
De Nîmes à Neuchâtel
Exception faite de ses descendants, qui connaît encore ici
Henri de Mirmand, huguenot gardois mort à Neuchâtel?

C

omme un bon vin gagne à vieil-
I lir, le goût pour l'histoire prend
souvent son temps pour s'affir-

mer; l'âge l'encourage. Il faut à cette
réflexion des années de patientes re-
cherches, des moissons d'archives et le
pasteur Exbrayat n'a pas failli à cette
règle. Evangéliste comme pas un,
homme de mission et de luttes, ce qui
lui a sans doute plus valu le crédit du
ciel que, quelquefois, la reconnaissance
de sa propre Eglise, victime d'une su-
bite accélération de l'histoire qui le fait
aujourd'hui encore ronger son frein, une
retraite studieuse l'a naturellement
poussé sur d'autres chemins. Et, confes-
sion oblige, sur les pas des huguenots
du Refuge, donc dans les villes et pays
qui accueillirent ces errants.

Neuchâtel figure sur ces cartes et
avec celui de la ville, le nom de Henri
de Mirmand, seigneur de Vestric. Ce
Gardois, qui fut un peu, beaucoup mais
surtout passionnément, le chargé d'af-
faires des protestants en exil, vécut et
mourut ici mais qui s'en souvient aujour-
d'hui?

Cette passion du pasteur Exbrayat
pour le passé lui est peut-être venue
d'une enfance confessionnellement com-
pliquée. Son père, bourrelier puis viti-
culteur descendu de la Haute-Loire à
Calvisson, dans le plat pays gardois,
était catholique, sa mère protestante.
Aucun des deux époux n'ayant consenti
à faire de concessions à la foi de
l'autre, leur mariage s'accommodera
de ce divorce: les trois enfants ne se-
raient pas baptisés, et voilà tout! Ide-
bert Exbrayat vivra ce statu quo jus-
qu'à l'âge de 14 ans, jusqu'à ce que
l'accident mortel dont sera victime son
frère aîné le fasse réfléchir. De cette
époque remontent sa foi, qu'il choisit en
toute liberté, puis une vocation pasto-
rale. Mais pas question de somnoler
dans une paroisse: parce qu'il sent en
lui «le devoir de donner l'Evangile», le
jeune pasteur est presque tout de suite
sur les routes.

Il a le secret des grands auditoires,
en France comme en Suisse, sur la place
publique comme à la télévision et à la
radio, dans les milieux populaires sur-
tout. Cet homme résolu, au moral vulca-
nisé, ce brise-glaces emmènera dans
son sillage des dizaines de jeunes trou-
pes comme La Croix de Camargue du
pasteur lausannois Alain Burnand ou les
Routiers bleus d'Yverdon dont il a ferré
les chaussures au camp de Vaumarcus.
Les plages, des théâtres de verdure
deviennent ainsi leurs églises. Le mes-
sage est chrétien, un point c'est tout.

— Car je  me suis moins senti autorisé
à affirmer la vérité du protestantisme
qu'à faire connaître l'Evangile.

Il pratique l'oecuménisme bien avant
la lettre, sera aussi l'un des fondateurs
de la Cimade. Mais les rouages grin-
cent paradoxalement plus du côté pro-
testant. Le pasteur Exbrayat sent là la
marque indélébile de mai 68 et com-
prend de moins en moins l'Eglise réfor-
mée de France, qui vient de supprimer
quarante postes d'évangélisation, mais
a parrainé des «centres de recherche
politiques». Oublié à Paris serait l'été
1942 qui vit Marc Boegner faire son
mea culpa au «Désert», et trop incom-

LE PASTEUR EXBRA YA T - Sur les
routes puis dans les livres. de- M-

pris quand ce n'est pas réprimandé
pour ne pas devoir en éprouver quel-
que lassitude, Idebert Exbrayat fait
alors valoir ses droits à la retraite qu'à
Calvisson, il consacrera à l'histoire, à
l'écriture et, adepte de la Croix-Bleue,
au ... raisin de table!

Au mas des Quatre-Moulins, son gre-
nier est plein à ras bord et il lui suffit
d'y monter pour se souvenir de belles
moissons, ainsi d'avoir été l'aumônier
des gitans à Montpellier et plus loin
encore dans le temps, celui des maquis
de l'Aubrac. Il était alors pasteur à
Rodez et a sauvé quantité d'Israélites
au nez et à la barbe des Allemands,
mais aussi sans le secours d'un évêché,
alors trop noir pour ne voir que du
bleu, qui eut quelque mal à ouvrir les
yeux sur les réalités de l'Occupation.
Aveyronnais, Paul Ramadier avait
pressenti Idebert Exbrayat pour la Lé-
gion d'honneur; il l'a refusée, lui préfé-
rant la médaille de la Résistance et
plus encore celle des Justes que l'Etat
d'Israël devait solennellement lui remet-
tre à Jérusalem.

Un consul pour
ceux du Refuge

Et si le pasteur Exbrayat s'est inté-
ressé à Neuchâtel, c'est dans l'un de ses
livres, «Huguenots » (*), où il se penche
sur la destinée plus que mouvementée
d'une famille de Calvisson, les Saurin.
Poussé aux reins par les détails, sautil-
lant comme les premiers films des frères
Lumière, c'est moins un roman qu'une
chronologie, un ouvrage de référence.
Partant du tricentenaire, qu'on a com-
mémoré en 1 982, d'une Académie de
Nîmes dont huit des seize membres
fondateurs étaient protestants, l'auteur
emboîte le pas à plusieurs d'entre eux,
Jean Saurin, Antoine Teissier ou Henri
de Mirmand, les sort de l'oubli de la
tour de Constance. Le premier est juste-
ment de Calvisson. Né à Nîmes en
1650, le dernier vécut six ans à Zurich
et mourut à Neuchâtel en 1721.

La révocation de l'Edit de Nantes est
proche, dont Henri de Mirmand sent
venir l'orage. Il vend sa vaisselle d'ar-
gent et huit mois durant, jusqu'en mai
1686, il se terre dans son château de
Vestric, attendant l'occasion de s'exiler.
Rien n'est moins simple: les faits et
gestes des huguenots sont épiés, les
routes et les ponts surveillés; on encou-
rage la délation. Une dette va cepen-
dant monnayer son départ. A son oncle
d'Albenas, un pêcheur de Marseillan,
Dumas, est redevable de 300 livres. Au
débiteur, le créancier propose d'effa-
cer l'ardoise à condition qu'il emmène
quelques personnes en Catalogne.

On partira de l'étang de Thau. Une
partie des fuyards, dont Jean Saurin,
embarque à Balaruc, mais Mirmand,

L 'HÔTEL DE GUIRAN - Siège de l'Académie de Nîmes «tentati ve desespérée
de quelques catholiques et protestants de bonne volonté qui veulent sauvei
l'amitié et le savoir face à l'intolérance et à l'obscurantisme». clc" *

HENRI DE MIRMAND - Il aimait
Neuchâtel; il y est mort en 1721.

de-*

ses deux filles, leur gouvernante et son
jardinier ne monteront à bord qu'à
Bouzigues. On traverse l'étang et seul
un bateau presque vide atteindra la
mer par le canal de Sète (alors Cette),
les huguenots jugeant plus prudent de
gagner à pied l'extrémité sud de la
ville et embarquant à nouveau près de
l'actuelle corniche. Ils gagneront l'Espa-
gne, d'où de Mirmand reprendra la
mer pour Gênes, la Suisse et Zurich,
puis le Brandebourg «où il demande
du pain au Grand Electeur».

Après s'être beaucoup battu pour
ses coreligionnaires en exil, Mirmand
reviendra a Neuchâtel en 171 2, «dans
cette ville qu'il avait tant aimée» et
dont il disait, écrivit à la charnière des
siècles sa descendante, Mme Alexan-
dre de Chambrier, née Courvoisier,
«qu'on y trouvait des ressources reli-
gieuses plus que partout ailleurs». Il
occupe alors un appartement dans la
maison Chambrier «avec terrasse à
l'Est», l'actuel Cercle national. Son uni-
que petitê-fille, Henriette de Cabrol de
Trevanet, épousera d'ailleurs Josué de
Chambrier qui fut conseiller d'Etat puis
chambellan du roi de Prusse. La gra-
velle emportera cet homme de bien le
21 juin 1721. Il fut inhumé au cimetière
des Terreaux qui sera désaffecté par
la suite; ni sa tombe ni ses restes n'ont
jamais été retrouvés.

Hasards de la vie: c'est à quelques
dizaines d'encablures de la corniche de
Sète, dernière image qu'emporta de
son pays Henri de Mirmand, à Balaruc-
les-Bains, que le pasteur Exbrayat soi-
gne aujourd'hui de vieilles douleurs. Si
l'âge a un peu cassé le corps, l'esprit
reste vif et il ne se plaint que de ses
yeux qui l'empêchent de bien poursui-
vre ses travaux historiques. Frontignan
est tout près où à l'époque exaltante
des missions, il avait ouvert un temple...

0 Cl.-P. Ch.
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £3 (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques (p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £3 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £3 (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18H) permanence-conseils f (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: £5 (039)282865; service du Centre social protestant
£3(038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents £3 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, $ 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £3 (038)245656; service animation £3(038)254656, le
matin; service des repas à domicile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, 0(038)2291 03 (11-I2h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, £5 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £5 (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:
£5(038)552953 (13-16h). Soins ef conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5 (038)243344; aux stomisés £5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £3(038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, Le Red-Club, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h : Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Le saint du jour
Les Maximilien sont en tout pondérés
tout en sachant se dépenser sans
compter pour arriver au sommet. Ils
sont particulièrement diplomates et
évitent de heurter les autres. En j
amour, ils sont empressés mais évi- h
tent touf ce qui pourrait effrayer k
certaines femmes. JE- /S

Armes j &
La 19me Bourse suisse et ? J__gj
internationale aux armes se BE
déroulera jusqu'à dimanche jfl
soir, 17 heures. Dès 9 h. ce JS
matin et pendant trois _H
jours, armes historiques et M
modernes seront vendues, B
échangées, achetées ^^^^
dans la halle d'exposi-
tion de Panespo. il

EXPOt
4 Inauguration à
15 h et ouverture
à 17h, à la halle
polyvalente du
Communal du Lo-
de,d'EXPOL 90.
Seront notamment
présents Vidéotex
service «L'Ex-
press» ainsi que là
police cantonale
qui s'ouvre ainsi au
public. M-

Magique
Pour son 40me anniversaire, le ?
Club des magiciens de Neuchâtel
présente un grand gala public de

magie et de variétés, ce soir au théâ-
tre, avec un programme de classe

présenté par le super animateur-ma-
gicien-fantaisiste Daniel Juillerat. E

Prix Farel
Après de nouveaux vîsîormements

dès 8 h 30 à la Cité universitaire, Iq
cérémonie de clôture aura lieu à

17 h avec les rapports du séminaire
et du iury du Prix Farel, ainsi que te

vrsîonnéhïent de l'émission piriméé. JE-



Affirmer
la négation

Colloque à
la faculté des lettres

I

', / serait discourtois d'imaginer, plus
encore de voir quelque rapport en-
tre les zélés réformateurs de l'ortho-

graphe et les quelques universitaires
suisses et français qui en décousent,
deux jours durant et sur les Jeunes-
Rives, sur «le rôle de la négation dans
l'argumentation et le raisonnement».
Leur différence est au bas mol celle qui
sépare le contenant du contenu et ce
sont sans aucun doute les promesses
d'un meilleur cru que le professeur De-
nis Miéville, le Centre de recherches
sémiologiques (CRS) el le séminaire de
logique de l'Université de Neuchâtel
ramèneront dans leurs «branles» en
cette fin des vendanges.

A la fois très heureux et un peu gêné
de l'organiser, son bonheur venant de
disposer d'une telle palette d'hôtes et
de remettre une fois de plus l'ouvrage
sur le métier, M. Miéville n'a donc pas
lu ses craintes. Quand tant de travaux
lui ont été consacrés par Ducrot, Hom
ou Curry, par la faculté des lettres de
céans également comme par le profes-
seur J.-BI. Grise auteur d'un essai en
1983, pourquoi vouloir forcer avec un
tel acharnement ce rôle de la néga-
tion ?

— On sait déjà beaucoup de cho-
ses, continua le professeur Miéville,
mais la logique classique présente tou-
jours des lacunes et celle des prédicats
manque de subtilité. Un autre colloque
n'est donc pas de trop de trop dans la
poursuite de cette réflexion.

L'abeille passe et repasse là où il y
a encore des promesses de miel.

Jacques Moeschler, de l'Université de
Genève, a donné le premier le ton de
ces deux journées que suivirent Jacques
Jayez, de l'Ecole des hautes études en
sciences sociales de Paris, Pierre-Yves
Brandt, du CRS, et Marie-Jeanne Borel,
de l'Université de Lausanne. Démarche
agréable accompagnée d'une atten-
tion apéritive sur le coup de midi, le
doyen Py a salué le colloque qu'anime-
ront ce matin encore trois autres confé-
renciers, MM. Monod, Descles et Cas-
ser, /clpch

JA CQUES MOESCHLER - L'un des
sept universitaires hôtes de ce collo-
que, swi- M

M AUTORISATION - Lors de ré-
centes séances, le Conseil d'Etat a
autorisé Sarah Lambert Juillard, à Co-
lombier, à pratiquer dans le canton en
qualité de physiothérapeute. Par ail-
leurs, il a nommé au grade de lieute-
nant d'infanterie le caporal Michael
van Haarlem, à Peseux. /comm

W- CANTON —gQp-

Frétillez, papilles
Vendanges: la cueillette du pinot noir est pratiquement terminée
celle du chasselas est bien avancée : des sondages prometteurs..

N

euchâtel courbe I échine... et
peine à la redresser: près de
deux semaines de vendanges

font grincer vertèbres et articulations.
Mais qu'importe, la récolte est belle et
le résultat met du baume sur bien des
souffrances. Hier, la majeure partie du
pinot avait rejoint les encavages: près
de 900.000 kilos de raisin à la pour-
pre cardinalice sont déjà tombés dans
les seilles des vendangeurs, sur une
récolte totale estimée à environ un mil-
lion de kilos. Les sondages moyens cal-
culés par le Laboratoire cantonal attei-
gnent 88 degrés Oechslé, un chiffre
plus qu'honorable puisqu'il n'est pas
très éloigné de celui de la récolte
1989, tout à fait exceptionnelle, on
s'en souvient, avec ses 90 degrés.

Mais la quantité ne soutient pas la
comparaison puisque le très généreux
millésime 1 989 avait fourni 1,7 million
de kilos de pinot noir: la différence est
tout de même de 30 %. Les nombreu-
ses analyses effectuées par les enca-
veurs indiquent une acidité supérieure
à celle de l'an passé. Pour les vinifica-
teurs c'est là un excellent présage des
qualités de vieillissement du vin.

Quant à la cueillette du raisin blanc,
le chasselas, elle bat actuellement son
plein dans toutes les régions viticoles
du canton depuis la fin de la semaine
passée déjà. Sur les 650 000 premiers
kilos de vendange enregistrés, soit 20
% de la récolte totale estimée, le
degré moyen était de 70 degrés Oe-
chslé. En 1 989, cette moyenne était de
72 degrés, pour une quantité de 4,8
millions de kilos. Cette année, en raison
de l'arrêté limitant le rendement à un

AU LANDERON — Les vendangeurs apprécient la pause. Sophie Wi meier- JE

kilo par mètre carre, la quantité de-
vrait atteindre, en principe, quatre mil-
lions de kilos. Seulement voilà, la chose
n'est pas si simple. De nombreux vigne-
rons, à l'est comme à l'ouest du canton,
se sont déclarés fort surpris par la
générosité de la nature. Malgré une
taille sévère, et les coupes de grappes
effectuées, beaucoup se sont retrouvés
avec des quantités dépassant, parfois
largement, le fatidique kilo par mètre
carré.

Que faire des quantités excédentai-
res? Obligatoirement déclassées, elles
peuvent être vendues, par exemple,
pour l'élaboration du jus de raisin.
Mais le prix lui ne dépassera pas 50 à
80 centimes le kilo, une réalité écono-
mique que tous les vignerons n'affron-
tent pas avec le sourire. Les frais de
culture et de cueillette, il est vrai, res-
tent identiques...

0 J. G.

¦ AU TRAVAIL - Hier, vers
15h40, un accident de travail est
survenu sur le chantier du Groupement
des tunnels ouest de Neuchâtel, sis au
nord-ouest du garage Robert, quai
de Champ-Bougin. Un ouvrier a fait
une chute d'un baraquement en cons-
truction d'une hauteur de deux mètres
environ. De ce lieu, l'ambulance de la
police de la ville a transporté à l'hô-
pital de la Providence Manuel Jésus
Ferreira, âgé de 31 ans, de La
Chaux-de-Fonds. Il souffre d'une plaie
au cuir chevelu, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, peu avant
1 3 h, un accident de la circulation s'est
produit sur l'avenue du Collège à Bou-
dry, entre un car d'Auto-Transports de
la Béroche et une voiture, ceci dans
des circonstances que l'enquête éta-
blira. De ce lieu, l'ambulance a trans-
porté à l'hôpital des Cadolles Ma-
rianne Fahli, de Cortaillod, conduc-
trice de la voiture. Elle souffre de la
hanche, du dos et de la nuque, /comm

¦ BLESSÉ — Mercredi soir, peu
avant 23 h, une voiture conduite par
Giorgi Tenky, de Peseux, circulait sur
la route cantonale allant des Ponts-
de-Martel à La Tourne. En tentant
d'éviter un renard, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
termina sa course contre un arbre sis
sur la bordure sud de la chaussée.
Blessé, M.Tenky a été transporté à
l'hôpital, /comm

ï i iWM l l

M NI VU NI CONNU - Mercredi,
vers 15h45, une voiture circulait sur
la route d'accès au parc du centre
commercial Migros à Marin. Dans un
virage à gauche, au sud de la station
d'essence Migrol, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
dévia à droite et heurta la glissière
de sécurité sise au sud de la chaussée.
Sans s'inquiéter des dégâts, ce der-
nier a quitté les lieux, /comm

ACCIDENTS

Ils roulent pour l'Europe
Etapes neuchâteloises, hier, pour le tour cycliste

de la Jeune chambre économique suisse

A

velo a travers la Suisse - en
passant par le canton de Neu-
châtel - pour sensibiliser la po-

pulation au défi européen: le tour cy-
cliste de la Jeune chambre économique
suisse (JCE) a fait halte hier à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds. Organisé
dans le cadre du Congrès national de
la JCE, ce périple de 1 750 kilomètres
relie les 67 chambres locales du pays.
Au départ de Berne, lundi, les joyeux
cyclistes rejoindront Martigny vendredi
1 9 octobre. C'est là que se déroulera
la convention annuelle, placée sous le

CLÉ DE L 'EUROPE - Bernard Delefortrie, de la JCE de Neuchâtel, reçoit le
témoin des mains de Patrie Delay, de la JCE du Nord vaudois. swi- JB-

thème: «La Suisse, la de de l'Europe?»
Parti du chef-lieu en début d'après-

midi, la section de Neuchâtel, qui re-
layait sa cousine du Nord vaudois, a sué
hier en se «farcissant» la Vue-des-Al-
pes. Objectif La Chaux-de-Fonds, où
quelques membres de la section des
Montagnes neudiâteloises ont saisi le
témoin - une lourde clé argentée - pour
aller le glisser dans les roues de la JCE
de Bienne. Le relais se poursuit aujour-
d'hui en direction de Soleure, puis de
Delémont.

La jeune chambre de Martigny, orga-

nisatrice, désire faire mieux connaître la
JCE. Comme le précise Jacques Bérard,
instigateur du tour:

— Notre objectif est de contribuer à
résoudre des problèmes économiques et
d'intérêt public de la société.

Mais les quelque 400 cyclistes - parmi
les 2300 membres que compte l'organi-
sation - qui pédalent ces jours à travers
la Suisse désirent aussi que le public soit
mieux informé sur les vrais enjeux du
grand ensemble européen de 1993. Le
forum public du congrès, samedi 20 oc-
tobre, réunira de prestigieux orateurs:
l'ambassadeur des Etats-Unis en Suisse
Joseph Gildenhorn, le président du Vo-
rort Pierre Borgeaud, les conseillers na-
tionaux genevois Guy-Olivier Segond et
Gilbert Coutau. Entre autres.

Mais pourquoi un tour cycliste? «Nous
cherchions une idée originale», explique
Jacques Bérard, «qui intéresse toutes les
sections des JCE. Ce tour permet à cha-
cun de participer.» En réalité, ils ne sont
qu'une dizaine pour chaque relais: pas
évident, en effet, de «s'envoyer» par
exemple Davos-Saint-Morirz! L'équipe
de Neuchâtel était formée de quatre
cyclistes. Et l'organisateur de confier en
riant: «Lors de l'étape entre Romont et
Bulle, nous avons perdu les coureurs!»
Tant qu'ils ne perdent pas la clé...

0 F. K.

Sacs à main arrachés
Plusieurs dames âgées victimes de voleurs

à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
Ces dernières semaines, plusieurs

vols de sacs à main par arrachage
ont été commis au préjudice de da-
mes d'un certain âge, sur la voie
publique, en villes de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, indique un
communiqué de la police cantonale.

Les malfaiteurs, jeunes pour la
plupart, ont surpris leurs victimes
par derrière et leur ont arraché leur

sac a main, puis ont pris la fuite a
pied.

La police cantonale met la popu-
lation en garde contre ce genre de
délits et lui propose, si possible, de
ne pas transporter de somme impor-
tante dans le sac à main. Il faut
éviter les rues mal éclairées, tenir
son sac à main du côté opposé au
trafic et le maintenir serré contre le

corps. Il est en outre déconseillé
d'opposer une résistance aux mal-
faiteurs, pour éviter toute blessure.

Enfin, la police prie toute per-
sonne, victime ou témoin d'une
agression, de l'alerter le plus vite
possible en fournissant si possible
le signalement du malfaiteur, tél.
(038) 24 24 24. /comm

Nouvelle
panne

le Cerneux-requignot
ne répond plus

La série noire continue pour les
communications téléphoniques dans
le canton de Neuchâtel. Après la
coupure accidentelle d'un câble,
vendredi dernier, qui devait isoler
plusieurs heures durant le haut du
canton, c'est le village du Cerneux-
Péquignot, dans le district du Locle,
qui s'est trouvé privé de liaisons
téléphoniques hier dès 17 heures.

Ironie du sort, la cause de cette
interruption est quasi identique à
celle de vendredi. Une entreprise
de construction a malencontreuse-
ment sectionné le câble téléphoni-
que de la localité lors de travaux
d'excavation, isolant par là totale-
ment le village du reste du pays.

Les équipes de dépannage de la
Direction des télécommunications
de Neuchâtel se sont rendues immé-
diatement sur les lieux. Elles espé-
raient rétablir le trafic téléphoni-
que dans la nuit. / JE
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en tunnels par la N5,
le département des Travaux publics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission les travaux de serrurerie
destinés à équiper la centrale de ventilation des Perrolets.
Les travaux suivants en acier normal et inox sont à exécuter:

- portes (21 pièces)
- barrières
- couvercles
- échelles
- caillebotis
- trappe carrossable 4,55 x 5 m
Le poids total des pièces à fournir et à poser est d'environ
16.000 kg.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au vendredi 26 octobre 1990, en précisant qu'il
s'agit du lot 1648, auprès de l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13. case postale 1332, 2001 Neuchâ-
tel.

Le Chef du Département
800393-20 Jean Cl. Jaggi

Ujfe5 POLICE CANTONALE
S ŷ/F NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le
respect des libertés individuelles pour le bien-être public, une
profession variée, avec des méthodes et des moyens de travail
appropriés, alors n'hésitez pas à vous intéresser au métier de
policier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 7 janvier 1991 )

Nous demandons :

Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d'une
bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.

Nous offrons :
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité variée où les
contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs
possibilités d'oeuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats.

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au <f> (038) 24 24 24 et demandez le Bureau de l'instruction.

Police cantonale, bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel 794821 21

D Demande documentation

Nom : Prénom :

Date de naissance: Profession:

Localité: Rue:

à un chef-d'œuvre
de l'architecture européenne

801504-10

f^les Ecovets-Villarŝ S
Constructeur, propriétaire de

2 chalets comprenant
3 appartements chacun, vue
imprenable sur les Dents du

Midi, organise

week-end
portes ouvertes

le samedi 13 octobre
et le dimanche 14 octobre

Pour renseignements
complémentaires,

s'adresser au :

025/68 23 71

 ̂

ou 

025/69

11 40 

/ A

801399-22 /^T

Vous ne voulez plus payer à fonds perdu un logement
...Vous désirez vivre dans VOS murs...
Cependant la conjoncture actuelle vous fait hésiter...

| nùmMlvKJU SERVICES Sn ̂ ^̂  SL |
Vous conseillera selon vos possibilités financières et besoins
familiaux. Vous propose de nombreux

bungalows, villas,
appartements, terrains,

région lacs neuchâtelois, Morat, Les Mosses, Tessin et France.
Dès Fr. 190000.- . Tél. 024 218 408 801497-22

A vendre à
Corcelles/NE

3 garages
Ecrire à case
postale 188.
2035 Corcelles.

776468-22

A vendre à Bevaix situation déga-
gée sur le lac et les Alpes

VILLA INDIVIDUELLE
140 m2 de surface habitable, sous-
sol excavé, garage, couvert, pour
date à convenir.

Case postale 46,
2007 NEUCHÂTEL. 800039-22

à l'Imprimerie j
Centrale

4, rue Saint- j
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01 h£Li

70 km frontière

VILLA
tout confort,
4 pièces, cuisine,
salle de bains,
W.-C, garage,
terrain 1200 m2.
Prix:
Fr.s. 113.000.- ou
crédit 90% possible.

Tél. (0033)
86 36 70 76. soi 385-22

gM
à un enrichissement du patrimoine

pour l'avenir de nos enfants
801502-10

(wt% UNIVERSITÉ
ViWj DE NEUCHÂTEL

Collaborateur technique
Ingénieur ETS en mécanique

ou CFC mécanique/physique/métallurgie

pour travail varié dans le cadre de recherche des nouveaux matériaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser
au Prof. D.G. Morris, Institut de Métallurgie Structurale,
Avenue de Bellevaux 51, 2000 Neuchâtel (tél. 038/25 2815).

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

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.
Partici pation financière possible. Nombre de places
de parc proportionnel â la surface louée ou achetée.

Entrée en jouissance: â convenir
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contactez Monsieur J.R Berset.

ÂÉk Alfred Muller SA I
^  ̂¦¦ Av. Champs-Montants 14 b ¦

i 7""-"-;2 ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^

MONTANA-CRANS (VS)
Mondiaux de ski. Eté-hiver.
Vendons, suite départ

CONFORTABLE 2 PIÈCES
4° ÉTAGE, PLEIN SUD

BELLE VUE SUR LES ALPES
Cédé à Fr. 157.000.-, acompte dès 20%.
Tél. (027) 22 86 07, de 9 à 21 h. soi467-22

¦ PEBSOWS

Etudiante cherche

chambre et
pension
dans famille à
Neuchâtel.
Tél. (027) 41 48 64.

801346-32

jpp

à un théâtre digne de Neuchâtel
801503-10

——1^—¦

ezza VILLE
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MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux- de- Fonds
met au concours un poste d'

éducatrice
Exigences :
diplôme d'éducatrice ou titre offi-
ciel équivalent.

Traitement:
selon convention collective neu-
châteloise du travail.

Entrée en fonct ions :
à convenir.

Renseignements:
direction du home d'enfants.

Les offres manuscrites avec
curriculum vitae sont à adres-
ser à la direct ion du Home
d' enfan ts , S o m b a i l l e  6,
2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 26 octobre 1990. soi si 2 21

Suite
JH1 des annonces
J -̂ clpssées

en page 6

jJII COMMUNE DE BOUDRY
Nous cherchons pour

LES SERVICES INDUSTRIELS

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
chargé(e) de la comptabilité et de diffé-
rents travaux en relation avec la gestion
administrative de l'entreprise.

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour travaux variés de secrétariat, factura-
tion et relations avec les abonnés.

Conditions :
Certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent.
Entrée en service à convenir.
Obligations et traitement légaux.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du chef des Services indus-
triels de Boudry, M. P.-A. Châtelain, tél.
038/42 10 42.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats et diplômes, doivent
être adressées au Conseil communal,
2017 Boudry, jusqu'au 20 octobre 1990.

Conseil communal
Boudry, le 2 octobre 1990 800800-21

¦
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au développement

économique et culturel
de la ville et de la région

M . . 

t 1 ^A VENDRE
Affa ire exceptionnelle à saisir

FERME
complètement rénovée, 2 apparte-
ments de 7 pièces et 3 pièces.
Chauffage mixte. Département du
Doubs, 74 km de La Chaux-de-
Fonds.
Terrain 3600 m2 clôturé.
Site très calme et vue imprenable
sur la vallée du Doubs (chasse,
pêche).
Pour tous renseignements
complémentaires et visite, tél.
(0033) 81 92 50 84, le matin de
7 h à 12 h, le soir après 20 h.

^ 
801507-22

^

Société financière ACHÈTE

IMMEUBLES LOCATIFS
de 12 appartements minimum,
PROJETS ou CONSTRUCTIONS
en cours.

Discrétion et réponse assurées.

Ecrire sous chiffres 1 V 22-563964
à PUBLICITAS, 1002 Lausanne.

800610-22EEXPRESS



Un splendide outil
La tente conviviale inaugurée hier en fin d'après-midi.

Un instrument pour que Neuchâtel reste une ville vivante

E

i Ile est là, la tente conviviale à
l'allure si caractéristique qui va
accueillir des manifestations de

tous genres et qui, telle une yourte de
nomade, va se poser en différents lieux
de la ville. Pour que Neuchâtel vive
aussi intensément que possible: les trois
orateurs ont été unanimes à le recon-
naître, hier en fin d'après-midi, lors de
l'inauguration qui s'est tenue à l'inté-
rieur même de la tente plantée pour
l'occasion place des Halles.

Elle pourra accueillir des conférences,
des spectacles, des concerts ou autres
manifestations, la tente; la liste n'est pas
exhaustive. Les sociétés pourront y faire
recours pour ne plus prendre le risque
de se noyer en cas de pluie, le Centre
culturel lorgne déjà fortement dans sa
direction...

C'est que, sous ses quelque 1 50 mè-
tres carrés une centaine de personnes
peuvent s'installer confortablement dans
des chaises individuelles posées sur des
gradins, face à une scène considérable.
Mais la tente peut présenter beaucoup
d'autres configurations en accueillant
par exemple 400 personnes, si celles-ci
se contentent d'être debout. Elle peut
aussi abriter une cantine; la Ville compte
bien la louer six à sept semaines par
année, ce qui devrait permettre d'amor-
tir en dix ans les 300.000 fr. dépensés
pour l'acquérir.

Nul doute, donc, que la tente va rapi-
dement devenir familière aux Neuchâte-
lois, avec sa silhouette si caractéristique,
ses deux grandes bosses et ses airs de
chameau, qui lui vont si bien, puisqu'elle
est destinée à migrer d'une endroit à
l'autre de la ville, tel un abri de noma-
des: de la place des Halles à la rue du
Coq-d'Inde voisine, de la cour située au
nord de l'Hôtel communal à l'esplanade
de la Collégiale. Bref, partout là où des
boucles d'amarrage sont installées.

Cette souplesse d'utilisation la rendra
d'autant plus attractive que son prix de
location — 700 fr. par jour — paraît
extrêmement modéré: elle sera accessi-
ble à toutes les sociétés, même petites...

SOUS LA TENTE — Beaucoup d'espace, pour 700fr. par jour. swi- M-

et aussi aux particuliers. Une hypothèse
que Claude Frey, directeur de l'Urba-
nisme, n'excluait pas hier. Au cours de la
partie officielle, agrémentée par les
productions musicales du trio Roger Ro-
bert, le conseiller communal relevait
comment il était «bon de cultiver la
convivialité»:

— Plus que jamais, il faut se parler...
Parler pour mieux s 'unir, et mieux se
réaliser.

Et d'ajouter en souriant, et en faisant
une allusion non dissimulée aux projets
de théâtre et de «Sphère» qui vont
venir en votation:

— Puisse le dialogue sortir les Neu-
châtelois du doute qui les paralyse si
souvent.

Du théâtre, il en était encore question
avec Jean-Marc Schenker, directeur ad-

ministratif du Centre culturel neuchâte-
lois, qui voyait naturellement dans la
tente un «splendide outil culturel et so-
cial» pour que «Neuchâtel reste une
ville vivante...». Avant de relever qu'il
était un second projet qui lui tenait par-
ticulièrement à coeur... celui du théâtre.

Oscar Zumsteg, président de l'Asso-
ciation des sociétés locales, après avoir
souligné combien il était content de cette
tente, glissait que, au sein des 102 so-
ciété que compte de la ville, il y avait
de la place pour chaque Neuchâtelois.
Puis il lançait:

— Faites partie d'une société, faites
vivre Neuchâtel, faites qu'il fasse bon
vivre à Neuchâtel. Neuchâtel le mérite
bien!

OF. T.-D.

Prenons la pose
La pantomime
pour tout dire

¦ ¦ Ombrie ce n'est pas seulement la
g sérénité des paysages et les
ffj chefs-d'œuvre de la peinture; ses

comédiens ouvrent un œil lucide et im-
pitoyable sur les travers du confor-
misme de la civilisation du boulot-télé-
foot. Dans le cadre de la semaine
consacrée à la haute vallée du Tibre,
l'Accademia dei Riuniti di Umbertide a
brillamment démontré hier au théâtre
de Neuchâtel que le rire permet de
triomp her de tout, du moins pour le
temps d'une soirée.

