
mex.(50pesos) en t 463.—G 473.—B

Lingot (1kg) 16900.—G 17150.—B
1 once en t 404.—G 407.—B

¦ ARGENT " IHHBBHHH
Lingot (1kg) 194.—G 209.—B
1 once en S 4.81 G 4.83 B

¦ CONVENTION OR k̂ HHK
plage Fr. 17.200—
achat Fr. 16.800—
base argeol Fr. 240—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

OPTICIENS (̂ ff^._ Î B Kr|k ¦Bail ^^Ljî

W': ' l f̂f^Un coup
|L ¦ /K I v de neuf m

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. Tél. 24 57 57 |
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Dès 1990 M Une petite M L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
I I D DE LXHATtL ^̂ ^̂ -.B^̂^ ĝ ^Ĥ BBi»»̂ ""̂ »̂ "̂"™ —

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir LJi/JLrivMirSS

D à l'essai

Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.- '
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.— '

? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 

Prénom '

| t£ Rue 

tf Localité 

L

Date Signature ¦
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Guerre en fumée
ia guerre des cigarettes n 'aura pas lieu; armistice conclu

D

ians la guerre des cigarettes, les
fabricants ont cédé les premiers:
|| ils acceptent de relever de 1 % la

marge des commerçants sur le prix net
des cigarettes à la sortie de la fabri-
que, avec effet rétroactif au 1er sep-
tembre. En contre-partie, les commer-
çants ont décidé de ne pas retirer du
marché les cinq sortes de cigarettes
visées par le «boycott» annoncé le 1 2
septembre dernier, a indiqué hier le
porte-parole de Coop Suisse.

La partie n'est cependant pas encore
jouée: les deux protagonistes ont con-
venu de reprendre — et de conclure
d'ici au 31 octobre — les négociations
sur une nouvelle amélioration des mar-
ges commerciales et sur une révision
des règles régissant le commerce du
tabac depuis 1973.

Les six commerces de détail concer-
nés — Coop, Denner, UsegoTrimerco,
Hofer & Curti, Jumbo-Maus et le Kon-
sum Verein de Zurich - avaient en effet
exigé une amélioration de leurs mar-
ges de 2%. Les fabricants de cigaret-
tes s'étant opposés à cette demande,
les commerçants avaient décidé le 12
septembre dernier de retirer de leurs
rayons cinq sortes de cigarettes dès fin
septembre — Merit Filter Box, Philip
Morris Extra Box 100, Lucky Strike
King Size Box, Select Filter Box et Ca-
mel Double Filter Box.

Les six grands commerçants avaient
invoqué l'augmentation «considérable»
de leurs frais de distribution pour justi-
fier leurs exigences. Ils accusaient par
ailleurs les fabricants d'empocher tous
les profits supplémentaires générés par

CIGARETTES — Toutes les marques resteront sur le marché. key

les hausses du prix des cigarettes inter-
venues dernièrement. C'est donc les rè-
gles très strictes sur les prix, les rabais
et les assortiments des cigarettes, ainsi
que sur la répartition des marges, ré-
gissant le marché du tabac depuis 17

ans qui sont au centre du débat. Selon
l'Association suisse des fabricants de
cigarettes, 50% du prix de vente d'un
paquet de cigarettes va dans les cais-
ses de l'Etat, 30% à l'industrie et 20%
aux distributeurs, /ats

Réassurance :
bénéfice

en hausse
L

I e groupe Suisse de Reassurances a
! enregistré en 1989 une augmenta-
| tion du total de ses primes nettes

de 19,1 % à 13,70 milliards de francs,
a-t-elle communiqué hier à Zurich. Son
bénéfice net consolidé a progressé de
11,7% à 277 millions, sur lesquels les
actionnaires se verront proposer le ver-
sement d'un dividende inchangé de
45% (45 frs par action et 9 frs par
bon de participation).

Les primes brutes du groupe ont
augmenté de 19,2 % par rapport à
1989, atteignant 14,69 milliards de
francs. 5,4 % de cet accroissement pro-
viennent de l'Union Société de Réassu-
rances, reprise pour la première fois
dans les comptes annuels consolidés.

La perte technique du groupe en
branche «Accidents et dommages» a
augmenté de 176 à 414 millions de
francs. En revanche, le bénéfice en «Af-
faires vie» s'est accru de 28 à 77
millions et les produits financiers ont
progressé de 317 millions pour attein-
dre 1675 mlliards.

La Suisse de Réassurance à Zurich a
contribué pour 4734 milliards (32%)
au total des primes brutes du groupe.
Par rapport à 1989, ce chiffre est en
augmentation de 4,3% (exprimé en
taux de change constants).

L'Assemblée générale se verra pro-
poser le 23 novembre à Zurich un divi-
dende inchangé de 45%, sur le capi-
tal augmenté fin 1989. La somme af-
fectée au dividende se composera de
83,2 millions plus 21,6 millions à titre
de bonus d'anniversaire l'an passé
(97,9 millions au total), /ats

Hânggi
acquiert

Cattin
De Besançon

A
ï| bout de souffle et de trésore, la

société Cattin à Morteau, an-
.icienne manufacture d'horlogerie

vient d'être reprise par Niklaus Hân-
ggi, du groupe Lemrich de La Chaux-
de-Fonds.

L'industriel Suisse était sur les rangs
depuis quelque temps. Mais il avait
annoncé brutalement son refus de s'ins-
taller à Morteau (notre édition du 15
septembre dernier) craignant de se
trouver devant une seconde affaire Lip.

Cependant Niklaus Hânggi n'avait
pas caché son intention d'être présent
en France et en Europe, à la veille de
l'ouverture des frontières de la commu-
nauté. Il a finalement franchi le pas,
avec un plan et une politique «Swiss
ma de».

Le PDG suisse l'a emporté sur quatre
autres candidats et notamment la so-
ciété Camy de Hong-Kong (capitaux
chinois) ainsi que la société Omikron de
Fribourg. Niklaus Hânggi à la tête d'un
groupe de cinq filiales spécialisées
dans la sous traitance horlogère réali-
sera à Morteau, une unité nouvelle. Il
fabriquera notamment des verres pour
l'horlogerie, des pièces pour pendules,
des cadrans ainsi que de l'emboitage
et de l'assemblage. Il abandonne la
fabrication des mouvements. Il a prévu
d'investir dans un premier temps 8 mil-
lions de F.F. et une dizaine de millions
plus tard. Mais il ne conserve que 80
ouvriers sur un effectif total de 160
actuellement.

Cette reprise helvétique a ete
agréée par le tribunal de commerce
de Besançon, qui a donné la préfé-
rence à Niklaus Hânggi.

0D.B.

Promoteurs inquiets
la récession menacerait dans l 'immobilier, elle aurait même commencé

B

aisses parfois spectaculaires du
nombre de ventes, de demandes
de permis de construire et de mi-

ses en chantier, accroissement du nom-
bre de biens ne trouvant pas acqué-
reurs: «la conjoncture dans le secteur
immobilier entre dans une phase réces-
sive et les témoins rouges sont allu-
més», a déclaré hier à Lausanne André
Bolliger, président de la Fédération
suisse des professions immobilières
(FSPI).

André Bolliger, à l'occasion du Con-
grès national suisse de l'immobilier, a
brossé le tableau d'une situation de
crise confirmée par l'annonce d'une
quatrième hausse du taux de l'intérêt
hypothécaire. ((Nous avons été frap-
pés de plein fouet par des hausses
d'intérêts et nous avons appris de fa-

çon fulgurante, par des soubresauts du
marché de l'argent, que notre secteur
était entré de plain-pied dans une éco-
nomie éminemment internationale», a
souligné André Bolliger, qui ajoute:
((Nous devons nous préparer à nous
accommoder de taux d'intérêts plus
élevés».

L'année dernière, les professionnels
de l'immobilier avaient déclaré que les
arrêtés fédéraux urgents (AFU) iraient
à fin contraire de l'un des buts visés
par le Conseil fédéral, à savoir la lutte
contre l'inflation. Ils constatent aujour-
d'hui que le taux d'inflation n'a cessé
de croître depuis la mise en vigueur
des AFU.

Quant à la spéculation que voulait
aussi réprimer l'autorité fédérale, elle

a ete surtout jugulée par les hausses
successives des intérêts hypothécaires
et non par les arrêtés urgents. Une
année après l'entrée en vigueur de
ceux-ci, la FSPI exige du Conseil fédé-
ral leur abrogation.

Pour la révision en cours de la loi
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire, la FSPI demande au gouverne-
ment d'orienter les travaux de modifi-
cation en fonction des grands événe-
ments européens et internationaux,
«qui consacreront d'ici peu la libérali-
sation des marchés des échanges et la
libre circulation des personnes, comme
aussi le démantèlement progressif d'un
système de subventionnement à l'agri-
culture aussi onéreux qu'inefficace»,
/ats

Tout pour la voiture !
Déjà acti f à Neuchâtel, le groupe Apollo a inauguré mercredi soir

un nouveau complexe dans l'Ouest lausannois
De Lausanne:
Nicole Ruchti

«Visez l'efficacité! Profitez du dy-
namisme d'une région en pleine ex-
pansion». Ce slogan, digne du meil-
leur publiciste, a fait la farce du
constructeur-promoteur Henri Favre,
président du groupe Apollo, dont on
inaugurait avant-hier, dans l'Ouest
lausannois, un nouveau complexe im-
mobilier, Apollo 2000.

De Neuchâtel, où. sont parties les
activités du groupe, en 1962, en
passant par Yverdon et Renens, l'ac-
tivité commerciale voulue par Henri
Favre n'a pas cessé de prendre de
l'ampleur, et aujourd'hui les quatre
sociétés avec un même management
emploient cent trente personnes,
pour un chiffre d'affaires consolidé
de 49 millions de francs {chiffres de
1 988). Quant on aura dit que les
90% de l'activité du groupe Apollo
sont déployés dans le secteur auto-
mobile, on aura mieux cerné le sujeti

Le complexe inauguré mercredi
soir, trouve sa naissance en 1973
déjà... mais c'est alors un modeste
garage, que Henri Favre a implanté
dans une zone complètement dé-
serte, et dont (d'accès n'était même
pas décent» devait dire le construc-
teur. Henri Fayre l'a aussi rappelé.*
«En 1973, alors que sévissait déjà la
crise du Golfe... miser sur la voiture
est de la folie pure et peu de gens
m'ont encouragé, c'est donc un défi
que j'avais à relever».

£t c'est fait aujourd'hui. Situé sur
une surface de 13.000m2, le nou*
veau siège lausannois du groupe
Apollo a répondu au yceu au prési-
dent: «pour la ville mais mieux qu'en
ville parce que l'on y vient plus faci-
lement». Et allusion est faite ainsi
aux dizaines de modèles de voitures,
celles qui se distinguent par un che-
vron, et qui désormais attendent la
visite de clients et clientes, ceci dans
un décor et un climat étudiés pour...
Iq séduction.

Mais Apollo 2000 c'est aussi un
projet immobilier dont ie coût équi-
vaut à 37 millions de francs, qui
aurait du initialement rester la pro-
priété ttv groupe Apollo Lausanne
SA, pouf en foire dés propriétés par
étage, ceci avec les quelque
15.000m2 de surfaces iocatives dis-
ponibles.

Finalement, la société a orienté ses
transactions vers une vente unique a
la Caisse nationale d'assurances, à
Lucerne, la CNA. Ainsi, l'institution
Fédérale se lance-t-elle dans l'inves-
tissement, «ceci en fout bîen tout hon-
neur pour le bénéfice: des assurés»,
nous assure-t-onl

La zone industrielle des Beaumet-
tes s'enorgueillit dès aujourd'hui
d'être «bien habitée», et cela ravit
les autorités de Renens qui voient
certains bénéfices fiscaux tomber
dans l'escarcelle communale, même si
d'autres problèmes subsistent dans
la commune.

0 N- R-

t é l e x
¦ LA GENEVOISE - La Gene-
voise Assurances a enregistré une
hausse sensible de ses affaires au
30 juin 1990. Dans le secteur vie,
le portefeuille a augmenté de
5,9%, soit de 743 millions de fr.
pour atteindre 13,2 milliards. La
production de nouvelles affaires a
progressé de 9,9% ou de 203
millions par rapport au premier
semestre de 1989, a annoncé hier
un communiqué de la compagnie
genevoise, /ats
¦ INTERDISCOUNT - Les impor-
tateurs qui travaillent surtout dans
les zones dollar et yen sont parti-
culièrement affectés par le niveau
élevé du franc suisse. C'est le cas
du groupe Interdiscount. Car
même s'il est parvenu à augmenter
de 15% son chiffre d'affaires con-
solide au cours des neufs premiers
mois de l'année — à 391,6 mil-
lions de fr. — le cours défavora-
ble des changes a largement frei-
né sa croissance, a-t-on annoncé
hier à Jegenstorf, au siège du
groupe, /ats
¦ BOBST — Le centième anniver-
saire de l'entreprise vaudoise
Bobst SA a été fêté officiellement
hier dans les deux usines de Prilly
et de Mex (VD). 400 invités ont
participé à cette journée. Entre
15.000 et 20.000 visiteurs sont
attendus lors de «portes ouver-
tes», d'aujourd'hui à dimanche,
/ats
¦ CHÔMAGE - Le chômage
partiel a atteint le niveau le plus
bas depuis presque dix ans au
cours du mois dernier. 11 2 person-
nes ont été touchées par les réduc-
tions de l'horaire de travail en
août, soit neuf de moins qu en juil-
let dernier et 41 3 de moins qu'en
août 1989, a indiqué hier l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, /ap
¦ ALLEMAGNE - Le déficit
budgétaire de l'Allemagne fédé-
rale pour l'année 1990 atteindra
66,8 milliards de DM [55 milliards
de fr.), soit plus du double de ce
qui était prévu jusqu'alors, ont in-
diqué hier de hauts responsables
du Ministère des finances de RFA.
/afp
¦ TOKYO - La Bourse de Tokyo
a clôturé hier à son plus bas ni-
veau depuis le 6 janvier 1988,
mais au-dessus des plus bas de la
séance, après de gros écarts à la
baisse tout au long de la journée.
L'indice Nikkei 225 a clôturé en
baisse de 478,71 points (2,15%),
a 21.771,91. /reuter

Nova Park
en mains

genevoises
Le Park Plaza AG à Zurich, filiale

à 100% des Hôtel Intercontinental-
Penta SA à Genève, a acquis hier
aux enchères de liquidation pour
65,6 millions de fr. l'Hôtel Nova
Park à Zurich. A Genève, la socié-
té-mère possède les deux hôtels
Intercontinental et Penta. Avec le
Nova-Park, elle s'installe dans la
ville des bords de la Limmat.

L'Hôtel Nova-Park compte 363
chambres, plusieurs restaurants,
bars et une discothèque, un centre
de congrès de 1 250 places et un
parking de plus de 500 places. Il
figure parmi les plus grands hôtels-
quatre étoiles de Suisse. Comme les
négociations menées jusqu'ici pour
la vente de l'hôtel par un organe
non officiel, la Fiduciaire générale
AG (Atag) n'ont pas abouti, c'est le
marteau du commissaire priseur qui
est tombé jeudi.

Il ne restait à miser, à côté du
Park Plaza AG, plus que le Crédit
suisse, dont la dernière offre avait
atteint 65,5 millions de francs. Park
Plaza AG, fondée il y a deux jours
seulement, avait ouvert les enchères
à 45 millions. Les estimations de
l'autorité de faillite se montaient à
85 millions de fr. pour l'hôtel et le
parking-garage, plus 5 millions de
fr. pour les espaces annexes (amé-
nagement de l'hôtel, centre de loi-
sirs, objets d'art) et 0,4 million de
fr. pour les actions de la société
d'exploitation Nova-Park Hôtel
Management AG.

Le montant atteint par les enchè-
res se situe dans l'ordre de gran-
deur attendu, a déclaré le vice-
directeur d'Atag Peter Sahli. Le dé-
légué du conseil d'administration
de l'Hôtel IntercontinentalPenta,
Genève, SA, Roland P.R. Nâpflin a
déclaré qu'il attendait, en ce qui
concerne l'avenir du Nova Park,
certains effets de synergie.

L'ancien propriétaire de l'Hôtel,
la société Nova-Park AG, s'est
étendu en 1970 à l'étranger. Il
avait été envisagé la création
d'une chaîne internationale d'hôtels,
/ats



MJMJJJ ^M a m m -A L - WL-w 

Lance au vent ton cerf-volant! Ilimil S
^̂ ^MMBBXBBI &•& ' <>

HF f

W AWM ^^M̂ ïïffih
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f/<%^ n

Dirigeables à deux ficelles, ajustables pour créer des formations; de grands multicolores, de petits amusants. En /^ _̂ 
 ̂I mWmm\\ I mm\ mm\

bref , un cerf-volant pour chaque âge. Maintenant à l'ABM! 95 x 80 cm, tissu en nylon, 3 coloris , 80 m de ficelle ( AmmmX )[ Lr m̂m 11 BBBrBff )
inclus 15.- 95 x 95 cm, dirigeable, spinnaker en tissu nylon résistant aux déchirures en jaune, orange, pink, vert V y \̂ ^̂ y ^T J
ou bleu. 2 ficelles à 80 m incluses 25- Cerf-volant spécial en forme d'étoile, 74 x 74 cm, tissu nylon résistant aux 

 ̂ # ^
déchirures, 80 m de ficelle inclus 25- Autres modèles: 75 x 70 cm 5.- et 90x75 cm, dirigeable 10.- VrQI OC VTOÏ

WÊ ^̂ ^  ̂ft/\C) Pi tOF&̂l ^̂ ^B Veuillez me verser Fr.

yjZ""̂ "B( î /̂^S^̂ ^?/?^?/ 1 
Ja 

rembourserai par mois env. Fr.

BBll ii ^̂ g §f 
Fbg 

de l'Hôpital 1 de 08.00 à 12.15 £
P*P ¦ÉflL r̂ '̂ Hj 2001 Neuchâtel | de 13.45 à 18.00 m

pP̂ £v.ï *— : ':, Il HQQ O/l CQ CQ 2¦I Sib. ^._ ;"h:-.:MMH m Uoo - ^4 Do Do ?

JfcSM  ̂ /jjXp/ocreclrt |

|||f IL EST LÀ... IËI
^  ̂LE MOÛT DE NEUCHÂTEL

CAVES DU PRIEURÉ
Grand-Rue 27 Lu-ve : 8-12 h, 14-18 h
2036 CORMONDRÈCHE 797097 10 Sa: 8-12 h

A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE

MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix exceptionnel
de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE RAINS

complètes tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8, TAVANNES, tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 794467-10

En 1 minute
4 photos d'identité

qui vous ressemblent
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• Carte ¦ BJUË
d'Identité WÊ ¦

• Passeport myjjj 0g^m̂9

•Visas
• Permis divers
• Curriculum vitae
• Carte de transport
• Carte d'étudiant
•Carte de club 797500-10
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(593).
9.30 Miss Manager

(4/12).
Ce ne sont pas des anges.

10.20 Racines
... avec Jacques Chessex.

10.35 Mémoires d'un objectif
Jacques et jazz 1965.

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle

(29/170).
11.55 Petites annonces
12.00 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
1/40
Avec Jean-Claude Pascal.

12.15 Les jours heureux
Ralpny a de sacrés ennuis.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

(19/180).
13.40 Côte ouest

Un temps mort.

DRS
14.30-21.30 Tennis.
Swiss Indoors: quart de finale,
en direct de Bâle.
Attention: pendant la diffusion de
ce programme sportif, les
émissions de la Télévision suisse
romande seront occultées en
Suisse alémanique et en Suisse
italienne.

14.30
Visa pour
nulle part

Téléfilm.
Réalisation d'Alain Bloch.
Avec: Jean-François Balmer,
Caroline Sihol, Sylvie Fennec,
Teco Celio.
Julien Costa fuit le régime mili-
taire de son pays. Il est accusé
d'avoir soutenu le puissant syn-
dicaliste Gomez.

16.05 Le médecin
de campagne
L'incendie.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky&Hutch
18.35 Top models

(594).
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Reportage.
Tessin: angoisse-express.

20.35
Un étrange
marché noir

Téléfilm de Burt Brinckerhoff.
Avec: Linda Carter, Harold

. Gould, Philip Sterling, Dean
Stockwell.
Cindy, 14 ans, enceinte, a dé-
cidé de donner son bébé.

22.15 Mon œil
Aux plaisirs des Suisses.
Sélection de cinq regards:
Fans de Xamax (vu par Fran-
çois Kohler). Plaisir canon (vu
par Michel Arni et Alain Sudan).
Les grimpeurs de la tour (vu
par Michel Etter). La fée verte
(vu par François Jaquenoud).
Des trains au plafond (vu par
Yvan Dalain).

23.05 TJ-nuit
23.20 Visa pour nulle part.
0.45-0.50 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PERVENCHE

OU—
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 L'île

10.35 Intrigues
11.00 Passions
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin
15.55 Tribunal
16.30 La chance aux chansons
17.05 Club Dorothée vacances
17.35 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal-Météo

20.35
Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Invitée: Mireille Darc.
Variétés: Charles D. Lewis (La
Soca), Pascal Danel, Gilbert
Montagne, Isabelle Aubret,
Zouk Machine, Richard Coc-
ciante.
Hommage à Claude François et
Joe Dassin.
Séquence théâtre: Michel Leeb.

22.35
Et si
on se disait tout

Magazine présenté par Patrick
Sabatier.
invités: Anne Zamberlin, Michel
Delepine, Koffi Yamgnane,
Eisa, Pierre Palmade, Adeline
Hallyday, Patrick Bruel, Michel
Sardou, Charlotte de Turck-
heim.