Dans la meilleure partie de leur
spectacle, la mise en scène d'A. Rosel-
leti touche à la chorégraphie, avec une
gestuelle et des mouvements d'ensem-
ble admirablement réglés exprimant
les engrenages frénétiques et dérisoi-
res qui entraînent la foule dans le train-
train du quotidien citadin. La pièce de
Giampiero Frondini «...e fissero felici e
content!» décortique les cérémonies et
les rites de société, vidés de toute subs-
tance à force d'être conventionnels. La
caricature est dans les rues, les stades
et les rencontres mondaines, sans forcer
beaucoup. La politique s 'y prête parti-
culièrement bien. La liberté et la démo-
cratie, termes obligés de tous les dis-
cours et dans toutes les circonstances
amènent à des variations des plus inat-
tendues Qu'importe, les intérêts des
«onorevoli» sont ailleurs. La situation
hospitalière italienne en prend un coup
aussi. Depuis Molière, la vanité du corps
médical n'a pas fléchi. Tout occupés de
leur situation dans la hiérarchie chirurgi-
cale et pathologique, les mandarins ne
consentent à s 'occuper d'un malade que
sous les caméras de télévision.

Les comédiens de l'Accademia dei
Riuniti sont des amateurs qui le restent
sans doute par goût d'indépendance,
mais ils n'ont rien à envier à des pro-
fessionnels du côté du talent. Depuis
une dizaine d'années, ils effectuent de
nombreuses tournées et jouent Molière,
Pirandello et de Filippo. La pantomime
leur permet de se mettre en contact
direct avec tous les publics. Le specta-
cle d'hier soir, introduit par le consul
d'Italie, a été présenté grâce à l'appui
de la Ville de Neuchâtel, du Comité de
l'émigration italienne, de la Société
Dante Alighieri. Vittorio Perla et son
comité d'organisation en ont été le
point de départ.

0 L. C.

Un concert à
la signification

particulière
 ̂

m ; est à 
un 

concert à 
la 

signification

^̂  
toute spéciale que le public

i était convié récemment, au tem-
ple de Serrières. Frédéric Kemm, titu-
laire des orgues, quitte cette fonction
après 16 ans de fidèle activité; la
paroisse tenait à lui rendre hommage
pour la qualité de son engagement
musical au service de l'Eglise. C'est que,
depuis l'âge de 17 ans, Frédéric Kemm
n'a pas cessé de tenir des orgues en
tant que titulaire ou de remp laçant, de
Bôle à Serrières en passant par les
Valangines, la Collégiale ou le Temple
du bas.

Après la démission officielle et un
apparent dernier service, fin juillet, il
convenait de marquer de belle façon
l'événement, d'où le concert-surprise au
cours duquel Walther Zahnd, président
de paroisse, mena les choses à bien:
introduction, discours appropriés, re-
merciements et remise des cadeaux.

C'est Frédéric Kemm qui eut l'honneur
d'ouvrir le concert, Guy Bovet, orga-
niste de la Collégiale, offrant ensuite
plus d'une heure de magnifiques sonori-
tés tirées du remarquable instrument à
la construction duquel l'organiste titu-
laire avait mis la main.

L apothéose du concert (voir égale-
ment la critique parue dans ces colon-
nes) fut l'improvisation finale exécutée
sur le thème proposée par Francis
Kemm: le cantique de Zwingli. Les au-
diteurs, parmi lesquels on reconnaissait
Claude Bugnon, directeur des Cultes, en
furent enchantés. Le conseiller commu-
nal, au nom des autorités civiles, avait
déjà pris congé du titulaire au cours
d'une cérémonie bien sympathique qui
s 'était déroulée au réduit de l'Hôtel de
Ville.

Dès le premier novembre, le magnifi-
que instrument du temple de Serrières
sera tenu par une organiste: Mme M.
de Cerjat. /jr l

Présentez armes !
Ouverture aujourd'hui à Panespo de la I9me Bourse

suisse et internationale aux armes

La  
Bourse suisse et internationale

aux armes, qui en est déjà à sa
19me édition, ouvre ses portes dès

aujourd'hui dans les locaux de la salle
d'exposition de Panespo, à Neuchâtel.
Cetffe foire, véritable fête de l'arme-
ment, constitue un des événements mar-
quants du calendrier neuchâtelois. En
effet, pas moins de 12.000 visiteurs
venus de toutes les régions du globe
sont attendus ce week-end, des collec-
tionneurs pour la plupart mais ausi bon
nombre de curieux. On y trouve tout ce
qui concerne l'armement, des armes les
plus variées à la littérature la plus
spécialisée. Toutes sortes d'armes y
sont représentées, aussi bien des armes
blanches que des armes à feu. Cou-
teaux, carabines, fusils, revolvers et au-
tres armes de poing s'y côtoyent ainsi
dans l'attente d'éventuels acheteurs.

Septante-six exposants, suisses et
étrangers, présentent cette année leurs
marchandises à cette bourse où l'on ne

vend pas seulement, mais où l'on
achète et échange également. Hormis
les armes, qu'elles soient historiques,
modernes ou même militaires, les
stands offrent encore une multitude
d'articles les plus divers sur tout ce qui
touche à l'armement. Plusieurs stands
littéraires exposent ainsi quantité d'ou-
vrages spécialisés, allant de commen-
taires historiques pour certains aux ex-
plications techniques les plus détaillées
pour d'autres. On y trouve même un
stock d'habits militaires, alimenté par
les surplus de l'armée pour tous les
nostalgiques du temps passé sous les
drapeaux (et pour les autres bien-en-
tendu).

Les collectionneurs peuvent égale-
ment se réjouir d'y dénicher variété de
médailles de tir et autres insignes, qui
complètent ainsi le large éventail d'ar-
ticles sur l'armement offerts par cette
foire internationale.

Les organisateurs, M. et Mme Schnei-

der, de Saint-Biaise, peuvent s'estimer
heureux de l'évolution prise par leur
bourse ces deux dernières décennies.
D'abord installée dans les locaux du
Musée d'art et d'histoire, puis dans ceux
de la halle d'exposition de Panespo, la
bourse a atteint aujourd'hui sa capacité
maximale de participants compe tenu
de la place mise à disposition. Grand
nombre d'affaires s'y déroulent chaque
année, portant pour certaines d'entre
elles sur des pièces de grande valeur.

Achats, ventes et échanges ne se pra-
tiquent bien-sûr qu'avec présentation
des permis et autorisations nécessaires à
ce genre de transactions. La police can-
tonale, présente à la bourse, veille d'ail-
leurs au respect des formalités. Que tout
cela n'empêche toutefois pas les curieux
de s'y rendre, on y trouve toujours quel-
que chose d'intéressant.

0 N. M.
% Panespo, vendredi et samedi, de 9

à 18 h; dimanche, de 9 à 17 heures.

AGENDA
Panespo: (9-18h) 19me Bourse aux ar-
mes.
Théâtre: 20H30, gala de magie, variétés
magiques à l'occasion du 40me anniver-
saire du club des magiciens de Neuchâtel.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police ^251017
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le cp 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/15-18h); salle de lecture
(8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et

14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h cp
245651.
Musée d'art et d'histoire:
(10-1 2h/l 4-17h) nouvelle présentation
des collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17H) exposi-
tions: «Le trou», «Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
position «Graine de curieux» et les collec-
tions du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Al-
phonse Layaz, peintures récentes.
Galerie de la Cité universitaire: (8-20h)
Marc Juillard, photos: Tibet 1990.
Galerie Ditesheim: (14-18H30) Peter
Wullimann, gouaches et gravures sur bois.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)

Annette Korolnik, peintures-objets.
Galerie des halles: (14-19h) Roger Bertin,
peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18 H)
Alain Jaquet, technique mixte sur papier.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30)
Georges Tzipoïa, huiles, gouaches.
Galerie du Pommier: (10- 1 2h/l 4-19h)
Loris Gros, photographies.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Geor-
ges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: ((Histoire
d'un passage», panneaux peints par Clau-
dine Grisel.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) ex-
position des régions italiennes Alto Tevere,
Umbro, Toscano: culture, art, ambiance.
Plateau libre: en direct sur RTN 2001 (de
20H30 à 24h) Sluka (New York) rock-
New Age-pop.

¦ MAQUETTE - L'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs, 7, rue
de la Place-d'Armes, à Neuchâtel, ex-
pose dans sa vitrine, en collaboration
avec le Centre culturel neuchâtelois, la
saison théâtrale 1990-1991. Succès
d'humour, opéras, théâtre contemporain
et grands spectacles se succéderont dès
le 3 octobre et jusqu'au 30 avril 1991
au travers de 23 représentations va-
riées et riches de haute qualité.
A l'occasion du lancement de la saison
théâtrale, l'Office du tourisme expose
également la maquette du nouveau
théâtre dans son futur cadre à proximité
de l'Université et à Pextrémitié est du
Jardin anglais, /comm

D'autres informations
sur la ville de Neuchâtel

en pages 7 et 9

Ce soir à 20 h
MARIN Aula du Collège des Tertres

Grand match au loto
Abonnement Fr. 10.-
20 tours + 1 ROYALE

Organisation : Club de tennis de table
776523-76

La Société des sentiers des gorges de
l'Areuse informe le public que le sentier
bleu, entre la gare de Chambrelien et
Champ-du-Moulin, sera fermé au
tourisme pédestre, pour cause de tra-
vaux forestiers, durant la période du
15 octobre ou 2 novembre 1990 inclus.

Ce sentier sera par contre ouvert durant
les week-ends.

Société des Sentiers
des Gorges de l'Areuse
le secrétariat
c/o Fédération Neuchâteloise
du Tourisme (FNT)
Tél. 038/25.17.89 608202-76

Théâtre de Neuchâtel
Aujourd'hui à 20 h 30

GALA DE MAGIE
801533-76

LES CROÛTES
AUX MORILLES

presque à gogo
aux Chasseurs à Dombresson

La vieille se porte bien et vous ?
802083-76

à <_yeôeeta>
LE SOIR: À LA GRIGNOTIÈRE

demi-portion pour petite faim
Ouvert le dimanche

Fermeture hebdomadaire
lundi et mardi

Tél. (038) 31 7707 802047.76

111*96111 Nous cherchons

INSTALLATEUR
SANITAIRE

Salaire motivant pour personne capable

Tél. 240001 802122 76

Ŵ mmmwT^^^mâ̂ ^̂
M 3ttP*"̂ Faites une croix
•̂ ^ sur vos habitudes !
Venez déguster la différence :

«Les truff e s blanches
du Piémont»

«La chasse »
« Notre menu Gargantua »

Notre carte et menus
«Cuisine des saveurs »

Fermé le dimanche et le lundi
 ̂

802121-7(3̂

^P̂  \ Il^^Un nouvel
^ espace privilégié

pour votre
publicité



Vente aux enchères
à tout prix

et minimas

Samedi 13 octobre 1990 au vieux théâtre
de 1424 Champagne près-Grandson.

Sortie autoroute gauche.
Meubles anciens, restaurés et à restaurer : billard,
piano mécanique, phonos, chaises, tables, radios, cadres,
commodes, salon, vitrines, bibliothèques, petits meubles
divers.
Tableaux, bibelots, brocante.
La vente a lieu de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Visite 1 heure avant la vente.
Vente sans garantie. Echute 2% vente au comptant. Chargé
de vente :
l'ABC du vieux théâtre, 1424 Champagne. 801617-24

; _ : ..yy y - Coop brieo-jardin i;iislii î|
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1 Compost Matériel
I V \- 1 YAJ^ d'écorces de

M \ 1 if! ^ Coop couverture
VJ- y i l  ' I l  *̂
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avec poignées. 0 35 cm, 40 litres ¦¦_ £¦¦ 40 lit res EWLAJÉÉBI
chône clair

801835-10

B3 Suoer-Centre Portes-Rouges
'!

VENEZ VISITER LE VILLAGE DES VIGNES
blotti rue du Jura au Landeron à proximité de
La Neuveville.
Nous mettons en vente de chaleureuses

VILLAS MITOYENNES NEUVES
de qualité supérieure, finitions soignées,
5% pièces plus dépendances, dans un cadre
preivilégié.
Permanence samedi de 14 à 17 h ou visite sur
rendez-vous.

HERZOG & Cie Services S.A..
tél. (038) 24 77 40. 800606 22

1 Ht CONSTRUCTION SERVICE
f̂ ~ mW  ̂ EDMOND MAYE SA

A Travers:

PORTES OUVERTES
A vendre magnifique villa.
Visite: 1

^̂  
, *,

Samedi 13 octobre Î Ê Ê /£/
I de 10 h. à 16 h. /g/

. /!«</
// / Champ y

il Ligne CFF

"flC-lVJ£ !a Care

Hôtel de 7 */
l'Ours / /

.MEMBRE 1/ / 
801478-22

ar,v nj 
ROUTE CANTONALE Neuchâtel ->

A vendre
centre

Le Landeron

villa 3 pièces
LUXE

# sans Jardin, libre
3 côtés, calme
• Fr. 520.000 -
9 1" hypothèque,
Fr. 2000.-/mois
garantie 3 ans.

Tél. (038) 51 37 18
\
^̂ ^̂ ^̂

80152^2/'

«y

801384-22

NOTRE VOCATION... VOTRE SATISFACTION

Contactez-nous au 038/ 24 77 40

CRANS-MONTANA/VALAIS
A vendre à proximité du centre, du
golf et des tennis, situation
calme et ensoleillée

magnifique appartement
de 3% pièces

Séjour, jardin privatif de 60 m2, cuisine
agencée, 2 chambres, 2 salles d'eau,
construction luxueuse.
Fr. 385.000.-.
Financement intéressant. Taux bloqués à
5%% durant S ans.

Renseignements :
tél. (027) 23 53 00. 796561 -22

A vendre

PROVENCE
maison,
3 chambres,
1500 m2 terrain.
Fr. 89.000.-.
Crédit à disposition.

Tél. (022)
738 22 22. 800332-22

Les Collons Valais
Station été et hiver.
A vendre

BEAU
CHALET
séjour avec
cheminée,
4 chambres à
coucher, balcon.
W. -C. séparés, salle
de bains, 1131 m2

de terrain.
Fr. 350.000.-
meublé.

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

801398-22

A vendre
à Bevaix
Parcelles
de 650 m\
(zone villa).
Tranquillité assurée.
Fr. 160.000.-.
Offres
sous chiffres Y
28-301467
à Publicitas.
2001 Neuchâtel.

801803-22

^PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION , ^̂ W

Y CONSTRUISEZ AVEC IMOUS!^
Achetons TERRAINS avec ou sans projet pour immeubles
d'habitations. Mandats garantis. 801431-22

® ________
\

JÏ1 P M W, avenue du General-Guisan 1¦ 1009 PUUÏ yŴ
EggEIi Tel. (021)29 61 38 - André Auberl Àf

\^W  ̂ PROPRIÉTAIRES
ytW D'IMMEUBLES !!HjHflflik DUFLANDXS mmm'mmàf mmmmw ••

I SUR UN SIMPLE COUP DE TÉLÉPHONE I
NOTRE SOCIÉTÉ SE MET GRATUITEMENT
À VOTRE SERVICE POUR UNE ANALYSE

| DE VOTRE IMMEUBLE |
Les arrêtés fédéraux urgents, les hausses successives des taux
hypothécaires, l'entrée en vigueur du Nouveau Droit du Bail
au 1e'juillet 1990 rendent la gestion immobilière très
délicate, elle devient une affaire de PRO!!!

Nous vous offrons notre expérience au sein d'une équipe
de professionnels jeune et dynamique, apte à analyser tous
vos problèmes et sauvegarder vos intérêts.

N'attendez plus car chaque jour est précieux dans le temps.
Vous risquez de perdre vos droits, par conséquent votre
argent.

Votre confiance nous satisfait déjà, appelez sans hési-
ter M. Didier Voegelin.

(038) 41 21 59 «o,. .

100 km de la
frontière,

VILLA
3 chambres, séjour,
cuisine, garage,
1200 m2 de terrain.
Prix: Fr. 82.000 -
ou crédit 100%
possible.

Téléphone
0033 86 36 70 76.

800630-22

Colombier,
à vendre

belle villa
de 10 pièces,
3 salles de bains, .
terrain 1000 m2,
situation résidentielle,
prix Fr. 1.250.000.-.
Financement
hypothécaire
5% ferme
pendant 10 ans.
Optimagest SA
M. Renaud
Tél. (037) 82 21 11.

800400-22

/  : \A vendre à La Sagne

immeuble
de 4 appartements

avec dégagement et pavillon de
jardin.

• Bien situé.
• Prix intéressant.

Pour renseignements et visi-
tes s'adresser à :

Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5-2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 92. 801868-22

Problème No 918 - Horizontalement:
1. Très grand souci de l'épargne. 2.
Dont peut-être l'état psychique est dé-
séquilibré. 3. Bain sommaire. Temps de
moissons, et aussi de moussons. 4. Petit
singe. Note. Un liquide comme le verjus.
5. Préposition. D'une couleur bleu ver-
dâtre. Pronom. 6. Sans emploi. 7. Une
liqueur comme le bitter. Assemblée. 8.
Dont la densité n'est pas grande. Feu.
9. Plus que bis. Gonflement dû à une
infiltration séreuse. 1 0. Font preuve de
hardiesse. Donc arrivés à leurs fins.
Verticalement: 1. Perd son éclat. Voix
de femme. 2. Est proche de sa fin à
Noël. Où il y a de la vie. 3. Ça
s'arrose. Dans le nom d'un entremets. 4.
Terroir. Qui n'est donc pas étendue. 5.
Pénétrées. Fuite de gaz. 6. Possessif.
Crie, en parlant d'une hirondelle. 7.
Sert à encourager. Société. Article. 8.
Sans aucune tache. On en fait avec des
écussons. 9. Blonde légendaire. Porte
dans son cœur. 1 0. Bâtons de comman-
dement.
Solution du No 917 - Horizontale- '
ment: 1. Efficacité.- 2. Rein. Vénal.- 3.
Ir. Nuits.- 4. Cri. SO. Pré.- 5. Arran-
gées.- 6. Egée. Secs.- 7. Dé. CV.
Otés.- 8. Cuillère. - 9. Taillée. VI.- 10.
Hué. Susten.
Verticalement: 1. Eric. Edith.- 2. Fer-
rage. Au.- 3. Fi. Ire. Cie.- 4. Inn. Recul.-
5. USA. Vils.- 6. Avions. Leu.- 7. Cet.
Geôles. - 8. Inspecte. - 9. Ta. Ré-
serve.- 10. Elfes. Sein. 

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous faites cuire une vo-

laille, pensez à glisser à l'intérieur deux
petits-suisses qui la rendront bien plus
moelleuse./ ap

¦ A méditer:
La perversité commence là où

s'achève le plaisir.
Jean-Claude Carrière



Théâtre et u Sphère n :
référendaires à l'attaque

Le proje t «Magna Mater)) juge insupportable Financièrement pour les contribuables
de la ville de Neuchâtel sans réelle régionalisation

T

héâtre, «Sphère»: la boucle ini-
tiale est bouclée. Après le lance-
ment de \a campagne sur les réfé-

rendums par le Mouvement régional de
soutien, le 25 septembre, après les
décisions prises par les principaux par-
tis politiques, le Comité référendaire
contre les projets a répliqué hier matin:
le projet est insupportable pour les
seuls contribuables de la Ville de Neu-
châtel. Une réelle régionalisation —
participation non seulement à l'investis-
sement mais aussi aux frais de fonction-
nement — est une condition incontour-
nable pour prendre en considération ce
projet «démesuré».

Ils étaient trois, hier matin, les res-
ponsables du Comité référendaire con-
tre les projets de théâtre au Jardin
anglais et d'occupation de la place
Alexis-Marie Piaget à tenir conférence
de presse: la présidente Marie-Anne
Gueîssaz, le vice-président Bernard-
Jean Zumsteig, accompagnés de Ma-
rie-Thérèse Ruedin. Ils ont justifié le lan-
cement des deux référendums et avan-
cés leurs arguments.

La présidente Marie-Anne Gueissaz
a tenu, tout d'abord, à motiver le lan-
cement des deux référendums en se
referont aux propos tenus en avril
1978 par l'actuel conseiller communal
Biaise Duport, alors conseiller général.
Lors du débat au législatif sur l'aména-
gement des Jeunes-Rives et celle de la
zone piétonne, il avait affirmé: «Le
Parti socialiste estime nécessaire que
soit organisée une large consultation
populaire» pour de tels projets. Des
options fondamentales exigent un vote
du peuple. C'est le cas pour le théâtre.
Il est évident que le premier référen-
dum ne vise pas le fond du problème,
c'est-à-dire la nécessité d'un nouveau
théâtre mais la dépense requise par le
projet choisi, le défaut d'une vraie par-
ticipation régionale et le choix de l'em-
placement.

L'aboutissement du référendum a dé-
jà eu une conséquence positive avec la
création d'un mouvement régional de
soutien au théâtre. Autre élément con-
cret demandé par le comité référen-
daire: la pose de gabarits et d'affi-
ches explicatives par la Ville au Jardin
anglais et sur la place Piaget. La popu-
lation sera ainsi bien renseignée.

La campagne des référendaires dé-

marrera en début de semaine pro-
chaine avec, notamment, l'envoi du
tous-ménages dont nous parlons par
ailleurs, puis par affichage.

Et la présidente d'expliquer les ar-
guments fondamentaux des opposants.
Un théâtre à vocation régionale est
indispensable. D'ailleurs le conseiller
communal André Buhler ne s'était-il pas
engagé à mener les démarches néces-
saires pour arriver à une véritable ré-
gionalisation, le coût n'étant pas sup-
portable pour une seule collectivité?
Sur les 160 abonnés au théâtre ne
compte-t-on pas 88 habitants de Neu-
châtel pour 72 d'autres communes voi-
sines? On parle beaucoup de la vé-
tusté de l'actuel théâtre. Mais le
Conseil communal a-t-il réellement
voulu une nouvelle salle entre 1972 el
1 987? Il lui a fallu quinze ans pour se
prononcer sur le projet Béguin alors
que les deux obstacles infranchissables
qui l'ont fait capoter — passage im-
possible du premier étage de l'Hôtel
de ville au théâtre; les murs porteurs
du bâtiment sont à l'intérieur alors que
ceux de l'extérieur sont à bout de
souffle — pouvaient être connus au
bout de deux ans déjà. Et, aujourd'hui,
est-il obligatoire de choisir le premier
prix pour construire le théâtre — pro-
jet irréalisable pour la seule ville —
alors qu'il aurait été possible de faire
un autre choix?

A ces arguments, la présidente
ajouta ceux plus subjectifs mais essen-
tiels pour de nombreux Neuchâtelois
de l'emplacement proposé et de la
disparition de la Rotonde.

Le vice-président Bernard-Jean
Zumsteig a refait ensuite la démonstra-
tion financière qu'il avait accomplie
lundi soir devant les radicaux et dont
nous avons déjà donné l'essentiel dans
ces colonnes. C'est ainsi qu'il a mis en
évidence, une fois de plus, le montant
de la dette consolidée de Neuchâtel
(297 millions, soit 9300 par habitant),
le prix des intérêts (53.000fr. par
jour), celui du théâtre et de son fonc-
tionnement. Sa conclusion: la ville est

PLACE ALEXIS-MARIE-PIAGET - Des gabarits pour juger. swi B-

dans une telle situation financière que
sa population ne peut pas accepter de
payer à elle seule 270 fr. par repré-
sentation pour un fauteuil. Le jour où la
région voudra bien participer aux
coûts de fonctionnement le théâtre pro-
posé ne sera plus une utopie, car ce
n'est pas l'investissement qui compte en
priorité,mais bien les lourdes charges
d'exploitation. Ne pourrait-on pas
créer un Syndicat intercommunal ou une
fondation — peu importe la formule —
à l'exemple de ce qui s'est réalisé pour
les patinoires et l'Anneau d'athlétisme?

Démesurée et irréfléchie, ne s'inté-
grant nullement dans le décor de la
place Piaget, la «Sphère» est égale-
ment une utopie financière car comment
peut-on rentabiliser 17 millions d'inves-
tissement, même avec six établisse-
ments hétéroclites? Et les opposants de
préciser: le nouveau théâtre, si le pro-
jet passe la barre du 28 octobre, ne

pourra être construit au mieux que
dans cinq ou sept ans si la «Sphère»
est acceptée car recours (jusqu'au Tri-
bunal fédéral), projet définitif et tra-
vaux demanderont un tel laps de
temps.

Reste, bien sûr, le cas d'une salle
pour les sociétés locales qui, depuis
que le bail a changé à la Rotonde, ne
savent plus où aller. Ne pourrait-on
pas revoir cette question dans ce cadre
privilégié en procédant à la réfection
de la grande salle et en revoyant les
conditions générales? Une façon pour
les référendaires de montrer à quel
point la Rotonde leur tient à cœur, tout
comme le Jardin anglais dans son as-
pect actuel. Deux lieux, selon Anne-
Marie Gueissaz, où les étudiants trou-
vent des repas à prix abordable et où,
l'été, la population aime bien s'installer
pour bavarder.

0 J. My

Tourisme :
un atout

indispensable
Prise de position

absolument unique
de l'Office du tourisme

m m Office du tourisme de Neuchâtel
et environs, l'OTN, se lance dans

ii la bataille. Le nouveau théâtre?
Il est indispensable à l'infrastructure du
chef-lieu et à l'attrait de toute une
région: la prise de position est unique.

L'OTN vient d'adresser à ses 700
membres une lettre leur recommandant
d'appuyer le projet de nouveau théâ-
tre à Neuchâtel. Une démarche absolu-
ment inédite dans la vie de l'office
justifiée par l'importance de l'enjeu.

L'Office voit dans la création d'un
théâtre à Neuchâtel, écrit-il dans sa
lettre, une opportunité unique pour le
rayonnement, non seulement de la ville,
mais aussi de toute une région.

— Nous voulons faire comprendre
que cette infrastructure fait partie inté-
grante de l'infrastructure culturelle et
touristique de la ville , explique Pascal
Sandoz, directeur de l'OTN qui lance
encore:

— On est arrivé à un virage qu'il
faut prendre et que, sinon, on ne re-
prendra plus, ou dans dix ou quinze
ans. Et ce sera beaucoup trop tard-

Pascal Sandoz remarque que Neu-
châtel, aujourd'hui, ne peut soutenir la
concurrence de villes autrement mieux
équipées sur le plan culturel. Car la
culture est un atout très clair: l'an der-
nier, la fondation Gianadda a draîné
plus de 180.000 personnes à Marti-
gny. En 1989 toujours, le nouveau
théâtre de Winterthour a attiré, lui,
non moins de 1 24.000 spectateurs. Des
chiffres qui font rêver le directeur de
l'Office du tourisme...

Pour preuve de ses propos, Pascal
Sandoz évoque encore la campagne
1992 du très puissant Office national
suisse du tourisme, qui va vendre
l'image helvétique à travers le monde
sur le thème de la culture, précisément.

L'Office du tourisme, selon ses statuts,
est tenu d'appuyer toute initiative ten-
dant à compléter ou à améliorer l'in-
frastructure touristique. Même si cet
appel à un vote favorable est une
première dans son histoire, l'office ne
fait donc que répondre à sa vocation.
D'autant plus, constate Pascal Sandoz,
que Mario Botta, le célèbre architecte
suisse connu dans le monde entier, qua-
lifie le projet de chef-d'œuvre:

— Le théâtre constituera un monu-
ment, comme l'est la Collégiale, mais un
monument moderne.

Le directeur de l'OTN est même per-
suadé qu'un théâtre de cette qualité
vaincra les dernières réticences de per-
sonnes travaillant à Neuchâtel mais hé-
sitant à venir s'y établir. Et d'ajouter:

— Et chaque habitant est aussi un
contribuable...

La lettre a été envoyée aux 700
membres de l'association, particuliers,
associations, entreprises ou encore col-
lectivités publiques, comme les commu-
nes. Bref, au Gotha du Littoral.

Seuls les habitants de Neuchâtel
pourront se prononcer sur le théâtre,
note le bureau de l'OTN qui a décidé
de cette initiative; toutefois les exécu-
tifs de 17 communes du Littoral se sont
d'ores et déjà engagés à proposer à
leur législatif de participer au finance-
ment de cette construction. Ils montrent
ainsi que la régionalisation en matière
culturelle n'est pas un vain mot.

0 F. T.-D.

Proje ts démesures
Voici, en résumé, les arguments

avancés par le Comité référendaire
contre les projets de théâtre au Jardin
onglais et d'occupation de la place
Alexis-Marie-Piaget tels qu'ils ont été
avancés et tels qu'ils apparaîtront
dans le tous-ménages qui sera pro-
chainement distribué:

Le projet de théâtre est démesuré

0 Le bâtiment serait plus élevé
que l'Université et que l'ensemble des
bâtiments aux alentours.

0 Il constituerait un corps étranger
en cet endroit et défigurerait le Jar-
din anglais, promenade si chère au
cœur des Neuchâtelois et de leurs
hôtes,

0 il entraînerait la démolition de
la Rotonde, fief très apprécié des
jeunes.

0 II ne comporte ni restaurant, ni
terrasse.

# Sans ie soutien de la région et,
ou du canton, ii ne correspond pas
aux possibilités de Neuchâtel»

0 Son coût, s'ajoutant aux autres
charges présentes et à venir de la
ville (pour les hôpitaux notamment),
ne serait pas supportable pour la
collectivité locale. Démonstration: coût
de construction du projet
38.500.000fr.; coût annuel d'exploi-
tation (totalement à la charge de la
commune) 3.670.000fr. ; recettes an-
nuelles prévues 400.000fr. ; déficit
annuel à la charge du contribuable
3.270.000 francs. Alors qu'achjelle-
ment on enregistre 5000 entrées par
année, les promoteurs en espèrent
12.000. Le coût de ia place serait

donc de 270 fr. par représentation.
Le projet de sphère est à la fois

démesuré et irréfléchi

0 il sacrifierait la seule grande
place ouverte sur le lac.

0 Ses dimensions et son aspect ne
lui permettraient pas de s'intégrer
dans le décor de la place Alexis-
Marie-Piaget que bordent quelques
très beaux bâtiments.

# 1 1  comporterait une concentra-
tion incohérente d'établissements pu-
blics disparates et superflus.

# il ne répondrait pas aux be-
soins des sociétés locales comme pour-
rait le faire ia Rotonde aménagée et
rafraîchie.

0 Sa viabilité est loin d'être assu-
rée. En cas de faillite, qui rachètera?
La Ville? /{my

Architectes unanimes
Prise de position très claire concernant les votations de fin octobre

m es quatre associations regroupant
les architectes du canton s'associent
dans une prise de position com-

mune pour rejeter la construction d'un
bâtiment sur la place Alexis-Marie-Pia-
get sans réflexion mûrie.

Courant mai, une cjnquantaine d'ar-
chitectes du canton attiraient l'attention
du public sur «la grave erreur» que
commettraient les autorités en offrant à
un promoteur privé la possibilité d'édi-
fier un bâtiment place Alexis-Marie-
Piaget «sans avoir pris la précaution

de faire une étude d'urbanisme».
Aujourd'hui, les architectes vont plus

loin. Leur quatre associations se réunis-
sent pour signer en commun un commu-
niqué. Cette prise de position unanime
provient que ce que «les décisions d'utr-
banisme doivent être longuement mû-
ries; elles marquent la ville pour plu-
sieurs générations», relèvent les archi-
tectes. Ces décisions doivent reposer
sur des études préalables, sociologi-
ques, économiques et architecturales,
poursuivent-ils. Et de relever de ma-

nière on ne peut plus claire: «Que ce
soit à Neuchâtel ou ailleurs, une place
est un lieu trop rare et trop précieux
pour que sa disparition soit décidée
dans la hâte, sans études générales».

Le refus de l'octroi du droit de super-
ficie sur la place Alexis-Marie-Piaget
s'impose, conclut donc le communiqué
signé par la section neuchâteloise de la
SIA - la Société suisse des ingénieurs et
architectes -, les membres neuchâtelois
de la FAS, la Fédération des architec-
tes suisses, des membres neuchâtelois

de la FSAI, la Fédération suisse des
architectes indépendants, et du GAN,
le Groupement des architectes neuchâ-
telois.

L'attitude des architectes signataires
de l'appel de mai face au nouveau
théâtre n'a pas changé, tiennent aussi
à faire savoir ceux-ci: le projet de
Marie-Claude Bétrix et d'Eraldo Conso-
lascio, classé au premier rang du con-
cours, n'est pas remis en question.

0 F. T.-D.

Avez-vous
des questions?
Fidèle à sa politique d ouverture

de l'information, «L'Express» est
prêt à récolter les questions que les
Neuchâtelois se posent à propos du
projet de théâtre, à les transmettre
aux debaters qui, mercredi pro-
chain, s'affronteront sous ta Bulle
gonflée sur la cour du collège de ia
Promenade, et à publier les répon-
ses qui leur auront été données.
Ceci afin de permettre aux citoyens
de se déterminer en parfaite con-
naissance de cause, avant de jeter
leur bulletin dans l'urne, le week-
end du 28 octobre, /ftd

# tes questions sont à adresser à
ta rédaction de «L'Express», case
postale 561,2001 Neuchâtel, jusqu'à
ia fin de la semaine.