23.35 Madame S.O.S.
Trois tuteurs pour un géranium.
Jessica abandonne son bébé
dans un massif de géraniums.
Mitsi , aidée d'Amandine et de
Hyacinthe, s'improvise mère du
nourrisson qu'elle baptise Gé-
ranium.

0.40 TF1 dernière-Météo
1.00 Intrigues
1.25 Côté cœur
1.50 Info revue
2.50 Ballerina
3.45-4.20 Histoires naturelles

îLA CINQŒJ—
6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Olive et Tom, champions de foot
Malicieuse Kiki. Sylvanians. 9.20
Janique aimée. 9.35 Les cinq der-
nières minutes. 11.30 Public.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public
(suite).

12.30 Le journal images
13.00 Journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Télé contact
19.00 Le journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Journal
20.30 Drôles d'histoires:

Thriller
20.40 Chassé-croisé mortel

Téléfilm. Avec: Judith Light,
Jimmy Smits, Billy O'Sulltvan.

22.25 Inspecteur Derrick
L'imagination d'Helga.
Avec: Horst Tappert, Fritz Wep-
per, IrinaWanka.

23.35 Thriller
Dans l'engrenage.

0.00 Le minuit pile
0.10 Thriller (suite)
2.45 Les polars de La5

2.45 Janique aimée. 3.05 Le jour-
nal en images. 3.15 Tendresse et
passion. 3.40 Voisin, voisine. 4.40
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine. 6.00 Tendresse et pas-
sion.

4^U
6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de IA2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest
14.35 Une mère de trop.

Avec: Barbara de Rossi, Sonia
Petrovna.

16.00 Ça va tanguer en paroles
et chansons

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Présenté par Eve Ruggieri.
Edith Piaf.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.40 Drôles de têtes
19.59 Journal-Météo

20.40
Vous avez dit
Bigard?

Spectacle
de Jean-Marie Bigard.
Sketches: Le procès, Le grand
prix, Hulk 1. Régie 1, Hulk 2. Le
duel, Le contrôle fiscal, Fausse
pub Ariane, La recette, Hulk 3,
La régie, Hulk 4, Fausse pub
Bal, Moment faible, L'agence
de guerre, Le faux bêtisier, La
speakerine, Météo, Les dos-
siers de l'écran.
Invités: Georgia , El Chato,
Pierre Palmade, André Valardy,
Thierry Beccaro, Charlélie Cou-
ture, François Rolin, Marie Ta-
lon, Didier Gustin, Eric Gal-
liano, Guy Lecluyse.

21.55 Caractères
Magazine présenté par Bernard
Rapp.
Noir, c'est noir.
Invités: Robin Cook, pour J'é-
tais Dora Suarez (Rivages); Na-
dine Diamant, pour Melmott
(Flammarion); Bruno Bayon,
pour Les animais (Grasset);
Jacqueline Haupman, pour La
fille démantelée (Stock).

23.10 Edition de la nuit - Météo

23.30
Annie Hall

Film de Woody Allen. Musique
de Carmen Lombardo. Avec:
Woody Allen, Diane Keaton.

2.00-3.30 Magnétosport

4¥W
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 10.05 Infoprix.
10.10 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.25 Commando
du désert. 11.50 Oum le dauphin.
12.05 La fête à la maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.00 M6 express
16.05 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Bill Dragon se venge

Téléfilm. Avec: Gil Gérard, Bernie
Casey.

22.10 Coupable d'innocence
23.55 Avec ou sans rock
0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

0.30 Capital. 0.40 Sexy clip. 1.05
Boulevard des clips. 2.00 Avec ou
sans rock. 2.25 Ondes de choc: le
business de la guerre. 3.15 Des-
tination santé. 4.05 L'auto dans la
ville: Venise. 4.30 Culture pub.
4.55 Chasseurs d'images. 5.05 Vé-
ronique Sanson en concert. 5.50
Oum le dauphin. 6.00 Boulevard
des clips.

¦ fffl —
8.00 Continentales

9.00 Est-Ouest: l'Europe dans
tous ses états, Orient- Express.
URSS: états d'âme. 10.00 Le-
çons de choses. 10.30 L'Eu-
rope en campagne.

11.00 Racines
11.27 Top défense
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Musicales
15.05 L'or et le papier
15.50 Bons baisers

de francophonie
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.27 Les titres du 19-20
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 La classe

20.35
Thalassa

Patates connection.
21.35 Le roi de Patagonie. Avec:

Frédéric Van Dan Driesshe,
Omar Sharif, Caria Gravina.

22.30 Soir 3
22.50 Mille Bravo
23.50-0.55 Musicales

Présenté par Alain Duault.
Echos des festivals:
La Roque-d'Anthéron (2).
Invités: Catherine Collard, Bri-
gitte Engerer, Hélène Grimaud,
Elisabeth Leonskaja, Michel
Beroff, Philippe Cassard, Jean-
François Heisser, Oleg Mai-
senberg, Georges Pluder-
macher, Jean-Claude Pen-
netier. Interview de Jean-Fran-
çois Zieger.

I n  ̂ \
15.30 Italien 16.00 Témoins: Kielce
16.30 Roméo et Julia 16.55 Le piège
18.45 Portraits 18.55 Je me souviens
D'après Georges Perec, Mise en
scène de Sami Frey. 20.00 Reflet
perdu du miroir 20.30 Huitième jour
du neuvième mois lunaire 20.55
Grafic 21.00 Adieu mes jolis 21.50
Matin de mariage 22.30 Grafic 22.45
Portraits d'Alain Cavalier 23.00
L'hypothèse. 23.50-0.00 Nocturne

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Résistance
17.15 Regards de femme. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 30 millions
d'amis 18.30 Des chiffres et des let-
tres 18.50 Francofolies 19.00 Flash
infos 19.10 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Rappel des titres 20.05 Les
cancers professionnels 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Emission de pres-
tige 23.00 Flash infos TV5 23.10
Chefs-d'œuvre en péril 0.10-0.45
Ciro Sud

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Appel au
meurtre 16.15 Le marchand de sable
17.30 L'hôpital en folie. 19.10 Car-
toons 19.35 Un toit pour dix 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Gremlins
105' - USA - 1984. Film de Joe
Dante. Avec Zach Galligan, Phoebe
Cates, Hayt Axton. 22.00 Down Town
22.50 Barfly 96' - USA - 1987. Film
de Barbet Schroeder. 0.25 Debbie
Film erotique classé X. 1.40 Un tour
de manège

¦Autres chaînespn
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Diago-
nal 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Engel auf Erden 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau - Sport 20.00
Supertrick 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Ein Fall fur zwei
0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf La telenovela. 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Italia: Il cuore e la memoria
14.05 Distanze infinité 15.35 Ornito-
logia, che passione! 16.15 Pat e Pa-
tachon 16.40 Lilliput-Put 16.50 II
cammino délia liberté 17.30 Per i
bambinib 18.00 I classici in anima-
zione La freccia nera. 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Centra
21.25 Tesori nascosti II vitello d'oro.
22.20 TG sera 22.40 Prossimamente
cinéma 22.50 1 satanici riti di Dracula
Film di Alan Gibson. 0.15 La palmita
0.55-1.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Aérobic - Fitness mit Vernunft 10.00
Tagesschau 10.03 Rufe von einem
fremden Stern 10.55 ARD-Ratgeber
11.00 Tagesschau 11.03 Musi nach
Mass 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Sesamstrasse
14.30 Wanderungen durch die Mark
Brandenburg 15.30 Tagesschau
15.35 Jan auf der Zille 17.00 Judi-
sche Akzentsendung zum Versoh-
nungstag 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 2Û.00 Tages-
schau 20.15 Die Lùmmel von der er-
sten Bank 21.40 SPD-Parteitag 22.10
Im Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Golden Girls 23.25 Sportschau
23.50 Der Fuchs von Paris 1.25 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 ZDF Sport extra 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Raumschiff Enterprise - Das nâchste
Jahrhundert 19.00 Heute 19.30 Aus-
landsjournal 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die heimlichen Herrscher des
Dschungels Ameisen im maiayischen
RegenwaTdT " "2f.45 Heute-Journal
22.10 Bericfït vom SPD-Parteitag
22.40 Die Sport-Reportage 23.05
Aspekte 23.45 Gefâhrlich lebt sich's
besser 1.20 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Paris Express 11.50
1000 Meisterwerke .12.00 Inlandsre-
port 13.00 Aktuell 13.10 Wir-Bùrger-
service 13.40 Trickkiste 13.55 Der
Tolpatsch 15.30 Inspektor Gadget
16.00 Am, dam, des 16.20 Tierecke
16.35 5xich und du 16.55 Mini-Zib
17.05 Der liebe Gott im Schrank
17.30 Mini-Quiz 17.55 Reise um die
Erde in 80 Tagen 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Ein Fall fur
zwei 21.20 Unser Boss ist eine Frau
22.10 Seitenblicke 22.20 Traiter
22.50 Beim Sterben ist jeder der Er-
ste 0.35 Aktuell 0.40 Mannix 1.25-
1.30 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 C'è un fantasma tra noi
due 11.55 Che tempo fa 12.00 TG1-
Flash 13.00 Alfred Hitchcok pré-
senta... Amanti degli animali. 13.30
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 Ciao fortuna 14.15 II
mondo di Quark 15.30 Ercolano Mes-
sagi del primo secolo 16.00 Aspet-
tando Big 18.05 Aspetta e ved... Rai
18.45 Santa Barbara 19.40 Almanaco
del giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 Via col vento Film dramatico di
Victor Fleming. Con: Clark Gable
22.40 Telegiornale 22.50 Via col
vento 0.25 TG1-Notte 0.40 II canzo-
niere di Francesco Petrarca

FR3-21 h 35-Le roi de Patagonie

m\ W^
6.00 Journal du matin. 6.15 Au pied
levé. 6.30 Journal des régions. 6.43
Histoire d'un jour. 7.12 Le Kiosque.
7.15. Le coup de fil... avec nos cor-
respondants à l'étranger. 7.35 «La
Nature», avec Daniel Cherix. 7.43
Votations fédérales: Largeur des
poids lourds. 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête!». 8.12 Revue de la presse
romande. 8.25 A l'affiche. 8.45 His-
toire d'un jour. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement.
10.05 5 sur 5.10.05 Le bingophone.
12.05 SAS le 021/208511 répond
aux écoliers en panne. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Les histoi-
res vraies de M. Grammaire. 14.30
env. Le musée de l'an 2000. 15.05
Objectif mieux vivre!. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. 22.05 Les Cacahuètes salées.
Par Bruno Durring. 23.30 Vous me
demandez, mon cher cousin, où ils
habitent exactement : L'odeur des va-
gues. De Xavier Bachelot.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le chant grégorien (5 et
fin). 11.05 Espace 2 questionne.
L'enfant, la guerre, le droit (2 et
fin). 11.30 Entrée public. 13.30 Le
livre de Madeleine. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. Solistes,
Chœur et Orchestre de la Radio-
Télévision suisse italienne. 16.30
Divertimento (suite). 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: littérature.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. En différé de Montbenon à
Lausanne (25.2.90) ; 5e concert
populaire, saison 1989/90. Dir.
Michel Tabachnik. Soliste: Pierre
Wavre, flûte. 22.30 Démarge. Ma-
gazine des musiques actuelles.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le piano raconte
le jazz. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Concert donné le 18 septembre
1990 au Théâtre Alexandre Dumas
à Saint-Germain-en-Laye lors du
1er Festival international Claude
Debussy. Catherine Collard, piano.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Haendel l'Eu-
ropéen. 18.00 Quartz. Lionel
Hampton et les petits orchestres
1937/1941. 20.00 AIKU. 20.30
Concert. Emis de Sarrebruck. Con-
cert donné le 27 mai 1990. Orches-
tre Radio-Symphonique de Sarre-
bruck. 22.20 Cycle acousmatique.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 Eglises-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS 1
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjoumal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Hoerspielabend.
20.05 Schôn ist die Welt. 22.00
Nachtexpress.



Plein soleil sur toute la Suisse.
Et ça devrait durer...

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour au/our-
rl 'hiii à midi

Température moyenne du 26 sep-
tembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
11,9°.

De 16h30 le 26 septembre à 16h30
le 27 septembre. Température :
19h30: 14,9; 7h30: 7,9; 13h30: 18,1;
max.: 18,4; min.: 7,8. Vent dominant :
sud jusqu'à 19h30, sud-ouest jusqu'à
9h30 puis sud-est; faible.

Pression barométrique

Relevés du lundi 17 septembre au
lundi 24 septembre :

Litorral
neuchâtelois : 478 DH +15,2
Val-de-Ruz : 855 DH +12,9
Val-de-Travers : 702 DH +13,8
Chaux-de-Fonds : 1074DH +11,6
le Iode : 979DH +18

A part quelques bancs de stratus ma-
tinaux, temps en général ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir: Il y aura
quelques bancs de stratus ou de brouil-
lards ce matin sur le Plateau ainsi
qu'une forte brume au sud du Tessi,
sinon le temps sera en général enso-
leillé. La température en plaine sera voi-
sine de 6 degrés à l'aube (12 degrés au
Tessin) et de 19 degrés l'après-midi (22
degrés au Tessin). L'isotherme du 0 de-
gré s'élèvera jusqu'à 3000m. En monta-
gne, vents faibles du nord-ouest. Sur le
Plateau, bise faiblissante.

Situation générale: un anticyclone
s'étend des îles britanniques à l'Europe
centrale et influence le temps dans nos
régions. Il dévie les perturbations atlanti-
ques vers la Scandinavie et l'Europe de
l'Est.

Evolution probable jusqu'à mardi:
pour la fin de la semaine, temps généra-
leent ensoleillé malgré quelques passa-
ges nuageux sur l'ouest. Bancs de brouil-
lard le matin sur le Plateau. Très doux
surtout en montagne.

Tendance pour lundi et mardi: par
moment ensoleillé. Risque de quelques
pluies passagères au nord des Alpes.
Très doux.

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 17°

Lacs romands: vents variables, ten-
dance à la bise 2 à 3 Beaufort.

Hier à 14heures
Zurich peu nuageux, 13°
Bâle-Mulhouse beau, 14°
Berne beau, 15°
Cenève-Cointrin beau, 16°
Sion beau, 18°
Locarno-Monti beau, 19°

Ailleurs en Europe
Paris ' beau, 16°
Londres peu nuageux, 16°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam très nuageux, 14°
Bruxelles peu nuageux, 13°
Francfort-Main peu nuageux, 13"
Munich peu nuageux, 14°
Berlin peu nuageux, 12°
Hambourg très nuageux, 13°
Copenhague peu nuageux, 11°
Helsinki très nuageux, 7°
Stockholm peu nuageux, 10°
Vienne très nuageux, 16°
Prague averses pluie, 13°
Varsovie très nuageux, 9°
Moscou peu nuageux, 11°
Budapest beau, 17°
Rome peu nuageux, 24°
Milan très nuageux, 16°
Nice très nuageux, 21°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 27°
Madrid beau, 25°
Barcelone non reçu,
Lisbonne . peu nuageux, 27°
Las Palmas très nuageux, 26°
Athènes . temps clair, 35°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago temps clair, 26°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesburg temps clair, 26°
Los Angeles nuageux 28°
Mexico temps clair, 25°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 17°
New York temps clair, 23°
Pékin temps clair, 24°
Tokyo nuageux, 22°
Tunis beau, 33°

LE CIEL AUJOURD'HUIA^^Un nouvel
^ espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

V  ̂L espace
IP  ̂ performant

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501



«L'amante»
INTERROGATION - L'éternel tourment face au miroir.
Une œuvre intime et douce, de Layaz, à voir aux Amis
des Arts à Neuchâtel. (Fragment). M-
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Bonne et sage
r A

Plus d'abonnement
danse, une saison de
planches classi que,
bonne qualité, bien
balisée; qui annonce
chaque fois sa cou-
leur, pour une clien-
tèle qui paraît-il veut
tout savoir tout de
suite et ne pas pren-
dre de risques : pour-
?uoi la Saison de

héâtre de la Ville
marche-t-elle ainsi
sur des œufs puisque
qu'elle a largement
augmenté l'an dernier
son chiffre de specta-
teurs ?

? 

lus un seul spec-
tacle désormais
dans la saison
théâtrale de la
Ville qui n'ait un
argument de sé-
duction bien pré-
cis; plus un seul

titre dont on ne saurait rien, ni des
gens, ni de l'auteur, pour lequel l'or-
ganisateur ne pourrait compter sur la
réponse quasi automatique d'une
partie du public. Donc plus un seul
spectacle qui risque de vous attraper
par surprise, dont on n'attendrait pas
au départ quelque chose de précis,
qu'au moins il remplisse son contrat
de vente: le succès d'humour, les

contemporains, les grands spectacles,
les poétiques, les vedettes, Mauclair
ou Dufilho, les réputations, Théraulaz
ou Cohen. Une pratique vaguement
triste, un brin inquiétante, si certains
messages cachés ne laissaient entre-
voir ici ou là une possible subversion
de l'étiquette. La dernière chance de
l'inattendu.

Plus de saison «danse», pour des
raisons budgétaires, mais la troupe
Sinopia, de La Chaux-de-Fonds, pas-
sera tout de même au théâtre, et très
bientôt: elle fête ses cinq ans d'exis-
tence à fin octobre. Ce sera le seul
spectacle de danse à l'abonnement,
mais le Centre culturel fait venir «Ba-
bajaga» dans son propre programme
de spectacles professionnels.

Côté opéra, deux créations, avec
«Albert Herring», de Benjamin Britten
par l'Opéra Décentralisé, et «Le ma-
riage secret », opéra bouffe de Cima-
rosa réalisé par Théo Loosli selon la
formule et la distribution de «La Finta
Semplice», Goldini et Mozart, présen-
té l'an dernier.

Les grands spectacles commence-
ront avec Molière, «L'avare » et un
Jacques Mauclair mis en scène par
lui-même qui tire le propos vers la
clownerie. Molière étant de loin celui
des grands auteurs qui supporte le
mieux le détournement, et Mauclair
ne manquant pas d'esprit, amuse-
ment en vue: sur l'affiche, le comé-
dien s'est fait la tête de Pipe dans «Les
petites fugues» de Yersin.

On s'amusera aussi dans le second
des «grands spectacles» puisque Nico-
las Bataille a mis en scène une «Vie
Parisienne» à cinq personnages venus
Gare du Nord pour y jouer «La Canta-
trice chauve». Le spectacle s'intitule
«Offenbach, tu connais?».

Mais là, on sera déjà en janvier.
Revenons-en au temps d'avant Noël,

MASQUE SCÈNE DE CARNA VAL - José-Luis Romance est fou de Venise, amoureux de masques et mordu de l'audio
visuel: pour un remake du «Bal Masqué» de Verdi , il a fait au Carnaval cette photo. Il expose au CCN. i

du côté des climats poétiques. «Les
contes du Whisk y» ouvrent la mar-
che, récit d'un homme seul attablé
devant un verre par le Belge Jean Rey.
Survie des petites gens, petites peurs,
petits prodiges.

On aurait pu étiqueter aussi chez
les poètes le passage de Laurence
Mayor dans «Entrée perpétuelle»,
d'après «Le drame de la vie», de Va-
lère Novarina. On l'a fiché contempo-
rain. Quelques-uns qui se méfient du
label iront tout de même voir parce
que la comédienne est neuchateloise,
issue d'une honorable famille. Peut-
être rencontreront-ils abruptement le
texte de leurs rêves, la fin de leur soif
inconnue, le fourmillement du verbe
révélé. Valère Novarina fait ça à cer-
tains. A beaucoup.

La saison «enfants» comportera
cinq spectacles, un de moins que l'an
dernier, qui ne seront donnés que
deux fois, les samedi et dimanche.

Le Centre culturel produit deux
nouveautés: une propre saison de
spectacles professionnels, alors qu'au-
paravant des spectacles venaient au
coup par coup. Et une saison chan-
son, mais oui le texte revient, et pas
seulement chez les rockers-qui-pen-
sent façon Lavilliers ou Charlélie Cou-
ture. En collaboration avec le Club
des lecteurs de L'Express, on entendra
au Pommier ou à la Cité Bruno Brel,
Cisèle Ratzé et Boris Santeff encore
cette année, Yvette Théraulaz, Pascal
Rinaldi et Romain Didier l'an pro-
chain. Ça c'est un corne back. /chg

• Voir dans les prochaines pages de ce
cahier Week-end tous les programmes de la
saison, même musicale, même les conféren-
ces, et LES GARDER. C'est utile jusqu'à fin
avril.

• Lire en page 47 la présentation de la
saison musicale par J.-Ph. Bauermeister.

Lara debout
^̂ yw^T^PF

Un roman de la femme sans forme : Lara erre
dans son village dortoir entre un canal et une
rivière morte, un jardin de la mélancolie.
Leslie, auteur enfant d'un acte muet, lui tend
quelques semaines le miroir gris de sa vie
d'impuissances: «J'ai rêvé Lara debout », écrit
Monique Laederach, mais Lara n'est qu'un
lieu, une pastille sombre d'absence par lequel
un nom s enfuit.

AU MÊME MÉTIER — Monique Laederach, toute une œuvre tissée autour de
l'être difficile de la femme. Pierre Boi-irer

¦ ouveau livre de
I Monique Laede-

^H I rach, qui tombe
I k ^H I quatre ans après
^k.̂  I I 'e dernier, quatre
^k I ans après l'avant

| régularité d'une
oeuvrcMDDStinement conduite depuis
vingt ans a travers poésie et roman.
C'est cette fois un roman, rapide,
mais non léger: «J'ai rêvé Lara de-
bout» saisit l'oscillation d'une femme
diaphane de l'angoisse d'être. Elle est
mariée à Jean-Paul. Elle aimerait quit-
ter Jean-Paul, qui l'exaspère de ses
bienveillances, de ses sécurités et de
ses connaissances. Elle relève de dé-
pression. Entre maison, calmants, al-
cool, désirs et visages flottants
d'amants - l'ironie seule reste nette
au coin de la lèvre quand le baiser a
passé — Lara entrevoit Leslie.