4& *
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/ffC J

- entrecôte de sanglier Grand >&:¦ I ^̂ W 9PPTP mWrr m k̂m.Veneur , \j I ¦J T̂C9^K|̂ g ¦j^Fnrat ĵ^Hjmrnm  ̂ flàfi^̂ B 
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Articles pour enfants

Ameublement
Literie - Epuration I

I Av de la Gare 1-2000 Neuchâtel I
Tél. 038/25 26 46 J

800949-88

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

748285-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

J o ~fll Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 28 octobre 1990

GRANDE COURSE
D'AUTOMNE Fr. 48.-*
Train spécial - Fr. 61.-
Places numérotées
Minibar durant tout le trajet
Voyage-apéritif en train à vapeur
Repas de midi - Musique folklorique
Visite de l'Ecomusée d'Alsace

* avec l'abonnement demi-prix.
Programme détaillé auprès de toutes
les gares.
Inscriptions et renseignements :

801928-88
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂ L\
Agence CFF Neuchâtel-Ville ^̂ ^B255733 

^̂  ^^^
^
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Joduwil - Institut de beauté - Louis-Favre 2

L'Institut Joduwil existe
depuis quarante ans, mais
Rosemarie et sa fille Domi-
nique ont repris l'établisse-
ment il y a plus d'un an.

O

ccupant le rez-de-chaussée de
l'immeuble Louis - Favre 2,
Joduwil possède un sauna

pour dames, messieurs, mixte et grou-
pes jusqu'à douze personnes. C'est
l'un des plus grands de la Ville. Les
soins prodigués sur rendez-vous (pour
elle et lui) par Rosemarie et Domini-
que sont très variés : epilations, manu-
cure complète, soins des pieds, bains
de sudation, bains relaxants antistress,
bains avec jet sous pression, solarium
et bains turcs individuels. Prochaine-
ment, elles pratiqueront aussi les soins
du visage. Des prix spéciaux sont appli-
qués pour les personnes à l'AVS et les
étudiants. Joduwil accueille sa clientèle
avec le sourire et prend le temps de
l'écouter. Tout se déroule en musique
et il y a même une garderie d'enfants
gratuite. Joduwil se déplace également
dans les homes du Littoral pour les
soins des pieds et transporte gratuite-
ment les personnes qui se déplacent
difficilement./ JE- AUX P TTTS SOINS — Un sauna ou un solarium gratuit lors de votre première séance chez Joduwil. clg E-

Bien-être à la portée de chacun
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Coup d'envoi
de la biennale

V

éritable coup d'envoi de la saison
culturelle 1990-1991 à Peseux,
la sixième exposition biennale

des artistes et artisans de la Côte va
ouvrir ses portes à l'auditoire des Co-
teaux dès demain et jusqu'au 21 octo-
bre.

Patronnée par le Conseil communal
et sous les auspices de l'Amicale des
arts, cette édition sera lancée par un
vernissage demain à 17h. Cette année,
on compte parmi les exposants 15
peintres ou sculpteurs et 4 artisans dont
quelques œuvres ornent déjà les vitri-
nes des magasins du village pour an-
noncer la manifestation.

Le public sera comblé par la diversi-
té des créations présentées puisqu'il
pourra admirer des huiles, des pastels,
des peintures sur cuivre, des cérami-
ques, sans oublier les sculptures sur
bois. L'exposition sera ouverte chaque
jour de 15h à 21h. /wsi

jgggj
M VENTE DE RAISIN - En pleine
période de vendanges, le vigneron
qui cultive le grand domaine des
Gouttes d'or appartenant à la com-
mune de Peseux a eu une idée origi-
nale. Il tient à permettre à la popula-
tion de cueillir du raisin de table en
choisissant les grappes magnifiques
qui lui conviennent. Et au moment de
peser la récolte et de la payer à
raison de 3fr. le kilo (ou 2fr. 50 par
plateau de 10kg), les clients sont invi-
tés à boire le verre de l'amitié. Le
rendez-vous est fixé pour aujourd'hui,
demain ou dimanche vers la maison
vigneronne d'André Desauies, en des-
sous du chemin des Tires, sur la route
menant à Auvernier. Le chemin sera
balisé, /wsi
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¦ LÂCHER DE BALLONS - Lors de
la fête villageoi se de Rochefort, orga-
nisée par les sociétés locales, un
grand lâcher de ballons gratuit avait
été organisé. C'est ainsi près de 500
ballons qui ont pris la voie des airs.
Environ 30 cartes ont été retournées
aux organisateurs. Les gagnants sont:
1. Melissa Barfuss, de Genève; 2.
Marcel Jaquet, de Chambrelien; 3. M.
Nussbaum, de Rochefort. /comm

¦ FÊTE AU REFUGE - Il y a exac-
tement un an que la Fondation neu-
châteloise d'accueil pour animaux a
repris en main le refuge de Cotten-
dart. Depuis cette date, de nombreux
travaux de réfection ont été entrepris.
Demain dès 10h, le public est invité à
une journée portes ouvertes pour visi-
ter les nouveaux locaux. Exceptionnel-
lement, il n'y aura pas de placement.
AP'

Les artistes
et les artisans

exposentArbres malades abattus
Début des travaux qui sauveront un coin de fo rêt abîmé par un incendie

Le «Chemin bleu)) sera interdit aux promeneurs les jours ouvrables
Le s  travaux de réfection du coin de
i forêt surplombant les gorges de

l'Areuse qui avait été endommagé
par un incendie en 1984 débuteront
lundi. A quelques centaines de mètres
des ruines du château de Rochefort, les
arbres sont affaiblis par une maladie
sournoise qui décolle l'écorce et les
rend dangereux. Les employés fores-
tiers s'appliqueront donc dès la se-
maine prochaine à assainir cette sur-
face en abattant les arbres atteints: ils
laisseront des troncs d'environ 60 centi-
mètres, afin de maintenir leur fonction
de retenue du sol et des pierres, très
importante à cet endroit pentu. De
plus, ces souches vont protéger les jeu-
nes pousses d'éventuels glissements de
terrain. Prévus d'abord cet été, les tra-
vaux ont dû être renvoyés à cet au-
tomne; les CFF — dont la ligne Neu-
châtel-Les Verrières passe quelques
mètres en contrebas, n'avaient pas de
personnel disponible à affecter à la
surveillance. Dès lundi, la sécurité sera
confiée en permanence à trois hommes
équipés de radio pouvant à tout ins-
tant interrompre les travaux ou arrêter
un train.

Le sentier appelé «Chemin bleu»
très souvent emprunté par les prome-
neurs sera interdit pendant les jours
ouvrables, pour des raisons évidentes
de sécurité. Des panneaux indicateurs
seront placés en amont du secteur tou-
ché. Le week-end, toutes les mesures
adéquates seront prises par les fores-
tiers pour que les amateurs de balades
puissent le longer sans la moindre
crainte.

Les résultats de l'expertise estiment
les dommages à plus de

DÉVASTÉE - La forêt a subi des dommages irréparables

100.000 francs. Cette partie de la fo-
rêt appartient à la commune de Bôle;
elle avait été brûlée à la suite d'une
imprudence de pique-niqueurs le lundi
de Pâques en 1984. Immédiatement
après le sinistre, les dégâts semblaient
peu importants. Deux ans plus tard,
l'écorce fine des foyards éclatait puis
se détachait; phénomène qui s'est pro-
duit uniquement en amont des arbres
?lors que le feu s'était propagé de bas
en haut. Puis jaunissement précoce des
Feuilles et enfin cassure des troncs. Ce
qui rendait l'endroit suffisamment dan-

gereux pour que le Conseil communal
décide de le mettre à ban avec l'auto-
risation de l'Etat, même si la loi fores-
tière ne l'autorise pas.

Les travaux devraient durer une
quinzaine de jours; le bois abattu —
qui est de mauvaise qualité —- ne sera
pas récupéré pour une raison finan-
cière. Les branches seront rassemblées
afin de préparer une surface propice à
la naissance de jeunes arbres. Si, dans
une année, le reboisement naturel n'est
pas satisfaisant, des mesures complé-
mentaires seront prises. <f> C. Pi

Pierre de Salis
à l'Ermitage

Le  
pasteur Pierre de Salis a célébré

son premier culte à l'Ermitage, la
chapelle était absolument pleine

de paroissiens et amis heureux d'ac-
cueillir lé jeune pasteur qui sera
d'abord suffragant avant sa consécra-
tion et sa nomination officielle.

Monsieur Matthias von Wyss,
conseiller paroissial, prononça le mes-
sage d'accueil. Il assura Pierre et Elisa-
beth de Salis de la joie et de l'appui
de tous. M.von Wyss salua Claude
Bugnon, conseiller communal de Neu-
châtel, remerciant la Ville d'avoir fait
fleurir pour l'occasion, le chœur de la
chapelle. Il eut des paroles sympathi-
ques pour les deux anciens suffragants.

Pierre de Salis, méditant un passage
de la première Lettre de saint Paul aux
Corinthiens, I Cor. 9, évoqua la situa-
tion d'une église dans laquelle bien des
personnes pensent pouvoir se passer
de vie communautaire en Christ, esti-
mant qu'elles n'ont pas besoin d'inter-
médiaires entre elles et Dieu et qu'elles
peuvent vivre leur foi en solitaires.

Il parla de l'engagement de l'apôtre
Paul se faisant «tout à tous» en vue du
Salut, annonçant l'Evangile et vivant en
Christ.

Ce premier culte du nouveau pasteur
fut rehaussé de belle musique classique,
violon et orgue.

Il fut suivi d'un moment de rencontre
fraternelle au Foyer paroissial de la
rue Knapp. /jpb

¦ BLUES — En janvier de cette année,
le bluesman Rock Bottom, accompagné
par Blue Kérosène, faisait deux salles
combles et heureuses au Pommier. De là
à récidiver, profitant d'un nouveau pas-
sage de Rock Bottom en Europe, il n'y
eut qu'un pas, vite franchi. Inusable blues
classique! Rock Bottom, née David
C. York à Brookville, Indiana, grandit
dans le sud-est de cet état. Petit, il
dhante dans l'église fondamentaliste que
fréquentent ses parents et écoute les 45
tours de rock de sa sœur. Il s 'établit en
Floride en 1965 où il commence à jouer
de l'harmonica. Depuis 1970, il joue
dans de nombreux clubs du sud de la
Baie de Tampa (Floride) et a la chance
de rencontrer beaucoup de grands noms
du blues et du ry thm and blues de cette
période qui s 'y produisent aussi. Parmi
eux: B.B. King, Hank Ballard & The
Midnighters, Eddie Kirkland et des dou-
zaines encore. Rock Bottom a joué sur la
côte ouest de la Floride pendant plus de
23 ans. Le groupe suisse Blue Kérosène,
composé de Greg Arbogast, basse,
Fred Burrito, batterie, et Biaise Kropf,
guitare, se propose d'offrir à d'authenti-
ques bluesmen américains un accompa-
gnement efficace et respectueux de l'es-
prit du blues, de son son et son groove.
/comm

Trafic pas chic
Un habitant s 'insurg e contre le trafic automobile

HOMME-SANDWICH - Roland Tharin continue la lutte! Swi M-

L m  
affaire de la Grand-Rue prolon-
gée par la rue de la Chapelle se
poursuit. Roland Tharin ne lâche

pas prise, raison pour laquelle il conti-
nuera de déambuler dans la rue qu'il
habite habillé d'une pancarte qui rap-
pelle aux automobilistes les limitations
de vitesse. Il n'est pas seulement ac-
compagné par les habitants qui le sou-
tiennent plus que moralement (certains
lui ont proposé de le remplacer en cas
de fatigue, d'autres signent une péti-
tion dans la même optique). Mais, de
plus, l'artiste baladera un mannequin
confectionné de ses propres mains.
Corcelles gronde et dans les cafés, les
conversations vont bon train...

En effet, Roland Tharin, peintre de
profession, est un homme mobilisé par
son idéal de pureté. Il tente de sensibi-
liser la population aux dangers de
l'infernale circulation qui empeste la
rue principale du village de Corcelles.
Roland Tharin va se promener aujour-
d'hui et à nouveau (puisque cela fait
une semaine qu'il manifeste son mécon-

tentement et celui de ses concitoyens à
l'égard de cet incessant et trop rapide
trafic) pour prévenir les passants avec
une petite fille-marionnette de bois qui
ne devrait pas laisser les conducteurs
de la même matière:

— Je ne peux plus rester inactif et
impassif. Si je  fais cela, c'est parce qu'il
faut que ça «remue», que ça bouge.

Pourquoi Roland Tharin continue-t-il
sa propagande avec un enfant factice,
cette petite fille taillée dans le dos
d'une armoire, vêtue de bleu et qui
tient sa poupée par la main?

- // faut taper sur le clou afin
d'être entendu et un enfant, même s 'il
s 'agit d'un fac-similé, pourrait peut-
être faire réfléchir les chauffards qui
roulent comme des dingues. Je connais
une personne qui n'a plus de volets
parce qu 'un camion les lui a arrachés
au passage. Devant chez moi, un en-
droit que l'on a pris l'habitude d'appe-
ler le goulet, je  ramasse les rétrovi-
seurs...

Certains prennent Roland Tharin pour

«un type gaga», celui qui s'est prome-
né pendant toute cette semaine en
homme-sandwich, au risque de se faire
renverser! Rien n'arrêtera la volonté de
Roland, un homme qui se bat pour des
choses saines et qui est prêt à convier
ses «supporters »' à s'asseoir au milieu
de la Grand-Rue si rien ne se concré-
tise. Le problème est ardu, comme l'af-
firme Roland Tharin:

— vive la route d'évitement que
nous attendons depuis j e  ne sais com-
bien d'années.

Sous la pulsion d'un homme coura-
geux, qui sourit lorsqu'on lui adresse un
bras d'honneur, et constate que les
camions se voient obligés de monter sur
les trottoirs pour se croiser, le village
de Corcelles, ou plutôt sa rue la plus
fréquentée, a décidé de se manifester.
D'ailleurs, et entre nous, lors de cette
rencontre dans l'atelier de Roland Tha-
rin, hier après-midi, il était difficile de
s'entendre tant le bruit de la circulation
était accablant. A. . 

^

Comme dans
un tunnel...

NEUCHA TEL
CÔTÉ COUR

On a pu lire récemment que
l'Etat ne souhaite pas que les bus
empruntent le tunnel de Prébarreau
pour éviter la rue du Seyon et ceci
«afin d'assurer la fluidité du tra-
fic». Et comment donc!!

Les malheureux qui se fourvoient
dans le trou de souris aux heures
de pointe auront vite compris ce
qu'est la fluidité en question. Es-
sayez donc d'aller à la Promena-
de-Noire en venant de l'Ecluse.
Vous commencerez par être coincés
au feu rouge qui ne semble verdir
que pour le camion qui vous pré-
cède, après quoi, au péril de votre
vie, vous vous engagerez sur la
nationale entre deux flots ininter-
rompus de véhicules tandis que les
feux sont à l'orange clignotant...
Sur quoi, rebelote: une fois intégrés
dans la colonne sud, vous devrez en
ressortir pour bifurquer à gauche et
fendre à nouveau le trafic inverse.
Si vous réussissez ce coup sans
amocher votre carrosserie, vous ga-
gnez un an de primes d'assurance...

Et n'essayez pas de tourner à
gauche juste à la sortie du tunnel,
vous rencontrerez bien deux pan-
dores qui vous colleront. Ça rap-
porte plus, c'est moins dur et c'est
plus sain que de faire la circulation
à la sortie du trou.

0 Jean Peuplut

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, ^421644. Renseignements:
£5111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 0552953, de 13h à .lôh.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, $ 41 2556.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier, Refuge de la Fédération neuchâ-
teloise d'accueil pour animaux (FNAA),
041 21 88 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Michael Ja-
mes, USA, nouveaux quilts, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15H30 - 19h30.

AGENDA



t^TAPIK SA
Pose de tous revêtements par des professionnels.

Travaux spéciaux.
801483-10

À LOUER

Immédiatement ou pour date à.
convenir

au Neubourg

MAGASIN
Locaux entièrement rénovés, com-
prenant: magasin, arrière-magasin
et bureau. 120 m2 environ. 801125-26

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

lpl V. 1 « 4»^TAPll ISA
R E V Ê T E M E N T S  D E  S O L
—— MARIN 
HHI Le plus gros stock R̂ £] Vente, rénovation I ^51 Pose par des 

\g x̂\ Conseils du 

BIE

MNE/BERNE
 ̂
MMM

f|f|| du canton Ix/xfl de parquets j^gc spécialistes \ professionnel -.,. . .-— MARIN

î^yj Prêt gratuit 
de 
I ,j Parking devant le Eï -̂] Dévis sons \c~F] Vente directe ou 

IM̂^̂  porte-bagages Yamm magasin _^ engagement ^^ particulier ilT<kl*IK 
** 4.

TAPIR SA CHAMPS-MONTANTS 10a 2074 MARIN/NE Tél. 038/33 42 33-34 | ST-BLAISE I\V INEUCHATEL

| x 801486-10

I ^^CONSTRUCTION

^MÊ r̂ 
EDMOND MAYE 

SA

BOUDRY
A LOUER

SURFACES INDUSTRIELLES
ET BUREAUX

Nombreuses possibilités
d'aménagement.

Garages et entrepôts à
_ MEMBRE_ |f U( f I

SNGCI disposition. nm 
I

F 800079-26

CASTEL REGIE I
A louer

Rue des Sagnes 25, Bevaix

l DE VA PIÈCES l I
Cuisine agencée, salle de bains, I
W.-C, cave, part à la buanderie.

Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 1190.- + charges.
Renseignements et visites :

800026-26 I

l_s Châtcnu
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

miS M;MB»E "SNGCI iÉiî Hi ^P

A LOUER
au Landeron. Jolicrêt 31

VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant un salon avec cheminée,
4 chambres à coucher, une cuisine ou-
verte équipée, deux locaux au sous-sol
et locaux de service, un garage.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 2755.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements : B0O714-26

mvwm \t9im\ BË̂ Ŝ I

t \cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

A PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE
r - ¦ 1

LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite indus-
trie, bureaux, professions libérales et indépendantes,
etc. Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 ni-
veaux + 90 m2 de dépôts. Possibilités de fractionne-
ment.
Prix du m2/annuel : Fr. 85.-/ Fr. 160.-.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance. 799671-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

.̂ H^^MHIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllIlllllllllllll MaHH*

H À LOUER H
A Cortaillod
situation calme,
pour le 1" octobre

¦ 4 %  PIÈCES ¦
séjour avec cheminée,
balcon, cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles d'eau.
LOYER MENSUEL
Fr. 1520.- + charges
possibilité de louer une place
de parc.

—^— * 80036V-26 —

A vendre

NEUCHÂTEL

IMMEUBLE
CENTRE VILLE

comprenant plusieurs grands appartements,
libres de baux, avec garage.
Conviendraient également en bureaux.
Situation exceptionnelle dans une rue très
calme.
Fonds propres : Fr. 1.500.000.-.

Offres à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-2512. 801391.2a

A louer à la rue Bachelin 15,
Neuchâtel

2 studios d'une pièce
au 2e et au 3e étage.
Location pour le 1.1.1991.

Pour visiter: Mmo Claudine Patthey,
tél. (038) 25 47 22, de 10 h-12 h.

Pour renseignements et location :
DEVO Société
Immobilière et de Gérances S.A.,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9.
Tél. (031 ) 24 34 61. eoisos 26

mà^Ê

V Î FT y/ mm%

^TAPIB SA
Les conseils du spécialiste, pour la pose par vos soins.

Matériel, colle, outillage, etc..
' '_ ^_J 801485-10

À LOUER
Centre ville de Neuchâtel

magnifique
appartement de style
de 200 m2 environ

Grand confort, haut standing.
Loyer Fr. 3500.-,
charges comprises.
E c r i r e  à L ' E X P R E S S
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-2507. 801106-26

A louer au centre de Peseux
1" étage

100 m2 de bureaux
Tél. (038) 31 15 07.

776506-26

Ejartier de l'Ecluse à
I .

; commerciaux ¦
67,43 m2 Fr. 2585.-
33,83 m2 Fr. 1300.-
Libres tout de suite.
Pour visiter: 801018-26

pi RÉGIE IMMOBILIÈRE M

[MULLER<^CHRISTËË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
MEMBRE 

lif «Sa ij l

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER, nous proposons

26.000 m2

de surfaces pour industries. ,
bureau et artisanat

• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par m'/an dès Fr. 125.-;

bureau dès Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez: 800643-26

| Tél. (024) 21 22 00 Fax (024I 21 08 88 I

A louer à Fleurier

APPARTEMENT
2 CHAMBRES

cuisine agencée,
1" étage, ensoleil-
lé, libre tout de
suite, Fr. 650. -,
charges compri-
ses.

Téléphone
(038) 61 18 25
après 20 h..

776519-26

QhrAPiK SA
Tous revêtements de sol. 150 rouleaux de moquette

à l'emporter. Le plus gros stock du canton.
ani.igj.in

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.- + 10.- de charges, y
Pour tous renseignements : 900715-26

mwi m\9à B B̂H



Bonsoir la rencontre
EU Fil j  11 a A iivl 1111 Jj

Le gro upe d'animation communale croque sa septième saison à belles dents
Le Centre de rencontre de Marin-

Epagnier est reparti de plus belle avec
la présentation des activités de cette
septième saison. Réflexologie, aqua-
relle, patchwork, jeux et cabaret de
Noël sont les points forts du mercredi
soir, dans la commune.

En automne 1984, quelques dames
de Marin-Epagnier ont estimé que
l'animation de leurs deux villages tour-
nait passablement au ralenti. Du cons-
tat, elles passent à l'action et décident
de créer bénévolement un «Centre de
rencontre».

Le Centre de rencontre est ouvert à
tous, en toute simplicité. Jeunes et moins
jeunes sont les bienvenus. Ces années
passées, 40 personnes en moyenne ont
participé aux différentes animations:
bricolages multiples, conférences tou-
chant à tout, spectacles divers au possi-
ble, échanges de livres, discussions, sor-
ties d'observation dans la réserve orni-
thologique du Fanel, par exemple, dé-
gustation de vins, visite du chantier de
la N5, etc.

Les soirées du Centre de rencontre
ont généralement lieu, le mercredi, à la
salle des sociétés située dans la maison
de commune de Marin-Epagnier. Elles
débutent à 20h 15 et se terminent aux
environs de 22heures.

Ce centre n'est pas chapeauté par
un comité. Chaque participant peut de-
venir l'animateur d'un soir. Aucune coti-

sation n est perçue, seuls les cours don-
nés par un professeur diplômé sont
payants de même que le matériel né-
cessaire au bricolage. Le centre fait
partie des sociétés locales et reçoit une
subvention communale destinée à pro-
mouvoir les spectacles.

Depuis sa création, six années ont
passé mais les animatrices de la pre-
mière heure ont conservé tout l'enthou-

siasme des débuts et elles s'activent,
contre vents et marées, à faire de la
saison 1990-1991 une occasion
d'échanges entre personnes d'une
même communauté.

Le programme attrayant de la sai-
son à venir permettra à toute personne
de s'évader, le mercredi, du spectacle
télévisuel quotidien. Au Centre de ren-
contre de Marin-Epagnier, une fois par

semaine, la routine est laissée de côté:
force est de constater qu'il y a encore
des sujets «bien» et agréables dans ce
monde où il est encore possible de
rencontrer des gens sympathiques, en
compagnie desquels il est bon de se
retrouver; sans contrainte et... quand
on en a envie.

0 J.-P. p.

Au fil des mercredis
24 octobre : Aquarelle. Les débu-

tants sont les bienvenus.

31 octobre: Patchwork. Le Centre
de rencontre réalise une œuvre collec-
tive, sous la forme d'un panneau,
d'après une photo aérienne de Marin.
Cette œuvre est destinée à orner les
murs de la future salle de spectacles.

7 novembre: Deux activités en un
soir, l'aquarelle et la préparation du
Cabaret de Noël. Les invitations se-
ront mises sous enveloppe et le pro-
gramme du spectacle peaufiné.

14 novembre: Soirée de jeux de

sociétés, sur invitation et en collabora-
tion avec la ludothèque.

20 novembre: Aquarelle, même si
c'est un mardi... Une façon de ne pas
perdre la main.

21 novembre: Réflexologie, qu'est-
ce que c'est? Détente, bien-être, sti-
mulation des forces d'auto guérison.

28 novembre: Cabaret de Noël.
Préparation de la décoration.

5 décembre: Aquarelle.

6 décembre : Traditionnelle soupe
aux pois de la Saint-Nicolas. Dès

17h, vente en faveur du Cabaret de
Noël.

12 décembre: Relâche.

19 décembre : Cabaret de Noël,
préparation, mise au point.

22 décembre : Cabaret de Noël.
Offert, dès 1 6 h, aux personnes seules,
isolées de Marin, d'Epagnier et des
environs, le spectacle et le repas sont
offerts aux participants en guise de
cadeau de Noël du Centre et des
artistes qui se produisent bénévole-
ment, /jpp

Un samedi
d'automne

Ciel bleu, feuilles jaunissantes, sen-
teurs de vendanges: c'était un samedi
merveilleux où la flânerie dans les rues
du village de Saint-Biaise et la dégus-
tation d'un verre de moût convenaient
parfaitement à l'air du temps.

Le Parti libéral saint-blaisois avait
mis sur pied une balade-découverte au
fil du Ruau, commentée par Claude
Zweiacker. Et le Parti radical saint-
blaisois offrait à tout passant un verre
de moût du cru.

La découverte ardhitecrurale du vil-
lage, son histoire ont retenu l'attention
des promeneurs. Il faut dire que C.
Zweiacker a su transmettre son attrait
pour le village, émaillant son discours
d'une foule d'anecdotes - parfois fort
souriantes - relatives à la vie locale.
Les promeneurs ont ainsi appris à faire
plus ample connaissance avec la salle
de justice de l'hôtel communal, le tem-
ple et son clocher, la cave voûtée de la
rue du Temple, les moulins et la maison
de la Dîme.

Les promeneurs se sont désaltérés au
pied du temple, avec le verre de moût
radical avant de boire le verre de
blanc libéral aux Fourches, /cej

Fin des travaux
du remaniement

parcellaire
C

onstitué le 12 mai 1962, le Syndi-
cat du remaniement parcellaire de

. la Basse-Broye est dissous. Le pré-
sident Louis Perriard a définitivement
fermé le livre de cet important chantier
lors de l'assemblée de l'association qui
s'est tenue à Vallon. Il aura fallu 28 ans
pour mener à bien l'ensemble des tra-
vaux. Le coût final des dépenses se
chiffre à 16,2 millions de francs pour
1 2,5 millions de recettes, dont 3,7 mil-
lions à la charge des propriétaires ter-
riens. Le Syndicat du remaniement par-
cellaire de la Basse-Broye englobe six
communes fribourgeoises (Vallon, Saint-
Aubin, Les Friques, Gletterens, Delley et
Portaiban). Il concerne un périmètre de
21 25 ha. La surface agricole représente
1600ha. La réalisation des travaux a
permis de diminuer le nombre des par-
celles tout en augmentant leur surface. A
l'origine, le périmètre comptait 4061
parcelles d'une surface moyenne de
quelque 0,39ha. Aujourd'hui, on dénom-
bre 959 parcelles et la surface
moyenne a passé à 1,67ha. Depuis
1950, l'enveloppe financière consentie à
l'aménagement du territoire fribourgeois
représente la somme de 381 millions de
Francs. Pas moins de 18 remaniements
parcellaires sont en cours de réalisation
depuis 1983. /gf

¦ COMPTOIR - L'organisation du
prochain Comptoir staviacois est sur le
métier. La troisième édition du com-
merce local élira domicile à la place
du Port, du 8 au 12 mai 1991. L'Of-
fice des vins neuchâtelois, représenté
par une commune, en sera l'hôte
d'honneur, /gf

¦ MARATHON - Afin d'éviter que
les séances du Conseil général lande-
ronnaisressemblent à des courses de
fond — ce qui est bon pour la condi-
tion physique mais un peu moins pour
la réflexion intellectuelle — et afin de
prendre le temps de discuter des af-
faires du village, le législatif a de-
mandé au Conseil communal de ré-
duire la matière des ordres du jour el
de faire plus de séances au cours de
l'année, /pad

Les Schtroumpfs en goguette
La Fête des vendanges s 'annonce gouleyante. Ambiance assurée

Les vignerons de Cheyres, Châbles et
Font vivent à l'heure de la vendange.
Le matin, dans la grisaille du brouil-
lard, emmitouflés jusqu'aux oreilles, ils
coupent, ils coupent. L'après-midi, sous
le chaud soleil automnal, presque à
torse nu, ils coupent, ils coupent encore.
La récolte du raisin est prometteuse. Si
le beau temps persiste, elle devrait se
terminer avec la fin de la semaine. Au
village de Cheyres, tout le monde a le
sourire. Et pour cause: demain et di-
manche, c'est la Fête des vendanges.

Organisées par l'Union des sociétés
locales, les festivités à la gloire du vin
marquent la fin du temps de la ven-

dange. Pour les vignerons, elles sont, en
quelque sorte, la juste récompense de
toute une année de travail. Dans le
secret des granges et des hangars,
chaque société s'active à la prépara-
tion des chars qui défileront dimanche
(14h30) dans les rues du village. Le
grand et coloré cortège est placé sous
le thème des bandes dessinées. Dans
ses rangs, les illustres Tintin et autres
Schtroumpfs inviteront le public à vivre
et à apprécier d'agréables instants au
cœur du bourg en fête. Fanfares, majo-
rettes et groupes animeront encore le
long serpent de mer qui tentera de se

frayer un passage au millieu de la
foule en goguette. A l'issue du cortège,
chacun pourra déguster tout à loisir le
moût 1990.

La Fête des vendanges de Cheyres
sera déclarée ouverte demain soir
déjà: Partout dans le village des guin-
guettes convieront le visiteur à parta-
ger un petit verre de blanc. Les socié-
tés locales proposeront de quoi calmer
toute fringale. A la salle communale, le
plein de bonne humeur sera assuré par
un bal populaire. Les petiots trouveront
leur plaisir sur les manèges.

0 G. F.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, <p 332544.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Fernando Sesé, oeuvres récentes, de 15h
à 19h.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: >f 71 3200.
Ambulance: <? 71 2525.
Aide familiale: Cfi 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: (p 731476.
Bus PassePartout : réservations /
342757.
Office du tourisme : £5 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: (p 117.
Garde-port : <p 771828.

Arrangement
à l'amiable

possible dans {'«affaire»
du cor des Alpes

L'audience qui devait opposer
hier après-midi devant le Tribunal
cantonal de Neuchâtel une veuve
de 65 ans à Willy Gugglsberg,
joueur de cor des Alpes habitant
Saint-Biaise, a été reportée. Les
parties doivent prochainement se
réunir pour trouver un accord extra-
judic iaire: le mandataire de W.
Gugglsberg, qui a obtenu le report
de l'audience, veut essayer de trou-
ver un arrangement a l'amiable.

La plaignante a sais! la justice
afin que le propriétaire septuagé-
naire d'un chalet voisin né puisse
plus jouer de son instrument le
week-end et les jours fériés lors-
qu'elle se trouve dans sa résidence
secondaire plantée aux Attis, com-
mune de Brot-Plamboz.

Même si la musique adoudt les
mœurs, les parties en présence
n'ont pas encore conclu de conven-
tion. Leurs avocats leur ont soumis
des propositions au terme desquels
Willy Guggisberg, enseignant re-
traité, pourrait jouer du cor des
Alpes pendant deux fols 20 minutes
durant le week-end.

Le musicien autodidacte a assuré
qu'il n'en avait jamais été autre-
ment. Il demande que tous les frais
de cette cause soient pris en charge
par la plaignante qui lui reproche
de perturber sa tranquillité en ré-
pétant quotidiennement. Leurs avo-
cats ont prévu une réunion mercredi
afin de trouver une solution , /ap-
cej

Cor accord?

• SUD DU LAC

Le syndic et le préfet considèrent comme superflu ie deuxième tour
de l'élection du remplaçant de Riccardo Ferrari

La loi sur I exercice des droits politi-
ques a donné des cheveux blancs aux
autorités communales d'Estavayer-le-
Lac (FR) pour déterminer les modalités
de l'élection d'un nouveau membre de
l'exécutif en remplacement de Ri-
cardo Ferrari, démissionnaire. Le
deuxième tour aura lieu dimanche,
mais te syndic comme le préfet esti-
maient hier le scrutin superflu, le pre-
mier tour étant suffisant sur le plan
juridique.

L'arrêté fixant les modalités de
l'élection a été publié au mois d'août
dans la «Feuille officielle», et U faut
donc l'appliquer, a déclaré le syndic
François Torche, qui ne .s'attend pas à
une forte participation. - L'article de
ta loi sur les droits politiques peut
donner lieu à confusion, et personne
n'a pu nous conseiller une interpréta-
tion correcte, explique le syndic.

— Bien sûr, ça coûtera cher, mais on
duperait les électeurs si on décidait
soudain d'en rester au premier four,
relève le syndic. François Torche ne
s'estime pas responsable de la situa-
tion, déclenchée par «la démission de
Ricardo Ferrari si près des prochaines
élections annoncées en mars 1991».

Le conseiller communal socialiste
avait claqué la porte de l'Exécutif
après avoir été dessaisi par ses pairs
de son département en raison d'un
manque «évident de collégialité».

Aucun parti politique n'avait voulu
profiter du départ de Ricardo Ferrari
pour présenter des candidats à sa
succession et le premier tour a été
favorable au candidat apolitique Jo-
seph Borcard. Les électeurs avaient
massivement suivi le mot d'ordre des
socialistes, qui avaient recommandé
de voter blanc, /ats

RICCARDO FERRARI - On connaî-
tra dimanche son successeur.

keystone

Election inutile ?
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LIVRABLE DU STOCK .

GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET <p (038) 6311 31.
790333-96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
790329-96

EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAGES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

790326-96

C H A M P A G N E  - G R A N D S  V I M S M O U S S E U X

• V ISITE COMMENTéE DES CAVES SUR RENDEZ-VOUS; MINIMUM

10 PERSONNES.
• DéGUSTATION / VENTE AU CAVEAU : 10 H - 1 2 H ET 1 5 H - 1 8 H 30

• TÉL. 038/61 39 61 Ifj l A U Li JJ ||
797186-96 • AU PRIEURÉ SAINT-FlERRE 

m
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile
PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

790330-96

iSftBlBjp > A N A

790335-96

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BBàm W 0 
VOLVO

M̂M T̂ 
GARAGE TOURING

^̂ mWmmmWmW SERGE ANTIFORA
2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

790331-96

Racheter frères «ra
j!ff |, FERBLANTERIE COUVERTURE
llll ik CHAUFFAGE SANITAIRE

Tél. 61 31 91I m 2114 FLEURER Fax 61 26 35
790337-96

GARAGE-CARROSSERIE

W, BRUGGER LA CôTE AUX FéES
AGENCE AUDI-VW-VAG Tél. (038) 65 12 52

790328-96

^̂ jn̂ ^̂̂ M votre partenaire RÉGIONAL

-)C>5jÉÉ ¦̂ y n̂ i l  WA touiours à votre service

? LëJ 
^̂ »3c? I wk et c,u ' aPPréciera

tapis - rideaux 790332-96

AjPUB

nicrA\ 7  ̂ FLEURIERUlouU N-̂ r TÉL (°38) 61 21 98

ES Piatti
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de transformer
la. vôtre, vous pouvez nous
faire confiance.

Menuiserie

Kurt Schlaeppi
Téléphone (038) 61 19 22

2114 FLEURIER
790334-96
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Pharmacie Bourquin - Grand-Rue 11 - Couvet

Bien située au centre du vil-
lage de Couvet, la Pharma-
cie Bourquin est une an-
cienne affaire de famille.
Egalement implantée à
Fleurier, où Roxane Bour-
quin en est titulaire, les
deux officines emploient
vingt-trois personnes.

A 

Couvet, la maison de la Grand-
Rue 11 abrite une pharmacie
depuis un siècle. Mais c'est en

1920 que Francis Bourquin s'y instal-
lait. Aujourd'hui, son fils Claude-Gil-
bert, qui a pris la relève, occupe une
dizaine d'employées, dont sept aides
en pharmacie diplômées, une pharma-
cienne-assistante et deux apprenties.
La Pharmacie Bourquin a été parmi
les premières à être informatisée. Les
locaux couvrent une surface de plus de
deux cents mètres carrés. On y trouve
un rayon parapharmaceutique avec
des produits de parfumerie et cosméti-
ques. Et comme la région connaît un
accroissement de la natalité, la diététi-
que enfants a pris de l'importance.
Constamment au service du public, la
Pharmacie Bourquin effectue les livrai-
sons à domicile ou par poste. / JE- Centenaire — Une ancienne off icine toujours très actualisée. clg- M-

Au Service du public



Fleurisia sous toit
les travaux d'aménagement de la salle de spectacles avancent.

Hier, on a franchi une nouvelle étape avec la pose de la charpente

POSE DE LA CHARPENTE - Un vrai travail d'horloger pour une Fleurisia en voie d'achèvement. François Charrière

L

es travaux d'aménagement de la
.nouvelle salle Fleurisia, véritable
maison des sociétés locales, sont

entrés dans une nouvelle phase, hier
matin à Fleurier, avec la pose de la
charpente pyramidale prévue dans le
projet. Avec quinze jours de retard,
bien excusables selon le président de
commune Henri Helfer, les différents
éléments de cette charpente ont été
assemblés avec une précision d'horlo-
ger. Les mesures effectuées par les bu-
reaux d'architecture et les maison spé-
cialisées, toutes vallonnières, ont été si
précises que l'ingénieur et son équipe
n'ont eu qu'à les suivre pour aménager
cet ouvrage dans le but qu'il soit dura-
ble. La charpente recevra dans l'avenir
une toiture partiellement en verre, spé-
cialement conçue pour que les specta-
teurs des futures manifestations puissent

le cas échéant bénéficier de la lumière
du jour en intérieur.

— Nous espérons, et cela est essen-
tiel, que tous les travaux soient termi-
nés avant l'hiver, a déclaré hier Henri
Helfer venu voir le chantier. Du côté
des réservations, nous enregistrons
déjà, le Conseil communal et moi-
même, des demandes. Nous devrions
pouvoir offrir dès l'été prochain une
vraie salle de spectacles au village de
Fleurier et une maison pour ses sociétés
locales.

Il n'est pas question, et Henri Helfer
l'a bien fait comprendre, de concurren-
cer les autres salles de spectacles du
Vallon. La Fleurisia est proportionnée à
l'offre dans le district. Elle disposera de
320 places, de locaux pour les sociétés
et d'un coin de distribution de boissons
et de nourriture. Le jardin sera égale-

ment aménage en amphithéâtre pour
des spectacles en plein air. Des films,
des pièces, des banquets, des manifes-
tations en tous genres pourront s'y te-
nir. Ce projet, élaboré dans le but de
sauvegarder l'attachement des Fleuri-
sans à leur «bonne vieille Fleurisia» en
leur offrant une véritable maison de la
culture, a fait l'objet d'un crédit de 3,2
millions soumis l'année passée au
Conseil général.

Le Vallon disposera, l'été prochain si
tout va bien, de trois grandes salles de
spectacles, de capacités adaptées à
ses besoins. Couvet, Les Mascarons et
Fleurisia. Voilà qui est de bon augure
pour, par exemple, le 700me anniver-
saire de la Confédération ou les 20
ans du Centre culturel du Val-de-Tra-
vers en... 2000.

0 Ph. C.

¦ ARTISANAT - C'est aujourd'hui
à 20h, à la chapelle indépendante
des Boyards, qu'a lieu le vernissage
de l'exposition artisanale montée par
Marylise Chédel et Odette Jeanneret.
Rotin, cannage, travail sur cuir et sur
bois, peinture, pyrogravure, etc. se-
ront à l'honneur jusqu'au 28 octobre.
A noter encore que cette exposition
est bien vallonnière et constitue un
échantillon de la richesse artisanale
du district. Alors, un petit saut aux
Boyards s'impose! /phc

¦ MI-ÉTÉ — Pour marquer la 35me
Mi-Eté des Boyards, 500 ballons envi-
ron ont pris la direction de la Suisse
centrale dimanche 1 9 août. Après un
mois, l'Association de la Mi-Eté a reçu
67 cartes en retour et peut aujour-
d'hui récompenser les cinq heureux
gagnants dont le ballon a volé le plus
loin. Il s'agit de Ludovic Stulz, de La
Chaux-de-Fonds, Emmanuel Chevalier,
de Pontarlier, Angélique Hainard, des
Boyards, Stéphanie Duvanel, de Mô-
tiers et Pieric Rosat, des Taillères. Ces
cinq enfants recevront un bon d'achat.
La fête de la Mi-Eté s'est répandue
loin à la ronde, puisque le premier
ballon a été retrouvé en Autriche, à
plus de 500 kilomètres; deux autres
ont été ramassés en Italie et la majori-
té dans la région située entre Berne,
Belp et l'Entlebuch. /maj

Agriculture et économie
EEgBj3

L 'Europe en point de mire vendredi a la salle de conférences

L

a Société d'agriculture du Val-de-
1 Travers organise vendredi pro-
y chain quatre conférences suivies

d'un débat sur le thème de l'agriculture
et le développement économique.
Cette manifestation, qui aura lieu à la
salle de conférences de Môtiers, à 20h,
fait suite aux interventions du Môtisan
Vincent Desaulles et du Traversin Char-
les Flùck, lors de l'assemblée générale
annuelle de février.

Que signifie le secteur primaire au-
jourd'hui? Quelles répercussions le

grand marché européen de 1993 va-t-
il avoir sur les agriculteurs suisses?
Comment ces derniers peuvent-ils dia-
loguer avec les autres secteurs de la
vie économique? Voilà les préoccupa-
tions actuelles des agriculteurs valion-
niers. Ils l'ont fait savoir à leur prési-
dent Eric Schlub, et la Société d'agricul-
ture du Vallon s'est approchée de l'As-
sociation région Val-de-Travers pour
mettre sur pied une manifestation où
paysans peuvent parler d'autres sujets
que ceux que l'on retrouve dans n'im-
porte assemblée générale ordinaire.

Les intervenants sont de qualité. An-
toine Grandjean, secrétaire de l'Asso-
ciation région Val-de-Travers, Wal-
ther Willener, président de la Cham-
bre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture, Pierre-Alain Rumley, chef

du Service cantonal de l'aménage-
ment du territoire et des améliorations
foncières, et Francis Sermet, délégué
à la promotion économique neuchâte-
loise, aborderont les différents pans
du thème de cette soirée, chacun dans
sa propre perspective. Il va de soi
que cette manifestation est-ouverte à
tous.

— // nous parait très important,
pour nous agriculteurs, a déclaré hier
Charles Flùck, d'intégrer notre réflexion
dans celle des milieux secondaires et
tertiaires. C'est à ce prix que nous nous
ferons connaître. « „, _

<̂  rn. C.

0 Môtiers, salle de conférences, ven-
dredi 19 octobre à 20 h, conférences et
débat, «Agriculture et développement
économique».

AGENDA
Couvet, cinéma Colisee: 20h30, Grem-
lins 2, enfants admis.
Les Verrières, salle de spectacles: 20h,
concert par les participants au camp de
l'Association jurassienne des groupements
de jeunes musiciens.
Les Boyards, chapelle indépendante:
exposition artisanale. Ouverture en se-
maine de 14h à 17h et de 19h à 21 h.,
sam. et dim. de 13h à 21 h.
Môtiers, stand de tir: de 19h à 22h, tir
de nuit.
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, renseignements à
l'administration communale.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Jacky Cordier, jusqu'au 21 octobre. Fer-
mé le mercredi.

Fleurier, Espace du Pasquier: exposition
de livres religieux, jusqu'au 3 novembre.
Ouvert du mercredi au samedi de 15h à
18h.
Couvet, hôpital et matern.: cp 632525.
Fleurier, home médicalisé: <$ 61 1081.
Couvet, sage-femme : cf> 631727.
Aide familiale : y 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: <p 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
Visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes uniquement sur rendez-
vous, (p 038/633010, toute l'année,
toute la journée.

AGENDA
Halle polyvalente du Communal:
16-22h, EXPOL
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, (p 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h.
Musée des beaux-arts: 14-17h, «D'un
territoire à l'autre». Bouille, Cartin, Etienne.

Le
champignon
dans tous
ses états

Idée originale que celle du Syn-
dicat d'initiative des Verrières> qui
organise demain la première jour*
née du champignon. Un jour pour
que tous les champignonneurs et
les fins gourmets mettent à profit
qui leur passion qui leur soif d'ap-
prendre ou de s'informer.

Dès le matin, les organisateurs
comptent sur une équipe de volon?
taires qui seront chargés d'aller
chercher le matériel indispensable
à la réussite de cette journée*
Chacun, champlgnonneur ou pas,
peut encore s'inscrire auprès de
Jean-Maurice Evard { cp 66 16 65)
ou Claude-Alain Brunner {<p
661269). Après avoir arpenté les
pâturages verrisans, et — qui sait
— découvert de nouveaux coins à
champignons, tout le monde se re-
trouvera dès 1 4 h à la sa He du
Conseil général du village fron»
tîère, pour une séance d'informa-
tion et de détermination. L'après-
midi se déroulera avec la diffusion
d'une cassette video, une détermi-
nation des cueillettes du jour et
quelques explications, saris oublier
la présentation d'espèces. Tout
cela avec l'appui de deux spécia-r
listes. Et pour la bonne bouche,
signalons que les restaurateurs
verrisans jouent pleinement le jeu
de cette première, en mettant de-
main à leur menu... devinez quoi?
/phc

- LE LOCLE-

«Moi, jetais femme
dans les tableaux
de Modigliani»

D

l eux soirs durant encore, la comé-
dienne Sylvie Girardin investit la
scène de La Grange au Locle.

L'occasion d'aller applaudir «Moi,
j'étais femme dans les tableaux de
Modigliani», spectacle singulier sur un
texte de Philippe Faure.

Avec l'exposition que consacre au
peintre la fondation Gianadda cette
année, l'heure semble à la célébration
de Modigliani. Et l'on cherche à discer-
ner l'homme. A travers ses toiles qui
célèbrent si souvent la femme. Mais
qu'indiquent nus et portraits aux cous
graciles? Modèles, idoles, maîtresses
ou simples silhouettes, toutes les femmes
qui peuplent ses œuvres révèlent un
fragment de la personnalité du génie
maladif, venu de Livourne hanter la
Bohème de Montmartre à 22 ans.

Le texte de Philippe Faure est une
sorte de «monologue à plusieurs voix»,
à travers lequel les mots tentent de
fouiller l'imaginaire de Modigliani.
C'est par les mots, par les gestes de la
vibrante Sylvie Girardin que passent
les sentiments des femmes - toutes les
femmes - pour le «jeune dieu déguisé
en ouvrier endimanché». Une sorte de
passion profane qui s 'achève comme
Jeanne Hébuterne, la dernière compa-
gne du peintre, en décida au lende-
main de la mort de l'artiste.

Si Charles Joris a dirigé l'actrice, c'est
un Jean-Daniel Stâmpfli inspiré qui as-
sure l'accompagnement musical du spec-
tacle, au synthétiseur. Michel Baillod a
imaginé les décors, réalisés en collabo-
ration avec Biaise Froidevaux. Les dé-
cors sont dus à Monique Montavon et les
éclairages à Philippe Maeder.

«Moi, j 'étais femme dans les tableaux
de Modigliani», ou quand le rideau du
théâtre permet de crever la toile pour
une rencontre passionnée.

0 C. G.
# La Grange, Vendredi 12 et samedi

13 octobre, 20 h 30. Le spectacle sera re-
pris à La Chaux-de-Fonds, à Beau-Site,
les 2 et 3 novembre.

UNE FEMME SELON MODIGLIANI -
Que veut-elle nous dire ? &

¦ SEULEMENT SEPT - Une petite
erreur s'est glissée dans notre article
consacré aux désistements intervenus
en cours de législature au Conseil gé-
néral (« L'Express» de mercredi). En
effet, la délégation du POP au légis-
latif comporte sept membres. Et non
pas neuf comme indiqué. Par ailleurs, le
Conseil communal vient de faire savoir
qu'il a proclamé conseiller général Paul-
André Liengme, suppléant de la liste
radicale, en remplacement de Jacques-
Alain Perrin, démissionnaire. C'est dire
que le PRD a maintenant remplacé qua-
tre de ses six élus./cg

Le génie
maladif

¦̂ —311a
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MAZOUT.
DES RÉSERVES DANS
VOTRE CAVE.

Aucune énergie ne se stocke plus
facilement que le mazout. Pour
vous, cela représente un atout
majeur: l'autonomie!

MAZOUT. ÇA CHAUFFE.



Libérer la place
DIS TRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS

Début imminent des travaux préparatoires d'Espacite

E n  
mars 1 989, le projet d'amé-

nagement de la place Sans-
Nom obtenait l'aval d'une majo-

rité de Chaux-de-Fonniers. En mai der-
nier, les investisseurs privés annonçaient
pour l'automne le démarrage des tra-
vaux d'Espacite. La phase prépara-
toire de la mise en chantier va débuter
ces jours et durer jusqu'au printemps
I99ijt »» i t i &i t k.  • •̂ .• il/iiM

L'estimation du coût global de l'en-
semble des réalisations est passée à 50
millions de francs. Les investisseurs sont
cependant fidèles au poste. Il s'agit rap-
pelons-le de la CNA (qui prend en
diarge 2/3 des coûts), de la Caisse de
retraite en faveur du personnel commu-

ESPA CITÉ — Vaste remaniement du centre-ville pour un hommage au Corbu
sier. i

M L'ASSISE IMMOBILE? - C'est se
servir du silence et de l'immobilité pour
apprendre à lire les réactions du corps.
Chaque inconfort ou souffrance trouve
son reflet dans toutes les situations
d'assise. Comment s'épanouir simple-
ment en s'asseyant? Le groupe Art'As
invite les personnes intéressées à venir
s'initier à cette discipline, chaque ven-
dredi à 21 h au Dojo Aïkido, 16, rue du
Soleil. Rens. 039/531477./comm

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger 0039/287342

Fax 039/28 2775
Christian Georges <P 039/281517

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.

Pharmacie de service: Coop 3, av. Léo-
pold-Robert 108, jusqu'à 19h30; ensuite
^231017.
CINÉMAS
ABC: Festival Roman Polanski: 20h30
Cul-de-sac; 23 h, Répulsion (16 ans).
Eden: 18h30, Jours de tonnerre (12
ans); 21 h, Nuit d'été en ville (16 ans).
Plaza: 16h30, 18h45 et 21 h, Dick
Tracy (1 2 ans).

Corso: 18h30 Et la lumière fut (pour
tous); 21 h, Robocop 2 (16 ans).
Scala: 18h et 21 h, Les affranchis (12
ans); 14h30, Oliver et compagnie (pour
tous).

nal (1/6 des coûts) et de la Caisse de
retraite de l'Etat de Neuchâtel (1/6). Le
groupe Sibra assumera la rénovation de
la brasserie de la Petite-Poste de façon
indépendante, mais en collaboration
avec les promoteurs d'Espacite.

Dès le début de la semaine prochaine,
on va déplacer des câblés, des canali-
sations et des conduites passant à l'en-
droit où s'érigeront les deux édifices.
Soit la tour de quinze étages et le long
bâtiment sur cinq niveaux, au nord de la
place actuelle. Deux niveaux de sous-sol
doivent relier l'ensemble. Ils abriteront
notamment un parking public et privé.
Les surfaces construites seront destinées
à des logements, des bureaux et des

commerces.

Toujours au chapitre de la phase pré-
paratoire, il faudra construire une sous-
station électrique provisoire en bordure
de l'avenue Léopold-Robert. C'est au
début de l'année prochaine que l'on
procédera aux premières démolitions.

— La fouille de l'immeuble propre-
ment dit sera entreprise au printemps
prochain, précise le directeur de
l'agence d'arrondissement de la CNA
René Froidevaux.

Sauf inconvénients majeurs, le terras-
sement devrait prendre fin dans le cou-
rant de l'été 1991. C'est alors que com-
menceront les travaux de gros oeuvre et
de structure, encore à l'étude actuelle-
ment. Les promoteurs s'attadient à ap-
pliquer des systèmes «high-tech» à la
construction de la tour notamment. Des
essais en soufflerie avec des maquettes
doivent avoir lieu. Comme nous l'a signa-
lé l'ingénieur Michel Tripet, une informa-
tion aux riverains vient d'être faite.

Directeur des travaux publics, Alain
Bringolf admet que toutes les opposi-
tions à la construction d'Espacite ne sont
pas levées:

— Mais l'état d'avancement des né-
gociations indique qu'on n'y est presque.

Dans l'attente du règlement de points
de détails, le plan de quartier n'est
toujours pas signé. Ce n'est pas dramati-
que dans la mesure où la phase qui
s'ouvre ne s'apparente pas au début
officiel des travaux. Il s'agit seulement
de «libérer la place». A quelles réper-
cussions faut-il s'attendre en ce qui con-
cerne le stationnement dans cette zone?

— Nous avons dû opter pour la mise
en zone bleue d'une partie de la rue de
la Serre.

0 C. G.

Nouveau
véhicule du feu

Ca 
semaine dernière, le service du

feu a touché un nouveau véhicule.
Le directeur de la police Roger

Vuille en a remis symboliquement les
clés au capitaine Michel Jean-Mairet,
commandant local.

Pour le dernier exercice de l'année,
un début d'incendie a été simulé dans
un bâtiment que la commune vient
d'acquérir à Crêt 73. Les hommes ont
travaillé méthodiquement, et le sinistre
a été maîtrisé dans les règles de l'art.
La critique a cependant révélé qu'il
faut encore plus de précision dans les
ordres comme dans l'exécution. Une
modeste collation a ponctué la fin du
cours.

Cinq hommes quittant le corps à la
fin de l'année, ils ont reçu une attention
de Roger Vuille. Il s'agit du sergent-
major Georges-André Matile, des sa-
peurs Charles Matile, René Monnet, Phi-
lippe Péter et Roger Tissot. La commis-
sion du feu et le Conseil communal
assistaient à cette soirée, /dl

Kermesse
réussie

C'est dans des conditions parfaites
que la kermesse du Home a pu avoir
lieu samedi dernier à La Sagne. Le
soleil saluait enfin les efforts des orga-
nisateurs. Innovation réussie, la pré-
sence d'artisans de la région a été
appréciée. Les sociétés locales ont par-
ticipé avec plaisir. Le matin, la fanfare
L'Espérance a donné une aubade, sous
la direction de Jean-Claude Rosselet.
L'après-midi, c'est sous la direction du
chef Olivier Ecklin que l'Union chorale a
donné concert.

Des repas et des grillades ont été
servis, accompagnés de desserts-mai-
son pour tous les palais. L'accordéo-
niste Jean-Bernard a apporté sa con-
tribution musicale. Tout s'est déroulé à
merveille grâce au travail et à la colla-
boration de toute une équipe dont le
directeur, André Crivelli, peut être fier.
Un seul petit regret: le vent perturba
les vols en montgolfière ! /dl

¦ VIEUX PAPIER - Le traditionnel
ramassage du vieux papier s'est dé-
roulé mardi sur l'ensemble du terri-
toire de La Sagne. Grâce à la colla-
boration entre la ville de La Chaux-
de-Fonds et les employés communaux,
ce service à la population peut être
organisé deux fois par an: en mai et
en octobre. Auparavant, cette récolte
était assurée par les élèves des clas-
ses primaires et secondaires. Il est à
souhaiter qu'une telle action puisse se
poursuivre. Même si elle ne rapporte
pas, elle contribue à une diminution
sensible des ordures ménagères, /dl

La rage:
on en est

piqué
Le vaccin, où et quand
La rage? O désespoir! Voilà qu'il

va falloir lutter pour enfiler minet
dans son panier, ou tirer sur la
laisse de médor comme un* beau
diable pour amener l'un et l'autre
faire ce petit tour dont ils sont pi-
qués, chez Monsieur le vétérinaire.
Ef pas moyen de moyermer en se
disant que lo maladie est enrayée:
un renard rabique a été tué pas
plus tard que vendredi, 5 octobre
aux portes de Neuchâtel, dans le
quartier de l'Ermitage! Quand faut
y'aller, faut y'a lier 1 Alors on ira,
avec dé l'argent et le carnet de
vaccination!

4* Aujourd'hui, de 17 à 18h, à
ta Maison de commune des Gene-
veys-sur-Coffrane.

# Mardi } a, de 17 à 18h, au
collège de Valangin.
• Jeudi 18, de 17 à 18h, à

l'Hôtel de Ville de Cernier.

• Samedi 20, de 14 à 14hl5,
en vitesse donc, au restaurant des
Vieux-Prés ou, de l-4h3Q à
\4h45, au collège de Derrière-
Pertuis.
• Lundi 22, de 17 à 18 h, au

collège des Hdufs-Géneveys.
• Mardi 23, de 17 a 18h, au

collège de Fontaines.

• Mercredi 24, de 17 à 18h,
au garage des Travaux Publics à
Chézard-Saint-Martin.
• Jeudi 25, de 17 à 18h, sur Je

préau couvert du collège de Fon-
tafnemelont

Rappelons que ia durée dé vali-
dité du vaccin est de deux ans en
Suisse, pour les matous comme pour
les toutous, et que si votre boule de
poils est vaccinée, il ne faut pas
oublier de le faire savoir en lui
mettant lé collier prescrit pendant
les mois de novembre et décembre
1990. /comm-mim

Permanence médicale: votre mé'dectff'
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <P 242424.
Soins à domicile : f '531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: p 533444.
Ambulance: ="117.
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 Bugnenets: Aquarelles Raymond
Chautems, à la métairie du Fornel-du-
Haut, tous les jours, sauf le jeudi et le
dimanche soir.
Valangin: Exposition de poteries, Fran-
cine Châtelain et François Schneider, au
Vieux-Bourg, mercredi et jeudi 14 à 18 h,
les autres jours 14 à 21 h. Fermé le lundi.
Jusqu'au 20 octobre.

AGENDA

Une montre qui semble venir d'ailleurs

«La Coupole». La nouvelle Rado. Une vraie

Rado. Novatrice. Originale. Fulgurante.

Verre saphir inrayable en forme de coupole.

Fr. 650.-.

RADO

^^^ MONTRES 
& BUOUX ^^5

Robiert
FRANÇOIS ENGISCH

RUE DU SEYON 5 - 2000 NEUCHATEL
TÉL. 038/25 28 32

801383-80

Couverture artisanale et traditionnelle pour le refuge forestier. Elle devrait tenir le coup cinquante ans

Le  
dernier acte de la construction du

refuge forestier des Geneveys-sur-
Coffrane se termine cette semaine

par la pose du toit. Situé à 1100
mètres d'altitude, au sud de la route
des Pradières, dans un cadre magnifi-
que, l'abri reçoit sa couverture. Et pas
n'importe laquelle: une couverture en
bardeaux.

Pourquoi une couverture en bar-
deaux? Le Conseil communal des Ge-
neveys-sur-Coffrane a souhaité une
telle couverture après avoir visité le
chalet des Chaumes à Rochefort. Il s'est
alors adressé à Charles Sauser de
cette localité, un spéciasliste en la ma-
tière, et l'a chargé de réaliser ce tra-
vail artisanal.

Charles Sauser est allé dans la forêt
des Geneveys-sur-Coffrane choisir des
arbres ayant tous les critères pouvant
procurer ce matériel. Selon l'intéressé, il
faut du sapin blanc, un arbre bien
cylindrique, qui a poussé à l'abri des
vents, avec des couronnes de branches
bien régulières et d'un diamètre de 60
centimètres et plus. Il aura fallu cinq

mètres cubes, car un mètre cube de
bois donne trois à quatre stères de
bardeaux et un stère est nécessaire
pour la couverture de dix mètres car-
rés. Le toit ayant 140m2, il a fallu 15
stères soit environ 7640 bardeaux
d'une longueur de 66 centimètres. Il
aura fallu six semaines de travail à
Charles Sauser pour confectionner cette
couverture.

Ce toit de bardeaux donne un ca-
chet très particulier à cette construction
pour l'ensemble du bâtiment. Le bois
est imprégné d'arbezol sel, ce qui lui
donne une longueur de vie de 50 ans.
L'installation sur le toit est actuellement
l'œuvre de l'équipe forestière de Ro-
chefort.

Selon Charles Sauser, on peut trou-
ver dans notre canton plusieurs maisons
recouvertes de bardeaux, comme par
exemple la maison de la Croix à La
Chaux-du-Milieu, le Musée paysan à
La Chaux-de-Fonds ou encore la ferme
du Grand-Cachot.

0 M. H.
POSE DES BARDEAUX - Un cachet certain. swi- jB

Toit de bardeaux...

Baumann SA ISSSI^SS
Fabrique de volets Sroulants ¦¦̂ ^ ¦¦ ¦̂̂^̂^ M

38. rue des Parcs BaUlTiann

2002 Neuchâtel 2, Tel. 038/24 43 43
740955-80



HPML APPARTEMENTS
JHSHBgi. à LOUER
SI , rue dei Mooiim 2004 Neuchoiei Gérance (038) 21 20 20

Administration 038/24 35 71 DOS 7 h

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Libres tout de suite:

• 3% pièces (rez) Fr. 1380 - + Fr. 190.- de charges
t 3% pièces (1" étage) Fr. 1480.- + Fr. 190.- de charges
• 4% 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 26

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

JIIU BIERE
<H FELDSCHLOSSCHEN

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool
Evole 37 Tél. 038/25 73 21
2000 Neuchâtel

A louer à Marin, proximité de la
gare '

2 SURFACES BUREAU
de 200 m2 et 113 m2 avec places de
parc.
Disponible immédiatement. 800760-26

qrà> 
Régie Rolanc^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 # 2017 Boudry O Tél. 038/42 50 32

OFFREZ-LUI jHj I
UN TOIT Jk> tP|

POUR L'HIVER mmmi I
AU LANDERON - Rue du Lac 48/50

A louer dès le 1" novembre 1990

I PARKING SOUTERRAIN 30 PLACES 11
Fr. 135.-/mois 1

Bfp̂  vT Téi (°38) 41 21 5g
mÊflysDvm/vo \\ M. Didier Voegehn
IJUBL SÀ \ \ 801850-26 I

A louer
à Neuchâtel

ENTREPÔTS
170 m2

accès camion ,
places de parc.
Fr. 2850.-/mois.

Libres
tout de suite.

Tél.
(038) 25 33 70.

801866-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 2422 44

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 GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

1
AU LANDERON
Nous louons pour date à con-
venir superbe

appartement
de 4% pièces

au calme et au vert, idéal pour
famille avec enfants, très belle
cuisine agencée, grandes piè-
ces, balcon côté sud.

Loyer avantageux

Cet appartement est lié avec
un poste de concierge pour
notre immeuble+ alentours
(jardin).
Renseignements et visite
par : 801830-26

Eludes immobilière «̂  
mm 

mm

A. BAL
20. rue Plânke Gérance SA ^£2502 Bienne S 032 22 04 42 

^̂ ^

A louer quartier de l'Ecluse à
Neuchâtel immédiatement ou à

¦L convenir

Magnifiques
appartements
neufs de 3 pièces
Loyer mensuel : dès Fr. 1300.-.

Appartements
neufs de VA pièces
Loyer mensuel dès Fr. 1300.-.

1 studio neuf
Loyer mensuel : Fr. 960.-, char-
ges comprises.
Pour visiter : 801019-26

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE Wm

MULLER&œMSTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

—MEMBRE 

n sjig J

A louer pour un an

I APPARTEMENT I
I 5 PIÈCES l

au centre ville
cuisine agencée, cheminée

de salon.
Loyer : Fr. 2300.-.

+ charges.a 80181026
Tél. (038) 31 64 78.

I PRÈS DU l
CENIRE VILLE

à louer appartement mi-con-
fort de trois chambres.
Libre immédiatement.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-6527.

776503-26

A louer à Boudry
Nouveau quartier tranquille et bon
ensoleillement
Les Buchilles

VILLAS
MITOYENNES

de 4% pièces et 5 /2  pièces.
Disponible immédiatement.
Location mensuelle dès Fr. 1950.-
y compris place de parc
dans garage collectif. 800918-26

_̂ 

Régie RolanmQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry t> Tél. 038/42 50 32

A louer, dès le 1.11.90
dans immeuble résidentiel à

15 km de Neuchâtel et Yverdon

I • SPACIEUX I
APPARTEMENT

DE VA PIÈCES, 67 m2
Loyer : Fr. 1220 - + charges.
Pour tous renseignements

Tél. (038) 55 32 95.
(répondeur). 801809-26

Arts v?pP̂  graphiques

A LOUER QQEStyQnQ
Appartement

2*pièces
spacieux, avec confort, centre de Pe-
seux. i
Loyer Fr. 1020.- charges comprises.
Libre 1" novembre 1990. SOISGS 26
FID1MMOB1L NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

zsssssm n aaa

I Tl I ILe 11 L LeuL
| RESTAURANT-PUB "|

Aujourd'hui vendredi 12 octobre 1990

OUVERTURE OFFICIELLE
apéritif offert de 17 h à 21 h

ambiance musicale
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CAFÉS

5̂ Jean Claude EACCHINETTI
NEUCHÂTEL

Torréfaction artisanale
et

journalière
Deuil : Concert 4 / 'S 038 25 H U
Gr o. : Pribetreeti 8 /  ffi 038 25 53 «3

Du soleil dans votre verre

«TÉoG VINS
pytP,/5\ DU PAYS

/ \ \32mJ\ \ Importation directe
J | ̂ fff^ \ \ clos vins étrangers

<p 038/471236 - Cressier

IL. gmm
BOULANGERIE
PÂTISSERIE
Spécialités maison
Tourte Forêt-Noire

Pain au feu de bois
Flûtes au beurre

SAINT-BLAISE 038/3317 95

f\ Altermath & O. Berthoud SA
Eaux minérales et bières

Rue de la Gare 7
CH-2035 Corcelles

Tel. 038.31 47 57

Daniel SCHILD

JA-F/\E1VIA
Machines restaurant

à café, à laver, à glace, etc..
Vente et réparations toutes marques

<p 038/31 53 13 - AUVERNIER

Vins de Neuchâtel

Encavage du Vieux Pressoir
François HAUSSENER l'ropriétaire-cncaveur

Petite-France 6
2072 SAINT-BLAISE T4I. 038/33 21 42

Vente directe à la cave

Distriboissons SA
CH-2074 Marin

Rue de la Gare 13
Case postale 120

W^%n^
r9

ROBERT VOEGELI S.A.
EAUX MINÉRALES - VINS -
BIÈRES

Tél. 038/31 11 25 <
FAX 038/31 36 01
Avenue Fornachon 32
2034 PESEUX

A louer
à Neuchâtel

SURFACE
AVEC VITRINES

100 m2

à l'usage de
bureaux, locaux
commerc iaux ,

etc.
Fr. 2490.-/mois.

Libre
tout de suite.
Téléphone

(038) 25 33 70.
801867-26
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GARAGE RACINE
PESEUX - Tél. 038/31 72 60

r I •! ¦fflfflffiMl l

COIFFURE ET BEAUTÉ

|l HOUSR OF COIOUR |l|

DELMO SALA 

Avant vos achats d'automne
Faites une séance de conseil en couleur et apprenez

à découvrir et à personnaliser votre type.
Savoir choisir les couleurs du maquillage, des habits

et des accessoires d'après son teint est un art qui s'apprend.

Nous vous donnerons volontiers de plus amples renseignements
par téléphone.