Leslie est handicapée, elle n'a pas
de mots. Monique Laederach affûte
les siens: Lara est fascinée par la réali-
té miroitante et obscure du silence.
Rejo indre Leslie serait la porte d'un
vrai convaincant. Là réside l'énergie
de se dresser, l'évidence sans paroles,
infiniment tendre ou infiniment brute.

L'auteur se fie aux mots choisis,
lustrés, subtils pour dessiner le poids
du manque de Lara: ce premier cou-
ple de forces en engendre une cas-
cade, l'homme et la femme naturelle-
ment, mais aussi la chose et son sym-
bole, l'instant et la durée, la souplesse
et la force, la vibration et l'inertie.
L'auteur fait subir à ces qualités des
incarnations mêlées de tendresse et
d'impatience, d'obsession et de fré-
missement. A travers leur entrelacs,
Lara cherche le passage.

L'eau, le jardin, la rivière, la vase, le
limon et le sable font interface entre
les mondes de l'informulable et de

l'expérience: valeurs organiques qui
dessinent un horizon d'acceptation
au nimbe trop volatil de Lara.

Le cadre social du roman est d'une
couleur typiquement helvétique,
avec méchantes mégères truffées
d'ennui, abonnées à la haine de la
différence, promptes à nommer la fo-
lie et à suspecter la pauvreté. Le ca-
dre des amis est celui de la quaran-
taine nantie et désenchantée, des
week-ends anniversaires au chalet
avec escapade erotique autorisée.
Autre buisson de ronces qui trans-
perce Lara : elle cherche l'écho,
même troublé, de son être; elle en-
tend en retour «Emma Bovary» .

Monique Laederach montre un pas
de Lara, j uste un pas de plus: «Après
le sommeil, il y aura de nouveau
l'automne» finit-elle. Elle ne répond
pas aux questions, hormis l'écriture
qui fait étincelle des carambolages du
vouloir et du pouvoir, de l'enchevêtré
et du limpide. Ce que Lara peut ap-
privoiser à travers Leslie, un foyer,
une forge perdue de son corps, et
survivre par cette perte, en pourra-t-
elle grandir? Mourir? Monique Laede-
rach n'arrête pas l'écoulement de ses
eaux, celles du dessus, celles du des-
sous, qui remodèlent en continu l'état
du lieu. Elle ne met pas de lisières à
son tissu, construit de l'intérieur. Elle
laisse faire beaucoup à son lecteur, et
élucider lui-même les valeurs don-
nées en jac hère: la féminité est-elle
fatalement recouverte par la dépres-
sion? Une incrustation de corps, un
instant d'avoir été, vaut-il l'énergie du
sens? Cela s'appelle-t-il l'amour? Un
texte au son nostalgique pour des
pesanteurs et des épiphanies originel-
es.

0 Ch. G.

O «l'ai rêvé Lara debout», Monique Laede-
rach, Editions Zoé.

GLENNE HEADLY ET WARREN BEATTY - La fidèle amie
et l'incorruptible détective dans «Dick Tracy», un des
films marquants de la rentrée. touchstone
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«Dick Tracy »
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Vraiment?
Oui, vous avez bien lu ! Nous avons besoin de place au centre la traction intégrale la plus vendue de Suisse (ce qu'elle est déjà) Nous n'avons pas peur de vous donner nos prix tout net:

suisse de distribution Subaru. Car nos problèmes de livraison mais aussi le moins chère, et de loin. La Justy avec traction enclen- Fr. 13'675.- pour la Justy trois portes, Fr.14'360.- avec toit ouvrant
passagers sont oubliés et - chut! nous attendons l'arrivée de la chable sur les quatre roues et moteur multi-soupapes 67 CV est vitré et Fr.15'565.- avec ECVT-Supermatic; quant au modèle cinq
nouvelle Justy, équipée d'un moteur à injection. Ce qui ne veut pas disponible dans les modèles à trois ou cinq portes, cinq vitesses portes, il coûte Fr. 14730.-et Fr.15'935.- avec ECVT-Supermatic.
dire que nous allons faire cadeau de nos voitures, mais Streag et ou boîte à rapport variable ECVT-Supermatic. A des prix tout
les concessionnaires Subaru ont décidé de vous faire une fleur: simplement imbattables , c 'est bien net. Constatez-le donc vous- f J ̂ \ | jj^l sfî\WàVÏÏ/~S\
nous proposons des prix nets qui feront non seulement de la Justy même auprès de votre concessionnaire Subaru. ^mmmw^^^ÊmmmVm̂ ^̂ M Ivv *——iJL/LrV i

Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, 062/99 9411, et les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, 01/4952495. 787737 10



Sesé la terre
^AmjlPQ

Un paysagiste : Fer-
nando Serra Sesé met
la terre, avec son
f'rain, sa glaise, sa
ourdeur, sur la toile.
C'est encore un jeune
homme, il vient d'Es-
pagne, expose à la
Galerie 2016.

n

iolence, rusticité,
candeur du brut:
des oiseaux
s'échappent
pourtant des ciels
plaqués de cobalt
de Sesé, peintre
espagnol de Cas-

tellon qui expose actuellement à la
Galerie 2016. Des oiseaux entre des
archipels, par dessus des pots au noir,
et des crissements, des fourmille-
ments, des mastications de grillons ou
de glaces entre les plages feu ou lilas
de ses matières grumeleuses.

Toiles toutes récentes, du petit for-
mat au monumental. Pas de titre,
mais toujours un horizon, et jusque
récemment , Sesé les intitulait: mari-
nes, collines, ciels, pins, nuages et
dunes. Convexe, concave, la ligne de

«NUBES Y DUNAS» — Pour interroger le ciel et la terre, les pâtes roulantes de
1986, la façon de Sesé (81 x 100 cm). M

base au trait sommaire projette ou
reçoit dans un grand tremblement de
matière. Elle préside aux étagements
de formes grossièrement isocèles, aux
bandeaux, aux lambeaux épais de
présences dont quelques renflements
suffisent à faire la tension.

Dans leurs contours imprécis, mini-
maux, mais fortement nourris de lus-
tre et de grain, ces plages aux profon-
deurs résonnantes ou aux surfaces
mates j usqu'au claquement entre-
tiennent entre elles une intense
étreinte. Sesé les guide d'une force
égale dans le chaleureux, le charnel,
le glaiseux ou dans le céleste, le givre,
l'exultation bleutée. Tant qu'on le
sent occupé de plaisirs bon enfant,
d'émerveillement, de souffle retenu
par la tendresse en marée pour une
évidence simple, le miracle de l'allé-
gement se produit. Mais le peintre se
limite parfois à des sortes de croquis
idéologiques, accord de chromes vert
et jaune, ou bleu phosphorescent
dans noir: en regard des exécutions
travaillées, montées pas à pas, obte-
nues de prises et de reprises sur le
sublime du pataud, ces actions rétré-
cies à l'usage d'un effet font les
monstres. Il n'y en a que très peu eu
égard à tout le risque pris, /chg

• «Sesé», peintures, Galerie 2016 jusqu'au
21 octobre.

A la Lune
• 

Il a monté sa première exposi-
tion à la Croix-Blanche, il vernit

ce soir la douzième à Espace Noir,
Saint-lmier, dont il est un habitué:
François Vuilleumier montre depuis
sept ans son travail aux cimaises des
centres culturels et galeries du grand
Jura, de Bienne au Noirmont en pas-
sant par Môtiers ou Delémont. Les
illustrations d'Alain Burri complètent
cet accrochage qui marque la reprise
d'une saison hivernale de transition:
«Imagine» se constitue et Espace Noir
cherche à renouveler son équipe pra-
tique. Au cinéma ce week-end: «La
voce délia luna», Fellini, /chg

# François Vuilleumier et Alain Burri, Es
pace Noir, Saint-lmier, jusqu'au 29 octobre

Pionniers
• 

Arshile Gorky, Barbara Heé,
deux précurseurs, l'un au passé

l'autre au présent, au Musée cantonal
des beaux-arts de Lausanne: une tra-
jectoire dans l'histoire des spécula-
tions plastiques. Celle d'Arsnile Gorki,
Arménien persécuté qui fuit aux
Etats-Unis en 1920. Influencé par le
cubisme et le surréalisme, le peintre
développe par la suite une peinture
gestuelle libre de toute figuration qui
donnera les bases de l'Action pain-
ting, l'expressionnisme abstrait améri-
cain. Quand à Barbara Heé, qui vit à
Zurich, elle a été distinguée cette an-
née par le prix «Dorothea von Stet-
ten», à Bonn (RFA) et c'est déjà une
petite rétrospective de ses dessins,
peintures et sculptures. Son rayonne-
ment particulier évoque le calme, le
fluide, la chaleur et la pulsation, la vie
et l'obscurité, /chg

0 Arshile Gorky, Barbara Heé, Musée can-
tonal des beaux-arts, Lausanne, jusqu'au 11
novembre, catalogues.

Media: copy
• 

Le Neuchâtelois Cuido Bernas-
coni continue son exploration

des mystérieux messages délivrés par
l'écran vidéo-TV quand on le sollicite
à partir d'une sensibilité artistique. Il
expose à Meyrin une nouvelle série
de ses grands formats composés par
remaniements successifs d'images vi-
déo et de texte. Le résultat issu d'une
photocopieuse laser est ici particuliè-
rement nuancé et choisi dans une
voie d'expression copy-art assez gé-
néralement fracassante, /chg

% Guido Bernasconi, Mass media/copy
art, Villa du Jardin alpin, Meyrin/Genève,
jusqu'au 7 octobre.

Rue Furmann
• 

La rue Furmann, c'est à Mos-
cou, et ce sont demain et di-

manche les deux derniers jours de
l'exposition «Les ateliers de la rue Fur-
mann», donnée cette été et prolon-
gée vu son succès au Manoir de la
Ville de Martigny. Réunie par deux
collectionneurs, un Polonais, un
Suisse, l'exposition présente une
soixantaine de toiles d'une quaran-
taine d'artistes travaillant entre 1986
et 1989 à Moscou. Si on a manqué
cette exposition, dont les ventes vont
au bénéfice des enfants de Tcherno-
byl - un collectionneur belge a d'ail-
leurs tout racheté - on peut se pro-
curer le livre-catalogue de l'exposition
aux Editions d'En Haut, La Chaux-de-
Fonds, qui vient de publier une
somme sur ce mouvement novateur
et stimulant, /chg

9 « Les ateliers de la rue Furmann», Edi-
tions d'En Haut, La Chaux-de-Fonds.

Climat feutré
Alphonse Layaz peint
à patte de velours,
avec un plaisir de
chat qui ronronne. Il
présente en sourdine
son jardin secret et
l'amère douceur des
rencontres à la Gale-
rie des Amis des arts
de Neuchâtel.

S

einture intimiste
et tendre d'Al-
phonse Layaz qui
invite à jeter un
regard complice
sur des personna-
ges surpris dans
leurs conciliabu-

imité. La technique
de l'huile lui permet de faire naître
l'image par touches serrées, effleuran-
tes, dans des valeurs très proches et
pourtant distinctes. Sans être gestuel,
le pinceau impose discrètement son
rythme. Il butine en pointilliste, dans
des couleurs voilées de mélancolie et
s'anime aussi en diagonales, ou en
effets latéraux discontinus. Ses formes
sortent de l'ombre. Elles s'effacent
parfois au point de se confondre avec
ie fond, d'où peut-être d'autres figu-
res attendent de sortir. La chair des
personnages blêmit sous les éclaira-
ges artificiels, mais le plus souvent, il
s'agit d'une lumière tamisée de bou-
doir.

Alphonse Layaz se distingue par

une qualité particulière d'observation.
Les situations cocasses ne lui échap-
pent pas. Il est frère en sensibilité
avec Doisneau, auquel il rend d'ail-
leurs hommage dans une de ses toi-
les. Les objets eux-mêmes expriment
une existence maladroite et fragile,
par exemple par quelques fleurs épar-
pillées dans un vase. La Fin des roses
suscite un sourire inachevé un peu
meurtri. Ses bords de mer ignorent le
soleil. On y croise des enfants perdus,
vêtus de slips à pois. Mais dans cet
univers clos, les distances sont prises
et tout disparaît dans une atmos-
phère d'assoupissement un peu
moite.

O Laurence Carducci
w Alphonse Layaz , Galerie des Amis des
arts, jusqu'au 14 octobre. Huiles 1300 à
3000 francs.

COÏNCIDENCE - Touchante simili-
tude entrevue par le peintre, swi- £

Bocion sur lac
• 

C'était un bon peintre vaudois,
il y a cent ans qu'il est mort et

l'Hermitage, à Lausanne, lui consacre
une exposition. Après les romanti-
ques, avant les symbolistes, il a connu
un bonheur particulier dans le regard
porté sur le Léman entre neiges,
nuées, forêts et barques. Elève de
Gleyre, ami d'Anker, il fut à Venise
lors de congés que lui laissait sa car-
rière d'enseignant. Mais c'est dans sa
terre natale qu'il a puisé sa meilleure
inspiration, sereine, chaleureuse, avec
un voile de mélancolie sur une conti-
nuité féconde, /chg

9 Rétrospective François Bocion, Fonda-
lion de l'Hermitage, Lausanne, jusqu'au 21
janvier.

Musique 1990-1991
La lecture des programmes de cette
nouvelle saison (voir pages 54 à 59)
permet de dégager deux tendances.
Tout d'abord l'émergence de plus
en plus marquée des chefs-d'œuvre
du XX*' siècle, ce dont nous ne nous
plaindrons évidemment pas, et en-
suite la venue à Neuchâtel d'inter-
prètes de premier plan, sans que ce
soit aux dépens des solistes neuchâ-
telois.
Pour la musique du XX 1' siècle, no-
tons la création à Neuchâtel de
deux grandes partitions de Benja-
min Britten : «Albert Herring», co-
médie musicale légère et le specta-
culaire «War Requiem», une des
partitions les plus denses du musi-
cien anglais. Il faut encore ajouter
une autre page, toujours du même
compositeur (Quatre interludes ma-
rins), la suite de l'Oiseau de feu de
Stravinsky, la reprise de «West Side
Story » de Bernstein, l'interprétation
rare du premier quatuor de Ligeti, la
jolie Pastorale d'été d'Honegger, le
fameux Concerto pour orgue de
Poulenc, ainsi que des pages de
compositeurs neuchâtelois, René
Gerber et Lauran Perrenoud entre
autres.
Bien que 1991 soit l'année Mozart
(ce sera le tricentenaire de sa mort),

son nom se retrouve moins souvent
que prévu à l'affiche, encore qu'il
soit plus régulièrement cité que les
autres grands maîtres, ce qui per-
mettra aux auditeurs une belle va-
riété dans le choix des programmes
souvent fort bien équilibrés. Enfin,
côté interprètes, soulignons la pré-
sence de jeunes musiciens dans la
plupart des manifestations et plus
singulièrement dans le concert
«Jeunes solistes» de l'OSN ainsi que
la participation de personnalités
aussi importantes que Keï Koïto, or-
ganiste, et Mikhaïl Rudy, pianiste.
Disons encore qu'en dehors des
programmes de l'OCN, l'OSN et la
Société de musique, on prêtera en-
core attention à ceux du Lyceum-
club dont les concerts débuteront
au début de l'année prochaine, à
ceux des «Heures musicales» de
Çortaillod, ainsi qu'aux grandes ma-
nifestations chorales qui marquent
chaque année la vie musicale neu-
chateloise.
N'oublions pas le Conservatoire,
bien sûr, ni le salon de musique du
haut de la ville, ni encore le Musée
d'art et d'histoire et d'autres encore
que nous présenterons en temps et
lieu.

O J.-Ph. B.

MMCJONF

Musicien novateur et inclassable, Jean-Frédé-
ric Perrenoud est décédé en 1988 en laissant
derrière lui une œuvre abondante et multi-
forme. Ses héritiers publient un CD réussi.

I eptuor», un dis-
^Î ^̂ B que compact où
f̂ m̂mU sont rassemblés
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de musique de
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chambre 

et de

^^^^^fl piano de Jean-
| Frédéric Perre-

noud, compositeur neuchâtelois, est
sorti récemment. Il réunit le Kammer-
musik de Zurich dirigé par Boris Per-
renoud, fils du compositeur, avec au
piano Sonya, la fille du compositeur,
au violon Jean Jaquerod, Paulette
Zanlonghi, Suzanne Husson, et Fran-
çois Margot, pianistes, Wally Staemp
fli et Charles Ossola, voix. Cette pu-
blication est la première manifesta-
tion d'une Fondation Jean-Frédéric
Perrenoud chargée de publier les par
titions, de promouvoir leur diffusion
et leur enregistrement, de leur tailler
la place qu'ils méritent auprès du pu-
blic: une ambitieuse croisade.

Remarquablement servie dans ce
disque par les interprètes, la musique
de Jean-Frédéric Perrenoud se carac-
térise par des «pôles tonaux» autour
desquels la musique se forme, d'où
elle tire sa substance et finit par
s'épanouir. C'est ainsi que la quinte
joue un rôle prépondérant du point
de vue harmonique, tandis que le
chromatisme infléchit la partie mélo-
dique. La musique de Perrenoud
n'use qu'avec parcimonie de la mo-
dulation, cherchant plutôt à optimiser
un espace sonore, à le meubler et à
en tirer l'essence expressive. D'où une

comp lexification croissante des élé-
ments rythmiques qui donnent à cet
espace sonore sa profondeur. Techni
quement très solidement construite,
cette musique apporte une expres-
sion souvent dramatique et contras-
tée, parfois presque touffue. Mais
qu'on ne se méprenne pas, c'est un
témoignage vigoureux et une démar-
che captivante, une quête d'un lan-
gage complet qui se déroulent dans
ces partitions.

Jean-Frédéric Perrenoud n'est pas
un musicien qui se laisse aller à la
musique de salon. Il veut convaincre
et, à défaut, être rejeté, mais ne pas
laisser indifférent. Disons-le, l'écoute
d'une telle musique exige de l'audi-
teur une adhésion de tous les instants
et ce n'est peut-être pas à la première
écoute qu'elle révélera toute sa por-
tée.

Enfin, pour la petite histoire, le pro-
gramme de présentation de ce CD dit
beaucoup de choses fort intéressan-
tes ma foi, mais qui n'ont en défini-
tive pas beaucoup de rapport avec la
musique à proprement parler, qui
n'est pas, rappelons-le fermement ici,
un langage conceptuel.

O J.-Ph. B
• Perrenoud: «Septuor». Collection Perre-
noud, Kammermusik Zurich, Boris Perre-
noud. Septuor Op. 66 (1987); Magnitude Op.
52 (1981); Gravitation Op. 38 (1970) ; Migra-
tion Op. 44 (1978); Dyptique Op. 23 (1965);
«En ce jour-là» Op. 41 (tableau imaginaire
d'après Ramuz).

Dans le commerce ou: Fondation Perre-
noud, rue Coulon 6, 2000 Neuchâtel.

L'HOMME SIMPLE — Jean-Frédéric Perrenoud voué à la musique, mais aussi
et surtout à l'esprit, à la vie, ici au seuil de sa maison des Planches. chg

«Septuor»



Le Paj ero , c'est l'aventure
sans en être une.

Le toit ouvrant électrique
Vivez l'aventure en tout de verre, cinq sièges suré-
confort grâce à une direc- ,evés et une imposante

¦ 

tion assistée, des sièges garde-au-toit , voilà le Tracter 5000 kg vers l'aven-
avant chauffants à amortis- plus-que-parfait de l'aven- ture, c'est un jeu pour lui.

glaces électriques, et un Pajero V6. / /
verrouillage central. / /
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Maîtrisez l'aventure grâce / j D Métal Top 
à des moyeux de roue libre / Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- n Canvas Top

' ID V6 3.0 Essence I
à l'avant et un différentiel Pajero V6 Wagon Automati- vice, dans toute l'Europe | D 2,6 Essence
autobloquant à l'arrière. que. Autres modèles à mo- et 24 heures par jour. I D 2-5 Turbodiesel-

InterCOOler Pajero V6/2 L'Ex
teur à essence de 2,6 I ou Guère utilisé, mais bien ras- ' ¦ 'Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer à: MMC Automobile AG,
Turbodiesel à intercooler surant! Stetgstrasse26.8401 Winterthur,ta.052/235731

de 2,5 I.

3 ANS DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de
garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

EFL financement avan- l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. A
^tageux, prêts, paiements L̂m

~ïs^nr èSEL. SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI WW
MITSUBISHI

MOTORS

Tête au vent grâce au Canvas Top à capote en tissu (3 portes, 4 places). Doté d'un 79 kW (107 ch), d'un Turbodiesel de 2,51 à intercooler ou d'un V6 à essence de 3,01, pourvu d'un équipement de série luxueux
moteur Turbodiesel 2,5 I à intercooler, sportif et luxueux à la fois. (voir ci-contre).
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A La Tene
Dans un article consacré à la

plage de La Tène, «L'Express» pu-
bliait en date du 18septembre :
«Un chantier archéologique, ou-
vert devant la plage, f e r a  disparaî-
tre le restaurant».

Une telle interprétation est erro-
née. Le Service cantonal d'archéo-
logie interviendra à La Tène uni-
quement par suite des travaux de
construction qui y sont prévus,
lesquels ne sont ni de son ressort,
ni de sa compétence.

La Tène, faut-il le rappeler? est
un site historique classé d'impor-
tance européenne: il a donné son
nom à la civilisation celtique du
2e âge du Fer... IL est évident qu'on
doive en explorer le sous-sol, en-
core largement inconnu, peu
avant que d'importants creusages
ne s'y effectuent. L'intervention
des archéologues se fera le plus
tard possible dans la saison, de
manière à ne pas nuire au bon
déroulement des activités touristi-
ques et de ne pas retarder le début
des travaux de génie civil.

O Michel Egloff
Archéologue cantonal

Neuchâtel

A propos de la Turquie
C

oncernant la Turquie invL-
| tée d'honneur au Comptoir.

J Réponse à l'article de
M. Ozgerhan Tolunay, dans la ru-
brique « Courrier » du 14septem-
bre.

Le texte de M. Ozgerhan Tolu-
nay, paru dans «L'Express» du
14 septembre nous a consternés.
Alors que l'auteur tente de «corri-
ger une information parfois à
sens unique», il tombe lui-même
dans ce piège et ne parle que des
aspects positifs et en progrès de la
Turquie, en taisant notamment la
réalité du drame des Kurdes. Le
tableau si propret qu'il trace de ce
pays doit donc être complété de
quelques nuances, sombres hélas,
mais bien réelles.

Nous ne nions pas que la Tur-
quie, comme le souligne
M. Tolunay, soit devenue une puis-
sance industrielle, et qu'elle fasse
de grands efforts pour «être dans
le concert des pays européens».
Ces efforts sont d'autant plus
grands que les conditions sont
loin d'être remplies: nous pensons
que même M. Tolunay Ut les rap-
ports d'Amnesty international et
n'ignore pas l'existence de la tor-
ture systématique dans les postes
de police turcs, ni la répression et
le mépris dont sont l'objet les Kur-
des (à moins de nier leur origine
et de s'affirmer Turcs!).

A cause de son attachement à
l'islam, la Turquie, laïque sur le
papier, n'est pas si proche de l'Eu-
rope que certains le croient. Le
journaliste Alain Campiotti le sou-
ligne dans «LTBebdo» du 13 sep-
tembre dernier : le président Tur-
gut Ozal a un fort penchant pour
les fondamentalistes (même si ce
n'est qu'électoraliste), l'interdic-
tion du voile dns les universités
vient d'être levé et le poète Ismet

Ozel, islamiste modéré, déclare: SI
l'Europe est possible pour nous,
cela voudra dire que la Turquie
n'est plus dans le monde, qu'elle
renonce à son identité, à ses tradi-
tions, à son organisation, qui vien-
nent - que cela vous plaJse ou non
- de l'islam...

M. Tolunay voit dans l'Est
(kurde) uniquement un problème
économique et « aucune politique
délibérée en défaveur des Kurdes».
Il cite comme preuve l'accueil de
centaines de milliers de Kurdes
d'Irak par la Turquie.

Mais c'est bien par une volonté
délibérée que la Turquie laisse le
peuple kurde dans le sous-dévelop-
pement et l'ignorance. La richesse
du sol au Kurdistan permettrait
de vivre dignement. Et le projet
GAP, entrepris avec la bénédiction
des crédits suisses, ne profitera
pas à la population kurde, mais
entraînera au contraire des dépla-
cements forcés de centaines de
milhers de personnes, et aura des
conséquences écologiques drama-
tiques.

Quant aux Kurdes d'Irak ac-
cueillis en Turquie en août 1988,
ni le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe ni aucune organisa-
tion n'ont obtenu l'autorisation de
leur apporter de l'aide. Ces Kurdes,
placés dans des camps gardés mi-
litairement, n'ont pas l'autorisa-
tion de sortir, ni les touristes de
s'en approcher. Ils sont morts par
centaines, de froid de faim, de ma-
ladie. Leur pain a été empoisonné
(selon les sources sûres de BBC).
Non, ce n'est pas là un exemple à
l'honneur de la Turquie.

Les Kurdes veulent, «par les ar-
mes, s'approprier une partie du
territoire turc» et cela «sous l'in-
fluence de l'extérieur»? C'est là le
typique discours officiel turc, au-

quel personne ne croit. Les Kurdes
ne peuvent compter que sur eux-
mêmes, et n'intéressent personne.
C'est la Turquie qui s'est appro-
priée une partie du territoire
kurde, après la Première Guerre
mondiale. Et si les Kurdes de Tur-
quie veulent le récupérer, c'est
qu'on leur a interdit d'être eux-
mêmes, de parler leur langue, c'est
qu'on les a méprisés, laissés sans
aucun droit, qu'on a changé jus-
qu'à leurs noms...

Au moment où nous écrivons, la
Turquie vient d'annoncer que la
Convention des droits de l'homme
qu'elle a ratifiée n'est plus appli-
quée pour les provinces du Sud-
est, c'est-à-dire le Kurdistan! Si
une population (sans armes) se
soulève actuellement, comme en a
témoigné la presse plusieurs fois,
ce n'est pas sans raison

Pourquoi des revendications
d'indépendance estimées tout à
fait légitimes dans des pays de
l'Est seraient inadmissibles pour
ce peuple qui a ses valeurs, sa cul-
ture propre, et dont l'existence
même est menacée?

Enfin, si la Turquie n'a rien à
cacher, pourquoi tant de journalis-
tes arrêtés, emprisonnés?

Tout cela ternit l'image de ce
beau pays qu'est effectivement la
Turquie et fait du tort au peuple
turc lui-même, qui est par ailleurs
accueillant et chaleureux.

Vous avez raison, M. Tolunay, la
Turquie, ce n'est pas seulement les
requérants d'asile et les violations
des droits de l'homme. Mais c'est
aussi cela. Et si on veut que le
processus «entamé» en faveur des
droits de l'homme continue, il faut
avoir le courage de dire cette réa-
lité.

0 Jacqueline BMMIIÉU
La Chaux-de-Fonds

L'avis
de la police

contesté
Dans votre édition du jeudi

13 septembre passé, vous avez re-
laté l'accident de planche à roulet-
tes dont a été victime mon neveu
Alan Gerber. S'il est de votre de-
voir d'informer vos lecteurs de ce
genre d'événement, il conviendrait
néanmoins pour le respect des
proches et amis de le faire avec
une certaine éthique, et vous abs-
tenir en particulier de relater des
propos subjectifs émanant de la
police au sujet de la responsabilité
des parents ou des transports de
la Béroche sur leur propre respon-
sabilité.
Contrairement à ce que vous al-

léguez, la responsabilité des pa-
rents d'Alan n'est absolument pas
engagée. L'éducation qu'ils lui ont
donnée a toujours été axée sur une
prise de conscience des réalités et
dangers de la vie. On ne saurait
toutefois exiger des parents, en
particulier dans le contexte social
actuel, de surveiller en perma-
nence leurs enfants.

En revanche, on devrait pouvoir
davantage compter sur la mise en
place de mesures préventives et
d'informations pour limiter au
maximum ce genre d'accident. De
plus, il conviendrait de revoir
l'emplacement de l'arrêt du bus
qui crée en l'état actuel un goulet
d'étranglement et réduit notam-
ment la visibilité pour la circula-
tion dans les deux sens.
n ne s'agit donc pas d'un pro-

blème d'éducation comme vous
vous plaisez à le relever, mais d'un
problème de société, que la mort
d'Alan contribuera à résoudre, je
l'espère.

O Joseph Aebischer
Neuchâtel

Souvenir
Béponse à l'article du 10 sep-

tembre: «L'humour a payé / Les
jeunes vidéastes affrontent public
et jury à Neuchâtel».

N'allez pas croire que nous écri-
vons pour contredire certains
membres du jury. Qu'ils aient plus
été émus par les problèmes de par-
cage de M™ Visino que par ceux
dus à la violence, soit.

Si nous écrivons, c'est pour dire
que notre film «Souvenir d'en-
fance» n'est pas un film antimili-
tariste. Contrairement à l'article
concernant le festival, qui disait:
Ç..)la complexité même de cette
réf lexion sur la violence guer-
rièreÇ..). Notre film traite, comme
l'a dit l'un de nous à l'annonce de
celui-ci, (...)des problèmes dus à la
violence humaineÇ..). La violence
humaine n'est pas forcément la
violence guerrière. Le petit acteur
de «Souvenir d'enf ance» a banalisé
la violence d'un f i l m  à la télévi-
sion et a provoqué sans le vouloir
un accident inoubliable. Le f i l m  en
question aurait pu être un autre
que le guerrier «Platoon» d'Oliver
Stone.

Et notre film n'a pas été com-
plexe pour tout le monde. Nous
avons entendu, après la projection
de celui-ci, une fillette d'environ
sept ans dire à sa mère: J'ai des
larmes, tu crois que c'est le f i l m
qui a f a i t  ça?

Voilà, nous désirions remettre
certaines choses à leur juste place.

0 Les réalisateurs de
« Souvenir d'enfance »

Olivier Béguin, David Chenaux,
Fabrice Chenaux,

Pierre-Cédric vuilleumier,
Neuchâtel

Chiffres faux
¦|~i onsieur, plusieurs jour-
IVJL naux ont parlé des aug-

mentations de toutes sortes
de secteurs, et je trouve normal
que tout augmente, car nous som-
mes dirigés par des riches, qui se
moquent bien des augmentations,
car ils ont assez pour vivre con-
fortablement. Ils ne savent pas
qu'en gagnant 3500 fr. et en
payant 1000 fr. de loyer et 500 fr.
d'assurances, il est difficile de vi-
vre.

Quand un pays est incapable
d'empêcher les banques d'augmen-
ter le taux hypothécaire alors
qu'elles ne sont pas en déficit , et
que les propriétaires n'ont pas, à
ma connaissance, l'obligation de
payer eux-mêmes un pourcentage
de cette augmentation, qui est ré-
percutée sur le restant des locatai-
res. Les propriétaires ne perdent
de l'argent que pendant les quel-
ques mois de délai, et rien ne
prouve que cette perte, plus un
léger bénéfice , ne soit pas incluse
dans l'augmentation De plus, les
augmentations sont calculées sur
des chiffres faux, qui n'ont rien à
voir avec la dette hypothécaire,
qui elle, diminue chaque année,
par les remboursements du pro-
priétaire à la banque, alors que les
augmentations se calculent sur la
base du dernier loyer, qui a été
augmenté x fois. Toutes ces plaies
existent, parce que des es comme
vous et moi ne font rien contre.
Pourquoi les déchets nucléaires ne
sont pas enterrés, puisque c'est
sans danger, à côté de la centrale,
et à côté de la maison des promo-
teurs? Ce n'est pas dangereux! Et
pourquoi ces abris ne sont pas
construits par les étrangers qui
accueillent nos déchets, le prix se-
rait sûrement de 30 à 50% moins
cher que chez nous, car nos entre-
preneurs sont, tout le monde le
sait, des gagne-petits, regardez les
Acacias, où grâce aux construc-
teurs, les loyers dépassent 25% du
salaire de pas mal de pauvres.

tTaimerais que les partis répon-
dent à cette lettre pour me dire ce
qu'ils vont faire de concret pour
que les pauvres deviennent moins
pauvres, et que ceux qui ont de
l'argent, la SSR, se débrouille pour
le gérer sans augmenter les taxes
radio-TV (...)

0 Denis RucJkterstuhl
Boveresse

Faut-il casser?
rCA IRRlfcR

—» a FOBB a organisé le 15
ĵ septembre une marufête à

Berne, qui, il faut l'avouer,
fut un réel succès. En effet, envi-
ron 25.000 travailleurs se sont
rendus sur la place fédérale pour
réclamer une Europe sociale, des
augmentations de salaire pleine-
ment justifiées , l'abolition du sta-
tut de saisonnier, ainsi qu'une
amélioration de la sécurité sur les
chantiers et dans les usines.

Chaque semaine voit son mort
sur les chantiers. Un ouvrier sur
trois est victime d'un accident et
tous les ans des milhers de tra-
vailleurs sont affectés de maladies
professionnelles. Ces motifs
étaient déjà suffisants , d'une part,
pour se déplacer à Berne et, d'au-
tre part, pour que la presse parle
de cette manifestation

Les autres sujets de revendica-
tions à la veille de 1993, pour l'ob-
tention d'une Suisse intégrée dans
une Europe sociale, pacifique, dé-
mocratique et antiraciste préoccu-

pent les travailleurs de tout près,
le déplacement de milhers de tra-
vailleurs devant le Palais fédéral
l'a démontré.

Les travailleurs du bâtiment et
du bois présents à Berne ont exigé
des employeurs et de leurs asso-
ciations professionnelles qu'ils se
départissent de l'attitude arro-
gante qu'ils manifestent depuis
l'ouverture des négociations pour
le renouvellement des conven-
tions collectives de travail. Nous
revendiquons d'importantes haus-
ses de salaires, une réduction de la
durée de travail, une retraite anti-
cipée, une amélioration de la sécu-
rité, ainsi qu'une meilleure pré-
vention des maladies profession-
nelles sur les chantiers comme
dans les entreprises.

Si nous revendiquons des amé-
liorations de nos conditions maté-
rielles, nous n'accepterons pas
que la hausse du taux hypothé-
caire, l'augmentation des loyers et
du coût de la vie annulent nos

efforts pour être mieux rétribués.
Nous lançons un appel vibrant au
Conseil fédéral ainsi qu'à la Ban-
que nationale pour que la politi-
que économique actuellement sui-
vie soit révisée. D. en va de l'em-
ploi et du bien-être des salariés en
Suisse.

Mais les questions les plus gra-
ves que des dizaines de travail-
leurs m'ont posées sur les chan-
tiers que je visite quotidiennement
sont les suivantes:

# Faut-il casser, retourner des
voitures, briser des vitrines, etc.,
pour que la presse parle d'une ma-
nifestation de cette importance?

# Faut-il casser... pour que la
presse parle du malaise planant
sur le monde du travail en Suisse?
# Faut-il casser... pour que l'on

prenne en considération que le
statut de saisonnier est la honte
de notre pays?

0 Daniel Meylan
Permanent syndical FOBB

Neuchâtel

Au commandant de Colombier
¦a M onsieur le colonel, je vous
IVI f a i s  une lettre, que vous li-

rez peut-être, si vous avez
le temps...

Dans sa chanson, Boris Vian a
choisi de déserter et d'autres l'ont
suivi..

Mais pensons à ceux qui ont
«choisi» non pas la guerre mais de
faire leur école de recrues et à qui
il ne reste plus qu'à obéir et se
taire, sous peine d'une punition
(tout aussi idiote qu'aberrants
sont parfois les ordres).

Pensons également aux familles,

parents et alliés, que l'on a consi-
dérés comme responsables de ces
jeunes gens en les invitant à une
journée-démonstration

C'est à ce titre que je m'insurge!
Vous ai-je mal entendu, Mon-

sieur le colonel, nous demander ce
jour-là de vous garder notre con-
fiance et que malgré le malheu-
reux décès d'une de vos recrues,
une bonne ambiance régnait dans
votre école?

Jusqu'où doit aller notre con-
fiance?

Une bonne ambiance signifie-t-
elle que vous avez réussi à en faire
une sorte de «moutons» que vous
avez inhibés de tout discerne-
ment !

L'eau a beau continuer à couler
sous les «ponts», la colère «ex-
plose» en Suisse (romande en tous
cas), et je n'arrive plus à défendre
la crédibilité de l'armée.

Que dois-je faire et répondre? Ai-
dez-moi!

0 Micheline Hoshardt
Sauges

Poussez pas...
L'article paru dans «L'Ex-

press» du 5 septembre 1990 in-
titulé «Pousser les enchères»
n'a pas manqué de nous sur-
prendre.

En effet, M. Willy Haag, ini-
tiateur du projet de modifica-
tion de la loi sur les ventes aux
enchères, prétend que les ven-
tes effectuées par les greffiers
des Tribunaux de district sont
catastrophiques, sans vie et af-
freuses.

Or, ayant assisté à des ventes
aux enchères dirigées par des
greffiers, nous remarquons
qu'elles le sont avec beaucoup
de compétence et de savoir-
faire et que certains greffiers
n'ont rien à envier à des com-
nussaires-priseurs profession-
nels.

Nous avons eu le plaisir d'as-
sister à la vente aux enchères
des oeuvres de M.YvanMosca-
telli dont le produit était desti-
né à l'installation des vitraux
au carématoire et où M. Haag
fonctionnait comme commis-
saire-priseur extraordinaire.
Sa prestation en cette occasion
avait été bien moins brillante
que lorsqu'il ouvrait, sur son
cheval, le cortège de la Fête des
vendangea.. : ; ;

O Ghislaine Bersot
Yvette Paroz, Neuchâtel
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Un justicier
en ville

TETE D'AFFICHE

Des choix culottés, clairs et cohérents, du
rythme, de l'humour et de l'émotion: Warren
Beatty joue son va-tout et gagne avec Dick
Tracy, l'incorruptible héros des années trente

H

ans la grande
ville - assimilée
nommément à
la Grosse
Pomme vers la
fin du film — , ça
va plutôt mal: la
pègre fait régner

sa loi, une loi impitoyable. Qui ne
veut pas se soumettre au racket ou,
plus généralement, aux ordres des
chefs de gangs se fait rosser, muti-
ler, incendier, voire tuer. Heureuse-
ment, quelques hommes luttent en-
core sans relâche contre la crimi-
nelle engeance. Le plus opiniâtre et
le plus beau d'entre eux porte un
imper et un mastic jaunes, ainsi
que, pour seul gadget, une montre
émettrice-réceptrice. Il s'appelle
Dick Tracy et donne son nom au
titre du film réalisé et interprété par
Warren Beatty.

Acculé à réussir par l'échec de
ses derniers films, le cinéaste et co-
médien américain a décidé de jouer
sur l'audace et sur une option artis-
tique claire, cohérente et apparem-
ment payante si l'on en juge par le
succès du film aux Etats-Unis: il a
décidé de restituer fidèlement l'am-
biance esthétique de la bande des-
sinée qui forme l'œuvre originelle.

Avec un résultat qui relève à la
fois de la BD, du dessin animé et du

principe de la distanciation brech-
tienne: outre le blanc, le film utilise
uniquement les sept couleurs de
l'œuvre originale (publiée pour la
première fois sous le titre actuel en
1931 dans divers journaux améri-
cains): le rouge, le bleu, le vert, le
jaune, l'orange, le violet et le noir. Il
les pose à plat quand elles concer-
nent les objets animés - costumes
des personnages, véhicules, machi-
nes — leur donne des nuances pas-
tel, du volume et du relief quand
elles s'appliquent aux extérieurs
lointains. Comme dans un bon
Walt Disney.

Il ne s'agit pas de créer un pur
effet d'irréalité, malgré le côté très
onirique de certaines images. A la
limite, «Dick Tracy » se fonde même
sur un principe totalement opposé,
dans la mesure où chaque forme,
chaque couleur sert à donner du
sens, autrement dit un surcroît de
réalité, avant de donner du beau.
C'est ainsi, par exemple, que les
bandits — autre fidélité à l'œuvre
originale - ont des vilaines têtes et
ne s'appellent que par des surnoms
généralement peu flatteurs. En re-
vanche, ils roulent dans de super-
bes limousines, alors que l'incorrup-
tible détective doit se contenter
d'une petite auto.

Même sty lisation dans les rap-

PRISONNIER DES BANDITS — Mais Dick Tracy (de dos) ne se laissera pas impressionner. touchstora

Eorts entre personnages : impitoya-
les, vilains, les bandits coulent

leurs ennemis vivants dans le ci-
ment, et Breathless Mahoney (Ma-
donna) se lance dans des numéros
de séduction d'autant plus intenses
que Dick Tracy tente de lui résister
avec un admirable sens du devoir.
Mais la sty lisation n'exclut pas tota-
lement l'ambiguïté: la vamp-gangs-
ter en pince peut-être vraiment
pour le détective. Ni l'émotion : in-
corruptible, Dick Tracy ne s'en ré-
vèle pas moins tendre et même
vulnérable. Et le film atteint, lors de
la révélation finale, une espèce de
grandeur tragique, alors même qu'il
fourmille par ailleurs de subtils trait;
d'humour.

Ce coup de théâtre s'inscrit dans
une intrigue qui ne manque ni de
complexité, ni de rebondissements,
même si le héros passe plus de

temps à courir — et le rythme de
l'œuvre avec lui — qu'à se lancer
dans des observations et déduc-
tions sherlock-holmiennes. On en
oublierait presque de déchiffrer une
intrigue dans l'intrigue: quels rôles
tiennent Al Pacino et Dustin Hoff-
man? Le signe, peut-être, que, pour
être soutenu par une campagne

promotionnelle colossale, «Dick
Tracy» n'en séduit pas moins,
d'abord, par ses qualités profondes
plutôt que par ses côtés anecdoti-
ques.

0 Jean-Michel Pauchard

• Arcades, Neuchâtel, Plaza, La Chaux-de-
Fonds.

Hors-d'œuvre
Ne manquez surtout pas le début
de la séance. Comme «Chérie, j'ai
rétréci les gosses», «Dick Tracy » est
précédé de quelques minutes parti-
culièrement échevelées avec Roger
Rabbit et Baby Herman. Cette fois,
le malheureux lapin doit préserver
l'affreux moutard des multiples dan-

gers d'un champ de foire... Ce hors-
d'œuvre vient à point nommé rap-
peler qu'une soirée au cinéma se
construit et se déguste comme un
bon repas. Et non comme un sand-
wich-bière avalé devant la télévi-
sion.- /jmp

«Chine, ma
douleur»

PREMIERE

• 
Oubliez «Dick Tracy» et allez
au Colisée de Couvet mercredi

prochain: ce soir-là en effet sera pro-
jeté «Chine, ma douleur», un film ja-
mais sorti en Suisse depuis son pas-
sage au festival de Locarno en 1989.
Le réalisateur Daj Sij ie sera là pour en
parler avec le public.