1, place de la Fontaine - PESEUX - Tél. 31 63 10
Fermé le lundi 795282-96

CASTEL REGIE
Gérance immobilière

Administration
de PPE

Conseils immobiliers
en tous genres

Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 31 37 07

765974-96

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MtYLAN
CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4

2034 PESEUX TÉLÉPHONE (038) 31 66 20

795283-96

chaussures
Hommes et femmes
A. TOMASSETT I

Grand-Rue 14 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 43 00 767541 96

R A D I O  T V
I V I s

H

[ I o N|
V I D E O

786612-96

Tél. 31 77 00 mm Ĉ mŴ n f̂ i] ^===:=::::::::^
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A. 

CASO 

- Rue des 
Uttins 

43 - PESEUX

^
Ambiance

^
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en exposition 8o°9"-96

S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

^ Farine^Droz J
Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées
Plantes vertes et fleuries

ll*# f i  COURONNES
©ffe ÊERRENOUD BOUQUETS

^W ¦W{̂ mmmm̂ mmm^^^^  ̂Rue de Ne"uchâtel 24
HORAIRE *£;y^*mmmmm*—- PESEUX - Tél. 31 1210

; du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 non stop
; samedi de 8 h à 17 h non stop

Dimanche et jours de fête de 8 h à midi
; Succursale à 2052 Fontainemelon. Tél. (038) 53 41 55 754322-96

^̂ ^¦IPHARIVIACI E
^̂ ¦̂fc GAUCHAT
^̂^ plCAP

2000 

PESJP
SÏ^M l 'Hé? !._,.. J«« _ " 801000-96
|% i ligne de soins
S I pt rnnçpilç HP5  ̂ I 

Cl 
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| | votre pharmacien 
^

f N*-Ct**» À
Crème pour <̂ ^&les mains 

>̂ ^̂ ^̂
William Gauchat Docteur en pharmacie *̂ xxV^S>>> ŵS^>̂ >> ŵ>SNS
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Farine et Droz - Ensemblier - Peseux

Société créée en 1978, Fa-
rine et Droz est installée à
Peseux depuis 10 ans. Son
nouveau magasin sera inau-
guré samedi 20 octobre, en
même temps que le quar-
tier du village rénové par
lequel on y accède.
Rue  des Granges 2, un bâtiment

construit en 1776 a été admira-
blement restauré. Sur cette rue

se trouve l'entrée des bureaux et ate-
liers. Par contre, il est plus aisé de se
rendre au magasin par l'accès depuis
la place de la Fontaine, en face de la
SBS.
Pour fêter leurs dix ans à Peseux, Jean-
Paul Farine et Patrick Droz offriront
l'apéritif dès neuf heures et feront visi-
ter les 180 mètres carrés de leur maga-
sin-exposition. Ils présenteront leurs
nombreuses activités : la décoration
d'intérieur y compris le mobilier, la lite-
rie et le revêtement de sols. Cette en-
treprise de six personnes représente
dans la région les meubles Jean Roche
(France), Eilersen (Danemark) et Bru-
nati (Italie). Elle vend aussi du mobilier
neuf pour bureaux et appartements,
ainsi que la literie complète. / M- CÔTÉ COUR — Un magasin f ort bien agencé pour votre intérieur. clg- *

Inauguration officielle
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YT$F3 Modèle FCD 595
i ") "̂ x\ J L-m0r̂ S*\ avec P'at'ne disque, tuner, ampli-égaliseur,
1/ / \^^ î̂x, double cassette, changeur de CD
X / / *S*~/ 7'*'—""̂ O avec télécommande
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/  ff Prix catalogue : Fr. 1325.-
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AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS *-^ -̂*
COMMINOT OPTICIEN -AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIERE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

A LOUER
aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhôte 8

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle â manger,
3 chambres à coucher, cuisine agenée
avec lave-vaisselle, bains, douche,
W.-C. séparés, jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-Ruz et
les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements : eoo7i3-26

LE COMMERCE INDÉPENDANT AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ

ttjSŷ * * S] |W I- --——^j5H Wf *̂ Bi ''BEm^̂ mmm 1*'._... ' ' M  ̂ '̂ m^̂ BSÊkmmm\ KCCt H H3 IpS
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Au début de l'été, les chèques Fidélité CID et les timbres SENJ, qui sont distribués par plus
de 200 commerçants indépendants dynamiques, ont renouvelé, pour la 5° année consécutive, leur
action qui consiste à offrir à 40 jeunes filles et garçons une journée d'initiation auto-moto-sécurité
sur le circuit de Lignières.

Monsieur Franco Wipf, directeur du centre de Lignières, avait organisé un programme qui a
passionné ces jeunes de 9 à 15 ans. Chacun a pu s'initier à la conduite sûre d'une moto et même
d'une voiture sur le circuit réservé à leur intention. Les essais pratiques étaient appuyés par des
cours en salle de théorie; deux ordinateurs étaient même à disposition pour différents tests et
concours.

Les directions de Fidélité CID-SEN J et du circuit de Lignières, qui a pour la 5° fois organisaient
une telle journée, ont été recompensées par l'enthousiasme de tous ces jeunes pour qui cette
aventure restera inoubliable.

De plus, RTN 2001 a consacré une partie de son magazine auto-moto à cette manifestation, en
présence d'un hôte de marque en la personne de Christophe Hurni, pilote de formule 3, bien
connu dans notre canton et au-delà.

Lors de cette journée, un concours a été organisé et les heureux gagnants ont remporté coupes,
trophées et vols en avion, de même que quelques tours avec Christophe Hurni qui s'est dépensé
sans compter pour la plus grande joie des jeunes qui ont tous reçu un poster dédicacésoi499-io

< f̂î§S 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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A louer
à Saint-Aubin dans quartier
tranquille à proximité du lac

SUPERBE APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

neuf, aménagé avec cachet, jardin
privé.

Fr. 1200.-, charges comprises.
cp (038) 46 13 36, le matin .800722 2e

JSMS'3' 021 29 59 71 252^
A louer à CORTAILLOD,
situation tranquille

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Loyer: Fr. 1500 -, charges en sus.
Libre dès le 1" décembre 1990.
Possibilité de louer une place de parc.
Renseignements : Dagesco S.A.

Tél. (021 )
29 59 71/Int. 254

 ̂
800331-26

DAGESCOf
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral-Cuisan
t 1009 Pull y ^^̂^ ¦¦H depUlS 

1958 

^SSSSmm^i

Je vends
magnifique

cheval
de manège
en bois sculpté, prix
très intéressant.
Case postale 145
1073 Savi gny.

801370-45

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=§§1=

A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF

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

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.- .
L'HABITAT, Grand-Rue 8
TAVANNES, <? (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi. 800609-45

TORGON (Valais)
«Ski sans frontières».
A 80 minutes de
Genève.
A vendre, libre tout
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. 801401 22

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

¦ !«¦

ÀVENDRE
au Val-de-Ruz

1 villa
mitoyenne
de 6% pièces,
3 salles d'eau,
2 balcons, jardin,
garage,
places de parc.

3 villas
individuelles
de 5 et 6 pièces,
situation dominante,
finitions au gré
de l'acheteur.

MODANTIC
LAJONCHÈRE S.A.
2043 La Jonchère
Tél. (038) 53 12 07.

801053-22

'_
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gestion immobilière sa
Raffinerie 1 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. soi494 26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GE8ANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 1

|_cU_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 NeuchStel Tél. (038) 242244

tout de suite
ou pour date à convenir

au centre ville
de NEUCHÂTEL

à proximité du parking du Seyon

BUREAUX
D'ENVIRON 110 m2

déjà équipés.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 80isi3-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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HAUTERIVE
A louer

• LOCAL COMMERCIAL
ENVIRON 60 M2

de plain-pied, avec vitrine, W. -C.
et électricité.
Conviendrait pour artisanat, bureau,
salon de coiffure, etc.
Libre : 1e' janvier 1991.
Fr. 1000.- + Fr. 60.- dé charges.
Place de parc à disposition.

Pour renseignements et visite,
demandez M. Didier Voegelin.

801103-26
\mmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmm m^
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CHÂTEAUNEUF
A vendre

très bel
appartement
BVz pièces

140 m2, cuisine aménagée, 3 salles
d'eau, grand balcon plein sud.
Prix à discuter.
Agence immobilière ACM
Av. de la Gare 39
1951 Sion.
Tél. (027) 22 80 50. 801515-22

Ferme typique
dominant rivière, 60.000 m2,
Fr. 165.000.- avec 15% OK.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 801509-22

A vendre à

Cudrefin
2 villas mitoyennes

en construction
comprenant:
- cuisine agencée, séjour avec che-

minée, 3 chambres, 2 salles d'eau,
garage, dépendances, sur parcelle
de 500 m2 environ.

Aménagements encore possibles au
gré du preneur.
Prix Fr. 550,000.- par unité.
Renseignements :
Les Saules-Finance S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux
tél. (038) 31 50 22. soi395 22

A vendre dans le haut de
Chézard, situation tranquille

terrain à bâtir
équipé

de 1090 m2 environ, pour villa
individuelle ou villas mitoyennes.
Tél. (038) 24 77 40. 8oo46o 22

A vendre à proximité du centre thermal et
de la station

chalet jumelé
accès intérieur par le garage, 3 chambres
+ séjour, cheminée, grand balcon et coin
grillades.
Prix : Fr. 355.000.- (possibilité reprise hy-
pothèque).

Vente directe du constructeur
J.-M. Gaudard, 1911 Ovronnaz
Tél. (027) 86 35 53. 801397 22

Bordelais,
région La Lande-Pomerol

superbe maison
en pierre

avec cour. Très grande-dépendan-
ce. 1 orangeraie, 3 ha de terrain.
A effectuer rénovation légère à l'in-
térieur.
Prix: FF. 1.500.000.-.
Tél. (037) 531766. soi826-22

Idéal week-end

ferme de Bresse
4 pièces, clos 1700 m2,
Fr. 47.500.-, avec 10% OK.
Tél. (0033) 85 74 03 31. soi820 2

Bergerac- Périgord/Dordogne,
à vendre

superbe ferme
perigourdine

5 chambres, 2 salons, salle d'eau,
6 ha de forêt, 1 ha d'étang, 2 ha de
terrain à bâtir, 2 ha de pré et
champ.
Prix FF. 2.300,000.-.
Directement du propriétaire.
Pour renseignements :
tél. (037) 5317 66. 801824.22

A vendre, de particulier, Mayens-de-Riddes
(VS). à 1500 m, tout près du téléphérique La
tzoumaz (liaison s/Verbier)

beau chalet
salle de séjour avec galerie, douche-W. -C,
3 chambres avec salle de bains-W. -C, garage
souterrain.
Prix: Fr. 370.000.-.
Tous renseignements : / (021) 801 65 49.

801821-22

MONTANA-CRANS (VS)
dans petit immeuble-chalet

TOUT NEUF
situé à 250 m du départ du télécabi-
ne « Les Violettes » je vends, cause
imprévue, très bel appartement de
4 pièces, avec vaste terrasse ouverte
sur les Alpes.
Parfaitement agencé et meublé, il est
équipé de 2 salles de bains et chemi-
née.
Garage dans l'immeuble.
Financement facilité par une impor-
tante hypothèque.
Dossier descriptif sur demande
au tél. (037) 24 70 75. soi818 22

/ //  EXCEPTIONNEL ^̂ Ŝ
(f Nous vendons à la Chaux-de-^V

Fonds

APPARTEMENT 3 PIÈGES
Rue Numa-Droz. Financement:
10% fonds propres, mensuel :
Fr. 760.- + charges. 794541-22

IMARC JORDAN
i \SS. Case postale 73 v 037/45 31 V~ AU

>&K 1700 Fribourg 6 jfflr



Le vrai visage de la Russie
L 'URSS, vue par Eric Hoesli, journaliste à «L'Hebdo»: un pays du tiers monde

— Les clichés s écroulent aussi sûre-
ment et rapidement que le Mur de
Berlin. Ils laissent place au vrai visage
de la Russie. Jean Cavadini, que j 'ac-
compagnais dans un voyage et dans la
visite d'une usine métallurgique a été
surpris. Surpris de constater que cette
usine d'armement n'avait rien de mo-
derne. Qu'elle ressemblait plutôt à cel-
les que nous avons pu connaître dans
les années 30. Nous vivons une période
décisive. Un des moments les plus im-
portants depuis 1917».

Eric Hoesli, journaliste à «L'Hebdo»
était l'invité de la Bulle, à Nods. Pen-
dant près de deux heures, il a tenu en
haleine un public fasciné. Lorsqu'il s'est
arrêté, les gens se sont regroupés au-
tour de lui et ont continué de l'assaillir
de questions. C'est que, pour y avoir
vécu avec sa femme et son bébé, il la
connaît au travers de la vie de tous les
jours, cette immense Russie aux mille
visages. Et que, s'il l'analyse de ma-
nière parfaitement scientifique, Eric
Hoesli ne cache pas son attachement
pour ses habitants.

Fedora tenait à héberger le jeune
couple et son enfant. Dans son minus-
cule appartement, un seul lit qu'elle
leur offre pour passer la nuit. Et elle, où
ira-t-elle? Sur le balcon. On est en
octobre et, en Russie, les nuits sont
froides... ((J'aime ce pays parce que
son peuple a beaucoup à nous appren-
dre. Particulièrement, l'hospitalité». De
telles marques aussi extrêmes qu'elles
puissent paraître ne sont pas rares, au
pays de Gorbatchev.

Un pays dont les habitants ont en-
core gravée, au fond de leur mémoire,
une date, celle dite des cimetières,
1937. Année durant laquelle Staline fit
massacrer des millions de Soviétiques.

Aujourd'hui, les langues se délient. On
sait là-bas que 20 à 40 millions de
personnes ont succombé sous Staline. Et
les jeunes posent à leur père ou grand-
père la même question que les Alle-
mands, nés après la guerre: de quel
côté étais-tu? Partout autour de Mos-
cou, on découvre des charniers, témoins
de ces années d'horreur et qui ont
laissé la Russie vide de ses intellectuels.

Gorbatchev, né en 1931, trop jeune
lors des purges, trop jeune pour le
front, entre 41 et 45, suffisamment ré-
sistant pour survivre aux famines, est le
premier intellectuel venu au pouvoir
après Staline. Gorbatchev qui, selon
toute vraisemblance ne tiendra plus
longtemps au pouvoir, se trouve au-
jourd'hui face à des problèmes gigan-
tesques. Celui, bien sûr des revendica-
tions nationalistes qui ont pour consé-
quence de faire aller l'URSS dans le
chemin inverse de l'Europe: réappari-
tions des frontières, républiques qui
battent leur propre monnaie, fuite de
quelque 25 millions de «Pieds rouges»
qui regagnent Moscou.

Autre problème, celui de l'islam. Plus
de 50 millions d'habitants de l'URSS
sont musulmans. Ce qui met le pays
dans une situation délicate face au
problème du Golfe. A ces problèmes
s'ajoute celui de la mafia: (de crime
organisé est au pouvoir. Moscou, c'est
le Chicago des années 30. On tire à la
mitraillette dans les rues! Les postes de
ministre se payent, par exemple. ..».

Cependant, le plus grave problème,
selon Eric Hoesli, est celui de l'état dans
lequel se trouve l'économie de l'URSS:
(( L 'économie soviétique et l'armée
suisse ont quelque chose en commun,
leur système pyramidal. Tout en haut,

vous avez ceux qui donnent des ordres.
Ce ne sont pas forcément les plus com-
pétents. Au milieu, ceux qui ne prennent
pas de risques, leur but étant de mon-
ter plus haut. En bas, la multitude qui
n'a qu'un seul désir, en faire le moins
possible et ne pas avoir d'ennuis.
Comme dans l'armée suisse, les compé-
tences et les richesse ne manquent pas.
Mais, ce qui est grave, c'est le gaspil-
lage». Dans la presse soviétique, un
article a fait état de la perte du con-
tenu de 242.000 wagons de marchan-
dises en huit mois. Les marchandises ont
pourri sur place, faute d'être débar-
quées.

Face à ces immenses problèmes, à
des pénuries constantes, la population
s'est organisée. La Russie est un pays
dans lequel, pour survivre, il faut être
affilié à un réseau. ((C'est le royaume
du système D. Etant journaliste, j 'ai ac-
cès au papier, gommes et autres
crayons. Je peux donc en procurer à
des gens qui, eux, me procureront des
pneus de voiture. Sortir de tout réseau
signifie la mort sociale si ce n'est la
mort tout court».

Alors, qu'elle soit intellectuelle ou ou-
vrière, la population est entrée en dé-
pression. Assis devant des émission qui
ont pour thème les extra-terrestres ou
l'hypnose, les gens attendent un mira-
cle. Le cliché de la deuxième plus
grande puissance du monde a vécu.
Reste, pour Eric Hoesli, un pays du tiers
monde. Quoique l'appellation ne soit
plus exacte. Car, aujourd'hui, ne subsis-
tent plus que deux mondes, le capita-
liste et l'autre. Et, si l'on ne veut pas le
voir déferler chez nous, il faudra l'ai-
der. Massivement.

0 A.E.D.

Sculpture:
exposition

exceptionnelle
L

a prochaine exposition suisse de
sculptures de Bienne aura une en-
; vergure tout à fait exceptionnelle.

De par les artistes invités et de par la
portée de la réflexion qu'ils y condui-
ront, cette prochaine édition débor-
dera largement les frontières helvéti-
ques.

Berceau de la plus ancienne exposi-
tion de sculptures en plein air de Suisse
et l'une des premières d'Europe, Bienne
sera pour la 9me fois l'organisatrice de
cette exposition, qui se tiendra du 25
mai au 29 septembre 199 1, soit à
l'occasion du 700me anniversaire de la
Confédéra tion.

Mais Bienne ne sera pas seule: la
Confédération a désigné l'ensemble de
la partie francophone du canton pour
recevoir la sculpture dans le cadre du
700me. C'est ainsi que Saint-lmier sera
de la partie, toutefois avec un volet en
lieu clos et en version plus intimiste que
ce qui est prévu à Bienne. Le rendez-
vous biennois présentera en effet ses
deux volets traditionnels, à savoir la
partie dite ((contemporaine» qui se
déploiera dans toute la ville , et la
partie ((historique», qui occupera le
Pasquart, siège du futur Musée des
beaux-arts, / cb

Solidarité avec
la Roumanie

L'action du groupe de Prèles SOS
orphelinat Roumanie va bientôt entrer
dans sa phase concrète. En effet, le
voyage pour ce pays démuni en pro-
duits de première nécessité est pro-
grammé pour la fin du mois.

C'est lors de la fête des géraniums
de mai que l'élan de solidarité avait
débuté. Grâce à la collaboration de la
commune de Prêles, un stand «Rouma-
nie» avait été dressé. Une vente de
cartes dessinées par les écoliers du
Plateau avait alors déjà permis de
récolter près de 500 francs. Par la
suite, divers dons sont venus accroître le
pécule initial.

Ainsi, le groupe de Prêles, parrainé
par l'Animation de jeunesse du Jura
bernois, pourra prendre la route de
Liteni, dans la province de Suceva,
chargé de médicaments, de vêtements,
de jouets et de produits d'hygiène cou-
rante. Ces précieux biens sont destinés
à un orphelinat de 350 enfants. Il est
encore assez tôt pour compléter le
stock des médicaments de première
urgence, /yg

0 SOS orphelinat Roumanie. Michèle
Lautenschlager. Prêles. CCP 25-11671-2

AGENDA

Temple: Concert d'Acadya, 20h00
Galerie Noël la G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous cp 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20H30 Le
Provincial
Musée historique: Expo Jean-Pierre Ré-
mon sur le thème La Neuveville. Ouver-
ture: samedi et dimanche de 14h30 à
17h jusqu'au 28 octobre et sur demande
(p 03851 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.

Asile:
centre
rouvert

m e centre d'accueil pour les deman-
deurs d'asile, dans les locaux sou-
terrains de la protection civile au

Burgerbeunden de Nidau, rouvrira
bientôt ses portes. Trente requérants y
seront à nouveau logés, dès le 15 octo-
bre. La Commune a prévu des contrôles
nocturnes effectués par des agents Sé-
curitas, pour éviter que ne se renouvel-
lent les problèmes qui avaient entraîné
la fermeture du centre en juin dernier.
Le libre accès à ces locaux sera donc
supprimé et les personnes autorisées à
y loger feront l'objet de contrôles régu-
liers.

Avec cette arrivée d'une trentaine de
nouveaux requérants d'asile à Nidau,
leur nombre se montera à 65, dont 35
logés en appartements. Le contingent
pour Nidau est fixé à 98: un casse-tête
pour les autorités, qui ont repris les
locaux souterrains de la P.C. comme
solution provisoire, /cb

L énergie en discussion
Un cycle de conférences se déroulera de mi-octobre ,

au début décembre dans huit lieux différents du canton
Le cycle de conférences «L'énergie

en discussion» se déroulera de la mi-
octobre au début décembre dans le
canton de Berne. Ce sont en tout 25
orateurs qui, en huit lieux différents,
présenteront un exposé consacré à un
thème relevant du domaine de l'éner-
gie et choisi en fonction du public invité.
Placées sous l'égide de la Direction des
transports, de l'énergie et des eaux du
canton de Berne (DTEE), ces manifesta-
tions sont parrainées par les services
régionaux de consultation en matière
d'énergie, ainsi que par les organisa-
tions des groupes concernés. Le cycle
sera inauguré le 1 6 octobre à 20 h au
Buffet de la gare de Berne avec pour
sujet «La politique énergétique dans la
commune» (voir encadré). Les conféren-
ces publiques sont gratuites.

Ce cycle de conférences trouve son
origine dans la préparation du
deuxième rapport du Conseil exécutif
sur la politique énergétique. En effet,

des études faites à cette occasion ont
montré que de multiples informations
ne parviennent souvent pas à qui elles
sont destinées en premier lieu.

Soucieux de familiariser avec les
problèmes liés à l'énergie et donc à
l'environnement ceux que cela concerne
au premier chef - autorités communa-
les, spécialistes, propriétaires immobi-
liers, industriels, etc. - le Service canto-
nal de l'énergie organise un cycle de
conférences en collaboration avec les
services régionaux de consultation en
matière d'énergie.

Dans huit régions différentes, une soi-
rée permettra à plusieurs orateurs
d'aborder un thème choisi et de répon-
dre aux questions de l'auditoire.

Une semaine après l'inauguration à
Berne, les mesures énergétiques dans
les bâtiments seront à l'ordre du jour à
Langenthal. Puis viendra le tour de
Mùnsingen, où il sera expliqué comment
il convient de se comporter, dans les

actes quotidiens, pour tenir compte des
impératifs énergétiques. A Bienne, les
problèmes de la formation seront dis-
cutés, cependant que la conférence
d'Interlaken sera consacrée au bois en
tant que combustible indigène, et celle
du Jura bernois à l'énergie solaire.
L'approvisionnement en électricité sera
le sujet des deux soirées conclusives: les
possibilités du couplage chaleur-force
seront étudiées à Thoune et les divers
aspects des tarifs de l'électricité seront
présentés à Berthoud.

Les organisateurs espèrent que la
large palette des thèmes choisis susci-
tera une discussion nourrie des problè-
mes relatifs à l'énergie et que ces ma-
nifestations donneront à qui y partici-
pera les éléments concrets permettant
de prendre des décisions qui s'inscri-
vent dans la politique énergétique de
la Confédération et du canton de
Berne, /oid

Centre
d'émulation
informatique

L

l e Gouvernement jurassien a annon-
i ce mercredi l'ouverture d'un Centre
. d'émulation informatique (CEI)

dans les locaux de l'Ecole profession-
nelle commerciale de Porrentruy. Le CEI
a pour objectif de répertorier les offres
de formations scolaires en informati-
que, d'informer sur les cours destinés à
un large public et de former de futurs
responsables de formation dans le do-
maine de l'informatique.

Le CEI est animé par un enseignant
spécialisé. Il est ouvert au public, aux
administrations, aux collectivités et aux
entreprises. Il offre des cours pour les
utilisateurs de l'informatique, diffuse
une documentation sur les offres de
matériel informatique et assure le lien
avec d'autres organismes cantonaux si-
milaires.

Dans le domaine particulier de l'utili-
sation industrielle de l'ordinateur (fa-
brication ou conception assistées), le
CEI collabore avec Jura-Tec, un orga-
nisme de conseils techniques aux entre-
prises. Le CEI doit également veiller au
suivi pédagogique et technique et éva-
luer les logiciels destinés à l'enseigne-
ment. Dans ce dernier domaine, le Jura
a rattrapé son retard grâce aux ef-
forts menés dans les écoles depuis trois
ans. /ats

AGENDA

Apollo: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 17h30) Revenge
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22H45) Dick Tracy (V.O.s/t.fr.all.);
17h45 Blue Velvet (V.O.s/t.fr.all.). 2:
15h, 17h30, 20h30 Voyage vers l'es-
poir; ve/sa. noct. 22K45, Blue velvet
(V.O.s/t. fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Les affran-
chis (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h30
(ve/sa. noct. 22 h 45) Pretty woman
(V.Os/t.fr.all.); 17h45, Le bon film - Fi-
nye-Le vent.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Bienvenue au paradis
(V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Henry & June
(V.O.s/t.fr.all.).
Pharmacie de service: cp 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, ((Michael Kra-
mer», drame de Gerhart Hauptmann.
Palais des Congrès: «Porgy and Bess»,
par le Scala Théâtre.
Ancienne Couronne: (17-22h) Marcel
Neuenschwander et Parzival.
Galerie Aquarelle : dessins de maîtres
français des XVIIIe et XIXe siècles.
Galerie Michel: Toni Bogli.
Galerie du Palais des Congrès: Markus
Helbing, peintures.
Galerie Schvirer: Sandra Wyssbrod et
Lis Aeberhard.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Simone
Kuhn-Kappeler.
Pré-de-la-Rive: Max Kohler, sculptures.
Musée Neuhaus: «La Cigale et la
fourmi». Alimentation et provisions au
XIXe siècle (ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

Agir dans la commune
La conduite d'une politique énergé-

tique efficace, telle celle que le canton
de Berne a définie dans ses nouveaux
principes directeurs, exige des autori-
tés communales qu'elles assument des
tâches importantes et partiellement
nouvelles. Mais il est également fait
appel à toutes les citoyennes, à tous
les citoyens, qui doivent prendre da-
vantage de responsabilités dans le
domaine à leur portée.

Une conférence consacrée à la poli-
tique énergétique au niveau commu-
nal aura lieu au Buffet de la gare de
Berne mardi à 20 heures.

Cette manifestation inaugure le cy-
cle de conférences «L'énergie en dis-
cussion», placé sous l'égide de la Di-
rection des transports, de l'énergie et
des eaux (DTEE). Le conseiller d'Etat
René Bârtschi, directeur de l'énergie
du canton de Berne, parlera des nou-
veaux principes directeurs de la poli-
tique énergétique cantonale, ainsi que
des tâches d'exécution incombant au
canton et aux communes.

Ensuite, Andréas Wyss, conseiller en
énergie de la région de Berne, trai-
tera de la marge de manœuvre dont
les communes disposent en matière de

politique énergétique. Enfin, Walter
Frey, maire d'Ittigen, consacrera son
exposé à la réalisation des mesures
prises par sa commune dans le secteur
de l'énergie. Pour clore la soirée, le
public pourra poser des questions aux
orateurs.

Les organisations invitées sont le
Service de consultation en matière
d'énergie de la région de Berne, l'As-
sociation des communes du canton de
Berne et l'Association des inspecteurs
bernois des constructions. La confé-
rence est publique et gratuite, /oid

Hôpital de Delémont:
10,95 millions

de déficit
Les comptes 1989 de I hôpital régio-

nal de Delémont (HRD) bouclent avec
un déficit d'exploitation de 1 0,95 mil-
lions de francs (1 2,53 millions au bud-
get) pour des charges s'élevant à
42,5 millions (40,9 millions), a indiqué
jeudi la direction de l'HRD. Les salaires
représentent 79,5% des charges. L'hô-
pital occupe 700 personnes, /ats



Les langues étrangères deviennent toujours
plus importantes.
En Suisse on parle 4 langues.
Pourquoi ne pas passer une année en
Suisse allemande?
Nous cherchons pour notre team :

2 électriciens
2 serruriers
2 mécaniciens

Nous offrons :
- un très bon salaire,
- paiement des frais de transport,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler Monsieur Lùdi (il parle
aussi le français), tél. (01) 945 08 70.
Wasmu AG, Volketswil.
Aussi samedi 10-12 h. aouos-se
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Contactez M. J.-M. Gertsch, au n° 038 24 77 66
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1 Banque Populaire Suisse
797m.10 12 , rue du Seyon, 2001 Neuchâtel

Il y a des entreprises qui se portent bien et qui iront toujours bien,
aussi pour l'une d'entre elles, nous cherchons :

UN INGÉNIEUR
RESPONSABLE

DE LA PRODUCTION
- ETS OU ÉQUIVALENT -

# Comme adjoint au directeur technique d'une entreprise floris-
sante de GENÈVE pilotée par une direction générale très
dynamique.
# Les responsabilités étant grandes et variées, nous souhaitons
une personnalité assez forte, et possédant quelques années
d'expérience, si possible dans l'usinage des non-ferreux avec
quelques notions de fonderie.
# La connaissance des moyens modernes de gestion de produc-
tion serait appréciée (G.P.A.O. - méthodes - assurance qualité ...)
# La pratique de l'allemand est souhaitée.
# La formation continue fait partie des avantages offerts par
cette Société qui permettra à un homme entreprenant et
dynamique de s'épanouir et de se réaliser dans une équipe de
jeunes cadres de qualité.
- Les contacts téléphoniques et écrits doivent me parvenir au
plus tôt, car nous souhaitons prendre une décision rapide.

Jack Allard
Conseiller d'entreprises
1454 L'Auberson
Tél. (024) 61 30 38.

P.S. - Si je n'étais pas discret, je ne ferais pas ce métier alors
CONFIANCE!... ,»>,„.,.,,-,

Team assister! tin
... mit Eigeninitiative und Spontaneitât. Als Organisations-
talent finden Sie bei uns in einem jungen Team ein neues,
abwechslungsreiches îâtigkeitsfeld.
Sie haben ein KV-Diplom oder eine gleichwertige Ausbil-
dung, beherrschen D/F/E in Wort und Schrift.
Unser modernes Geschâftshaus liegt nur sieben Minuten
vom Hauptbahnbof Bern, gegenùber der Station Papier-
mûhle. Interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre handschriftliche Bewerbung. Frau
Baumgartner steht Ihnen fur weitere Fragen gerne zur Ver-
fùgung, Direktwahl 031 58 76 81.

imiiHï^iïr jgffi fMH

#\HA #̂UI CH-3063 Ittigen
Uvsgyi VI B̂ ^fl Papiermùhlestrasse 145
Nlĝ  Im^̂ -WH ¦¦ Telefon 031 58 9011

Télécommunication AG
800371-36
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VOUS ÊTES
I MONTEURS ÉLECTRICIENS
I MENUISIERS-CHARPENTIERS

INSTALLATEURS SANITAIRE |
FERBLANTIERS

| SERRURIERS/SOUDEURS
I U n  gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont

pour vous des conditions intéressantes.

¦ 
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos
bureaux pour en parler. 800239 36

I rPfO PERSONNEL SERVICE
i ( "7 k\ Placement fixe et temporaire

^^̂ ^V  ̂
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX * OK # |

1 

Le titulaire ayant souhaité donner une autre orientation à
sa carrière professionnelle

L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX
met au concours le poste

d'INFIRMIER (ÈRE)
CHEF GÉNÉRAL

Qualifications :
- diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-

Rouge suisse,
- cours de cadres à l'ESEl, ou titre jugé équivalent

(possibilité de formation en cours d'emploi),
- plusieurs années de pratique en soins infirmiers,
- expérience en conduite de personnel.
En tant que responsable des services infirmiers, le (la)
candidat (e) est intégré (e) à l'équipe de direction de
l'établissement.
Il (elle) participera activement à la mise en place des
structures relatives à la réalisation d'un nouvel hôpital.
Profil du (de la) candidat (e) :
- sens des relations humaines,
- dynamisme,
- qualités de chef et sens de l'organisation,
- ouverture aux changements,
- motivation pour la formation permanente,
- intérêt à l'encadrement du personnel en formation.
Conditions d'engagement:
Selon statuts du personnel des établissements membres
du Groupement des hôpitaux régionaux vaudois.
Entrée en fonction : <
A convenir.
Les offres manuscrites, avec documents usuels,
sont à adresser à la Direction de l'hôpital de zone
de et à Montreux , tél. (021) 963 5311. sotsn 36

I
OK MÉDICAL

cherche pour Neuchâtel et environs

- INFIRMIER(ÈRE) SG OU SI
pour un service ambulancier. Mission tempora ire ou
poste stable, à convenir.

- INFIRMIER(ERE) SG |
pour un service de médecine. Poste stable. ¦

| - INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
I 

responsable-adjointe d'un service
personne motivée par la gériatrie et apte à assumer
des responsabilités.

I - GOUVERNANTE 40%
¦ 

avec expérience dans la branche.

- AIDES-INFIRMIÈRES
motivées par les soins aux personnes âgées.

801853-36

J f^—"""rïtï5$iS? \
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SECRÉTAIRES
de retour d'un pays anglophone
ou germanophone, venez nous
voir!
Nous sommes à la une sur le
marché de l'emploi ! BÔ M

038 24 45 20 MAFFIA!Rue de l'Hôpital 18 FIH l W IULI
Neuchâtel EMPLOIS

I URGENT! I
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons: '

I menuisiers j
charpentiers

monteurs électriciens I
installateurs sanitaire |

ferblantiers j
monteurs en chauffage

I maçons «A» et «B» ,
Places temporaires et fixes. 1
Salaires intéressants. 800238-35

, rpfO PERSONNEL SERVICE I
( * J 1 \ Placement fixe et temporaire

>̂mmW^M\+ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK #

¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦nMiH
3gK3|r Pour nos cabinets et nos servi-
r ]jQ? ces médicaux , nous cherchons

f B\ SECRÉTAIRES
£ MÉDICALES
*Sj Nous offrons pour ces postes

intéressants, les avantages d'un
UJ établissement hospitalier de
Q taille moyenne et ceux du tra-
_j vail en petite équipe. 801829 36

<f—1 Appelez Laurence Géhin, Chef du
£p personnel, au (022) 780 01 61 ou écrivez

<
/ ~\ au service du personnel de l'Hôpital
i=i de là Tour, 1217 Mey rln / Genève.
J— (V' X)

1—¦—^mum———di
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-1 BISTRO & CAVEAU
Restaurant dynamique du Centre commercial de
Marin/NE, engage pour le 1" décembre 1990

jeune cuisinier(ère)
Nos exigences
- CFC, connaissances du français.
- Esprit d'initiative.
- Permis B ou C.