L'histoire, située en 1966, est celle
d'un jeune garçon de treize ans sur-
nommé Petit Binoclard. Il tente un
jour d'épater sa voisine en passant
une rengaine sentimentale sur son
tourne-disques. Accusé de propa-
gande bourgeoise, il est envoyé en
camp de rééducation, comme un cri-
minel.

Las des humiliations et des priva-
tions, Petit Binoclard tente de s'éva-
der. Puis s'intéresse à un vieux moine
taoiste muet, qui reste toujours à
l'écart à observer les pigeons...

Daj Sij ie a tourné son film à Paris et
dans les Pyrénées. «Je n'ai pas choisi
de montrer un camp très sévère, dit-
il. J'ai voulu surtout insister sur le côté
stupide de la révolution culturelle, en
le truffant de citations de Mao. »

0 C. G.

• Cinéma Colisée Couvel, mercredi 3
octobre à 20 h 30, en présence de Daj Sij ie.

PETIT BINOCLARD - A l'écoute du
vieux sage. cg

DANS LES SALLES

Retour de
Nathalie
Come-back attendu de deux stars : Warren
Beatty joue gros avec «Dick Tracy », Nathalie
Baye ressuscitée dans le premier film de
Nicole Garcia.

APOI I O JOURS DE TON-
nruLLU NERRE Tom Cruise

se lance dans les courses de stock-
cars à 300 km/h avec la certitude
d'être invincible et invulnérable. Un
traumatisme crânien lui remet les
idées en place, mais ne le guérit pas
de sa passion pour les bolides. Salle
1. 15h, 17h45, 20h15 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

LA GLOIRE DE MON PÈRE Yves Ro-
bert adapte sans grosse tête d'affi-
che, mais avec respect et fidélité l'un
des deux recueils de souvenirs auto-
biographiques romancés de Marcel
Pagnol. Salle 2. 15h, 17h45, 20h30
(ven/sam. noct. 23h), pour tous.

ET LA LUMIÈRE FUT «En ce temps-là,
les hommes étaient heureux... » Otar
Josseliani raconte la vie, quelque
part en Afrique, d'un village en har-
monie avec lui-même et la nature.
Salle 3.15 h, 17 h 45, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23h), pour tous.

A»r AFIEC DICK TRACY 1939.flR^rtuca Dj ck Tracy est le
plus zélé des policiers. Il lutte coura-
geusement contre la pègre. Des af-
freux de tous bords veulent sa peau.
Madonna aussi. Mais intacte... 15 h,
18h, 20h30 (ven/sam. noct. 23 h) -

Ven. pas de séance à 18h., 12 ans.

nipi DADDY NOSTAL-
Dly j  GIE Jane Birkin

passe quelques j ours chez ses pa-
rents et redécouvre son père, con-
damné à plus ou moins brève
échéance par la Faculté. Un nou-
veau Tavernier qui séduit d'abord
par sa j ustesse de ton. 18h15,
20h 30, 12 ans.

GREMLINS 2 Les petits monstres
réapparaissent et pullulent dans le
building new-yorkais d'un magnat de
la finance et de l'immobilier. Quand
on sait que le personnage est direc-
tement inspiré du fameux Donald
Trump, les menées destructrices et
ricanantes des gremlins n'en pren-
nent que plus de saveur. 15 h, 12 ans.

PAI ArF BIENVENUE AUrnL/\V-E PARADIS Cruelle
séparation pour Jack et Lily. Comme
des milliers d'Américano-Japonais en
1942, la jeu ne femme doit partir en
camp d'internement avec sa famille.
Sur une page méconnue de l'histoire
américaine, Alan Parker déploie
toute l'artillerie lyrique des grands
sentiments. Les acteurs, très bons, lui
sauvent la mise. 16 h, 18 h 30, 21 h, 12
ans.

BERNARD & BIANCA Aidés de la pré-
cieuse libellule Evinrude, deux souri-
ceaux volent au secours d'une fil-
lette, maintenue prisonnière par une

sorcière extravagante au fin fond
d'un sombre bayou. Merc/sam/dim.
14h, matinées pour enfants.

REX ROBOCOP 2 Le
policier cyborg à

conscience humaine s 'attaque aux
trafiquants d'une nouvelle drogue
dans un Détroit ravagé par la pollu-
tion et la décadence. Robocop doit
également affronter un conflit avec
lui-même et un autre robot. 15 h, 18 h,
20h30 (ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

QTI mifl UN WEEK-END3 I UL/IU SUR DE(JX Actrice
oubliée, Camille (Nathalie Baye)
anime un gala de charité. Son ex-
mari lui reproche d'y emmener ses
deux jeunes enfants. Elle s 'enfuit.
Pour sa première réalisation, Nicole
Garcia frappe fort. 15 h, 18 h 30,
20 h 45, 12 ans.

CORSO *?*OCOP 2 Voir
cinéma Kex, Neu-

châtel. 18h30, 21 h (sam/dim. aussi
16 h), 16 ans.

FHFN JOURS DE TON-
ci^ci-* NERRE Voir cj _

néma Apollo, salle 7, Neuchâtel.
18h30, 21 h (sam/dim. aussi 16h), 12
ans.

PLAZA DICK TRACY Voir
I cinéma des Arca-

des, Neuchâtel. 16h30, 18h45, 21 h
(sam/dim/merc. aussi 14h15), 12 ans.

Çf Al A CADILLAC MAN
aV-rtLrt . Vendeur de voitu-

res, Robin Williams n'a qu'une arme
pour se sauver du désastre absolu,
son bagout. 18h45, 21 h
(sam/dim/merc. aussi 16 h 30), 12 ans.

FANTASIA En regard de certaines
bluettes commises par les héritiers
de Walt Disney, cette œuvre ma-
j eure du Maître semble aujourd'hui
encore révolutionner l'art du dessin
animé. Sam/dim/merc. 14 h 15, pour
tous.

TREMORS-LES DENTS DE LA TERRE A
mi-chemin entre le ver blanc et l 'Hy-
dre de Lerne, d'horribles bestioles
souterraines jouent à «Alien » dans le
désert du Nevada. Pas vraiment ori-
ginal, mais plutôt bien fait. Ven/sam.
20h30 (dim. aussi 17h), 12 ans.

rm KFF FAUX ET USAGE
^VJLIJCC DE FAUX Ecrivain

reconnu et mal lu, Philippe Noiret
choisit de se faire éditer sous un
autre nom, et trouve en Robin Re-
nucci un j eune loup prêt à simuler
les petits génies de la plume.
Dim/lun/mar. 20h30.

0 CG. - J.-M.P.

NATHALIE BAYE - Vous la retrouverez dans «Un week-end sur deux» j i



CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office: Tripet, rue
du Seyon. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police <£J 25 1 0 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
$ 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
$254242 .
u Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17 h); 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 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h
$ 245651.

MANIFESTATIONS 

¦ Fête des vendanges : sam. dès
lOh, animation dans la zone pié-
tonne, 15 h, cortège d'enfants cos-
tumés, 19h (patinoires du Littoral)
grande parade des fanfares; au
coeur de la ville, danse, orchestre,
fête foraine, stands animation.
Dim. 1 Oh30-1 1 h30, concert-apé-
ritif au centre de la ville, 14h30,
grand cortège et corso fleuri, de
17 à 22 h, village neuchâtelois,
danse, animation, etc.

' CONCERTS 

¦ Plateau libre : sam/dim. dès
22 h, Intergalactic Funk Activity
(USA-CH) funk-soul.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 1 0-1 2h-l 4-17h) nou-
velle présentation des collections
permanentes. Dimanche fermé.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 1 0 h-17 h) expositions :
«Le trou», «Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections perma-
nentes. Sam/dim. ouvert.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17h), expositions:
«Graine de curieux », «Zones hu-
mides de Suisse, sauvegarde et
entretien» et les collections du mu-
sée. Sam/dim. fermé.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h). Dimanche
fermé.

. EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts : fer-
mée samedi et dimanche en raison
de la Fête des Vendanges.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h/ 14-17h, dim. 15-18h)
Peter Wullimann, gouaches et gra-
vures sur bois (dim. 15-1 8 h).
¦ Galerie de l'Evole : sam.
14h30-17h, Pauline Liniger,
aquarelles, derniers jours
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15 h-18 h) André Siron,
aquarelles-peintures. Derniers
jours.
¦ Galerie des halles : (sam.
10-12h/14-17h), Maurice Empi.
Derniers jours.
¦ Galerie Maison des jeunes :
(sam/dim. 14-1 8h) Alain Jaquet,
technique mixte sur papier.
¦ Galerie de l'Orangerie :
(sam/dim. 14-1 8 h 30) John
Wynne, aquarelles. Derniers jours.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Passage inférieur place Pury :
«Histoire d'un passage », pan-
neaux peints par Claudine Grisel.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Paul
Tkatch, ruelle Rousseau 10, Fleu-
rier, $ 61 2960, répond de sam.

8h à dim. 22h.
¦ Médecin-dentiste de service: Dr
Luben Dimitrov, Areuse 6, Fleurier,
$ 61 1440 et 61 1480, répond
de sam. 8h à dim. 22h.
¦ Pharmacie de service: Pharma-
cie des Verrières, $ 661646, de
sam. 16h à lun. 8h. Ouverte au
public de 1 1 h à 1 2h et de 17h à
1 8 h les dimanches et jours fériés.
¦ Couvet Hôpital et maternité,
$ 63 25 25.
¦ Fleurier: Home médicalisé,
061 1081.
¦ Ambulance: ,- " 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme
$ 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet $63 2348, Fleurier
cp 61 3850.
¦ Aide familiale: $61 2895.
¦ Service du feu: ,•¦'' 1 1 8.
¦ Fleurier, gare RVT: informations
$61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
$61 1423, Fleurier $61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique $
(038)422352.
¦ Taxi du Val-de-Travers: cp
61 3232.
¦ Couvet, ludothèque: ouverte les
lundi et jeudi de 17h à 18h30,
ancien collège.

MANIFESTATIONS 

¦ Môtiers, pisciculture: sam. dès
8 h, préparation et pêche des
étangs.
¦ Môtiers, aérodrome: sam. dès
10h30, portes ouvertes de l'aéro-
club du Val-de-Travers.
¦ Saint-Sulpice, rue du Pont: sam.
de 9h à l7h, brocante.
¦ Travers: ven. foire.
¦ Fleurier, poids public: ven.
17h30, quatuor «Ariana».
¦ Couvet, salle de spectacles:
ven. 20 h 30, Rufus, one-man show.
¦ Môtiers, Maison des Masca-
rons: sam. 20h30, Giovanna Ma-
rini et ses compagnes, ((Cantate
profane à quatre voix».
¦ Môtiers, Maison des Masca-
rons: dim. 17h, quantett Kobelt,
musique légère.

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers: musée Rousseau (Les Iles
de Jean-Jacques Rousseau), musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du château:
Maryse Guye Veluzat, gravures et
collages, jusqu'au 28 octobre. Ou-
vert du mardi au dimanche de 1 Oh
à 23 h.
¦ Môtiers, musée Rousseau: Les
Iles de Jean-Jacques Rousseau, ou-
vert en septembre le dimanche de
14h à 17h. Hors-saison et en se-
maine, renseignements à l'adminis-
tration communale.
¦ Fleurier, Espace du Pasquier:
Denis de Rougemont, humaniste.
Ouvert du mercredi au dimanche
dès 15 h, jusqu'au 29 septembre.
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
artistes: Jack y Cordier, jusqu'au
21 octobre. Fermé le mercredi.
¦ Travers, mines d'asphalte de
La Presta: Septembre, ouvert sam.
et dim. de 13h30 à 18h. Visites
commentées, groupes dès 1 2 per-
sonnes sur rendez-vous, tous les
jours de l'année, Cp
(038)63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie de la Grand'Rue, Peseux,
$3120 10. Renseignements :
$ 111.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr C. Laperrouza,
$551259, privé551574; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12 h au lundi à 8 h,
$ 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, $318931.

MANIFESTATIONS 

¦ Vaumarcus, château : Concert
d'anches avec Jean-Paul Goy,
hautebois, Frédéric Rapin, clari-

nette, et Kim Walker, basson, di-
manche 17h, à la salle des cheva-
liers, retransmis en direct sur les
ondes de la Radio suisse romande,
Espace 2, à l'enseigne de l'Heure
musicale.

MUSÉES 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.
¦ Boudry, Musée de l'Areuse : Le
musée en questions, dimanche 14h
- 17h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Armande Oswald, peintures et
dessins, Jean Mauboulès, sculptu-
res et reliefs, samedi et dimanche,
14h30 - 18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Mùller : Schoumann, peintu-
res, samedi et dimanche, 14h30 -
18h30.
¦ Çortaillod, Galerie Jonas : Mi-
chael James, USA, nouveaux quilts,
dimanche, 14h30 - 17h, vernis-
sage, 1 1 h.
¦ Vaumarcus, Galerie du Châ-
teau: ((La cuisine régionale dans
le temps», organisée par les Amis
du Musée de la Béroche et envi-
rons, dimanche 14h - 18h.

NATURE 

¦ Champ-du-Moulin, La Morille:
Centre d'information de la nature
neuchateloise, samedi et dimanche
lOh - 12h et 13h - 17h (entrée
libre).

¦ Pharmacie: ouverte dim.
11-12 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie $2424 24
renseigne.
¦ Permanence médicale : $ 111
ou 24 2424.
¦ Soins à domicile: $531531,
du lun. au ven. 11-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale : $531531 .
¦ Hôpital de Landeyeux :
$5334 44.

¦ '- '¦' ¦ AUTRES 

¦ Château de Valangin est ouvert
tous les jours de lOhOO à 12h00
et de 14h00 à 17h00. Fermé le
lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.
¦ Cernier, samedi matin, marché
de légumes sous l'hôtel de ville.
Troc d'hiver à La Fontenelle, de 9h
à II h.
¦ Les Hauts-Geneveys et Fontai-
nemelon, samedi matin, marché
de légumes de la paroisse.
¦ Métairie Fornel du Haut, diman-
che, ouverture exposition R. Chau-
tems jusqu'au 28.10.90.

Œ WEEK.END |—

¦ Médecins de garde : Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Dahinden, La Neuve-
ville, $ 51 4747. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au $251017. Li-
gnières: permanence au
$ (032)95 2211.
¦ Soins à domicile : Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
$33 1807 (de 13h30 à
14H30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, $ 332544.

MANIFESTATIONS 

¦ Le Landeron : Fête de la bro-
cante, sam. et dim. de 8 h à 18 h,
dans la vieille ville.
¦ Marin-Epagnier: Concert donné
par la Fanfara Nazionale Bersa-
glieri, dim. à 1 1 h au collège. Dé-
filé: du centre de police au collège
à 10h45.

EXPOSITIONS - LOISIRS 

¦ Hauterive : Galerie 201 6, expo-

sition Fernando Sesé, œuvres ré-
centes, sam. et dim. de 1 5 h à 1 9 h.
¦ Le Landeron: Galerie di Mail-
lart, exposition Anne-Lise Galland,
aquarelliste; sam. de 14h à 18h,
dernier jour.
¦ Le Landeron : Visite de l'Hôtel
de Ville, sam. et dim. de 15h à
17h.
¦ Carrousel : Le Landeron, cour du
Château, en cas de beau temps,
sam. de lOh à 12h et de 16 à
18h ; dim. de 16h à 18h. Dernier
jour: dimanche.
¦ Jardin zoologique: Maison-
Rouge, pont BN, rive droite de la
Thielle, sam. et dim. de 1 0 à 20h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile : Marin-Epagnier, sam. et
dim. de 13h30 à 1 8h.
¦ Musée Pierre von Allmen : Clo-
sel Bourbon, Thielle. Exposition Gé-
rard Schneider, peintre. Sam. et
dim., ouvert de 1 Oh à 17h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 h à 18 h.
¦ Piscine du Landeron: sam. de
9h à 20h et dim. de 9h à 19h.

CE WEEK-END 

¦ Théâtre: Samedi et dimanche
20h30, «Le bal de N'Dinga», de
Tchicaya U Tam'Si (Congo), par le
Théâtre international de langue
française de Paris, dans le cadre
de la Biennale du TPR.
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
de famille, $231017.
¦ Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20 h; dimanche
10h-12h30 et 17h-20h; sinon
$231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, $ 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
$ 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office: Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; di-
manche 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, $ 31 1017.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Sam.
15h-19h, dim. 10h-l 2h, Ruedi Pe-
duzzi, peinture.
¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches: 9h-12h et 13h-18h.
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent:
14h30-17h30, céramiques de
Jean-Pierre Devaud.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10 h-17 h, L'Homme et le
Temps.
¦ Musée des beaux-arts: Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14 h-17h, ((Regards sur la chasse».
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h-l 2h et
14 h-17h, Martes Foina alias ((La
Fouine».
¦ Musée d'histoire et médailler:
((Les Francs-Maçons», 10h-12h et
14h-17h.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts: 14h-17h, Bouille, Cattin,
Etienne, ((D'un territoire l'autre...».
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts: 10h- l 2h et 14h-17h.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: $
231 231 (24heures sur 24).

. MANIFESTATIONS 

¦ Maison du Peuple : sa. 20h,
concert «Transjurane» avec La
Castou et Le bel Hubert.
¦ Théâtre de Poche: cycle Ingmar
Bergman : sa. 20h30, ((Les commu-
niants»; di. 20h30, (( Le silence»
(V.O.s/t. fr.all.).
¦ St-Gervais: sa. 22 h 30, Funk
Jazz.
¦ Nidau, parc du château: sa.
14h30, 16h, 18h, 20h, «Castle
Rock Open-air Rock Festival».
¦ Théâtre municipal: di. 1 9h, << La

Chauve-souris », opérette de Jo-
hann Strauss.

EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne : sa. 18h,
vernissage de l'exposition Marcel
Neuenschwander.
¦ Galerie Kalos : (sa. 14-19 h) An-
gela Casada.
¦ Galerie Michel : Toni Bôgli.
¦ Galerie Schùrer: Sandra W yss-
brod et Lis Aeberhard.
¦ Palais des Congrès : exposition
«1291-1991 L'Homme et le
Temps en Suisse».
¦ Pré-de-la-Rive: Max Kohler,
sculptures.

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus: (( La Cigale el
la fourmi ». Alimentations et provi-
sions au XIXe siècle (ma.-di.
14-18H).
¦ Musée Robert : aquarelles de la
flore et la faune (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Schwab: préhistoire el
archéologie (ma.-di. 10-12h,
14-17h).

| CE WEEK-END | 

¦ Galerie Noëlla G.: Patrice Lan-
neau; ouverture du je au sa de 14
à l9h ou sur rendez-vous. $
51 2725
¦ Médecin de service: Dr. Dahin-
den La Neuveville $
038/5 1 47 27
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool : Grand-Rue
36, Tavannes; lu. et me. de 14h à
18 h; autres jours $
032/911516
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: $ 032/952211.
¦ Musée historique: Expo ((Un
siècle à travers la carte postale et
la photographie » 1er et 3me di du
mois de 14h30 à 17h
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur rendez-vous.
cp 032/95 21 32, du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes;
lu. et me. 16-1 8h et je. 16-19h,
sa. 9-1 1 h. Fermée du 1er juillet au
1 1 août sauf le sa de 9 h à 1 1 h
Section des jeunes : lu., me., je.
1 6-1 8h, sa. 9-1 1 h. Fermée du 1er
juillet au 1 2 août
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-11h30
¦ Aide familiale: $ 51 2603 ou
5111  70, de préférence le lundi
entre 13 et 15 heures
¦ Service des soins à domicile :
$ 514061, Rue Hôpital 9, de
16hl5 à 17 h, sa et di exceptés
¦ AA:  $ 038/97 2797.
¦ Mon Repos : transport des visi-
tes: lu. à ve. et di. départ Mon
Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h25 et 16h35

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: $ 71 3200.
¦ Ambulance : $ 71 25 25.
¦ Aide familiale : $ 63 3603, le
matin de 8 h à 10 h.
¦ Sœur visitante : $ 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations
$ 34 2757.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : $ 117.
¦ Ambulance et urgences: $
117.
¦ Garde-port : $ 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le $ 111
renseigne.
¦ Service du feu : $ 117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse : sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie du Château: Helmut
Mahrer (peintre), sa-di de 14h à
18h.
¦ Galerie Au Paon: Ada Massaro
(peintre), sa-di de 14h à 1 8h.



RÉFORMÉS . 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Pi-
guet.
¦ Temple du Bas: 1 0h 1 5, culte
bilingue, M. B. Bùrki (garderie).
Chaque jour à lOh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, M. D. Perret.
¦ Ermitage : 1 Oh, culte, M. J.-P.
Barbier. Lundi 16h l5, culte de
l'enfance au Foyer; jeudi 8h30,
recueillement.
¦ Valangines : 1 Oh - Offrande
missionnaire. Mardi 14h, recueille-
ment chez Mme Paillard (rue d'Or-
léans 30). Sam. 29 sept. 9 h, culte
de jeunesse.
¦ Cadolles : 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières : 1 Oh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, M. R.
Tolck (garderie) ; 10h, culte de
l'enfance. 8h l5, recueillement
quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes : 10 h, culte, sainte
cène. Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du Bas um 10.15
Uhr culte bilingue, M. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : messes :
sam. 17h (en portugais), 1 8h; dim.
9h30, 11 h, 16h (en espagnol),
18 h. 20 h, complies (dernier di-
manche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc :
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ 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.
¦ Missione italiana : (chapelle des
Frères) dim. 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne :
église Saint Jean Baptiste, dim.
1 8 h, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, Werner
Schulthess (culte des enfants et
garderie); 20 h, Reflet d'un
voyage au Niger (diapos) Jean-
Pierre Tschirren. Merc. 20 h, assem-
blée d'église.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Zeugnis-Got-
tesdienst. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet,
20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr
Gebetskreis Marin. Donn. 9.45
Frauenkreis/Kinderhort, 20.15 Uhr
Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che : Sonn. kein Gottesdienst.
Dienst. 20 Uhr Bibelabend. Mittw.
20 Uhr Jugendgruppe. Donn.
14.30 Uhr Frauenkreis.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. R. Reghif.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9h3Ô, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne : dim. 9h30, culte.
Jeudi 20h, réunion.
¦ 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. tél. 3057 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: sam. 19h30, rencontre
des jeunes « Brazouverts»; dim.
9h 30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie d'enfants).
Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière ;
9h45, culte; 20h, réunion de salut.
Jeudi, étude biblique: 9h30 (aî-
nés), 20h (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las 1 Oh
(espagnol).

P AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ English American Church:
(chapelle des Charmettes) Sunday
at 5 p.m. Family communion ser-
vice.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah : études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
1 5h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. P. Martha-
ler.
¦ Boudry : 1 Oh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (cha-
pelle) 1 Oh, culte des familles, M. P.
Haesslein.
¦ Çortaillod : 1 Oh, culte.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, M. G. von
Allmen.
¦ Rochefort : 1 Oh, culte, M. C. Mo-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim.
lOh, culte, M. W. Roth (culte de
l'enfance et garderie).

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : lOh, messe.
¦ Bôle : sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Çortaillod : (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch) : messes: sam. 18h, dim. 9h.

["T
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ÉVANGÉLIQUES ~I 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique:
9h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

. RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh,
culte tous-âges; cultes de l'enfance
et de jeunesse à lOh.
¦ Les Bayards: culte aux Verriè-
res.
¦ Buttes : dim. 9h l5, culte.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier : dim. 1 Oh, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et
communion.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : pas de culte.
¦ Travers : dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières : dim. 1 Oh, culte et
communion.

1 CATHOLIQUES | 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe;
1 9 h 45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 9hl5,
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

- AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. 20h, 3me
groupe des jeunes; dim. 9h30,
culte et sainte cène; jeu. 20h, in-
formation et prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
réveil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sanc-
tification; 20h, partage et prière.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, service divin.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre : dim. 9 h 45, culte et sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: voir Valangin ou Dom-
bresson.
¦ Chézard-Saint-Martin: voir
Dombresson.
¦ Coffrane : voir Valangin.
¦ Dombresson: lOh, culte régio-
nal avec sainte cène, M. Held;
culte des enfants.
¦ Engollon: voir Dombresson.
¦ Fenin : voir Dombresson.
¦ Fontainemelon: voir Valangin.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Valangin.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Va-
langin.
¦ Montmollin: voir Valangin.
¦ Savagnier: voir Dombresson.
¦ Valangin: lOh, culte régional
avec sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam., 18hl5, messe.
¦ Dombresson: dim., 1 1 h 1 5,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim., 9 h 30, messe.

. AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9 h 30, service divin.

| ¦ REFORMES | 

¦ Grand-Temple : Dim 9h45 à la
salle de paroisse, Cure 9, culte, M.
Waldvogel. Vend. 15h30, culte
de l'enfance. Vend. 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Gui-
nand, garderie d'enfants. Merc.
18h45, culte de jeunesse. Vend.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte, MM.
Carrasco et Morier, sainte cène.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
Vend. 18h30, culte de jeunesse
une fois par mois (renseignements
auprès du diacre).
¦ Les Forges : Sam. 8h-12h, fête
des Forges, vente de confitures,
tresses, etc. Dim. 10 h, culte des
familles, Mme Moser et M. Co-
chand, garderie d'enfants. Jeu.
17h, culte de jeunesse. Vend.
15h45, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M.
Martin, sainte cène. Merc. 12h,
culte de l'enfance et de jeunesse,
accueil des enfants de la paroisse
de Bienne-Mâche.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
d'évangélisation de l'Eglise du Ré-
veil.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte,
M. Perret, sainte cène. 20 h 1 5, mo-
ment de prière œcuménique pour
les prisonniers.
¦ La Sagne : Dim. 20h, culte, M.
Monin; 9 h 30, école du dimanche.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.

17h30, messe des familles (cho-
rale). Dim. 9h30, messe; 18h, cé-
lébration.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 1 8h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 1 Oh 1 5, messe;
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne : Sam. 1 8 h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

RÉFORMÉS 

¦ Temple : Dim. 9h45, culte, M. M.
de Montmollin, sainte cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 45 (changement d'horaire!),
culte, M. E. Julsaint.
¦ Dim. 9h45 à la cure : Garderie
pour les tout- petits.
¦ Les Monts : Dim. 9h30, culte de
l'enfance.
¦ Maison de paroisse: Vend.
16 h, culte de l'enfance de 6 à 12
ans.
¦ Deutschsprachige Kirch ge-
meinde, Sonntag, kein Gottes-
dienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10hl5 (chan-
gement d'horaire!), culte, M. E. Jul-
saint.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte, M. Maurice Robert ;
10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Dim.
9 h45, culte Eglise et Croix-Bleue,
M. F. Kûbler, garderie d'enfants.
Ecoles du dimanche: lOh au col-
lège de Brot-Dessus, 1 1 h à la cure
pour les 5 à 7 ans, 1 1 h à la salle
de paroisse pour les 8 à 12 ans.
¦ La Brévine : Dim. 9 h, culte, M.
Maurice Robert ; 9h30, école du
dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle : Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquighot : Dim.
11 h. messe. - . -

RÉFORMÉS ... . .. ;.,; 

¦ Paroisse réformée : di., culte à
la Blanche Eglise à lOh.

AUTRES 
^ 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h; di. messe à 10h.
¦ Armée du Salut: di. 9h 15,
prière; 9h30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30, culte; ma. 20h, étude
biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services
divins, di. 9 h 30 et 20 h.

RÉFORMÉS ¦:
.. 

¦ Cressier: lOh, culte.
¦ Diesse : 10h, culte.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants
(collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières : 1 Oh 1 5, culte, sainte
cène.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garde-
rie des petits au Foyer); 9h, culte
des jeunes (Foyer), 1 Oh, culte des
enfants (cure du Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe.
¦ Enges : sam. 17h30, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Préfargier : dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8h,
dim. lOh 1 5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté
évangélique : sam. 18h30,
groupe de jeunes; dim. lOh, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche, catéchisme) - Agape à
midi. Merc. 20 h, étude biblique,
prière.

La Fête des vendanges

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Jean-Pierre Barbier
Ses animateurs, cette
année, souhaitent
d'en voir le cortège
comme H une fasci-
nante évasion».

Nous l'imaginons
sans peine avec toutes celles et
tous ceux qui danseront en défilant
dans le chatoiement des couleurs
et les sonorités des musiques.

Cette manifestation sera festive
et, certainement pour quelques
heures, elle sera vraiment une éva-
sion.

Il faut, de temps à autre, de tels
instants. Ce sont en pays de vigno-
bles, les Fêtes des vendanges évo-
quant la vigne, le raisin et les vins.

Le Christ a pris les symboles du
blé et du vin pour «signifier » son
corps rompu et son sang versé
pour notre salut.

Dans l'Ancienne Alliance, les
prophètes ont pris l'image de la
vigne pour représenter le vieil Is-
raël.

Aujourd'hui pour les chrétiens,
la vigne c'est le peuple de Dieu.
Dieu en est le Maître, Jésus, l'inten-
dant. Nous sommes conviés à y
entrer. C'est ainsi que les trois pre-
miers évangiles nous en parlent.

FASCINANTE ÉVASION — C'est ainsi que les animateurs de la Fête des
vendanges souhaitent voir le cortège. E.

Jean, dans son évangile, nous
transmet cette parole de Jésus: H Je
suis la vraie vigne et mon Père est
le vigneron... Je suis le cep, le plan
de vigne, et vous êtes les sar-
ments. » Jean 15.17.

Un écrivain de la génération qui
suivit celle des évangélistes, Her-
mas, a écrit dans ses «Parabo-
les»: u Dieu a planté la vigne, ce
qui signifie qu'il a créé son peuple
et l'a confié à son Fils.»

De vastes courants religieux, tel
le «New-Age» (le Nouvel Age)
ont des adeptes nombreux et un
idéal humaniste de renouveau,
mais parfois ils se perdent en des
chemins sans issue.

— Retrouvons le chemin de la
vraie vigne!

La fascinante évasion de fêtes
bien vécues est sans doute la ré-
compense des vignerons. Ils ont
travaillé leurs vignes et en voient
les fruits.

Spirituellement parlant, la joie du
ciel sur la terre dans la vivante
action de grâce de la cène est déjà
une récompense, ici-bas, pour les
chrétiens.

— Que notre joie soit communi-
cative!

0 J.-P. B.



¦ Orchestre symphonique neuchâtelois
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Vendredi 16 novembre 1990, à 20 h 15, au Temple du bas

Solistes: Hiroko Sakagami, piano; Olivier Theurillat, trompette

R. cerber Concerto pour trompette

c Debussy La mer

F Chopin Concerto pour piano N° 2
"A" René Gerber, compositeur neuchâtelois, est un créateur fécond. On se rappelle de ses deux opéras
et de nombreuses œuvres symphoniques, dont beaucoup furent créées par Théo Loosli. Sa musique
franche, mélodique, trouve ses racines dans l'école française dont il a retenu la leçon de clarté, de
bienfacture et de pudeur dans l'expression. Ce sera une joie de découvrir- ce «Concerto» pour trompette.

Mercredi 19 décembre 1990, à 20 h 15, au Temple du bas

Soliste: Georghe Zamfir, flûte de pan;
Chœur de l'E.S.R.N.

Respighi Lauda per la natività del Signore

R. Gerber Chants de Noël

zamfir Grande rhapsodie
"A- C'est grâce à Zamfir que la flûte de pan a connu son heure de gloire dans les pays occidentaux.
Instrument privilégié des roumains, il permet une grande variété d'attaques et s'exprime avec une
virtuosité incomparable, surtout entre les mains de ce maître qui se double d'un compositeur volontiers
folklorisant.

Dimanche 17 février 1991, à 17 heures, au Temple du bas

Solistes: M.-A. Bonanomi, Barbara Ciannamea, violon

Mozart: InCOnnU
j. Daetwyier Concerto pour contrebasse

H. wieniawsky Concerto pour violon
"Ar Grand virtuose du violon, Wieniawsky (1835-1880) a surtout écrit pour son instrument. Il use d'un
langage romantique qui met en valeur le soliste dont il exige une brillante technique d'acier. Ce sera
l'occasion pour la toute jeune Barbara Ciannamea de faire valoir son talent couronné par deux fois par
des premiers prix recherchés.

Dimanche 28 avril 1991, à 17 heures, au Temple du bas

Soliste: Boris Belkin, violon

A. Corbellari La reine deS glaces (version remaniée)

R. Strauss Don Juan

M. Bmch Concerto pour violon en sol mineur
"A Deuxième création d'un compositeur neuchâtelois, «La reine des glaces» d'Alain Corbellari permettra
aux auditeurs de (re)découvrir le style d'un jeune auteur qui a déjà plusieurs dizaines d'ouvrages à son
catalogue et qui manie un langage où se marient techniques modernes (dodécap honisme) et classiques
(forme et harmonie).

._ ¦̂¦¦¦¦ H Comme plus de 1000 personnes, devenez membre du Centre culturel
«¦¦¦ «J neuchâtelois. La carte , valable une saison coûte Fr. 35.-, la carte à deux
Ê a 
¦¦ Fr. 100.- (avec entrée libre pour une deuxième personne accompagnante).

^T| Vous bénéficierez de rabais substantiels à l'entrée des spectacles , dont
LJJV Î I Fr. 20.- sur l'abonnement théâtral de la Ville, vous recevrez chez vous le

Aimmmmmm\ journal «Information CCN» qui décrit les manifestations à venir.
Lmr^̂ ^m*M pQur tous renseignements, tél. (038) 25 05 05. 799751 as

¦ Orchestre de chambre de Neuchâtel
Dimanche 4 novembre 1990, à 17 heures, au Temple du bas

Concert «150e ANNIVERSAIRE TCHAÏKOVSKI »
Direction: Jan Dobrzelewski
Soliste : Harry Datyner, piano

Mendeissohn Symphonie N° 10 en si mineur

Mozart Concerto en la majeur KV414
pour piano et orchestre

Tchaïkovski Sérénade en do majeur op. 48
pour orchestre à cordes

¦Je; En écrivant sa Sérénade, Tchaïkovski nous a donné un chef-d'œuvre au sein duquel on retrouve ce
sens mélodique si expressif, cette parfaite conduite des harmonies, et l'orchestration magistrale caracté-
ristiques de son style.

Dimanche 2 décembre 1990, à 17 heures, au Temple du bas

Concert «GUITARE ET PASSION»
Direction: Cyril Diederich, chef invité
Soliste: Dagoberto Linhares, guitare

Torroba Sonatina pour guitare et orchestre

ciuiiani Concerto N° 1 en la majeur op. 30
pour guitare et orchestre

Haydn «Les sept paroles du Christ »
pour orchestre à cordes

"Af La guitare est encore bien peu exploitée par les compositeurs comme instrument soliste. En effet, sa
sonorité, pour séduisante qu'elle soit, reste ténue et s'accommode mal de la grande salle comme de
l'orchestre. C'est donc avec d'autant plus d'intérêt qu'on écoutera les deux pages proposées ce
dimanche, la première teintée d'hispanisme, la seconde respirant un air italien.

Dimanche 27 janvier 1991, à 17 heures, au Temple du bas

Concert «MOZART ET LE VIOLON»
Direction: Jan Dobrzelewski
Soliste: Jean-Pierre Wallez, violon

Stravinski Concerto en ré pour orchestre à cordes (1946)

Mozart Concerto en la majeur KV219
pour violon et orchestre

Dvorak Nocturne en si majeur op. 40
Valse pour cordes en ré majeur op. 54 N°2

Mozart Rondeau en si bémol majeur KV269 (261a)
pour violon et orchestre

"Ar En entrant dans l'année du tricentenaire de la mort de Mozart, l'OCN lui rend hommage en inscrivant
deux pages pour violon et orchestre qui mettent en lumière la clarté du discours et l'élégance de la
pensée du génie salzbourgeois.

Dimanche 3 mars 1991, à 17 heures, au Temple du bas

Concert «LA NUIT»
Direction: Thùring Brâm, chef invité
Solistes : Louise Pellerin, hautbois et hautbois d'amour - Elisabeth Grimm, violon
- Anna Pfister, alto

Bach Concerto en la majeur BWV1055
pour hautbois d'amour

Lauran Perrenoud « Eclipse » pour orchestre à cordes
(création-commande de l'OCN)

Thûring Brâm «Ombra» pour violon, alto et orchestre à cordes
(création-commande de l'OCN)

Benjamin cutiérrez « Bosquejos » pour hautbois et cordes

Mozart Sérénade en sol majeur «Eine kleine Nachtmusik»
KV525 pour cordes

"Ar Pour ce dernier concert, c'est un petit panorama de la musique contemporaine que nous propose
Thûring Brâm, qui est lui-même compositeur. On relèvera avec intérêt la création d'une partition de
Lauran Perrenoud, dont nous avons souvent souligné le talent de compositeur fait de discrétion,
d'authenticité, tout en usant d'un langage facilement accessible et cependant original.

ri : 1¦ Société de musique
Mardi 16 octobre 1990, à 20 heures, au Temple du bas

Orchestre symphonique de Bournemouth
Direction: Andrew Litton
Soliste : Mikhail Rudy, piano

Bhtten Quatre interludes marins de Peter Grimes

Beethoven Concerto pour piano et orchestre N°3

Stravinski Suite symphonique de L'oiseau de feu
¦jAr Cette partition écrite en 1910 est sans doute la plus impressionniste de l'auteur russe. Flamboyante,
séduisante, magique, elle use d'un langage encore tonal et fait appel à un orchestre rutilant. Ravel a dit
de cette partition : «Et quelle orchestration!!» ce qui, venant de sa bouche, n'est pas un mince
compliment.

Mardi 27 novembre 1990, à 20 heures, au Temple du bas

Orchestre de chambre de Géorgie
Direction et soliste: Liana Issakadse, violon
Batterie: Vladimir Tarrassov

Mozart Divertimento KV136

Nodur Gabunia Symphonie Gioconda

Schubert Rondo pour violon et orchestre de chambre

Bernstein Suite « West Sîde Story » pour violon et orchestre de chambre
(adaptation de Liana Issakadse)

¦̂ T Effet sans doute de la «Glasnost», l'orchestre géorgien a inscrit la fameuse «West Side Story » dans
une version pour violon et orchestre à son programme. Qui ne connaît cette moderne histoire de Roméo
et Juliette qui fit le renom de son auteur? Léonard Bernstein a su trouver les accents typiques des
«suburbs» new-yorkais pour restituer le climat de cette comédie musicale et lui donner un relief accusé.
Chacune des mélodies reste gravée dans la mémoire de l'auditeur et n'a pris encore aujourd'hui aucune
ride.

Vendredi 21 décembre 1990, à 20 heures, au Temple du bas

Quatuor Sine Nomine
Patrick Genêt, violon
François Gottraux, violon
Nicolas Pache, alto
Marc Jaermann, violoncelle
avec la participation de Philippe Dinkel, piano

Beethoven Quatuor «Serioso », opus 95

Ligeti Quatuor N° 1 - Métamorphoses nocturnes

Dvorak Quintette avec piano, opus 81
"̂ T Gyôrgy Ligeti est une des figures marquantes parmi les compositeurs de ce siècle. Parti dans le sillage
d'un Bartok, H puisera ensuite son inspiration dans les voies du sérialisme schônbergien pour se vouer
ensuite à la musique électro-acoustique. Ce poète de la matière sonore, chercheur inspiré et musicien
authentique méritait bien d'être inscrit au programme du Quatuor Sine Nomine.

Neuchâtel «Musique»



Vendredi 25 janvier 1991, à 20 heures, au Temple du bas
Orchestre de la Suisse romande
Direction: Philippe Auguin
Soliste: Kei Koïto, orgue

Honegger Pastorale d'été
Poulenc Concerto pour orgue, timbales et orchestre à cordes
Mozart Symphonie N° 39, KV543
¦̂ T le 

Concerto 
de 

Poulenc est significatif 
de la manière du musicien parisien, sautant volontiers du coq-

à-l'âne, changeant de climat au gré de son inspiration, il présente une sorte de kaléidoscope du sty le si
contrasté de Poulenc. Rarement, l'auteur a atteint cette perfection dans la forme comme dans
l'expression. Et ce sera l'occasion de retrouver celle que nous considérons comme une des plus grande
organiste actuelle: Kei Koïto.

Vendredi 8 mars 1991, à 20 heures, au Temple du bas
Orchestre symphonique de Radio Bâle
Direction: Isaac Karabtchevsky
Soliste: Gustavo Romero, piano

vnia Lobos Bachianas Brasileiras N°9
crieg Concerto pour piano et orchestre, opus 16
Dvorak Symphonie N°6, opus 60
X On connaît Heitor Villa-Lobos, le compositeur sud-américain, surtout pour ses Bachianas Brasileiras
et ses compositions pour guitare d'une facture supérieure. Les premières nommées sont une sorte de
réconciliation entre le folklore brésilien et l'enseignement du Cantor. On en aura un exemple instructif
avec le N° 9 de cette série qui a marqué l'avènement de la musique sud-américaine au sein de la création
du XXe siècle.

Jeudi 14 mars 1991, à 20 heures, au Temple du bas

Orchestre symphonique de Bamberg
Direction: Horst Stein
Soliste : Reinhild Runkel, mezzo-soprano

Mahier Kindertotenlieder
Bmckner Symphonie N°2
"fa Les «Kindertotenlieder» sont à Mahier ce que le «Winterreise» est à Schubert. Œuvre poignante,
désolée et dont tous les éléments convergent vers l'anéantissement, ces chants sont un témoignage
unique qui traduisent avec une force saisissante les angoisses d'un Mahier tourmenté par les pressenti-
ments et l'inexorable «fatum» qui le hante.

-| : : i¦ Musée d'Art et d'Histoire
Dimanche 11 novembre 1990, à 17 h 15

Solistes : Nicole Hostettler, clavecin Ruckers; Ariane Maurette, pardessus et basse
de viole; Claude Majeur, flûte traversière; Biaise Vatré, basse de viole

Œuvres de François Couperin

Dimanche 24 mars 1991, à 20 h 15

Soliste: Tom Koopman, clavecin Ruckers

Œuvres de Sweelinck, Gibbons, Philips, Frescobaldi,
Storace, Forqueray, Duphly, Bach, Couperin, Soler

Mercredi 15 mai 1991, à 20 h 15

Soliste : Christiane Jaccottet, clavecin Ruckers

Œuvres de Bach: Les variations Goldberg

Vendredi 21 juin 1991, à 20 h 15

Solistes : Andréas Staier, clavecin Ruckers ; Pedro Memelsdorff, flûte à bec

Musique anglaise des XVIe et XVIIe siècles: œuvres de
Dowland, Bull, Byrd, Locke, Purcell, Parcham

TAT TOUS les premiers mercredis du mois, de 16 h à 17 h, concert-démonstration du clavecin par Pierre-
Laurent Haesler.

Renseignements 

Prix des places: Fr. 15.—, 20.— et 25.—.
Réductions pour les apprentis, les étudiants, les membres AVS et les titulaires de la carte
permanente des musées de la Ville de Neuchâtel.
Sur présentation de leurs billets, les visiteurs auront libre accès aux salles d'expositions du musée le
jour du concert.
Les places sont numérotées et leur nombre est limité. Il est prudent de réserver.
Renseignements et réservations à la réception du Musée d'Art et d'Histoire , du mardi au dimanche,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, quai Léopold-Robert, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 2517 40.