Nous offrons
- Semaine de 5 jours.
- Soirées libres, dimanches et jours fériés fermés.
- Conditions sociales d'une entreprise moderne.

Faire offre avec certificats et curriculum vitae à:
MM. van Baal ou Rota, BISTRO & CAVEAU
Marin-Centre, 2074 Marin/NE
ou contactez-nous par tél. (038) 33 75 22.

Le rendez-vous de toute la famille M
I| g 038 3375 22 [g
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Médecin-dentiste à La Chaux-de-Fonds cherche

UNE AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

expérimentée, sachant prendre ses responsabilités, indépen-
dante, ouverte d'esprit.
Poste à plein temps exclusivement.
Horaires pratiques.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et éventuelles recom-
mandations, sous chiffre 28-125770 à Publicitas, Place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. soosie-se

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS

\\88\ V£ë§£àSg&
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I

et souhaite payer par i *^̂  ̂ •

n tr,me,tre Fr. 52." |

m a a .n /  I» ' • ¦ D semestre rr. »». _

= 50% a économie I D onnée fr.i86.-|
+ 1 mois gratuit

par rapport à l 'achat au numéro (abonnement annuel seulement)

t E Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit l^ -A*
pour tOU t | prénom ; Vf

nouvel abonnement annuel | N„ Rue OO
Coupon à retourner sous enveloppe non col- ¦
lée, marquée «IMPRIMÉ » et affranchie de | N° localité |
35c- àl  . Date .

« l'Express » I I
Service de diffusion ¦ Signature __ '
Case postale 561 ¦ |
2001 Neuchâtel I

Môchten Sie
sich selbstândig
machen?
Hier steht, wie Sie als nbb-Partner ohne Risiko
sofort Erfolg haben

S
ind Sie handwerklich und kaufmânnisch begabt? Und tràumen Sie
davon, als Selbstândig-Erwerbender gliicklich und wohlhabend zu

sein? Dann sollten Sie sich jetzt um die nbb-Vertretung fiir Ihre Région
bewerben.

«nbb» ist ein bewâhrtes System fiir die Sanierung von Badewannen .
Es wird in der Schweiz seit Jahren durch ein dichtes Netz von Fachleuten
betreut. Als nbb-Regionalvertreter haben Sie Zugriff zu einem erfolgrei-
chen Marketing-Konzept. Sie werden mit Hilfe eines Unternehmensbe-
raters Stufe um Stufe zum Erfol g gefiihrt. Ausserdem geniessen Sie und
Ihre Mitarbeiter eine Spitzen-Ausbildung fiir den Verkauf und die
Montage des nbb-Systems.

Die Grund-Ausriistung und das Erfolgs-Konzept kosten Sie nur
41'000 Franken. Das bedeutet fiir Sie: Erfolg von der ersten Minute an .
Mit Ihrem eigenen Geschàft.

Rufen Sie jetzt gleich Herrn Rudolf Walther in der nbb-Zentrale an
fiir ein persônliches Gesprach. Damit Sie schon morgen Ihren Schritt in
die Selbstândigkeit feiern kônnen.

(g) 031 76115 07
1̂ taÈ£ nbb-Zentrale Schweiz
,J$gis|b Bernstrasse 31
^&*W. 3303 Jegenstorf

ifîilblb Te|ef°n °31 761 15 °7
sy.«5m| Fax 031 761 19 15

801129-36

Cherchons

vendeuse qualifiée
et

gérante
boutique

mode enfant
Salaire intéressant.
Sans limite d'âge.

Tél. (038) 25 07 52, 19 h-21 h.
776469-36

/ \
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 mécanicien
de précision
pour l'usinage d'outillages,
de prototypes et de petites
séries, avec si possible de
bonnes notions en tourna-
ge CNC

1 monteur
pour le montage de nos
appareils, ayant quelques
années de pratique.

Nous offrons des places sta-
bles et des prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées
sont priées de nous adresser
leurs offres écrites ou de nous
téléphoner. soien-se

S_v \. BEKA ST-AUBIIM S.A.
*T PlK  R \. Fabrique d'appareils
f 

Pl-Itn 
 ̂

2D24 Saint-Aubin/NE
I ST AUBIN | 038/561851V J

I 

Fiduciaire ~
"̂ M

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

Cherche pour renforcer son équipe:

une secrétaire qualifiée
à plein temps (éventuellement 80%)

Nous demandons :
Darfaite maîtise de la dactylographie et de la sténogra-
Dhie. Intérêt pour les chiffres et apte à travailler de t
nanière indépendante.

une aide de bureau
à mi-temps

pour dactylographie simple, classement, téléphone, etc.
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou pour date
à convenir.
Les offres écrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à:
Fiduciaire MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., av. Fornachon 29, 2034 Peseux. soiosg se I

EJÔtl Membre de la Chambre fiduciaire II

|\xl Les arts graphiques: l'avenir en couleur

35 L'Imprimerie Corbaz SA
à Montreux, occupe sur le plan suisse
une position importante dans le secteur
des arts graphiques et de l'édition.

Dans le cadre du développement de nos
activités, nous offrons une opportunité
exceptionnelle à un(e) jeune

désirant se créer une situation professionnelle
au-dessus de la moyenne dès cet automne.

En étroite collaboration avec la direction
commerciale , qui vous apportera le soutien
nécessaire à un bon démarrage , vous mettrez
votre dynamisme, votre motivation et vos
connaissances au service d'une clientèle
existante et dans la prospection de nouveaux
marchés.

En échange, nous vous offrons une
rémunération en rapport avec les exigences
du poste.

Vos points forts :
- formation approfondie et expérience dans

l'imprimerie ou les arts graphiques ;
- aisance dans les contacts et les

négociations;
- esprit vendeur;
- persévérance.

Vous êtes âgé(e) de 25 à 45 ans , de langue
maternelle française, avec si possible des
connaissances de la langue allemande, et
libre dès le 1" décembre ou à une date à
convenir.

Vous cherchez une activité variée et
indépendante, au sein d'une petite équipe
motivée et compétente. Vous aimez les
contacts humains et relever les défis !

Alors nous attendons avec intérêt votre
candidature manuscrite accompagnée des
documents usuels, que nous vous prions
d'adresser à
la Direction de l'Imprimerie Corbaz SA,
avenue des Planches 22,1820 Montreux.

800929 36 
Discrétion totale garantie.

edco engineering sa
Wir sind ein aufstrebendes mittleres Unter-
nehmen, spezialisiert in der Herstellung me-
chaniscner Prazisionserzeugnisse.
Fur den Verkauf unserer hochwertigen Kurbe-
lantriebe fur Rolladen und Jalousien, in der
Schweiz und im angrenzenden Ausiand, su-
chen wir einen kontaktfreudigen, dynami-
schen und verantwortungsbewussten

Mitarbeiter
im Aussendienst

Profil:
Technische Ausbildung mit kaufmënnischen
Fahigkeiten, oder verkaufserfahrener Kauf-
mann mit technischem Verstândnis, vor-
zugsweise aus der Bauindustrie oder der
Maschinenbranche.
Alter : 28 bis 40 Jahre.
Reisetàtigkeit : ùber 50%.
Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.
Wenn Sie an einer vielseitigen und selbstan-

. digen Tatigkeit in einem kleinem Team intér-
essiez sind richten Sie ihre Offerte an
edco engineering sa
2108 Couvet. ««1*



I Monsieur et Madame Pierre Nussbaum et leurs enfants Vincent et Myriam, I
à Vaumarcus; , . I
Monsieur et Madame Roger Etter et leurs filles Patricia et Valérie, 1
à Cortaillod ;
Madame Huguette Nater et son ami Monsieur Ruedi Tenger, sa fille Brigitte
Nater , à Schleitheim;
Monsieur et Madame Samuel Kung, leurs enfants et petits-enfants,
à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly MUTRUX
née KUNG

1 leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, 1
i cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 1
a 80me année.

2016 Cortaillod , le 11 octobre 1990.
(Courtils 12.)

Bienheureux ceux qui meurent 1
dans le Seigneur, ils se reposeront de 1
leurs travaux, car leurs œuvres les 1
suivent.

Apoc. 14: 13. i

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 13 octobre.

1 Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures, dans l'intimité de la famille, i

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f Roger Pétermann
Mercredi dernier, dans sa 91 me an-

née, Roger Pétermann est décédé
après une courte maladie.

C'est au Jura bernois qu'il a vu le jour,
le 23 janvier 1900. A l'issue d'un ap-
prentissage de mécanicien à Tavannes, il
a obtenu son CFC le 12 octobre 1918.
Au début des années 20, venu habiter
Fleurier, il fut engagé au chemin de fer
régional du Val-de-Travers où il a été
diauffeur de locomotives, puis chef de la
traction et des ateliers. Durant quelques
années, Roger Pétermann a siégé au
Conseil d'administration de cette entre-
prise. Ayant épousé Hélène Canonica,
à Fleurier, le défunt a eu la joie de

chérir un fils, une petite-fille, un petit-fils
et une arrière-petite-fille pour lesquels
il se dévouait beaucoup. Toujours à
Fleurier, Roger Pétermann a été ancien
d'Eglise et membre du Synode.

Musicien, il était joueur de flûte et a
tenu le registre des hautbois à l'orches-
tre La Symphonie durant de nombreu-
ses années. Sportif, il aimait parcourir
les sentiers jurassiens et pratiquait l'al-
pinisme. Peintre sur soie à l'âge de 20
ans, il s'est remis à la peinture, mais sur
porcelaine, lorsque l'heure de la re-
traite a sonné.

Roger Pétermann était une figure
très connue à Fleurier. /clg

t Luc Gaberel
Cinquième fils d'une famille de petits

paysans, Luc Gaberel est né en 1924
à Savagnier, il y a passé toute sa vie
et y a laissé son empreinte.

Tout d'abord ouvrier de fabrique, il
a travaillé plusieurs années à la Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon,
comme nombre de ses concitoyens, et a
terminé sa vie professionnelle en s'occu-
pant d'un petit atelier, installé au rez-
de-chaussée du collège de Savagnier,
atelier dépendant de la maison Flùcki-
ger de Saint-lmier.

Membre fondateur du parti du Ral-
liement, il fut conseiller général,
conseiller communal, capitaine des sa-
peurs-pompiers. Les forêts sylvaniennes
étaient son domaine de prédilection, il
y avait travaillé dans sa jeunesse, il en
a été le responsable en tant que mem-
bre de l'exécutif: c'étaient «ses forêts»!

Atteint dans sa santé, il avait dû
réduire ses activités mais continuait de
s'intéresser à la vie de sa commune.
Marié, son épouse est hospitalisée. Il
était père de trois enfants, /nw

t Olga Stauffer
Agée de 83 ans, Olga Stauffer s'est

endormie paisiblement à l'hôpital de
Landeyeux où elle résidait depuis dix
mois.

Née le 26 mars 1907 à Grange-
Valier sur Enges, fille d'agriculteur,
après sa scolarité, elle a dû aider à la
ferme familiale. Elle fit alors la con-
naissance d'Albert Stauffer, qui, lui
aussi, travaillait la terre. Le mariage
eut lieu le 25 mars 1929 au Lande-
ron.

La famille a eu quatre enfants, deux
garçons et deux filles et ils ont eu le
bonheur d'avoir 13 petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants.

Durant 33 ans, le couple a exploité
le domaine aux Prés-sur-Enges où
Olga Stauffer a dû remplacer son
mari lors de la mobilisation de 1939,
en s'occupant de sa famille, du do-
maine et des 1 3 bêtes: une période
très difficile et pénible.

Puis, toute la famille est venue ex-
ploiter un domaine à Engollon, ceci
durant 29 années, avant de le céder
à l'un des fils.

Olga Stauffer laisse le souvenir
d'une personne très travailleuse, qui,
durant ses moments de loisirs, s'adon-
nait au tricot et aimait aussi à faire
des mots croisés, /mh

NÉCROLOGIES

P 

Monsieur Albert Jeanmonod-Christinat , à Peseux ;
trguerite Crivelli-Vuille, à Pontarlier , sa fille Mady et son 1
ice,
familles parentes, alliées et amies
a de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHRISTINAT j
leur cher frère, beau-frère, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre I
affection le 7 octobre 1990, à Lausanne, dans sa 73me année.

Repose en paix. 1

Selon le désir du défunt les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : Rugin 41, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de faire-part
BMBMBMnHBKMKEMSSiEHHM

IL a  

société cynologique de Neuchâtel, a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude JEANN OT
président d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille.
mmmmmmmWÊimmmmmj imggmf ^

ILe  

Comité de la Société cynologique du Val-de-Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel MARTIN
membre actif des donneurs.

Les obsèques auront lieu à l'église Saint Pierre de Pontarlier , samedi
13 octobre à 10 heures.

En 

Val-de-Travers a le pénible devoir de faire part du

Monsieur

r PETERMANN
a section.

tHÊtSaWKmaammWtÊa%WÊÊÊmaWa%m ^ 19 78l

1 La Fondation du Val-de-Travers en faveur des personnes âgées a la tristesse
I de faire part du décès de

Monsieur

I Roger PETERMANN
« membre fidèle du comité administratif.
âggagggg ĝgggga^̂

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

21 heures
Tél. 03S/25.65.01

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

Monsieur

Marcel JAQUET I
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par 1
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leur don.

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

Neuchâtel , octobre 1990.

/  ' S.
Myriam, Marc et Camille

GIOVANNINI ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

Caryl
né le 9 octobre 1990

Maternité Ruelle de la Baratte 1
de Landeyeux 2046 Fontaine
. 801930-77 .

/  S.
Météo: après dissipation
des nuages de la Sagne

Jorick
ensoleille notre vie depuis le 11 octobre
1990 pour l'immense bonheur de
Marianne, Jean-Philippe et Morgan

MA TILE-DIETLER
Maternité Grand-Rue 42a
Landeyeux 2035 Corcelles

. 801952-77

Claudine et Gianni
FERRERI-LOUP, Tony, David ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Melany
le 10 octobre 1990

Maternité Charmettes 38
Pourtalès 2006 Neuchâtel

. 608204-77

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

Madame

Lucy MULLER I
J remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
1 douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
i fleurs ou leurs dons.

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

I Hauterive, octobre 1990. 

mmmmmmmmmmmmmmwmmmKmmmmmmWaalmmm ^

La famille de
Monsieur

Daniel JEANNET I
profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de 1
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie |vivement de l'avoir entourée soit par votre présence, vos messages, vos I
prières, vos dons ou vos envois de fleurs .

Un merci particulier à tous ceux qui ont pris part à notre épreuve durant la jmaladie de notre cher disparu .

Les Ponts-de-Martel, octobre 1990.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 27. Gi-
rard, Dominique Roger et Hérisson,
Marie Eve Patricia. 28. Junod, Olivier,
et Vona, Laura; Charmillot, Bernard
André Alphonse et Monney, Annik.

¦ DÉCÈS — 21. Guisolan née Châ-
telain, Paulette Lucie Camille, née en
1915, divorcée. 23. Jaunin, Georges
André, né en 1916, époux de Jaunin
née Probst, Simone Antoinette; Froi-
devaux née Salvisberg, Lucie José-
phine, née en 1951, divorcée. 24.
Maillât née Reber, Elia Vérène, née
en 1914, veuve de Maillât, Sylvain
Léon Joseph; Dagon, Jean Jaques, né
en 1931, époux de Dagon née Haldi-
mann, Edmée Esther. 26. Hidber,
Claudine Hedwige, née en 1928, di-
vorcée; Vautravers née Kopp, Julia
Martha, née en 1905, épouse de
Vautravers, Ernest André. 27. Jaquet,
Marcel Charles, né en 1917, époux
de Jaquet née Loup, Jozelle Louise;
Mathys née Perret, Jeanne Hedwige,
née en 1904, épouse de Mathys,
Georges Edouard.

¦ NAISSANCES - 6.8. Matthey
Cécile, fille de Jean-Claude à Sava-
gnier et de Thérèse née Kuenzi. 7.
Amstutz Emma, fille de Jean-Pierre à
Fontainemelon et de Pierrette Marce-
line, née Erb. 8. Comuzzi Dalia, fille
de Giorgio Dario à Neuchâtel et de
Elisabetta Giuliana Maria, née Lom-
bard!. 9. Monteiro Maxime, fils de
Abilio Jorge à Neuchâtel et de Paula
Cristina, née De Oliveira; Frayne Kim
Joanna, fille de Brian Patrick à Areuse
et de Hanna, née Gugger. 10. Picci
Mike, fils de Massimo Salvatore aux
Geneveys-sur-Coffrane et de Mara
Josée, née Simeoni. 1 2. Bâhler Jenni-
fer Sophie, fille de Marcel Eric à Cof-
frane et de Marie-José, née Gattol-
liat. 17. Solca Elodie, fille de Pierre-
Yves Louis à Boudry et de Catherine
Liliane, née Maran. 18. Da Silva
Steve, fils de Antonio Rogerio à Co-
lombier et de Ruth, née Scheurer. 23.
Perriard Marion, fille de Maurice à
Neuchâtel et de Catherine Lucienne,
née Gavillet. 25. Bar Nathanaël, fils
de Raphaël à Neuchâtel et de San-
drine Dorîs, née Zimmermann ; Palhaco
Fontes David, fils de Augusto à Villiers
et de Maria Luisa, née Duarte Cunha.
27. Matthey Pierre-André, fils de
Jean-Pierre à Savagnier et de Eve-
line, née Jenni; Cossettini Sabrina, fille
de Alessandro à Bevaix et de Katia,
née Bugada. 29. Troyon, Stéphanie,
fille de Alain à Villiers et de Monique
Chantai, née Pauchard. 30. De Nuzzo
Pamela-Mathilde, fille de Maurizio
Paolo à Auvernier et de Pascale-Ca-
role, née Aeby. 31. Gremaud Xavier,
fils de Jean-Marie à Dombresson et
de Franziska, née Kâmpf; Matthey
Olivier, fils de Daniel André à Sava-
gnier et de Eliane Irène, née Jeanne-
ret.

¦ MARIAGE - 24.8. Jean-Petit-
Matile, Jean-Daniel, Neuchâtelois et
Schribertschnig née Anthoine, Clau-
dine Gisèle, Neuchâteloise, tous deux
à Boudevilliers.

ÉTAT CIVIl
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Octobre
en or
Pour mériter de l'or durant les mois d'août, de
septembre, d'octobre et de novembre sur le
#4141 # , il faut faire montre de sagacité
dans les domaines aussi divers que le sport, la
littérature, la bande dessinée, et les animaux.

Jouez et... gagnez
Chaque mois, 250 questions sont posées sur un
thème précis. Il y a possibilité de gagner un
Vreneli, et neuf lingots d'or de 5 grammes
offerts par la SBS de Neuchâtel.

Jouez et... gagnez
Au terme de quatre mois, des prix beaucoup
plus alléchants attendent les vainqueurs du
super concours: un lingot d'or de 50 grammes
(valeur 1000 francs environ) au premier, et un
lingot de 20 grammes (environ 400 francs) au
deuxième et au troisième.

Jouez et... gagnez
Vous visez une victoire au classement final?
Deux règles à respecter: ne pas changer de
pseudonyme au cours des quatre mois, et ne
pas oublier de remplir sa fiche d'identité !

Jouez et... gagnez
Un Vreneli ou un lingot d'or? Il ne faut pas.
dormir alors... Vite la touche «L'Express»! Avec
le -&4141 #, ce qu'il y a de réconfortant, c'est
qu'on n'est jamais perdant.

^1%II&=I?'/^W tfM®
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M. Willy Andrié
Rue Louis-Favre 76, 2017 Boudry

Tél. (038) 42 16 06
(à côté de l'Auberge des Vieux-Toits)

Vous y trouverez des :

# Grands vins de France vieux de 5 à 20 ans
# Vins suisses
# Champagnes
# Liqueurs
# Apéritifs
# Spiritueux
# Bières (12 marques)
# Minérales
# Petits salés pour vos apéritifs
# Un service personnalisé pour vos cadeaux

(fêtes de fin d'année)

OUVERT DU MARDI AU VENDREDI
DE 14h à 18h

SAMEDI
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

801527-10V /

s ||ii: TAIICIJE7'' 'fl- * i uuvnc4
¦ Hfl^l̂ ^ial nu I |lliaw9ll| y

/ *"" \^ B* *' acompte initial Fr. 1323.-
*P* + 30 x Fr. 155.25. Ega-

r j  I lement livrable avec ar-
.¦¦< moires 3 et 5 portos et

'**  ̂ lit de 180x200 cm.

CENTRE DE L'HABITAT MARIN TéL. 038 / 33 33 10

PANDA 4x4 SISLEY
oen
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Petite caisse malicieuse.
Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode, avec sa
peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours , sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr. 15700.-! ¦ ¦¦¦ ¦¦ i i
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. mkWmlmwlfff

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.



Gress à fleur de pro...
Football: de Neuchâtel Xamax à Servette

Strasbourg, Xamax ou Servette, peu importe. / entraîneur alsacien demeure le même. Ses options aussi

A

ujourd'hui entraîneur de Ser-
vette, Gilbert Gress a suffisam-
ment apporté et donné à Neu-

châtel Xamax pour que sa trajectoire
soit suivie avec une attention toute par-
ticulière.

Rencontré avant-hier soir à une de-
mi-heure du coup d'envoi du match
Sion-Servette, l'entraîneur alsacien
nous a livré quelques réflexions qui ne
manqueront pas d'intéresser au plus
haut point tous ceux qui, dans leur
cœur et ils ont raison, n'ont pas oublié
cette formidable personnalité.

— Quel est aujourd'hui le pro-
blème principal que vous rencontrez
à Servette ?

— // concerne les nombreuses ab-
sences (Mohr, Turkyilmaz et Jacobacci
face au FC Sion, avec en plus Hermann
jouant sous piqûre). Et le fait que, pour
le moment, nous n'ayons pas encore
engagé un bon joueur de champ sup-
plémentaire. Peu importe son poste sur
le terrain. '

— Le contexte est-il favorable à
Genève?

— Les contacts avec les joueurs sont
identiques à ceux que j'ai eus à Stras-
bourg et à Xamax. C'est ce qui compte
pour moi.

Et les conditions d'entraînement?
— Les vestiaires ne sont pas dignes

d'un club de ligue nationale A. D'autre
part, il n 'y a qu'un seul terrain d'entraî-
nement, ce qui est insuffisant.

— L'image de marque de Servette
s'est-elle améliorée à Genève depuis
votre venue?

— J'y suis très sensible. Et cela ne
dépend en définitive que des joueurs et
de moi-même de l'améliorer. J'ai du
reste senti, à mon arrivée à Genève,
que les gens étalent réceptifs et prêts à
nous apporter leur soutien. Le pro-
blème, c'est que nous sommes généra-
lement meilleurs à l'extérieur qu'à do-
micile. Cela se vérifie par les trois mal-
heureuses défaites concédées aux
Charmilles.

— Servette se trouve aujourd'hui
sous la fameuse barre fatidique. In-
quiétant pour vous?

— Vous savez, le championnat est
encore long. Et puis avec Xamax, nous
avons déjà figuré à la 1 Ime place à

GILBERT GRESS — uEt surtout, ne déformez pas mes propos». Charles Bahia

une certaine époque du tour prélimi-
naire. Alors...

— La mentalité genevoise est sans
nul doute différente de celle de Neu-
châtel. Avez-vous éprouvé des pro-
blèmes d'intégration?

— J'ai suffisammen t voyagé et ap-
pris à connaître des mentalités diffé-
rentes pour me faire à l'esprit gene-
vois. Il n'y a absolument aucun pro-
blème.

— Et vos rapports avec la presse
genevoise sont-ils bons ? Une presse
qui, il n'y a pas si longtemps encore,
n'était souvent pas très tendre avec
Servette ?

— Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et
c'est bien ainsi. Je crois avoir amené un
peu de sérénité au sein du club. Il est
bien plus facile de travailler dans ces

conditions.
— On murmure toujours dans les

coulisses que Joël Corminboeuf
pourrait être bientôt Genevois...

— Ah, bon. Où avez-vous lu ça ? Ce
n'est nullement à l'ordre du jour à Ser-
vette. Je suis satisfait de Pédat et la
venue de Corminboeuf, dès lors, n'entre
pas en ligne de compte. Même si Joël
demeure un excellent gardien. Ce qu'il
me faut, c'est un bon joueur de champ.

— Etes-vous déjà parvenu à im-
poser vos options, votre système de
jeu à Servette? Si tel n'est pas encore
le cas, combien de temps vous don-
nez-vous pour y parvenir?

— Ecoutez, si au bout de quinze
jours, mes joueurs n'avaient pas com-
pris ce que j'attendais d'eux, ils ne
l'auraient certainement jamais compris.

— Que pensez-vous de la situa-
tion actuelle de Neuchâtel Xamax?

— Je n'ai rien à dire à ce sujet. Du
reste, si je  disais quelque chose, j 'aurais
peur que cela soit par hasard mal
interprété.

Au moment de nous serrer la main et
à vingt minutes du coup d'envoi du
match Sion-Servette, Gilbert Gress a
ces derniers mots:

— Surtout, ne déformez pas mes
propos.

Toujours le même, Gilbert Gress c
Servette. Cette même honnêteté, cette
identique franchise et, avant tout, un très
grand professionnalisme qui en font tou-
jours l'un des meilleurs entraîneurs du
pays. N'en déplaise à certains.

<0 Propos recueillis
par Hervé Pralong

Silvestre pour
Vercruysse

France

Le sélectionneur de l'équipe de
France, Michel Platîni, a appelé le So-
chalien Franck Silvestre pour compen-
ser le retrait du milieu de terrain mar-
seillais Philippe Vercruysse, blessé à la
cheville droite. Le Marseillais va mieux
mais même une infiltration ne permet-
trait pas à Vercruysse de jouer en
pleine possession de ses moyens, /ap

Retour des Xamaxiens Egli et Bonvin
Equipe nationale suisse: les 16 de Stielike

te gardien Stefan Huber appelé pour la premiè re fo is. Au détriment de Martin Brunner
Le sélectionneur Ueli Stielike a con-

voqué 16 joueurs en vue de la
deuxième rencontre comptant pour les
éliminatoires du championnat d'Eu-
rope, mercredi 17 octobre, à Glas-
gow, face à l'Ecosse. Par rapport au
groupe retenu pour affronter la Bulga-
rie à Genève, trois éléments ont dis-
paru en raison de blessures: Marc
Hottiger, Marcel Koller et Christian Co-
lombo.

Stielike a fait appel, au détriment
de Martin Brunner, au gardien du Lau-

sanne-Sports, Stefan Huber, dont c est
la première sélection. Il a, en outre,
rappelé Andy Egli, lequel avait émis
le désir de revenir en équipe natio-
nale. Le Xamaxien (59 sélections) a
joué son dernier match international
(comme avant-centre...) en août 87 à
Saint-Gall, contre l'Autriche (2-2).

Pour compenser les absences, Ueli
Stielike a retenu, outre Egli, Marcel
Heldmann (Wettingen/2 sél.) el
Christophe Bonvin (Neuchâtel Xa-
max/ 16 sél.), qui font également leur

retour en équipe nationale. L Argovien
a fêté ses premières «capes » il y a
une année, en Tchécoslovaquie et de-
vant le Luxembourg, deux rencontres
qui, par ailleurs, ont été les dernières
du Valaisan de Xamax sous le maillot
national. A noter en outre que le Ser-
vettien Kubilay Turkyilmaz, absent
mercredi en championnat à Sion pour
cause de blessure, figure dans la sé-
lection.

La délégation helvétique se réunira
demain samedi à Abtwil (Saint-Gall)

et s'envolera à destination de l'Ecosse
dans la journée de mardi 1 6 octobre.

Gardiens : Stefan Huber
(1 966/Lausanne-Sports/O sélection)
et Philipp Walker (67/Lugano/5).

Défenseurs : André Egli (58/Neu-
châtel Xamax/59), Alain Geiger
(60/Sion/64), Marcel Heldmann
(65/Wettingen/2), Dominique Herr
(65/Lausanne Sports/10), Peter Sche-
pull (64/Servette/9).

Demis: Thomas Bickel (63/Grass-
hopper/19), Heinz Hermann (58/Ser-

vette/104), Biaise Piffaretti
(66/Sion/ l 3), Alain Sutter (68/Grass-
hopper/ 1 9).

Attaquants: Christophe Bonvin
(65/Neuchâtel Xamax/ 16), Stéphane
Chapuisat (69/Lausanne Sports/9),
Adrian Knup (68/Lucerne/9), Beat
Sutter (62/Neuchâtel Xamax/40),
Kubilay Turkyilmaz (67/Servette/21 ).

De piquet: Martin Brunner
(63/Grasshopper/29), Frédéric
Chassot (69/Neuchâtel Xamax/3),
Urs Fischer (66/Saint-Gall/4). /si

Allô maman
bobo...

Malade du dos,
Maradona s 'en va

re 'j oindre son épouse
en Argentine

Le capitaine de l'équipe de Na-
ples, l'Argentin Diego Maradona est
enfin sorti de son silence, pour sollici-
ter de son directeur sportif, Luciano
Moggi, l'autorisation de quitter l'Ita-
lie par un vol direct de Rome, à
destination de Buenos Aires pour
«motifs personnels et familiaux».

Le «Pibe», qui avait disparu de
la scène depuis jeudi dernier, dé-
clarant forfait pour le match de
championnat de dimanche dernier
à Gênes, par le truchement de son
ami et confident Fernando Signo-
rini, a promis à Luciano Moggi qu'il
serait de retour le dimanche 14
octobre, afin de reprendre la pré-
paration pour le match de la
sixième journée du championnat, du
21 octobre, face au Milan AC au
stade de Fuorigrotta, à Naples.

Diego Maradona, qui a officielle-
ment annoncé mardi soir sa sépara-
tion d'avec son manager Guillermo
Coppola, entend profiter de cette
courte visite en Argentine pour
faire personnellement le point sur
ses affaires.

Dans l'avion du retour, Mara-
dona ramènera son épouse Claudia
et ses deux filles Dalmita et Gia-
nina, dont l'absence, ces derniers
jours, ont beaucoup pesé sur son
moral déjà sensiblement atteint par
ses ennuis physiques (douleurs dor-
sales) persistants, /si

HOCKEY SUR GLACE - C'était hier soir la 5me ronde en
ligue nationale. A I'Allmend, Berne, le leader, recevait le
HC Bienne. asi

Page 25
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Le choc
AUTOMOBILISME - Le calendrier du championnat du
monde de Formule 1 1991 est établi. Le Grand Prix
d'Espagne n 'aura pas lieu à Jerez, mais vraisemblable-
ment à Barcelone. af p Page 29

Calendrier établi
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La cuisine
Piatti dans

le canton de
Neuchâtel.

2'
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COLLÈGE 2

ES HAUTS-GENEVEYS
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FLEURS 24
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RUE DU TEMPLE ^^^
2114 FLEURIER J^

038/6119 22
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Si vous désirez vous entretenir de

l'aménagement ou de la transforma-

tion de votre cuisine avec quelqu'un

qui vous comprenne, le mieux sera de

vous adresser au spécialiste de votre

région : à l'agent régional Piatti.

ES Piatti
Cuisines Piatti:
le meilleur des choix.

venareai i A octoore i vvu

Quand on a eu notre nouvel appart',
on n'a pas pu résister

Et depuis, on se prélasse dans un "Le Corbusier".

ill it̂ B W\

Quand on vit com- \ \_j WtM me on aime , il faut
pouvoir compter 1 JrJÏ sur un appui finan-
cier solide et per- | BS B»l marient. C'est pour-
quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous
pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant, tout
en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout
temps. Ainsi , vos finances ne seront plus dépendantes de
l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit
convenue.
Si vous souhaitez, vous aussi , vivre comme vous aimez et
profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-
nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

^  ̂ORCA

Société affiliée de l'UBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part ,
une documentation sur le Compte DISPO. C1

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité 

A retourner à: Banque ORCA. Rue du Bassin 12, 2001 Neuchâtel. Tél. 038/25.44.25, -
801389 10 . Av. Léopold-Robert 53a, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 80.90
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ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 106

- A moi l'on m'a seulement annoncé que je serais
reine... Hélas les diseuses de bonne aventure n'ont pas
vu la Révolution, ajouta tristement Thérésia en ébau-
chant un pauvre sourire.

Baissant la voix, Mme d'Aiguillon déclara :
- Je dois vous prévenir qu'ici, ne vous confiez à

personne. Méfiez-vous en particulier de Pépin
Degrouettes. L'homme que vous verrez tout à l'heure
dans la cour. C'est un mouton...
- Un mouton? répéta la jeune femme sans compren-

dre.
- Un délateur... un espion. Il faut cependant être

très aimable avec lui, conseilla la duchesse d'Aiguillon.
- Il désigne?
- Pour la mort, dit Rose-Joséphine de sa voix chan-

tante.
Elle avait prononcé le mot terrible avec une grâce

infinie, comme si elles bavardaient toutes les trois dans
un salon.