Pour les abonnements ou les réservations de places des concerts ci-après:

Société de musique,
Orchestre de chambre,
Orchestre symphonique neuchâtelois,
Concerts de la Collégiale,

tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office du tourisme (OTN), rue de la Place-
d'Armes 7, tél. 25 42 43.

j  ; 
Il Heures musicales de Çortaillod

Dimanche 11 novembre 1990, à 17 heures, au Temple
Ensemble TAKENOKO
flûtes de bambou, luth, viole de gambe et U. Bolliger, soprano; D. Fischer, alto;
W. Iten, ténor et H.-M. Martin, basse
Direction: R. Correa

Œuvres de Dowland, Telemann, Phalese, Schùtz,
W. Burghouwt, Praetorius

Dimanche 12 décembre 1990, à 17 heures, au Temple

Jacques Pellaton, violon et Bernard Heiniger, orgue

Œuvres de Bonporti, Bloch, Messiaen, Bach,
Guilmant

Dimanche 20 janvier 1991, à 17 heures, au Temple

Duo cor des Alpes et orgue: Anton Wicky-Hediger
Concert donné dans le cadre du 700' anniversaire de la Confédération

Dimanche 10 février 1991, à 17 heures, au Temple

Ensemble vocal NUGEROL
Direction: B. Delley

Musique vocale du XIe au XXe siècle; motets;
madrigaux

Dimanche 17 mars 1991, à 17 heures, au Temple

100' Heure Musicale
Ensemble Orchestral du Jura Franco-Suisse
Direction pour ce concert : Olivier Pianaro
Soliste: Jacques Pellaton, violoniste

Œuvres de Mozart; J. Meier; Grieg; Puccini
- ¦N

¦ Concerts de la Collégiale

Mardi 25 décembre 1990, à 17 heures

Concert à trois orgues

Mardi 1" janvier 1991, à 17 heures

Concert du Petit Nouvel-An
avec Guy Bovet, orgue
Programme à la carte

Dimanche 13 janvier 1991, à 17 heures

Trois petites liturgies de la Présence divine
Messiaen

Vendredi 29 mars 1991, à 17 heures

Concert de Vendredi-Saint
Ensemble 415

Dimanche 31 mars 1991, à 17 heures

Concert orgue et ballet

Œuvres de Jehan Alain

ri 1¦ Lyceum-Club, Neuchâtel

Concerts à la Salle de musique des Fausses-Brayes
Dimanche 20 janvier 1991, à 17 heures

Soliste: Olivier Sôrensen, piano

Œuvres de Chopin, Liszt, Mozart, Kreisler,
Rachmaninoff

Dimanche 10 février 1991, à 17 h

Solistes : loana Bentoïn, soprano; Enrico Camponovo, piano

Œuvres de Scarlatti, Sarri, Durante, Pergolese,
Paisiello, Giordani, Liszt, Duparc

Dimanche 10 mai 1991, à 17 heures

Solistes : Mauro Valli, violoncelle; Stefano Malferrari, piano

Œuvres de Bach, Boccherini, Strauss

Dimanche 24 mars 1991, à 17 heures

Solistes: Anne-Marie Kappus, violon; Olivier Fritz, piano

Œuvres de Mozart, Bach, Franck, Sarasate
Billets à l'entrée.

Neuchâtel «Musique»



¦ Centre culturel neuchâtelois

Mercredi 21 novembre 1990, à 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Le Théâtre des Osses, Fribourg, présente

Les femmes savantes
de Molière
Direction artistique: Gisèle Sallin et Véronique Mermoud
Mise en scène: Gisèle Sallin
avec (sous réserve) : Gérard Carrât, Véronique Mermoud, Ange Fragnière, Jacques
Maître, etc.

TAT Depuis pas mal d'années, Gisèle Sallin et Véronique Mermoud s'efforcent de faire vivre le «Théâtre
des Osses» dans le canton de Fribourg.
Cette petite troupe professionnelle, ambitieuse et courageusement entêtée, voit enfin son existence
reconnue: le Département des Affaires culturelles du canton de Fribourg et la Loterie romande lui
accordent désormais une subvention renouvelable.

Mardi 11 décembre 1990, à 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Humphrey
de et par Philippe Cohen
Mise en scène: Sara Barberis
Co-production: Théâtre St-Gervais, Genève et Service culturel Migros, Genève

~ic «Humphrey» est le cinquième spectacle en solitaire que crée Philippe Cohen. Lors de la création à
Genève, l'an passé, la «Tribune de Genève» a écrit:
«Humphrey», c'est génial, unique, tendre, fragile, intelligent, cocasse, dérangeant et déroutant.
En une heure et demie de spectacle, Philippe Cohen, accompagné de son inérarrable fantôme, incarne
à lui seul un match de boxe, une tragédie grecque, l'histoire de la bande dessinée, un polar à la télévision
et cinq autres thèmes tous aussi étourdissants.»

Vendredi 1" février 1991, à 20 h 30, Salle de la Cité

Babajaga
danse moderne, Berne
«AVOIR SIGNIFIE PERDRE» (UNFORM)
Chorégraphie: Barbara Winzenried
Danseuses : Brigitte Bôgli, Anita Visini, Fabienne Vuitel, Barbara Winzenried, Rosy
Walker, Gabriella Zurbriggen

*AT Depuis huit ans, six jeunes femmes dansent professionnellement dans le groupe «Babajaga», sous la
direction de Barbara Winzenried, à Berne. «Babajaga» a déjà produit quatre spectacles et une perfor-
mance de rue, présentés en Suisse et en Allemagne.
Barbara Winzenried dit de sa dernière création «Avoir signifie perdre»: «La vie est mouvance : immobile
l'être se fige. A travers cette chorégraphie, je voudrais dévoiler la face cachée des choses».

Samedi 9 février 1991, à 20 h 30, Salle de la Cité

Gardi Hutter
CLOWN dans «Souris, souris»
Création : Ferruccio Cainero, Gardi Hutter, Mark Wetter
Interprétation : Gardi Hutter

¦)Ar En 1981, la jeune Zurichoise Gardi Hutter se lançait seule dans un spectacle «Jeanne d'Arppo» qui
fut un immense succès suisse et étranger. «Souris, souris» a encore fait grandir la renommée de Gardi
qui a dépassé l'Europe pour atteindre les Etats-Unis. En scène, une gigantesque trappe à souris. A
l'intérieur, un énorme morceau de fromage. Arrive une souris...

Mercredi 17 avril 1991, à 20 h 30, Théâtre de Neuchâtel

Théâtre pour le moment, Berne

Porteur d'eau ,
Mise en scène: Dominique Bourquin
Interprétation: Clo Bisaz, Dominique Bourquin, Irène Howald, Philippe Vuilleu-
mier

"̂ T Le «Théâtre pour le moment», installé à Berne, se voue depuis toujours à l'exploration créatrice,
collective, d'un théâtre poétique, d'une forme d'expression qui n'appartient qu'à lui, aux sources
d'inspiration multiples. Il est notamment multilingue.
«Porteur d'eau», ait la troupe, est né de la pratique du théâtre japonais butô et du rire : contraste
audacieux.
L'histoire met en scène un porteur d'eau, une reine actuelle et un danseur aveugle, ainsi que des
aborigènes ou des Boschimans, de ces gens qui connaissent leur planète pierre par pierre, qui chantent
les arbres et rêvent aux oiseaux avec lesquels ils dialoguent. Etrangers et étranges à jamais et parents
pour toujours. I

J Saison «Chanson»
Le Centre culturel neuchâtelois 

wrtpirUB tffi.6propose sa Saison Chanson, en collaboration avec le club des lecteurs de * j Fj \ .rw\. figg
Samedi 13 octobre 1990, à 20 h 30, Théâtre du Pommier ou tente place du Marché

Bruno Brel
"Ar En 1967, Bruno Brel fait ses débuts au «Grenier à chansons», à Bruxelles.
Après une tournée belge avec Anne Sylvestre en 1970, il gagne Paris et «fait» ses premiers cabarets.
Après vingt ans de métier ininterrompu, en 1988, il publie un premier roman, en 1990 un deuxième.
Jacques Canetti vient de faire paraît re un disque CD réunissant les principaux titres des deux premiers
33 tours de Bruno Brel.

Vendredi 9 novembre 1990, à 20 h 30, Théâtre du Pommier

Gisèle Ratzé
et ses musiciens

*k La jeune Fribourgeoise Gisèle Ratzé débarque à Lausanne en 1974 pour y faire un apprentissage de
commerce, qu'elle abandonne bientôt pour entrer à l'ERAD, l'Ecole romande d'art dramatique.
Ses études finies, elle poursuit parallèlement deux carrières, théâtrale et musicale. Elle représente la Suisse
au Festival de Spa, haut lieu de la chanson d'expression française en 1982.
«Je n'ai pas envie de faire de la chanson à message, féministe, politique ou sociale: je veux raconter des
tranches de vie, dire des choses en filigrane».
Gisèle Ratzé est devenue une des chanteuses les plus attachantes de Suisse romande. Sa voix
extraordinairement nuancée, très pure, expose les mélodies avec retenue, une aura nostalgique.

Vendredi 7 décembre 1990, à 20 h 30, Théâtre du Pommier

Boris Santeff
"̂ T II vient de France, plus précisément de Clichy, près Paris.
Ce n'est pas la première fois qu'il chante au Théâtre du Pommier: il y a quelques années, assis à son
piano dont il joue merveilleusement, il avait fait forte impression, tant par sa sensibilité que par son
intelligence.
«Une voix amère et violente, usée et juvénile, habillée de cuir et de tendresse. Ses textes écrits à la vitesse
du monde actuel, un tohu-bohu de lumières, d'images et de formes. Un romantisme à la Jim Morrison.»

Les Nouvelles Littéraires

Samedi 16 février 1991, à 20 h 30, Salle de la Cité

Yvette Théraulaz
«RIEN NE ME MANQUE, SAUF MOI-MÊME»
SPECTACLE MUSICAL

-je Yvette Théraulaz écrit:
«C'est l'histoire d'une femme de quarante ans, entre deux naissances, qui s'apprivoise, qui devient intime
avec elle-même, qui s'ouvre au monde, une femme fatiguée qui décide comme le Baron de Crac de
changer, de se sortir de la vase, en se tirant par les cheveux: une femme qui aimerait élargir l'individu
qu'elle a en elle. Une femme qui veut emprunter le chemin du cœur.»
On sait qu'Yvette Théraulaz poursuit parallèlement depuis une vingtaine d'années une carrière de
chanteuse et une autre de comédienne.
Yvette Théraulaz a publié cinq disques 33 tours.

Vendredi 15 mars 1991, à 20 h 30, Théâtre du Pommier

Pascal Rinaldi et Buster Kit
TAT Né en 1961 à Vouvry, en Valais, Pascal Rinaldi s'est d'abord passionné pour les lettres, ce qui l'a
conduit à devenir libraire et à écrire. En 1977, il obtient le Prix littéraire de poésie décerné par
l'Association valaisânne des écrivains, mais, la même année, il chante pour la première fois en public à
La Chaux-de-Fonds.
En 1983, Pascal Rinaldi fait le saut: il abandonne son métier de libraire, devient professionnel de la
chanson, travaille avec des musiciens.
Il constitue le groupe «Buster Kit» pour l'accompagner et s'engage résolument dans sa voie. L'équipe
comprend Pascal Rinaldi, vocal, Romaine, claviers, Stéphane Michellod, batterie, Claude Ballaman, basse
et Paolo Savoini, guitare.
La double personnalité de Rinaldi, tantôt clown, tantôt intimiste l'amène à concocter des textes tour à
tour attachants, drôles, caustiques ou désabusés.

Samedi 27 avril 1991, à 20 h 30, Salle de la Cité

Romain Didier
^k Après un passage en Suisse, «L'Hebdo» écrivit: «Romain Didier est une insulte à la face de l'humanité :
autant de talent dans un seul être.»
Romain Didier chante depuis une dizaine d'années, de sa voix chaude, envoûtante, mais il relève de ce
qu'on pourrait appeler «la chanson intelligente» et n'a pas de plan de carrière.
Cet ancien pianiste, né à Rome, suggère plus qu'il n'affirme, il procède par petites touches plus que par
taches, avec, sur toutes choses un regard rieur qui frise l'ironie: «Comme tout a été dit sur tout, il faut
changer les mots, puisque le message reste le même». Voire.

Neuchâtel «En scène»

I Salon de musique du Haut de la Ville
Jeudi 4 octobre 1990, à 20 h 15

Concert de Marc Pantillon pour l'inauguration du nouveau piano

Dimanche 28 octobre 1990, à 11 h 15

Concert-apéritif
Récital de clarinette par Yvan Tschopp

Dimanche 18 novembre 1990, à 11 h 15 j
Concert-apéritif
Récital de piano par Cédric Pescia, finaliste du concours «Musique pour la
Jeunesse»

Rue Léon-Berthoud 8, Neuchâtel. Billets à l'entrée. Réservation tél. (038) 25 87 07

¦ Prestige de la musique de chambre
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Dimanche 7 octobre 1990, 17 heures, Aula de la Faculté des lettres
Trio Wanderer, Paris

Haydn, Saint-Saëns, Ravel

Jeudi 7 février 1991, 20 h 15, Aula de la Faculté des lettres

Trio Pantillon

Jeudi 18 avril 1991, 20 h 15, Salon de Musique du Haut de la Ville
Solistes: Enrico di Felice, flûte; Eddy de Nadai, piano

Vendredi 23 mai 1991, 20 h 15, Château de Vaumarcus
Quintette à vent «Orpheus»

Neuchâtel «Musique»
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¦ Service culturel Migros

Vendredi 5 octobre 1990, Neuchâtel, Théâtre, 20 heures

Théâtre Fantastique
¦je A travers masques et costumes extraordinaires, par la danse, le mime, à l'aide de marionnettes ou
de nouvelles technologies sophistiquées et sur des musiques savamment choisies, trois acteurs-
manipulateurs transformés en êtres magiques, en créatures impossibles, nous transportent aux confins
d'univers improbables.

Vendredi 14 décembre 1990, Neuchâtel, Théâtre, 20 heures

Théâtre Pantomime Tomaszewski de Wroclaw
«Le Songe d'une Nuit d'été», d'après Shakespeare

~ic Trente-cinq comédiens participent à cette version dansée, mimée et jouée du «Songe» du grand Will.
Musiques de j.-M. Jarre, L.-E. Larson, R. Lunsten, Mendelsohn, Sibélius, B. Dominik donnent de la
profondeur à cet hallucinant spectacle.

Vendredi 25 janvier 1991, Neuchâtel, Théâtre, 20 heures

Habbe et Meik
¦Jr Affublés de masques blancs au nez protubérant, Habbe et Meik créent un univers où les éléments
quotidiens se liguent contre eux et transforment la vie de leurs personnages en parcours d'obstacles. Des
valises les attaquent, une échelle les emprisonne, une couverture de lit assassine... De gag en gag, par
un jeu subtil, fin et précis, ces pantomimes émouvants nous offrent de vrais morceaux d'anthologie
comique.

Vendredi 8 mars 1991, Neuchâtel, Théâtre, 20 heures

Les Marionnettes de Salzbourg
«La Flûte enchantée » de Mozart

"Ar Réalisée comme un conte populaire, cette version du fabuleux opéra trouve ici une scène
remarquablement adaptée. La clarté des rebondissements vécus par Tamino, Papageno et autres Reine
de la Nuit, les subtilités musicales des arias et des chœurs sont soulignés par l'extrême souplesse des
marionnettes animées par une quinzaine d'artistes d'exception. Inspirés des modèles d'autrefois, les
personnages libérés des contraintes que connaissent les interprètes humains, peuvent s'abandonner
totalement à l'enchantement de la musique de Mozart.

Vendredi 12 avril 1991, Neuchâtel, Théâtre, 20 heures

Teatro Dimitri
«Mozart»

"A' En première partie, Dimitri et ses comédiens présentent divers numéros comiques, jonglage,
acrobatie, dressage, comme autrefois les bateleurs sur les boulevards de Paris. La pantomime «Pantalone
et Colombine» occupe six comédiens en seconde partie avec Dimitri dans le rôle d'Arlequin, et s'inspire
des lettres que Mozart écrivait à son père pour nous restituer cette farce dans le style de la Commedia
dell'Arte. En son temps, Mozart lui-même tenait le rôle d'Arlequin, possédant, à côté de son génie un
talent comique.

Programme «Connaissance du monde»
Mercredi 17 et jeudi 18 octobre 1990, Neuchâtel, Cinéma des Arcades à 16 h et 20 heures
Vendredi 19 octobre 1990, Couvet, Salle Grise, 20 heures

IL ÉTAIT UNE FOIS LES INDES Emmanuel Braquet

Mercredi 31 octobre et jeudi 1" novembre 1990, Neuchâtel, Cinéma des Arcades à 16 h et 20 heures
Vendredi 2 octobre 1990, Couvet, Salle Grise, 20 heures

SICILE, ÎLES DES PASSIONS Philippe Lequien

Mercredi 28 et jeudi 29 novembre 1990, Neuchâtel, Cinéma des Arcades à 16 h et 20 heures
Vendredi 30 octobre 1990, Couvet, Salle Grise, 20 heures

ALASKA, TERRE D'AVENTURE Patrice Mathé

Mercredi 9 et jeudi 10 janvier 1991, Neuchâtel, Cinéma des Arcades à 16 h et 20 heures
Vendredi 11 janvier 1991, Couvet, Salle Grise, 20 heures

PÉKIN ET QUELQUES AUTRES PARFUMS DE CHINE Guy Thomas

Mercredi 6 et jeudi 7 février 1991, Neuchâtel, Cinéma des Arcades à 16 h et 20 heures
Vendredi 8 février 1991, Couvet, Salle Grise, 20 heures

RUSSIE, DES TSARS À NOS JOURS Michel Drachoussof

Mercredi 20 et jeudi 21 février 1991, Neuchâtel, Cinéma des Arcades à 16 h et 20 heures
Vendredi 22 février 1991, Couvet, Salle Grise, 20 heures

MONDES SECRETS D'ASIE, INDE, CHINE, BIRMANIE, THAÏLANDE Patrick Bernard

•̂ ——— .̂ —
Pour tous renseignements, achat de places ou d'abonnements, s'adresser au Service culturel
Migros, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel, tél. 24 78 02.
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Maison du Prussien, Neuchâtel, à 20 heures

4 octobre 1990 Images de la Hongrie traditionnelle par André Pancza

18 octobre 1990 Actualité de l'art africain par André Aeschlimann

1er novembre 1990 La Vie publique au Val-de-Ruz au XVIII' siècle par Maurice Evard

15 novembre 1990 Crapauds, tritons, salamandre et compagnie par Marcel Jacquat

29 novembre 1990 La Corse intérieure par Philippe Graef

13 décembre 1990 L'Espéranto, un bref aperçu par Mireille Grosjean

10 janvier 1991 Quelques tribulations en Chine par Marcel Garin

24 janvier 1991 Le Grand Paradis, montage audio-visuel sur le parc national italien
par Ernest Duscher

Renseignements: Association du Gor du Vauseyon, case postale 29, 2006 Neuchâtel. Entrée libre

BRASSERIE MULLER SA BIERE ffl FELDSCHLOSSCHEN
MPI lfl-l ATFI Bières - Vins - Spiritueux
•NtUv-rlAI tl_ Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
799752-88
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Du 13 au EXPOSITION DES ARTISTES ET ARTISANS DE LA CÔTE
21 octobre 1990 Entrée libre, ouverte tous les jours de 15 h à 21 h (le 21 à 18 h)

Vernissage le 13 octobre 1990 à 17 h

25 octobre 1990 Concert par Etienne Pilly et Esther Loosli
LA BELLE MEUNIÈRE, chant et piano, de Schubert

8 novembre 1990 Conférence «L'ISLANDE» par Bernard Grospierre

20 novembre 1990 Concert par Marc-Antoine Bonanomi, contrebasse, Agnès Pancza, flûte,
Carmen Monjoras, violon
Œuvres de Bach, Haydn, Vanhal
(Il se peut que ce concert soit déplacé ou supprimé)

24 janvier 1991 Conférence «LE PÉROU ET L'OR DU PÉROU» par Marianne Suter

7 février 1991 Conférence «GALERIE 2016, HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN» par Alain Petitpierre

21 février 1991 Conférence «JAVA ET BALI» par Yves Julliard

21 mars 1991 Conférence «LE SOLEIL, L'ÉTOILE PARMI D'AUTRES DIVINITÉS
DANS L'ANTIQUITÉ»
par Fritz Egger, physicien

Aula du Collège des Coteaux à Peseux, à 20 h 15.
Entrée libre pour les membres de l'Amicale des Arts, billets à l'entrée pour les non-membres.