Lorsque le convoi avait dû stopper aux barrières de
Paris, profitant de la pénombre, Jean Guéry s'était
glissé hors de la seconde voiture qui le transportait.

Le cocher qui avait bu tout son saoul, somnolait sur
son siège et ne s'occupait guère de son client. D'ail-
leurs, à demi caché par la capote de moleskine qui
était relevée, l'attention de tous était concentrée sur la
citoyenne Cabarrus - une dangereuse espionne qui
trahissait sa patrie -; n'avait-elle pas demandé un
passeport pour aller en Angleterre et entrer en contact
avec des émigrés qui combattaient la France dans
l'armée des princes? C'était du moins la version
qu'avait fait courir le général Boulanger.

Jean Guéry connaissait mal la topographie de la
capitale, cependant s'étant rendu une fois rue de la
Perle avec Thérésia, il avait noté les noms de certaines
rues qui lui servaient de points de repère.

Se faufilant le long des maisons, se tapissant derrière
les troncs d'arbres pour traverser une place, il parvint
à s'orienter.

A 7 heures du matin il atteignait la maison des
parents de Tallien. Se souvenant du signal espacé de
trois coups - comme l'avait fait Thérésia - il fit de
même.

Bientôt l'huis s'ouvrit. Il se trouva en face du con-
ventionnel.

En reconnaissant le jeune garçon, Jean-Lambert
était devenu blême.
- Entre, fit-il en poussant Guéry dans la petite pièce

qui servait de cuisine.
D'un ton rauque, méconnaissable, il jeta :
- Il lui est arrivé quelque chose?
Il n'avait pas eu besoin de prononcer le nom de celle

qu'il aimait. Il ne pensait qu'à elle.
Guéry baissa la tête, éclata en sanglots en balbu-

tiant :
- C'est affreux. La citoyenne a été arrêtée... Depuis

hier en sortant de chez le notaire, elle redoutait un
mandat d'arrêt. Nous avions quitté à la nuit Fontenay
pour Versailles. J'ai pu m'échapper de la voiture qui
me ramenait à Paris...

Il parlait par phrases hachées, encore trop boule-
versé par cette tragédie. Cependant il fit à Tallien un
récit détaillé des événements.

Quand il eut terminé, le conventionnel lui dit :
- Je te remercie d'être venu.
Puis sortant de sa poche un paquet d'assignats il les

lui donna :
- Quitte Paris au plus vite. Tu es jeune, intelligent et

malin, tu t'en tireras.
- Citoyen Tallien, je veux me constituer prisonnier.

Si je suis enfermé avec elle, je pourrai l'aider. .
L'autre eut un triste sourire :
- Tu as fait beaucoup. Tu ne peux faire plus. C'est

maintenant à moi d'agir.
Il ouvrit le loquet de la porte et le poussa dehors.

Quelques minutes après Tallien se précipitait à travers
les rues de la capitale. Il allait chez Robespierre.

Infatigables sentinelles, Mme Duplay et Éléonore
veillaient sur la sécurité du grand homme.

Sous la haute porte cochère du matin au soir, elles
ne relâchaient pas leur surveillance. A l'entrée du
jardinet des planches avaient été disposées pour faire
un passage et isoler l'appartement de l'Incorruptible
des clients qui venaient à l'atelier de menuiserie.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien



Fribourg : moral retrouvé
De Zoug :

Alain Thévoz

Pe 
moins que l'on puisse dire, c'est

que la «semaine canadienne»
aura fort bien réussi à Fribourg

Gottéron. Après avoir battu Bienne
mardi au Stade de glace, l'équipe de
Paul-André Cadieux est allée gagner
au Herti de Zoug. Bonne affaire!

Zoug ~T|

L'enjeu était très important puisqu'on
parlait déjà, pour ces deux équipes,
de match de la peur. Les Fribourgeois
ont bien négocié ce tournant. Leur tâ-
che ne fut pas facile. L'entraîneur zou-
gois, Kent Ruhnke a aligné quatre trios
offensifs. Il a aussi placé sa ligne de

choc (Fritsche-Laurence-Mùller) face au
troisième bloc visiteur. Mais il fallait
plus que cette astuce tactique pour
enrayer la «machine» fribourgeoise
très solidaire derrière les Bykov et
Khomutov. Une nouvelle fois, en effet,
les hommes de Cadieux ont fait preuve
d'une discipline de jeu exemplaire face
aux robustes Canadiens et Canado-
Suisses du CP Zoug.

L'allure a été dictée à la 1 2 minute
par Descloux, qui, ayant subtilisé le
puck à Ritsch, a cependant échoué sur
le gardien Koller. Le défenseur fribour-
geois avait montré la couleur. Il allait
être imité victorieusement par Slava
Bykov. Le Soviétique fit un véritable
malheur, traversant toute la patinoire
pour, d'un tir-canon, donner l'avantage
aux siens.

Zoug réagit par Neuenschwander
(24me). Vependant, une minute plus

tard, Reymond redonnait l'avantage
à son équipe en concluant en beauté
une offensive menée par Theus et Mo-
ret. Les Fribourgeois ont, ensuite, for-
gé ensemble une belle victoire collec-
tive. Pour preuve, leur troisième ligne
(Reymond-Theus-Moret) a été à l'ori-
gine de trois des cinq buts.

Relevons aussi le très bon comporte-
ment de Dino Stecher, le gardien visi-
teur, qui, à maintes reprises, a fait
front aux offensives des gars de la
Suisse centrale. Fribourg Gottéron, en
trois jours, s'est retapé un moral
d'acier. Il peut voir l'avenir avec séré-
nité, contrairement à Zoug qui est tou-
jours à la recherche de sa première
victoire. Une formation au sein de la-
quelle quelques têtes risquent de tom-
ber...

OA. T.

La bonne affaire
Eh ramenant une unité de Héri-

sau, les patineurs de Porrentruy ont
réalisé une excellente affaire. Ib
ont en effet le plus souvent subi les
événements. Ils doivent une fière
chandelle à leur gardien, Spahr,
irréprochable hier.

Ayant besoin de se réhabiliter ,
les locaux ont entamé la partie
tambour battant, its ont pris en
main les opérations dès le coup
d'envoi. Face à cette furia des Ap-
penzellois, les Jurassiens ont redou-
blé de vigilance. Malgré tout, les
Alémaniques ont porté plusieurs fois
le danger devant la cage des Ro-
mands. Ils se sont créé de nombreu-
ses occasions d'ouvrir le score.
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Malmenés, les Ajoutots ont at-
tendu la pénalité infligée à Egli à
la 19me minute pour montrer le
bout du nez. Et même davantage.
S'entendant comme larrons en foire,
le duo de choc Daoust - Lambert a
uni ses efforts pour inscrire la pre-
mière réussite de la soirée, mais il
faut bien l'avouer, contre le cours
du jeu. .¦

Pas encore remis de ce coup du
sort, les hommes de Del Curto con-
cédaient le numéro deux 47 secon-
des plus tard. C'est un euphémisme
que d'affirmer qu'au moment de la
première pause, le résultat était
flatteur pour Ajoie.

Dès la reprise, Herisau se montra
à nouveau plus vif et incisif que son
hôte. Souvent parfaitement épaulé,
le portier Spahr réussît pourtant à
repousser l'échéance de la capitu-
lation jusqu'après la mi-match. Mais
la pression allant encore en s'accen-
tuant, c'est le plus logiquement du
monde que les locaux égalisèrent.

La fin du tiers-temps fut horrible-
ment pénible pour les visiteurs.
Daoust fut pénalisé pendant quatre
minutes (méconduîte), puis Lambert
alla à son tour le rejoindre sur ie
banc d'infamie. On a contiunué à se
dépenser sans compter tout av long
de l'ultime période, laquelle fut plus
équilibrée. A chaque instant, la ren-
contre pouvait basculer d'un côté
ou de l'autre. La sirène retentit sur
un nul. Un point, c'est certain, ga-
gné et non perdu par Richard Beau-
lieu et ses garçons.

0 Jean-Pierre Moliiet
9 Résultats et classement de

LNB en page 27.

Allmend. - 14.789 spectateurs. -
Arbitre: Schmid.

Buts: 3me G. Dubois (Erni) 0-1 ; 6me
Cattaruzza (Boucher/à 4 contre 4) 0-2 ;
12me Vrabec (Triulzi) 1-2; 24me Libo
(M. Leuenberger) 1-3; 27me Bouchei
(Liba) 1 -4; 42me Cunti (Vrabec, Ruotsa-
lainen/à 5 contre 4) 2-4; 49me Ho-
wald (Ruotsalainen/à 5 contre 3) 3-4;
54me M. Hirschi (Ruotsalainen, Horak'
4-4. — Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne.
5x2 '  contre Bienne.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Kùnzi, S. Leuenberger; Rutschi, Beutler;
Triulzi, Vrabec, Howald; Montandon,
Hawortti, Horak; Kormann, Cunti, Bârts-
dii; Schûmperli, M. Hirschi.

Bienne: Anken; Pfosi, Cattaruzza;
Kôlliker, Schneider; D. Dubois, Ruedi;
Liba, Boucher, M. Leuenberger; Kohler,
Dupont, Stehlin; Erni, J.-J. Aeschlimann,
G. Dubois.

Notes: Bienne sans Gingras et Joël
Aesdilimann.

Zoug - Fribourg Gottéron
2-5 (0-1 1-2 1-2)

Herti-Halle. - 4449 spectateurs. -
Arbitre: Tschanz.

Buts: 19me Bykov (Griga) 0-1 ;
24me Neuenschwander 1-1 ; 25me
Reymond (Theus) 1-2; 36me Schaller
(Liniger) 1-3; 45me Theus (Khomoutov)
1-4; 45me Fritsche 2-4; 56me Maurer
(Schaller, Moret) 2-5. - Pénalités:
8x2 '  contre Zoug, 6x 2 '  contre Fri-
bourg.

Zoug: Koller; Burkart, Kunzi; Schaf-
hauser, Kessler; Stadler, Ritsch; Neuens-
chwander, McLaren, Laczko; Fritsche,
Lauence, Muller; Schlàpfer, Antisin, Bo-
bilier; Stehli, Long, Pleschberger.

Fribourg : Stecher; Staub, Balmer;
Griga, Descloux; Hofstetter, Wyssen;
Khomoutov, Bykov, Brodmann; Schaller,
Liniger, Maurer; Moret, Reymond,
Theus.

Notes: Fribourg sans Rottaris
(blessé).

Lugano - Sierre
5-0 (1-0 3-0 1-0)

Resega. - 4000 spectateurs. - Ar-
bitre: Megert.

Buts: lôme Nàslund (Robert) 1-0;
22me Ton (Lùthi) 2-0; 31 me Domeniconi
(Massy) 3-0; 40me Robert (Svensson/à
5 contre 4) 4-0; 60me Domeniconi
(Massy, Thony) 5-0. — Pénalités :
4x 2 '  contre Lugano; 5x 2 '  contre
Sierre.

Lugano: Bachschmied; Svensson,
Brasey; Bertaggia, Rogger; Massy, Do-
meniconi; Eberle, Nàslund, Robert; Ton,
Liithi, Vollmer; Thony, Eggimann, Mor-
ger; Walder.

Sierre: Erismann; Baldinger, Gag-
gini; Neukom, Martin; Clavien, Gun-
tern; Glowa, Lotscher, Kuonen; Silver,
Locher, Pousaz; Mathier, Berdat, Fonjal-
laz.

Notes: Lugano sans Bourquin et Fon-
tana (blessés); pour la première fois de
la saison avec Bachschmied aux buts.
Sierre sans Mongrain, Morf et Jazzone
(blessés).

Olten - Kloten
2-5 (0-0 0-3 2-2)

Kleinholz. - 3700 spectateurs. -
Arbitre: Schmid.

Buts: 32me Hollenstein (Nilsson/à 5
contre 4) 0-1 ; 33me Schlagenhauf 0-2;
36me Rufener (Holzer) 0-3; 41 me So-
guel (Hollenstein) 0-4; 50me Sutter
1-4; 53me Béer (Lauper) 2-4; 59me
Hollenstein 2-5. - Pénalités: 5x2 '
contre Olten. 12x2 '  contre Kloten.

Olten: Aebischer; Niederôst, Evans;
Silling, Sutter; Stucki, Probst; Monnier,
Lôrtscher, Graf; Biggs, Rotheli, Loosli;
Lauper, Muller, Kiefer.

Kloten: Pavoni; Rauch, Baumgartner;
Eldebrink, Baumann; Bruderer; D. Sigg;
Hollenstein, Wâger, Rufener; Celio,
Nilsson, Holzer; Schlagenhauf, soguel,
Ochsner; Hoffmann, Ayer, R. Sigg.

Notes: Olten sans McEwen (blessé);
Kloten sans Mazzoleni (blessé).

Zurich - Ambri Piotta
2-6 (0-1 2-2 0-3)

Hallenstadion. - 6957 spectateurs
- Arbitre: Bertolotti.

Buts: 6me Bullard (Jaks/à 5 contre
4) 0-1 ; 25me Richard (Martin, Boutilier]
1-1; 27me Bullad (Jaks) 1-2 ; 29me
Bullard 1-3; 31 me Boutilier (Cadisch,
Richard) 2-3; 46me McCourt 2-4 ;
55me Fischer (Jaks) 2-5; 56me B. Celic
(Mattioni) 2-6. - Pénalités: 4 x 2 '  con-
tre CPZ. 6 x 2 '  contre Ambri.

CP Zurich: Simmen; Faic, Zehnder;
Hager, Boutilier; Wick, Biinzli; Nuspli-
ger, Weber, Hotz; Martin, Richard, Ca-
disch; Tschudin, Meier, Wittmann.

Ambri : Daccord; Tschumi, Muller;
Mettler, Riva; B. Celio, Reinhart; Metz-
ger, McCourt, Fair; Jaks, Bullard, Fis-
cher; Mattioni, Batt, Viganô.

Berne - Bienne
4-4 (1-2 0-2 3-0) Hockey sur glace: championnat de ligue A

Bienne menait 4- /. Mais le CP Berne ne sa voue jamais vaincu. Surtout pas à I Allmend
De notre correspondant

m llmend, temple du hockey helvé-
Z\ i tique. C'est là qu'hier soir, les

j | deux équipes bernoises qui évo-
luent dans l'élite serviront un menu cor-
sé mais surtout imprégné de suspense. Il
fallut la venue du HC Bienne pour pla-
cer le leader du championnat dans une
position inusitée, celle' de poursuiteur.
Pour la première fois de la saison, en
effet, la troupe de Bill Gilligan fut
menée à la marque!

Après 5 minutes et 26 secondes, le
tableau d'affichage indiquait un écart
de 2 à 0 en faveur des Seelandais.
Une avance résultant d'une super moti-
vation des protégés de Bjorn Kinding.
Le CP Berne payait les dommages cau-

sés par la défaite des Biennois face à
Fribourg. Ah! vengeance quand tu nous
tiens...

"5 ! 
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Cette avance substantielle à la mar-
que — portant la signature de Gilles
Dubois et Beat Cataruzza — plaçait le
premier derby bernois de la saison
dans un contexte idéal au niveau de
l'intensité. Alors que Thomas Vrabec,
au terme d'un exploit personnel, par-
vint à réduire l'écart d'une unité, Oli-
vier Anken multipliait les prouesses
dans sa cage.

Pour mettre en échec la jouerie ber-

noise, Kinding préconisa une tactique
consistant à serrer à outrance les bou-
lons de la défense et procéder par
contres fulgurants. Un choix qui s'avéra
payant, surtout au début du tiers mé-
dian, puisqu'en l'espace de moins de
deux minutes, les visiteurs contraigni-
rent Renato Tosio à une double révé-
rence ! Parce que le CP Berne cherchait
l'égalisation à tout prix, il se découvrit
en défense et ces espaces libres firent
la joie d'un certain Igor Liba. Engagé
pour pallier l'absence prolongée de
Gaston Gingras, Liba marqua lui-
même le 3me but et servit Gaétan
Boucher sur un plateau pour le qua-
trième. En matière d'efficacité...

Alors que chaque duel physique re-
vêt une importance majeure dans un
derby de ce niveau, le CP Berne se
trouva désavantagé par la disparition
prématurée de son leader d'attaque
Alan Haworth. Insuffisamment rétabli,
le puissant Canadien dut regagner les
vestiaires après 20 minutes de jeu
déjà, à cause d'une douleur provenant
d'un claquage. L'absence d'un joueur
de ce format atténua bien sûr le poten-
tiel offensif des Bernois; Gilligan dé-
cida de le remplacer par le junior-élite
Thomas Schûmperli dont le talent pro-
metteur ne peut compenser, hélas, son
manque d'expérience au niveau de la
ligue nationaleA.

Auteur du premier but, Thomas Vra-
bec adressa le passe décisive à Pietro
Cunti pour réduire l'écart à la 42me
minute, profitant ainsi d'une supériorité
numérique (Cattaruzza purgeant une
pénalité mineure). Les pénalités allaient
d'ailleurs peser de tout leur poids dans
l'évolution du score: au moment où
Stehlin et Pfosi se trouvaient simultané-
ment sur le banc des punitions, Berne
profita de l'aubaine pour inscrire son

troisième but par l'intermédiaire de
Patrick Howald sur service de Ruotsa-
laïnen. En matière de suspense, les pou-
lains de Gilligan en servirent encore à
leurs fidèles supporters. Alors que l'ef-
fervescence enveloppait le match, Rexi
Ruotsalaïnen fit preuve d'une admira-
ble lucidité en offrant le palet de l'éga-
lisation au jeune transfuge du HC Lan-
gnau, Markus Hirschi.

<0 Clovis Yerli

Le point

Berne - Bienne 4-4 (1-2 0-2 3-0);
Olten - Kloten 2-5 (0-0 0-3 2-2); CP
Zurich - Ambri Piotta 2-6 (0- 1 2-2 0-3);
Zoug - Fribourg Gottéron 2-5 (0-1 1-2
1-2); Lugano - Sierre 5-0 (1-0 3-0
1-0).

1.Berne 5 4 1 0  28-10 9
2. Lugano 5 3 2 0 27-10 8
3. Kloten 5 4 0 1 26-17 8
4. Bienne 5 1 3  1 23-22 5
5. Ambri P. 5 2 0 3 24-26 4
6.CP Zurich 5 1 2 2 15-17 4
7,Olten 5 2 0 3 17-24 4
8. FR Gottéron 5 2 0 3 15-22 4

9. Sierre 5 1 1 3  17-28 3
lO.Zoug 5 0 1 4  19-35 1

Demain: Ambri - Zoug, Bienne - Zu-
rich, Fribourg - Olten, Kloten - Lugano,
Sierre - Berne.

HOWALD (À GAUCHE) ÉCHAPPE A STEHLIN - Le Bernois a marqué le
troisième but pour son équipe. keystone

Folle course-poursuite

De notre correspondant

En franchissant pour la seconde
fois en 48 heures le Nufenen,
l'équipe sierroise ne se faisait pas
d'illusion. Elle escomptait simplement
réaliser une moins mauvaise perfor-
mance que celle de mardi à la Va-
lascia (défaite par 8-2 contre Am-
bri).

Lugano 5~||
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La formation valaisanne s'est bat-
tue courageusement, sans pour au-
tant inquiéter un adversaire en pos-
session d'arguments nettement supé-
rieurs aux siens.

Hier soir, John Slettvol a encore
une fois expérimenté de nouveaux

blocs. Selon son programme, Lugano
devrait atteindre sa meilleure forme
à la mi-novembre, date de la Coupe
d'Europe des champions. Il a aligné
Bachschmied au but, accordant ainsi
un peu de repos à Wahl avant le
choc de samedi à Kloten.

Sierre, pour sa part, était toujours
privé de Mongrain. Mais, même avec
son fort Canadien, l'équipe visiteuse
n'aurait pas trouvé grâce face à des
Luganais passifs en début de rencon-
tre, mais plus entreprenants dès le
deuxième tiers.

Il a donc fallu un quart d'heure
aux Tessinois avant de trouver la
bonne carburation et d'ouvrir la
marque. Jusqu'à ce moment, les visi-
teurs avaient mené le jeu et s'étaient
créé les meilleures occasions de but,
particulièrement à la 4me minute

lorsque, sur rupture, en infériorité nu-
mérique, Glowa se présenta seul de-
vant Bachschmied et rata la cible.
D'autres possibilités se présentèrent
à Loetscher et compagnie mais, par
manque de précision - lacune criante
des Valaisans - la cage tessinoise
resta vierge.

Il a suffi une accélération du jeu
pour que la rencontre bascule rapi-
dement et définitivement en faveur
du favori. A 4-0, le champion se
contenta de contrôler la situation
tout en pensant au difficile match de
demain à Kloten.

Le pronostic a été respecté mais
les hommes de Tamminen, en com-
pensant leur infériorité technique par
un travail de titans, obligèrent leurs
adversaires à rester attentifs.

O Daniel Castioni

Un Sierre courageux



I À DISCRÉTION I IA CHASSE
E: Selle de chevreuil «Badoise » (2 pers.) Fr. 68.-
S Fondue chinoise Fr. 22.- Râble de lièvre aux 3 poivres (2 pers.) Fr. 46.-
= Fondue bourguignonne .... Fr. 27.- Garniture: nouilles ou spatzli, marrons, choux-
= Cuisses de grenouilles Fr. 24.- de-Bruxelles et fruits
S s?eak tartare Fr. 21.- civM de chevreui| Grand-mère
S A discrétion '..Fr. 24.-

— BRASSERIE Garniture: nouilles ou spatzli et salade mêlée
S . . .  Médaillons de chevreuil St-Hubert Fr. 26.-
S3 A midi, assiette du jour avec potage Suprême de faisan aux chanterelles .... Fr. 26-
53 aux légumes frais Fr. 10.- Côtelettes de sanglier forestière Fr. 25.-
EE Garniture: nouilles ou spatzli, fruits et salade

i TORTELLINIS MAISON r -d ,— Manu composé de saison Fr. 29.-
= A l'ail Fr. 11.- .
— A la crème Fr. 12.- Salle pour banquets jusqu'à
— Au gorgonzola Fr. 13.- 120 personnes pour mariage,
— AU pesto Fr. 13.- confirmations , baptêmes. fAtes
— de famille, communions.
— ¦«¦ mmmarm. sa *" menus A disposition et A prix

| UN REGAL... ,B7Qu.s9 | I "j"»"""..»
= [ SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h
= cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30

| LA CHASSE |
Civet de chevreuil

| Selle de chevreuil :
| Médaillons de chevreuil [
s Entrecôte de sanglier
= Menu de chasse \
= + carte habituelle j

| Toujours à gogo {
E - charbonnade =
E - fondue vigneronne =
= - steak tartare aoow-ss i

E Colombier JÏN- ;

REFUGE DE COTTENDART
FNAA Portes ouvertes
et les amis du refuge de Cottendart r

tim -̂ en faveur
"W %^̂ -̂ des animaux

"̂ X ©/^  ̂ SAMEDI
¦ ¦ X^^Jât 13 OCTOBRE 1990

Fondation Neuchâteloise d'Accueil pour les Animaux v-r/\ l\l I IM t I U IVI DU L/V

| VOS PONS SERONT LES BIENVENUS AU CCP 20-6776-4, MERCI [
Pas de placements ce jour-l à 2013 Colombier Tél. (038) 41 38 31

801387-10
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I^"B I I  W \  ^  ̂I ^^^^B sentative de 
l'ameublement et de l'aménagement

|É '' ******* V'C-LV/ -I- W K.  ̂\A-Lky rV«  ̂\*S d'intérieur, ouvre ses portes pour un j our au public.
lÉ|§§|Pf|P 200 exposants suisses et étrangers, des fabricants de

éÊÊÊÊÊr meubles et des designers présentent, sur une superficie
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et la diversité de la production du meuble suisse.
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Marché aux pommes
dès maintenant, nous vendons
chaque jour différentes sortes
de pommes, production inté-
grée.
Peter Meùter-Balmer,
agriculteur
3234 Vinelz.
Tél. (032) 8811 25. 801823-10

\mmmmmWÎËu \̂Ap *l \f - ' 3̂3m L̂ \̂L g) ^ijgj
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DANCING

Restaurant Bar |
Ë Souper aux chandelles: Fr. 55.- E
= Menus de chasse : dès Fr. 39.- E
= Menu d'affaires : Fr. 39.- E

l EXTRAIT DE NOTRE CARTE BRASSERIE |
= Spaghetti au gorgonzola =
E Nouilles au saumon fumé E
I Steak Vieux-Vapeur E
E Filets de perche meunière =
| Filets de palée au Champagne E

î iMDVD'n^r.T^c LOS FUEGOS 1= | SUPER DUO GITANS | E
2 800105-99 E

I LA CHASSE
Civet de chevreuil

: sur assiette Fr. 15.- E
: sur plat Fr. 20.- E

• •• jj
: Méd a i l l ons de chevreuil
: sur assiette Fr. 19.- E
: sur plat Fr. 29.- E
Ê ••• Ë
: Selle de chevreuil Baden-Baden s
: min. 2 personnes Fr. 66.- E

: Fermeture hebdomadaire lundi toute z
• la journée et mercredi dès 14 h E
E 800615-99 s

CHASSE S.
= Chevreuil - Sanglier - Lièvre Jf'

MENU tè.
1 Terrine de gibier N#

Civet de chevreuil K,
- Croûtons, oignons, champignons «̂
2 Nouilles au beurre af?*

; Râble de lièvre et côtelette de sanglier "•
; sauce aux chanterelles £&
Z Spâtzlis maison |K«

Z s Médaillon de chevreuil 
^

»
I Sauce poivrade . Bt,*.Z Pommes, poires, purée de marrons, airelles mm»: ... »̂

Plateau de dessert mm»
Fr. 39.- Ç£«

J Menu dégustation Fr. 39.- »̂- Menu du dimanche Fr. 25.- B»
: Menu du samedi Fr. 15.- ta?a
; 796452-99 #̂

E Cornaux J ^vti&̂  E
| Tél. 47 12 35 ' * =
E Ouvert tous les jours S

= CUISSES DE GRENOUILLES =

E FILETS DE PERCHE E

E CIVET DE CHEVREUIL I

MÉDAILLON DE CHEVREUIL |

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval E

E pour une ou ^.̂v .9  E
E plusieurs personnes ŝ  ̂| B
E c'est sympa ! / "̂̂ V-v-» E
= Bourguignonne n& ' ̂ r E
E Fr. 27.- ^gŜ yjr> E
E Chinoise IC%SâL\ Z

=: 801856-99 ¦ ¦ =*̂  E
r^mmmmMmmmmmmBmmmmmmmmmmmmf

| LA CHASSE!... |
Notre menu-dégustation E

| à Fr. 37.- |
= Pâté de chevreuil St-Hubert E
E Salade Waldorf S

E Feuilleté du chasseur Z

E Médaillons de chevreuil E
E sauce bolets 5
E Choux Bruxelles E
E Poires aux airelles S
E Marrons glacés Z
E Spatzli maison 5

S Raisins flambés
= au v/eux marc d'Auvernier E

| Menu du jour: Fr.10.-
| FERMÉ LE MARDI |
S 796900-99 

^̂ 
I S

= Hôtel-Restaurant M- î olj=

= LA CHASSE
— CIVET DE CHEVREUIL |

Ass. Fr. 16.-/Plat Fr. 20.-

= MEDAILLONS DE CHEVREUIL
Ass. Fr. 20.-/PJat Fr. 30.-

CÔTES DE SANGLIER
Ass. Fr. 18.-/Plat Fr. 25.-

= SELLE DE CHEVREUIL
3 Min. 2 pers., par pers. Fr. 33.- ;

E Servis avec garnitures habituelles ]

= MENU CHASSE
= TERRINE FORESTIÈRE
= CIVET DE CHEVREUIL

Nouilles au beurre.
E MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

Fruits, légumes, spatzli

E SOUFFLÉ MAISON Fr. 36-

Ë TOUJOURS NOS MENUS:
E Samedi midi Fr. 15.-
— Dimanche midi Fr. 22.-
E TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES
— 796461-99 ;

i Rggisgg:| |



Les meilleures
dans le coup
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Zurich

GABRIELA SABATINI - Elle affron-
tera Helena Sukova aujourd 'hui.

Keystone

Les quarts de finale des «European
indoors» de Zurich, dotés de 350.000
dollars, opposeront la tête de série
numéro 1 , l'Allemande Steffi Graf à la
Française Nathalie Tauziat (No 7), l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini (No 2) à la
Tchécoslovaque Helena Sukova (No 5),
la Suissesse Manuela Maleeva-Fra-
gnière (No 3) à la Hollandaise Brenda
Schultz, ainsi que Jana Novotna, autre
Tchécoslovaque (No 4), à l'Allemande
Wiltrud Probst. C'est dire que les qua-
tre meilleures joueuses sont toujours là.
Manuela Maleeve-Fragnière était, ce-
pendant, toute peinée après sa victoire
durement acquise face à l'Allemande
Claudia Porwik.
- Si / e veux continuer ma route ici à

Zurich, il me faudra sensiblement mieux
servir en quart de finale face à Brenda
Schultz.
La Vaudoise par alliance avoue qu'elle
ne se sent pas très bien en ce moment.
— Je suis vraiment navrée pour le

public suisse, auquel / 'aurais voulu mon-
trer le meilleur de moi-même. Durant
les matches, [ 'arrive à oublier ma dou-
leur. Mais, sitôt le court quitté, les maux
à mon épaule reprennent le dessus. Je
suis loin de ma forme de l'US Open et
de Tokyo.
Finalement, Manuela Maleeva-Fra-
gnière a mis 1 heure 41 minutes pour
battre Claudia Porwik, classée actuel-
lement 32me mondiale, par 6-1 3-6
6-2.
L'Argentine Gabriela Sabatini, tête de
série numéro 2, n'a pas été davantage
à la fête face à une autre Allemande,
Claudia Kohde-Kilsch. Elle n'a mis que
cinq minutes de moins que Maleeva-
Fragnière, soit 1 heure et 37 minutes,
mais s'est imposée en deux sets (6-4 et
7-5). Pourtant, l'Argentine menait assez
aisément 4-0 dans le premier set et
elle dut s'appliquer terriblement pour
renverser un score déficitaire de 5-2
dans la seconde manche.
— Je n'étais pas assez énergique.

Mais ['ai réussi à changer mon jeu dès
lors, à mettre bien plus de pression sur
Claudia Kohde. Auparavant, mes slices
facilitaient par trop les montées au filet
de mon adversaire.
Ainsi, l'Allemande céda peu à peu du
terrain. Mais à 5-4, elle bénéficiait tout
de même d'une balle de set.
— J'aurais dû la réussir, commentait

Claudia Kohde.
La veille, Steffi Graf avait mis 52 minu-
tes pour «exécuter» l'Américaine An-
dréa Leand. Cette fois, elle a fait en-
core mieux: 51 minutes! La Sud-Afri-
caine Dinky Van Rensburg s'en est re-
tournée battue 6-1 et 6-4. Steffi Graf
n'a cédé que 8 points sur son propre
service. En trois participations zuricoi-
ses, l'Allemande n'a encore jamais
perdu à Zurich:
— J en suis a 17 victoires consécutives
en 17 matches, ici, dans la Saalspor-
thalle. Cette statistique me donne con-
fiance.
Car, actuellement, Steffi Graf se bat
toujours avec quelques problèmes de
santé. La veille, elle s'était sentie mal
au retour d'une excursion en hélicop-
tère sur le glacier d'Aletsch. Le soir, elle
a renoncé à suivre le concert de Earth,
Wind & Fire, au Hallenstadion, concert
d'un groupe qu'elle adore pourtant.

Les résultants
Simple, 2me tour: Manuela Maleeva-Fra-
gnière (S/3) bat Claudia Porwik (AH) 6-1
3-6 6-2; Jana Novotna (Tch/4) bat Merce-
des Paz (Arg) 6-2 6-2; Nathalie Tauziat
(Fr/7) bat Nathalie Guerrée (Fr) 6-4 6-2;
Steffi Graf (RFA/1) bat Dinky Van Rens-
burg (AfS) 6-1 6-4; Gabriela Sabatini
(Arg/2) bat Claudia Kohde-Kilsch (AH) 6-4
7-5.
Ordre des quarts de finale: Novotna -
Probst, Graf - Tauziat, Sukova - Sabatini,
Maleeva - Schultz. /si

Visage totalement inédit
Basketball: championnat de ligue B

Deux formations suisses alémaniques en tête après deux jou rnées

A

pres deux journées de compéti-
tion, le championnat de ligue B
présente un visage inédit. Pour la

première fois depuis belle lurette, on y
trouve en effet Reussbuhl et Birsfelden en
tête, seules formations invaincues à ce
jour. Relégués la saison passée en com-
pagnie de Monthey, les Lucernois ont
fait valoir leur expérience de la ligue
supérieure, ainsi qu'une légendaire té-
nacité dont Union garde le souvenir dou-
loureux lors d'une fameuse finale d'as-
cension.

Birsfelden, pour sa part, a reconduit
l'équipe de la saison passée en jouant
à nouveau la carte yougoslave avec
Zorkic et en faisant confiance à l'ancien
international Frizt Hânger (46 ans) au
poste d'entraîneur. Un choix qui semble
déjà porter ses fruits, bien que les
Bâlois n'aient jusqu'ici rencontré que les
deux néo-promus que sont Saint-Prex
et Villars s/Glâne.

Derrière les deux Suisses alémani-
ques se pressent huit équipes avec
deux points, ce qui promet un cham-
pionnat très ouvert. Parmi elles, Idéal
Job Union Neuchâtel se fait déjà une
place au soleil après sa victoire contre
Monthey avec une équipe amputée de
plusieurs éléments (elle a tourné à six
joueurs). Si la formation de Kulcsar n'a
pas pleinement convaincu en attaque,
elle a, par contre, encaissé un minimum
de points, ce qui était l'objectif avoué
de l'entraîneur.