Je lis... 
^̂  A r̂nm^

donc je suis... nrû\ÈW%£ %%^J VOtre librairie conseil

Rue Saint-Honoré 5
La Librairie où l 'on bouquine à son aise 2000 Neuchâtel

• 799758-88

\ m La Tarentule, Saint-Aubin

25 octobre 1990 CONTES DE LA MONTAGNE avec Isabelle Jacquemin, Lorette Andersen et Phi-
lippe Campiche, conteurs

26 octobre 1990 L'ENFANT ET LE CORBEAU
avec Pierre Schwaar, conteur et Alain Tissot, percussionniste

27 octobre 1990 Première LE DECAMERON avec Isabelle Jacquemin et Pierre Schwaar, conteurs

17 novembre 1990
18 novembre 1990 GARDI HUTTER femme clown, dans sa nouvelle création «Souris SOURIS »

9 décembre 1990 SUR LES TRACES DU BOUDDHA
par Jean-Christophe Spahni, ethnologue-sociologue

Spectacles à 20 h 30, sauf les 18 novembre et 9 décembre à 17 heures.
Entrée payante, location: tél. (038) 55 28 38, sauf le lundi et tél. (038) 55 2141, dès 19 h 30 le jour du
spectacle. <

Neuchâtel «En scène»
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SPECTACLES ET SAISON
TH ÉÂTRALE 90-91

Avec près de quatorze mille spectateurs pour 31 spectacles différents, la dernière saison du Théâtre de
Neuchâtel fut inconstestablement un succès.
A découvrir aujourd'hui, le programme de la nouvelle saison qui débutera dès le 3 octobre, il est facile
de prévoir que le public se déplacera nombreux, cette année, quels que soient ses goûts, l'éventail du
choix étant toujours largement ouvert. Le Centre culturel neuchâtelois, responsable de la programmation,
les a classés pour vous.

LES GRANDS SPECTACLES AVEC:
¦jH Jeudi 8 novembre 1990, au théâtre de Neuchâtel 20 h 30
£jg L'AVARE de Molière avaec Jacques Mauclair.
¦¦B Jeudi 10 janvier 1991, au théâtre de Neuchâtel 20 h 30
|£| OFFENBACH, TU CONNAIS? de Roger Défossez «Molière 89»

du meilleur spectacle musical.
¦¦¦ Mardi 22 janvier 1991, au théâtre de Neuchâtel 20 h 30

m LAETITIA de Peter Shaffer , avec Delphine Seyrig.

PMj Mardi 12 mars 1991, au théâtre de Neuchâtel 20 h 30

£^ VOLTAIRE'S FOLIES, «Molières 89» du meilleur spectacle comique.
¦¦¦ Jeudi 21 mars 1991, au théâtre de Neuchâtel 20 h 30
|2J JE NE SUIS PAS RAPPAPORT de Herb Gardner

avec Jacques Dufilho et Bernard Fresson.

LES SUCCÈS D'HUMOUR AVEC :

n 
Mercredi 3 octobre 1990, au théâtre de Neuchâtel 20 h 30
FLIC-FLAC des Funambules Collard et Danvoye.

¦¦¦ Mercredi 5 décembre 1990, au théâtre de Neuchâtel 20 h 30

m LA STATION DEBOUT par la Cie 4 litres 12, Nancy.
¦¦¦ j Mardi 29 janvier 1991, au théâtre de Neuchâtel 20 h 30
Uj] LES HOMMES NAISSENT TOUS EGO

de et par J.-C. Cotillard, de la Cie Jean-Michel Ribes.
¦¦¦ ¦¦¦ Mardi 19 et mercredi 20 février 1991,
iM |fjj au théâtre du Pommier 20 h 30
^  ̂^  ̂MODESTES PROPOSITIONS de Jonathan Swift, par David Gabison.

LES POÈTES AVEC:
O W Ê M Ê  |PM| Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 novembre 1990,

mim IM au théâtre du Pommier 20 h 30
¦¦ wmm LES CONTES DU WHISKY de Jean Ray.

É
MMU Lundi 11 février 1991, au théâtre de Neuchâtel 20 h 30
lljj LA TRAGÉDIE COMIQUE de Yves Hunstad.

LE THÉÂTRE CONTEMPORAIN AVEC :
¦H Mercredi 31 octobre 1990, au théâtre de Neuchâtel 20 h 30
|j | ENTRÉE PERPÉTUELLE d'après V. Novarina, avec Laurence Mayor.

 ̂

Mardi 
26 

février 1991, au théâtre de Neuchâtel 20 h 30
AVANT LA RETRAITE de Thomas Bernhard, avec Denise Gence.

¦¦¦ Mardi 5 mars 1991, au théâtre de Neuchâtel 20 h 30

m UN HOMME PRESSÉ de Bernard Chartreux , avec Guy Touraille.
¦PI Mardi 30 avril 1991, au théâtre de Neuchâtel 20 h 30
E±J EMILIE NE SERA PLUS JAMAIS CUEILLIE

. ̂  ̂ PAR L'ANÉMONE de Michel Garneau, avec Yvette Théraulaz
et Véronique Mermoud.

LES OPÉRAS AVEC :

H
Wgm t/m Jeudi 25 et vendredi 26 octobre 1990, au théâtre de Neuchâtel 20 h
U et dimanche 25 novembre 1990, au théâtre de Neuchâtel 17 h

ALBERT HERRING de Benjamin Britten , par l'Opéra Décentralisé,
sous la direction de Valentin Reymond et François Rochaix.

B 
Mardi 13 novembre 1990, au théâtre de Neuchâtel 20 h 30
Programme riche et éclectique, complété par un spectacle de danse

r 

présenté par SI NO PI A, ensemble de danse de réputation mondiale,
résidant à La Chaux-de-Fonds.

¦¦ ¦j Mercredi 16 janvier 1991, au théâtre de Neuchâtel 20 h
Uj] LE MARIAGE SECRET de Cimarosa, par le Berner Konzertchor ,

sous la direction de Théo Loosli.

SAISON ENFANTS
Les enfants ne seront pas oubliés non plus, puisque 5 spectacles programmés le samedi et le dimanche
après-midi à 15 h, proposeront des divertissements à voir en famille.

B 
Samedi 27 et dimanche 28 octobre 1990, au théâtre du Pommier 15 h
Le Théâtre de Galafronie avec DÉSORDRES par Alain de Neck, qui nous avait
ravi l'année dernière avec «L'ORNITHORYNQUE» (dès 5 ans).

0 
Samedi 10 et dimanche 11 novembre 1990, au théâtre du Pommier 15 h
Le Théâtre Galapian avec LE CHEMIN DE XIBALBA (dès 7 ans).

H 
Samedi 12 et dimanche 13 janvier 1991, au théâtre du Pommier 15 h
Le Théâtre Isocèle avec MONSIEUR PAVEL (dès 5 ans).

H 
Samedi 16 et dimanche 17 février 1991, au théâtre de Neuchâtel 15 h
Un opéra adapté aux enfants PAPAGENO ET LA FLÛTE ENCHANTÉE de Mozart.

S 
Samedi 23 et dimanche 24 mars 1991, au théâtre de Neuchâtel 15 h
CACOPHONIE de Philippe Cohen (dès 6 ans)

Q FLIC-FLAC
par « Les Funambules »
Collard et Danvoye

Les Belges Joseph Collard et Jean-Louis
Danvoye ne sont pas inconnus à Neuchâ-
tel où, invités à plusieurs reprises par le
Centre culturel, ils ont chaque fois fait
mourir de rire le public.

PUBLIREPORTAGE

HDD ALBERT HERRING
Opéra de chambre de Benjamin Britten, par l'Opéra Décentralisé

Inspiré par «Le Rosier de Madame Husson» de Maupassant, «Albert Herring» est la seule
comédie de Benjamin Britten.
Connu par ses hautes exigences en toute chose, /' «Opéra Décentralisé» a réussi une
distribution internationale remarquable, encadrée par une équipe dirigeante hors pair.

g ENTRÉE PERPÉTUELLE
d'après «Le Drame de la Vie»

Adaptation et interprétation : Laurence Mayor
Mise en scène et éclairages : Pascal Omhovère
Décor: Philippe Marioge
Originaire de Neuchâtel, Laurence Mayor a suivi l'école du Théâtre national de Strasbourg.
La Performance de Laurence Mayor dans «Entrée perpétuelle » lui a valu l'admiration du
public et de la presse dans les nombreuses villes où elle a passé.
Mardi 30 octobre, Laurence Mayor présentera «Salut, vieil Océan» de Kurt Mamsun,
également au Théâtre de Neuchâtel.

Q L'AVARE
de Molière - «Molière » du meilleur spectacle 1989

Mise en scène de Jacques Mauclair avec Jacques Mauclair dans le rôle de l'Avare.
Décors de Jacques Noël avec Nicole Dubois, Jean-Paul Brisant, Jean-Pierre Ducos,
Monique Mauclair, Nadine Marcovici.
C'est un «Avare» en belle humeur, plutôt farceur, que Jacques Mauclair tire vers la clownerie
et le théâtre de saltimbanque.

g SINOPIA
Ensemble de danse, La Chaux-de-Fonds

LA VOIX HUMAINE
FRAGMENT D'INCERTITUDES EN DOUTE
UNDERGROUND II
Trois chorégraphies très différentes, qui témoignent de la qualité et de l'ambition du travail
de «Sinopia».

Q Q g LES CONTES DU WHISKY
de Jean Ray

- Musique et mise en scène de Philippe Keller.
- Narrateur: François Margot
- Christophe Berthet, saxophone soprano; Philippe Keller, violon; Patrick Mamie, accor-

déon ; Luiz Perez, guitare ; Jean-Luc Riesen, contrebasse.

Créé à Genève, l'an passé, ce petit spectacle a connu un succès si considérable que le festival
de la Bâtie l 'a repris quelques mois plus tard. Nouvel émerveillement et à nouveau salles
pleines à craquer. A voir absolument.

Q LA STATION DEBOUT
par la Compagnie 4 litres 12, Nancy

Mise en scène: Philippe Thomine
Comédiens: Michel Massé, Odile Massé, Jean-Michel Bernard
Fondée en 1972 par Michel Massé, la Compagnie 4 litres 12 dit s 'inspirer de Devos, Zouc,
Desproges, Chaplin et les Marx Brothers, ce qui lui permet d'écrire:
«LA STATION DEBOUT» est un spectacle de théâtre perpendiculaire au sol. C'est le récit des
premiers pas de l 'homme par des conférenciers qui ne tiennent pas debout. Toute, toute toute
l'Histoire du Monde, racontée par des gens qui ont perdu la mémoire.

Q OFFENBACH, TU CONNAIS?
Mise en scène : Nicolas Bataille. Musique : Offenbach. Comédiens : Sabine Jean-Georges,
Martine le Page, Gérard Thirion, Jean-Luc Bertin, Didier Bailly ou Philippe Royer.
Piano : Douglas Brock.
Une grande loge de théâtre: les acteurs arrivent peu à peu, traînant les pieds, râlant, pour
jouer la 110OCP représentation de «La Cantatrice chauve». Marre, marre, marre. Et si on jouait
«La Vie Parisienne» à la place de cette damnée «Cantatrice : Et c 'est parti.

g LE MARIAGE SECRET
Opéra-bouffe en 2 actes de Cimarosa - Livret de Giovanni Bertati

Réalisation et direction : Théo Loosli. Mise en scène: Michel Herzberg.
Décors : Marianne Winkelmann avec Sylvie Chevalley, soprano; Carine Piquerez,soprano;
Gabrielle Fontana, contralto; Martin Zysset, ténor; Rolf Bochsler, basse; Charles Ossola,
basse. Orchestre : Sinfonietta, Berne. Production : Berner Konzertchor.
La réalisation de cet opéra s 'inscrit dans l'action passionnée de sensibilisation à la musique
que mène Théo Loosli dans la région depuis des années : éveiller l 'intérêt pour le jeu
d'ensemble, dans le cadre des écoles tout d'abord, puis intégrer progressivement les musi-
ciens en devenir à un orchestre ou à un ensemble vocal, bref multiplier les tremplins qui
permettront à plusieurs le saut dans une carrière musicale. 794394 96
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SAISON ENFANTS
g DÉSORDRES

PAR LE THÉÂTRE DE GALAFRONIE, BRUXELLES,
pour enfants dès 5 ans.

On sait qu 'Alain de Neck est un conteur admirable. La saison passée, au Théâtre du
Pommier également, il avait enchanté le public avec son récit «L'Ornithorynque».

g LE CHEMIN DE XIBALBA
PAR LE THÉÂTRE GALAPIN, PÉRIGUEUX F,1 pour enfants dès 7 ans.

Dans un monde blanc où règne la lumière, un homme ne peut pas dormir. Guidé par
son ombre, il part à la recherche de la nuit... . . ¦ K -J» > .. <¦ -

..-. Le décor mouvant très esthétique, se faittour à tour accueillant, tendre et rude pour
ce bonhomme avide de découverte.

g MONSIEUR PAVEL
PAR LE THÉÂTRE ISOCÈLE, BRUXELLES,
pour enfants de 4 ans.

On peut naître éléphant. On peut naître dromadaire. On peut naître loup, fée, extrater-
restre ou sous la terre. On peut aussi naître fleur ou arbre ou eau ou vent. On peut
naître fille ou garçon. On peut naître lutin, petite elfe ou vilain dragon.
Tout ça est une question de hasard ou de chance. Mais dromadaire ou éléphant, loup,
fée, extraterrestre ou sousterrien, personne ne naît héros. Il faut le devenir. Il faut entrer
dans une histoire. Il faut faire l 'Histoire. Et ce n'est pas toujours facile.
Alors qu'est-ce qu 'on fait en attendant? On parcourt le vaste monde en quête de
l'Occasion.
Et Monsieur Pavel dans tout ça ? Eh bien, lui, il est chasseur d'histoires.

m PAPAGENO ET"¦ LA FLÛTE ENCHANTÉE
PRODUCTION: ACTIONS CULTURELLES
DE LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Divertissement lyrique d'après Schikaeneder et Mozart
pour enfants de 6 à 10 ans

Ce spectacle cherche à montrer aux enfants ce qu'est un opéra. Il leur donne
notamment l'occasion de participer à une représentation en jouant de petits rôles:
arbres, animaux, eau, feu, etc..

g CACOPHONIE
Spectacles pour enfants dès 6 ans et adultes

Un professeur de musique un peu dingue nous entraîne dans son monde de sonorités
et de bruits, mais son jeu avec les sons ne provient pas de violons ou de clarinettes.
Ce sont les objets quotidiens qui font de la musique.
Tout cela se passe dans un joyeux décor de bande dessinée imaginée par Poussin.
Drôle, spontané comme un enfant, Philippe Cohen, comédien virtuose, s'amuse et
nous enchante.

PUBLIREPORTAGE
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m LAETITIA
*  ̂ de Peter Shaffer

avec DELPHINE SEYRIG

Adaptation de Barillet et Grédy. Mise en
scène de Jacques Mauclair avec Delphine
Seyrig et Lucienne Hamon.
«Eclairer ! Exalter ! Elargir!» Telle est en
effet la devise de son héroïne Laetitia, gui-
de-conférencière de monuments histori-
ques. Nostalgique de grandeur, celle-ci,
pour échapper à la grisaille d'une existence
sans gloire, ne vit que dans la fréquenta-
tion imaginaire de rois et de reines du pas-
sé aux destins tragiques.
Mais l'extravagance de Laetitia va l'entraî-
ner dans une aventure où elle va affronter
son chef du personnel, la rigide Miss
Schoen...

g LES HOMMES NAISSENT TOUS EGO
n.-.rv,« u,.-i^,.„..„ j„ i„„_ r *i i_ ^_*:n iDrame burlesque de Jean-Claude Cotillard

avec Alan Boone, François Cogneau, Daniel Delabaisse, J.-C. Cotillard.
Mise en scène de Jean-Claude Cotillard.
L'auteur s 'explique: DRAME car il s 'agit là du statut social de l'homme, de sa place dans la
société, de l'image qu 'il a de lui, qu'il veut de lui, qu'il présente de lui.
BURLESQUE car il s 'agit là du statut social de l'homme, de sa place dans la société, de
l'image qu 'il a de lui, qu'il présente de lui.

m LA TRAGÉDIE
Mà COMIQUE

de et par Yves Hunstad
. et Eve Bonfanti

Après «Helio Joseph» et «Gilbert sur
scène», Yves Hunstad, éclatant de talent et
de maturité, termine sa trilogie consacrée
au théâtre avec «La tragédie comique».
Ils sont deux en scène: un acteur et un
personnage. L'acteur est fragile, inquiet,
angoissé, dissimulé derrière le personnage
au nez de bois, triomphant, hâbleur, cabo-
tin et poète, ange et démon.
Un hommage au théâtre émouvant tendre,
spontané, transfiguré par les yeux bleus du
grand Yves Hunstad, comédien merveil-
leux.

g g MODESTES PROPOSITIONS
de Jonathan Swift. Interprété par David Gabison

Mise en scène: Charles Tordjman. Lumières : Jean-Luc Zorzan.
Production : Théâtre populaire de Lorraine.
En 1729, l 'Irlande est dans un état de misère atroce, en proie à la famine depuis plusieurs
années: les Anglais ont tué son commerce et son industrie.
Avec une ironie féroce et austère, Jonathan Swift, auteur de «Gulliver à Lilliput» publie alors
«Modestes propositions concernant les enfants pauvres».

g AVANT LA RETRAITE
de Thomas Bernhard avec Denise Gerjce, Françoise Brion et Victor Garrivier

En compagnie de ses deux sœurs, Véra et Clara, chaque 7 octobre, Rudolf Hôller, président
de tribunal au bord de la retraite, fête l'anniversaire de Himmler. Hôller a été jadis officier SS.
Il a déjeuné une fois avec Himmler.
Cette parabole terri fiante est claire : l 'idéologie fasciste reste un danger constant pour
l'Autriche.

g UN HOMME PRESSÉ
Comédie de Bernard Chartreux - Réalisation de Guy Touraille

L'«homme pressé», c 'est selon Bernard Chartreux, le Job de la Bible. Là où nous baissons
la tête, il se révolte, il apostrophe Dieu, il accuse, culpabilité, connais pas, éructe Job.
L'excellent Guy Touraille semble fait pour incarner le rôle de cet homme bon et fort, qui ne
se laisse pas faire.

RI VO LTAIRE'S FOLIES
Réalisation Jean-François Prévand, d'après Voltaire

Créé le 6 avril 1988, le spectacle était prévu pour une durée limitée. Il s 'est joué plus de 500
fois à Paris et plus de 100 fois ailleurs, en France, Grèce, Pologne, Belgique et Suisse.
Il a été récompensé par le «Molière 89» du meilleur spectacle comique.

m JE NE SUIS PAS
™ RAPPAPORT
Après que JACQUES DUFILHO a obtenu
le Molière 88 du meilleur comédien dans
«Je ne suis pas Rappaport » la belle pièce
d'Herb Gardner a de nouveau été célébrée
par un Molière 89 pour l'adaptation de
Dominique Deschamps. Dans une mise en
scène fascinante de Georges Wilson poéti-
sant l'atmosphère troublante de Central
Park, elle est un des plus grands succès de
ces dernières années et poursuit son
exceptionnelle carrière jusqu 'à fin 90 sur la
scène du théâtre de l'Oeuvre.
A 76 ans, Dufilho, comédien-paysan gas-
con, reste une des fortes personnalités de
la scène française.

m EMILIE NE SERA PLUS JAMAIS
"* CUEILLIE PAR L'ANÉMONE

de Michel Garneau

Lors de sa création en janvier 1989 à Genève, ce spectacle a connu un très grand succès
presse et public, le «Journal de Genève» a tiré: «Attention ! Evénement!».

794395-96



GRANDE SEMAINE DU CHEVAL SUISSE
AVENCHES DU P AU 7 OCTOBRE 1990

, |«TCH 'jj«| Ne pas manquer !

% Les meilleurs jeunes chevaux de Suisse en dé-
coudront dans la finale PROMOTION CH saut,
dressage, military et attelage (vendredi, samedi et
dimanche).

# Epreuve d'étalons de 3 ans % et 4 ans % (saut et
dressage).

# Epreuve d'étalons de 5 ans % et plus (saut
dressage, cross).

# Finale pour étalons approuvés.
Pour tous renseignements concernant les
épreuves d'étalons, s'adresser au Haras fédé-
ral d'Avenches, tél. 037 75 22 22 et pour tous
renseignements concernant les finales PRO-
MOTION CH, à la Fédération suisse d'élevage
chevalin, Berne, tél. 031 22 43 42. 799723-10

HARMONIE DE FORCE ET D'ÉLÉGANCE.
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/f/..- Oméga CD 2.6i 6 cyl, 150 ch inclus ABS. Autres moteurs (4 cyl) : 2.4i 125ch, 2.0i 115ch. Financement ou leasing avantageux par CRÉDI T OPEL.

LA NOUVELLE OMEGA 2.6i 6 CYLINDRES.
Un silence de marche étonnant et un exceptionnel pouvoir de traction, elle doit tracter une remorque. L'ABS, de série, se charge de l'immobiliser en

tels sont les atouts majeurs de la nouvelle Oméga 2.6i. Dès les bas régimes, douceur en toute situation. Enfin , côté élégance, cette 6 cylindres saura vous
son moteur High-Tech à la technologie ultramoderne DUAL RAM développe séduire par la beauté de sa ligne et de son intérieur. Comme toutes les Oméga.

s un couple très élevé. Cela même lorsque la voiture est chargée à bloc ou quand L'Oméga existe en version CD, GLS, GL, LS, berline ou Caravanl
Z . / .
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Çortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

DISCOUNT VÉLOS
... aussi dans votre région. Prix imbatta-
bles! Il Seulement vélos de qualité, mais
beaucoup, beaucoup moins chers I

Garanties + réparations
Articles de ski 20-70%. 794565-10
Skis et Vélos Discount, D. Beyeler,
Rouges-Terres 8, 2068 Hauterive
(route principale Neuchâtel-Bienne.)
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M̂r Hotel ***
JBm Ecureuil
^̂ 3^1884 VILLARS1250 m
V̂ k ĵ ^' Restaurant, parking

Chambre à 2 lits avec salle de bains-
W.-C, téléphone direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cuisi-
ne, dès

Fr. 45.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner.

Réductions:
piscine, patinoire, fitness, tennis.
300 km de promenades balisées.

795812-10

Fam. Ch. Seeholzer -? 025/35 27 95,