Les soucis n'épargnent pourtant pas
le mentor neuchâtelois, lui qui doit déjà
se passer des services de Bernasconi,
Geiser et Lambelet (?) et qui, par-
dessus le marché, devra laisser Vincent
Crameri sur la touche demain contre
Meyrin, à la suite de la faute disquali-
fiante écopée samedi dernier contre
Monthey. Et l'on sait que l'aîné des
Crameri est un pion essentiel de

I équipe neuchâteloise, au rebond
comme à la conclusion. Dans ce cham-
pionnat très ouvert, les néo-promus ont
fait une entrée remarquée. Etnraînés
par Robert Koller, les jeunes Fribour-
geois de Villars s/Glâne ont ridiculisé
Meyrin il y a une semaine avant de
s'incliner face aux routiniers de Birsfel-
den. Si l'on sait que tous les joueurs sont
nés entre 1 970 et 1973, à l'exception
de Lauper (ex-Beauregard) et du Tché-
coslovaque Masura, on peut penser
que la bande à Koller possède encore

une belle marge de progression de-
vant elle.

A l'opposé, Saint-Prex est constitué
de quelques vétérans qui se sont re-
trouvés en ligue nationale un peu par
hasard. On y découvre les noms de Jon
Ferguson, 41 ans, qui fit les beaux jours
de SF Lausanne, d'Alain Etter du même
club, de Josef Klima qui entraîna Nyon,
ou encore de Najdat Barmada (ex-
Vevey), de Stéphane Bûcher (ex-Sion)
et de l'Américain Jo Price. Du beau
monde, en vérité, qui peut faire de
Saint-Prex un adversaire dangereux si
la motivation est présente.

En queue de classement, avec deux
défaites, on retouve Meyrin qui avait
évité de justesse la chute la saison
dernière et qui ne l'évitera peut-être
pas cette fois-ci. Perdre d'emblée con-
tre le néo-promu Villars et contre un
Sion diminué n'est pas une bien bonne
carte de visite.

Quant à Uni Bâle, il devrait bien vite
redresser la barre après deux courtes
défaites face à deux des favoris
(Reussbuhl et Vacallo), d'autant que
l'équipe est pratiquement restée la
même depuis trois saisons et que l'en-
gagement du pivot canadien Sheldon
Ryma (204cm) apporte un plus au re-
bond.

Classement (deux matches): 1. TV
Reussbuhl 4 points ( + 21); 2. CVJM Birsfel-
den 4 (+ 1 7); 3. Villars s/Glâne 2 ( + 30);
4. Monthey 2 ( + 1 3); 5. Idéal Job Union 2
( + 10) ; 6. Saint-Prex 2 ( + 2); 7. Cossonay
2 (-3); 8. SAV Vacallo 2 (-7); 9. Sion 2
(-12); 10. Lugano 2 (-13); 11. Uni Bâle 0
(-7); 12. Meyrin 0 (-51).

Ce week-end (tous les matches de-
main: Meyrin - Idéal Job Union Neuchâtel-
Sports (17h30, Champs- Fréchets) ; CVJM
Birsfelden - Sion; Saint-Prex - Villars
s/Glâne; Monthey - Lugano; Cossonay -
Uni Bâle, SAV Vacallo - TV Reussbuhl.

0 A. Be.

Juniors élite

Union Neuchâtel - Bernex
59-77 (31-40)

Arbitres: Contant et Feuz. Pa-
nespo. - spectateurs.

Union: Erda (15), Waelchli (6), Fera
(4), Evard (6), Jeanneret (2), Orlusic
(26), Schinz, Lucarelli, Woehrle. Coach:
Tovornik.

Le championnat élite n'est pas de
tout repos. La garniture juniors
d'Idéal Job Union Basket a eu l'oc-
casion de l'apprendre à ses dé-
pens. Bernex, qui s'est affirmé ces
denières années comme l'un des
meilleurs clubs formateurs de Ro-
mandie, milite déjà depuis de nom-
breuses saisons dans cette catégo-
rie. Les Genevois, forts de leur ex-
périence, n'ont donc pas connu de
difficultés à s'imposer dans la salle
du Panespo. Malgré le bon départ
des Neuchâtelois, qui menaient
17-11 après onze minutes de jeu,
les visiteurs ont rapidement pris
l'avantage, grâce à un jeu collectif
mieux rôdé que celui de leurs ad-
versaires, /mb

Au grand galop
Daniel Sangouma est rapide. Mais Jappeloup l'est encore plus!

Daniel Sangouma est un sprinter qui
né craint pas les bipèdes. Mais hier, à
l'hippodrome de Saint-Cloud, le co-
recordman du 4 x 100 mètres a été
«Impressionné» par Jappeloup,
l'étoile équestre du saut d'obstacles.
L'animal, qui à enlevé sa victoire au
galop en deux manches, a prouvé
l'évidence: le cheval est plus rapide
que l'homme.

C'est' par près d'une seconde que
Jappeloup, 15 ans, robe noire, cri-
nière à l'avenant, a emporté la pre-
mière manctie de 80 mètres sur le
sprinter réunionais de 25 ans, en un
temps de 7"85 contre 8"8. Devant
une telle facilité, Pierre Durand, en-
traîneur et cavalier de Jappeloup,
dont la crinière a été tressée de trico-
lore pour la circonstance, a décidé de
réduire la distance à 60 mètres pour
la seconde manche. Peine perdue,
Daniel Sangouma, malgré un bon dé-
part, se voit voler sa victoire par un
Jappeloup lancé, avec un temps de
6"75 contre 6" 18.

— Le cheval m'a impressionné,
avoue Daniel Sangouma, encore tout
essouflé par son exploit. // est très
tonique, plein de vigueur. Je pensais
qu'il y aurait vn écart mais pas aussi
grand, poursuit le vice-champion d'Eu-
rope 1990, qui met en cause le ter-
rain: Mon appui fuyait.

L'herbe verdoyante de l'hippo-
drome avait d'ailleurs été rasée pour
l'occasion. Selon Nelson Paîllou, prési-
dent du comité national olympique
sportif français, présent pour l'événe-
ment en compagnie de quelque 600
«invités», c'est la première fois qu'un
homme court sur une telle piste depuis
le Front populaire.

De son côté, Pierre Durand s'est
également déclaré sur pris des aptitu-
des de Jappeloup à courir sur un
sprint.

— Je pensais que le pointage se-
irait plus serré.

Le principal intéressé, affolé par
SANGOUMA CONTRE JAPPELOUP - Deux manches à rien pour le cheval
de Pierre Durand. op

toute cette gloire, se cabre devant les
photographes, manquant d'envoyer
au tapis son entraîneur.

— C'est un cheval très émotif, ex-
plique ce dernier.

Alors, pari stupide ou reflet d'un
vieux fantasme, celui de l'éternelle
rivalité entre l'homme et l'animal?
D'autres coureurs ont en effet déjà
rélevé le défi. Le quadruple champion
olympique Jesse Owens, se serait en
son temps imposé face à une jument.
Plus près dé nous, Cari Lewis, s'est
également mesuré à un cheval.

L'idée de cette lutte Jappe-

loup/Sangouma est partie d'une bou-
tade, d'un pari entre deux copains,
qui se connaissent depuis les J.O de
Séoul. L'organisation de la chose a
été confiée à François Pineda, qui a
réunit un budget de 200.000 francs
grâce à un sponsor, Sport 2000.

— C'était avant tout une belle
partie de plaisir, assure Daniel San-
gouma.

Et Pierre Durand d'affirmer:

— Nous n'avons absolument pas
touché d'argent pour cette course.
Seuls ont compté l'amusement et fe j e u
entre amis, /ap

¦ FOOTBALL - Après Schaff-
house (de Hubert Mùnch à Rolf Frin-
ger), Winterthour (d'Alfons Bosco à
Bruno Gabriel!) et Wettingen (Udo
Klug, remplacé par Fredy Strasser)),
un quatrième changement d'entraî-
neur est intervenu cette saison en Li-
gue nationale: à Bellinzone, l'Italien
Antonio Pasinato (55 ans) a, en effet,
remis sa démission aux dirigeants de
l'équipe grenat, avant-dernière du
groupe Est de Ligue nationale B. Pasi-
nato avait mené Brescia en série A,
voici quatre ans. Son successeur est
Enrico Morinini (40 ans), /si

Hérisau-Ajoie
2-2 (0-2 2-0 0-0)

Sportcenter. - 1500 spectateurs. -
Arbitres: MM. Kunz, Oberli et Rodel.

Buts : 1 9me Lambert 0-1 ; 20me Lam-
bert 0-2; 32me Kropf 1 -2; 36me Heirr
2-2.

Hérisau: Morf; Balzarech, Caduff;
Giacomelli, Schulli; Egli, Lauber; Redis-
teiner; Tylor, Terry, Nater; Weisser, Kel-
ler, Hohl; Scherle, Laminger, Berchtold;
Krapf.

Ajoie: Spahr; Brich, Princi; Sembi-
nelli, Voisard; Berchtold, Schneeberger;
Grogg, Daoust, Jolidon; Grand, Lam-
bert, Schai; Signorell, Weber, Bram-
billa.

Notes: les deux équipes alignent leur
formation standard. Pénalités: 8 x
2' entre Hérisau; 8 x 2 '  conte Ajoie
+ 10' (Daoust). /jpm

Coire-GE Servette
9-5 (3-0 1-3 5-2)

Hallenstadion. - 2140 spectateurs.
- Arbitre: Frei.

Buts : 4me Capaul (Lavoie) 1-0; 5me
Vochakov (Muller) 2-0; 1 Orne Vochakov
(Jeuch/à 5 contre 4) 3-0; 32me Borenl
3-1 ; 34me Bayer (Ferrari) 4-1 ; 35me
Honsberger (Regali/à 4 contre 51) 4-2;
37me Borent (Honsberger/à 4 contre
5!) 4-3; 42me Lavoie (Vodiakov/à 5
contre 4) 5-3; 42me Muller (Vochakov]
6-3;. 42me Ledermann (Rod) 6-4;
44me Micheli (Muller) 7-4; 49me Dorion
(Regali, Wetter) 7-5; 52me Muller (Mi-
cheli) 8-5; 53me Lindemann (Lavoie]
9-5. - Pénalités : 3 x 2' contre Coire;
5 x 2 '  contre GE/Servette.

Notes : GE/Servette sans Elsener el
Gygli (blessés); dès 47me avec Hag-
mann aux buts.

Bùlach-Lausanne
6-7 (2-2 3-4 1-1)

Hirslen. - 930 spectateurs. - Arbi-
tre: Baumgartner.

Buts: 3me Hânggi (Heughebaert)
0-1; 4me M. Studer 1-1 ; 8me Rùger
(Jàggi/à 5 contre 4) 2-1; lOme Law-
less (Baehofner) 2-2; 21 me Lawless 2-3;
25me Bârtschi (Allison) 3-3; 29me Tsu-
jiura (Jaggi) 4-3; 36me Miner (Lawless,
Baehofner) 4-4; 37me Baehofner (Law-
less, Aebersold) 4-5; 39me Baehofner
(Lawless, Aebersold) 4-6; 40me Jaggi
(Tsujiura) 5-6; 57me Allison (Tsujiura)
6-6; 58me Baehofner (Arnold) 6-7. —
Pénalités: 2 x 2 '  contre Bulach; 1 x
2' contre Lausanne.

Martigny - Langnau
2-5 (0-2 2-1 0-2)

Ododure. - 1400 spectateurs. —
Arbitre: Clémençon.

Buts : 1 2me Malinowski (Tanner) 0-1 ;
Urne Stâger 0-2; 23me Steffen
(Naud/à 5 contre 4) 0-3; 27me Bau-
mann (Nussberger) 1-3; 39me Mauron
2-3; 43me Hutmachr (Moser) 2-4;
51 me Gerber (Dekumbis), 2-5. —' Péna-
lités : 5 x 2' contre Martigny; -6 x 2'
conte Langnau.

Notes : Martigny sans Chastine
(étranger surnuméraire). Martigny dès
la 24me minute avec Fernandez aux
buts.

Lyss-Rapperswil-Jona
4-6 (2-3 0-1 2-2)

Eissporthalle. - 1200 spectateurs.
- Arbitre: Bregy.

Buts: 3me Schneller (Muffler) 0-1;
9me Gagné (Lamoureux/à 4 contre 4)
1-1 ; 1 2me Glanzmann (Yates) 1-2;
13me Laczko (Weibel/à 5 contre 4)
2-2; Mme Eicher (Hills/à 5 contre 4)
2-3; 40me Hills (Hafner/à 5 contre 4)
2-4; 46me Gagné 3-4; 49me Eicher
(Hills/à 5 contre 4) 3-5; 55me Kohler
4-5; 60me Muffler (à 4 contre 4) 4-6.
- Pénalités: 8 x 2 '  contre Lyss, plus
2 x 5 '  pfeuti et Egli; 8 x 2 '  contre
Rapperswil, plus 1 x 5' contre Eicher et
1 x 10' contre Hafner.

Classement
1. Rapperswil 5 3 1 1 26-18 7
2.Ajoie 4 2 2 0 19-12 6
3. Langnau 5 3 0 2 25-18 6
4. Lyss 5 2 2 1 21-17 6

S.Coire 4 2 1 1  27-22 5
ô.Hérisau 5 1 3  1 20-16 5
7.Martigny 5 2 1 2  26-25 5
S.Lausanne 5 2 1 2  22-30 5
9. Bulach 5 1 0  4 23-38 2

10. GE/Servette 5 0 1 4  13-26 1
Demain: Ajoie - Bulach, Genève Ser-

vettge - Hérisau, Langnau - Lyss, Lau-
sanne - Martigny, Rapperswil - Coire.

Ligue B



Vous accomplissez votre dernière année scolaire
obligatoire (secondaire), et vous souhaitez com-
mencer

UN APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

en notre banque à Neuchâtel de 1991 à 1994, au
sein d'une petite équipe de collaborateurs (trices)
dynamiques.
C'est avec plaisir que nous recevrons votre candi-
dature, avec curriculum vitae et photo à :
BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE S.A.
Rue St-Honoré 1, 2000 Neuchâtel 800309 40

BCCCOGZB

Il y a longtemps que l'on vous fait des promesses ! *
Aujourd'hui, passez aux actes ! ¦

Devenez le

! ¦Him-IttHiMUNi'l j
¦ 

que nous cherchons.

Une entreprise de mécanique de la place de Bienne vous offre la _
possibilité d'exprimer vos ambitions. Pour cela, il est nécessaire :

I -  d'être en possession d'un CFC en mécanique et du diplôme de I
technicien d'exploitation (ou titre équivalent), ¦

I

- d'avoir quelques années d'expérience en mécanique,
- de bénéficier d'aptitudes à diriger du personnel, I
- de posséder éventuellement des connaissances d'allemand. ¦

¦ 

Alors, qu'attendez-vous!

Contactez François M AU RON au plus vite. aowo-se _

y.

-
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Pour vous distraire
et vous informer

Notre client, entreprise diversifiée dans le secteur touris -
tique (plus de 1000 collaborateurs), est situé à Genève.

Afin de soutenir son développement important, il cher-
che un

¦ CHEF COMPTABLE
Expérimenté

Fort en relation humaine
Bilingue allemand/français

Ce futur partenaire du directeur administratif et financier
se verra confier la double mission de

# diriger la division comptable (25 collaborateurs)
chargée des comptabilités de la maison-mère, des
succursales et filiales;

# participer au développement du système informatique
intégré des données (nouvelle stratégie) .

Les candidats(es) de nat ionalité suisse ou permis C,
souhaitant assumer des responsabilités et apporter leur
créat ivité, sont invités à prendre contact avère Monsieur
Jean - Luc Perron.

6, rue d'Italie - 1204 Genève
I Tél . (022) 21 35 27.

Entière discrétion assurée. 801394-36
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MEMBRE D'ERNST & YOUNG INTERNATIONAL

J g \ engage
M V pour sa brasserie

GARÇON
DE BUFFET

Téléphoner à partir de 18 h au (038) 25 03 26
(sans permis s'abstenir). 776290 3e

Cherche
pour le mois d'août 1 991

un(e) apprenli(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Adressez offre manuscrite avec
curriculum vitae - photo et copies
de certificats scolaires à:
Agence Générale de Neuchâtel
à l'attention de G. Heuby
Promenade-Noire 1
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 16. BOUKMO

Banque Centrale Coopérative Société Anonymeppiiiii iii|
XAV VOUS qui quitterez les bancs d'école /////
AV\ l'année prochaine, pourquoi ne pas /////
\Y\\ venir chez nous acquérir un solide /////
\\Y\ bagage professionnel par un '/////

1| apprentissage IÈ
\\xv dans un des métiers suivants : '///////

||| mécanicien l/ È
Wk conducteur de camion '/M
il H
^  ̂

Si 
vous êtes intéressé(e) et 

que 
vous

^^ 
avez 

obtenu 

des 

résultats satisfaisants
^$5 

au niveau secondaire, adressez vos
5§5g: offres, accompagnées de copies de vos
JïSgg bulletins scolaires (3 dernières années)
=5=5 à notre Service de recrutement, en
==ÈÈ~§ précisant le domaine dans lequel vous
=== souhaitez être formé.

Hl FABRIQUES DE TABAC &®SL ll|
Hfl REUNIES SA 1<S3ÊL lH
jSS-ê 2003 Neuchâtel i—fc -̂J^T * l| l|l||
¦
^^̂  

Membre 
du 

groupe Philip 
Morris¦̂¦¦¦¦ fr

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Commerçants,
j'exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISON
occasionnelles ou
régulières.
Tél. (038) 24 06 27.

801042-38

r \
Nous cherchons pour
août 1991 , une

apprentie
de commerce

La préférence sera
donnée à candidate
ayant suivi l'école se-
condaire (classique ou
scientifique).
Prière d'adresser les of-
fres complètes avec
copies des bulletins
scolaires à:

Patria
Société générale
d'assurances.

Agence générale
de Neuchâtel
Pierre E. Virchaux,
Agent général
rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 31 66

801834-40

IL Patria
Assurances .

Responsable
de production
ayant déjà
fonctionné comme
chef mécanicien
cherche
changement
de situation.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-6520. 776265-38

Si vous
cherchez
un travail à temps
partiel, si vous désirez
devenir chef de vente ou
bien travailler â votre
compte en investissant
peu.
Vente directe.
Ecrivez-nous:
L'UNIVERSAL
PROCASA.
Giovanni Ruperto,
avenue de Chailly 44,
1012 Lausanne.

801822-36

fp ncuLiîLjpbzx
LJ Compagnie d'assurances

Cherche Neuchâtel

secrétaire à mi-temps
avec notions informatique + traitement de texte.
Entrée tout de suite.

Adresser offres avec curriculum vitae et photo à:
Agence générale Raymond Bastardoz
Case postale 1251, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 50 70. 775495 36

Hôtel de la Gare
Buffet du Tram
2016 Cortaillod

cherche

SERVEUSE
2 horaires

EXTRA
pour banquets.

Se présenter ou téléphoner pour
rendez-vous au (038) 42 11 98.

776509-36

• SUN STORE
+ Pharmacie Droguerie Parfumerie Diététique

Gare CFF Genève-aéroport
Engage pour entrée tout de suite ou
à convenir

AIDE EN PHARMACIE
QUALIFIÉE

Nous offrons un poste stable, varié et
de très bonnes conditions de travail.
Horaire : Plein temps, mi-temps ou
selon convenance.
Prendre contact avec
M"" S. NADERI,
pharmacienne responsable,
tél. (022) 798 58 55. eoieos-se

POSTE STABLE
Nous cherchons tou t de
suite pour une société
industrielle de la place

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN ET

Très bonnes condi tions
d'engagement. BOIB23-3«

038 24 45 20 MAFF|0URue de l'Hôpital 18 ¦ '¦#*¦ ¦ Iwfcl
Neuchâtel EMPLOIS

Nous cherchons

représentant
pour la vente de
vins fins à la
commission.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
36-2486. 800044-36
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Pâtissier français

bonnes références, connaissances
en sucre (tiré-soufflé) possédant
permis de travail cherche place
pour début novembre.
Tél. (038) 21 34 34,
Patrick Rosa. 801842-38

SECRÉTAIRE
cherche emploi

à mi-temps.

Comptabilité,
salaire,

traitement
de texte,

etc.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

38-6529.
776516-38



Formule 1

le Conseil mondial
prend des mesures

Le Conseil mondial du sport auto-
mobile, dont la réunion s'est termi-
née hier à Paris, a pris deux trains
de mesures, votés à l'unanimité, vi-
sant à renforcer la sécurité des mo-
noplaces dans le championnat du
monde de Formule 1.

Les principales mesures:
En application dès l'année pro-

chaine: réduction de la largeur des
ailerons avant. Réduction des por-
te-à-faux arrière de 60 à 50cm.
Renforcement de la protection des
réservoirs de carburant, d'huile et
d'hydraulique.

Applicables dès le 1er janvier
1992: réduction globale impor-
tante de l'effet de sol. Changement
des dimensions intérieures, en te-
nant compte d'un gabarit moyen
du pilote. Augmentation des char-
ges pour les essais statiques et dy-
namiques.

Le calendrier
Le GP d'Espagne de Formule 1

1991 sera disputé sur le circuit de
Barcelone et non plus de Jerez-de-
la-Frontera, sous réserve d'appro-
bation du tracé catalan.

Le Conseil mondial de l'automo-
bile a adopté le calendrier suivant
pour le championnat du monde
1991 (16 GP):

10 mars: GP des Etats-Unis, à Phoe-
nix.

24 mars : GP du Brésil, à Interlagos.
28 avril : GP de Saint-Marin, à Imola

(It).
12 mai: GP de Monaco.
2 juin: GP du Canada, à Montréal.
16 juin: GP du Mexique, à Mexico.
7 juillet: GP de France, à Magny-

Cours.
14 juillet: GP d'Angleterre, à Silvers-

tone.
28 juillet: GP d'Allemagne, à Hoc-

kenheim.
11 août: GP de Hongrie, à Buda-

pest.
25 août: GP de Belgique, à Spa-

Francorchamps.
8 septembre: GP d'Italie, à Monza.
22 septembre: GP du Portugal, à

Estoril.
29 septembre: GP d'Espagne, à Bar-

celone.
20 octobre: GP du Japon, à Suzuka.
3 novembre: GP d'Australie, à Adé-

laïde, (si

Autres calendriers
Le Championnat du monde des

pilotes de rallyes, ainsi que la
coupe FIA des pilotes des voitures
de production (groupe N) auront
lieu sur quatorze épreuves dont
neuf seront prises en considération
pour le classement final.

0 Championnat du monde des ral-
lyes 1991.— Constructeurs: 24 au 31
janvier: rallye de Monte-Carlo. 5 au 10
mars: rallye du Portugal. 27 mars au 2
avril: safari rallye. 27 avril au 2 mai:
rallye de France (Tour de Corse). 1er
au 6 juin: rallye de Grèce. 22 au 28
juillet: rallye d'Argentine. 20 au 26
août: rallye des 1000 lacs. 19 au 23
septembre: rallye d'Australie. 13 au 18
octobre: rallye d'Italie (San Remo). 24
au 29 novembre: lombard RAC rallye.

Pilotes (en plus de ces dix épreu-
ves): 14 au 1 8 février: rallye de Suède.
30 octobre au 2 novembre: rallye d'Es-
pagne.

Deux autres épreuves restent à dési-
gner parmi les trois suivantes (décision
en décembre prochain): 28 juin au 3
juillet: rallye de Nouvelle-Zélande. 18
au 21 juillet: rallye de RFA. 27 octobre
au 2 novembre: rallye de Côte d'Ivoire.

O Championnat du monde des
voitures de sport 1991.— 31 mars:
Australie. 14 avril: Japon (Suzuka). 5
mai: Italie (Mugello ou Monza). 19 mai:
Grande-Bretagne (Silverstone). 16 ou
23 juin: 24 heures du Mans. 30 juin ou
21 juillet: Espagne. 18 août: Allemagne
(Nurburgring). 1er septembre: France
(Paul Ricard). 22 septembre: Canada
ou Etats-Unis. 6 octobre: Mexique ou
Etats-Unis. 27 octobre: Japon (Autopo-
lis).

Le calendrier du championnat in-
ternational de Formule 3000, qui
comprendra dix courses, ne sera
communiqué qu'en décembre pro-
chain, /si

¦ BILLARD — Samedi dernier, au
Club des amateurs de billard de Neu-
châtel (Moulins 21), Carlo Cappellaro
(1er) et Maurizio de Carlo (2me) onl
remporté les éliminatoires du cham-
pionnat libre V de la Fédération
suisse et se sont qualifiés pour les
demi-finales. / M-

Sécurité svp !

Mission difficile
Automobilisme: Rallye de Court

Le «réaional» Olivier Burri aux trousses de Camandona
O: 

livier Burri a toujours dit qu'il
misait beaucoup sur le rallye dis-
puté dans sa région, le Rallye de

Court. Pour le vainqueur du Critérium
jurassien, la tâche paraît pourtant diffi-
cile. Non seulement Olivier a un sérieux
retard sur Camandona, mais en plus sa
machine est légèrement inférieure. Il est
toutefois vrai que la belle Ford a ga-
gné un peu de puissance après un
nouveau passage chez le sorcier de
Boudry, Gérald Toedtli. Burri n'est
d'ailleurs pas le seul à être allé chez
Toedtli. Jean-Pierre Balmer reprend
enfin le volant, avec une Ford qui vient
aussi de Boudry. Comme ouvreur cette
fois d'accord, mais en attendant mieux
pour la fin du mois.

Bien prépare
Bref. Jean-Pierre Balmer et Denis In-

dermuehle ne sont pas vraiment en
course, bien que chronométrés. Ils se
contenteront de se tester une nouvelle
fois, en vue du Rallye du Vin. C'est dire
que la lutte pour la victoire devrait se
limiter à trois équipages. Olivier Burri,
statut de régional oblige, est considéré
par beaucoup comme le favori. Il est
vrai que le pilote de Belprahon a pré-
paré son rallye de fort belle façon.
Mais est-ce que ceci sera suffisant?
Erwin Keller un autre candidat à la
victoire, doit penser la même chose.
Une fois de plus en effet, Philippe Ca-
mandona fait figure d'épouvantail. Il a
non seulement l'une des meilleures ma-
chines du plateau, mais en plus il sait
parfaitement la manier. Difficile d'aller
chercher pareil gars dans ces condi-
tions.

En prime, Philippe Camandona pos-
sède un avantage supplémentaire. Il
n'est pas obligé de gagner. Une place
dans les quatre premiers lui permet-
trait en effet de s'adjuger le titre na-
tional. Il n'y a donc aucune raison que
Philippe prenne le moindre risque, ce

serait toutefois mal connaître le gail-
lard. Les calculs, connaît pas, ou peu!
Nous sommes en effet prêts à parier
que Camandona oubliera ses visées sur
le titre pour ne se concentrer que sur la
lutte pour la victoire, la course ne peul
qu'y gagner. Mais il est toutefois vrai
que celui qui a déjà remporté quatre
épreuves cette saison pourrait bien re-
partir du Jura méridional avec un titre
en poche.

Salut Willy
Même si le championnat approche

de son terme, les Neuchâtelois son!
toujours de la partie. Certes, Philippe
Liechti s'est déjà mis en pause, mais il
est remplacé aux avant-postes par
Willy Corboz. Le pilote de Fontaineme-
lon revient en effet jouer dans le cadre

OLIVIER BURRI — Sur ses terres, le Jurassien voudra briller. Dumas

du championnat de Suisse. Ceux qui
apprécient le pilotage spectaculaire
vont certainement aimer ce retour. Ber-
nard Maréchal, auteur de quelques
très belles performances au volant
d'une Renault par le passé, revient
également à la course mais avec une
Opel. Le pilote de Neuchâtel pourrait
donc bien nous réserver une jolie sur-
prise. Jean-Claude Ravier (Bôle) est
également de la partie avec sa Sci-
rocco. Et puis, pour terminer, nous relè-
verons aussi la participation d'une par-
tie des pilotes du clan Renault
(Christophe Brunner, Eric Joner et Yann
Augsburger), de même que celle du
Chaux-de-Fonnier Christian Dubois et
de sa Daihatsu.

0 Dominique Dumas

Un camp au Mail
Gymnastique rythmique sportive

Douze gymnastes s 'entraînent intensivement depuis lundi
m  ̂ iscipline méconnue dans le canton

^J 
de 

Neuchâtel, la gymnastique ry-
. thmique sportive (GRS) va peut-

être au-devant de jours meilleurs. Au
début de cette année, l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnasti-

AU MAIL — Le camp d'entraînement se termine aujourd'hui. swi- M

que féminine (ACNGF) a en effet créé
un groupe spécialisé en son sein.

Une vingtaine de jeunes gymnastes,
âgées de 7 à 12 ans, ont répondu à
l'appel. Actuellement, elles s'entraînent
régulièrement, à raison de 5 heures

par semaine, plus 2 samedis par mois.

Parmi elles, 1 2 gymnastes chevron-
nées suivent depuis lundi matin un camp
d'entraînement au Mail, à Neuchâtel.
Là, 5 heures par jour durant, elles se
perfectionnent au maniement de la
balle, du cerceau, des massues, de la
corde et du ruban.

L'apprentissage du ballet, du jazz et
de l'acrobatie au sol fait également
partie de ce camp qui se termine au-
jourd'hui.

Histoire de montrer les progrès effec-
tués durant ses 9 premiers mois d'exis-
tence, le groupe de GRS de l'ACNGF
organisera un entraînement-démons-
tration à la halle du Mail, le 3 novem-
bre prochain de lôh à 18h.

L'ACNGF ne cache pas son objectif à
court terme: présenter 3 gymnastes
dans les compétitions individuelles sur
le plan national dès le printemps pro-
chain. En outre, elle entend promouvoir
la GRS dans le canton en participant à
diverses manifestations. / al

# Renseignements: Liliane Schopfer,
Gorgier, tél. 038 / 553455.

Ickx le pharaon
Depuis la victoire du Finlandais Ari

Vatanen dans le prologue du Caire,
les pilotes des Citroën avaient été
plus préoccupés par leurs ennuis mé-
caniques que par d'éventuels succès
d'étape dans le Rallye des Pharaons.
Cela va mieux, grâce au Belge Jacky
Ickx, qui a signé sa première victoire
à Louxor, devant les Lada des Fran-

çais Hubert Auriol et Patrick Tambay
et la Mitsubishi d'un autre Français,
Pierre Lartigue, toujours solide leader
du classement général devant Auriol
et Tambay.

Chez les motos, l'Italien Franco Picco
et l'Américain Dany Laporte, respecti-
vement deuxième et troisième du clas-
sement général à Louxor, ont écopé

d'une pénalisation de trois heures
pour avoir manqué un contrôle. De la
sorte, l'Italien Alessandro de Pétri
(Yamaha) a consolidé sa première
place du classement général. Il
compte maintenant 35 minutes
d'avance sur son compatriote Edi
Orioli (Cagiva). /si

-M-
l 'hommage

Trente-sept ans après un exploit
historique (la promotion en ligue
nationale B), ils étaient pratique-
ment tous f à, dans un restaurant
yverdonnois, samedi dernier.
Pour évoquer de merveilleux sou-
venirs; réfléchir sur l'avenir du
football et surtout partager des
tranches d'amitié et de convivia-
lité. Un échange d'idées intéres-
sant qui ne pouvait que débou-
cher sur l'intérêt porté au match-
phare entre Yverdon et Oid Boys.
Ils n'ont pas été déçus, ces sacrés
gaillards, prêts à tout et qui, à
l'époque, touchaient deux francs
pour subir les tours de terrain lors
des entraînements. Et quelques
petits billets en cas de victoire.

Il n 'a jamais été question de fric
dans cette réunion où les joueurs
impliqués dans la rencontre dit
jo ur, aies petits», tenaient à ap-
porter leur contribution à la
grande fête. Un hommage mâtiné
d'un profond respect pour ceux
qui avaient fait vibrer le Stade
municipal, qui n 'a pas passé ina-

Un homme a été sensible à
cette conviction de participer à
l'événement: Albert Châtelain.
C'est lui, à quatre-vingts ans, qui
a donné le coup d'envoi. Sans
retenue. L'ancien mentor yver-
donnois ne peut toutefois s 'empê-
cher de penser à son club favori,
où il a passé une trentaine d'an*
nées, en obtenant quatre titres:
Urania-Genève-Sports. En exami-
nant sereinement les différentes
phases de j e u, l'envie de rejouer
le titillait. La passion, cela existe.
Quel que soit l'âge! Ou les vicis-
situdes d'un métier fort particu-
lier. U était là, en exemple, pour
tous ceux qui ont pu bénéficier de
ses conseils et de san expérience.
L'admiration que lui vouaient les
joueurs de ces temps-là était si-
gnificative, l ia te gabarit de ceux
qui sont en mesure de pratiquer
le prosélytisme. De faire com-
prendre aux jeunes que le sport
est une nécessité pour la santé.
Pour mieux appréhender les pro-
blèmes qui nous envahissent, ac-
tuellement.

Oui, samedi, les Balais ont
aussi joué le jeu. Sans complai-
sance. Le nom du club ne corres-
pondait pas à l'état d'esprit: les
Vieux garçons n'ont pas pesé
lourd. La bonne humeur des an-
ciens Yverdonnois a certainement
permis d'accroître les manœuvres
d'intimidation et de reprendre un
coup de jeunesse. La coïncidence
avec ta venue d 'Old Boys était
savamment travaillée...

<)> Bertrand Zimmermann

NS Young Sprinters
Université-Tramelan 6-3

(1-0 4-1 1-2)
Littoral. - 30 spectateurs. — Arbitres:
Derada et Walder.
Buts: 18me L Moser 1-0; 24me Otzenber-
ger (Salzmann-Schmid) 2-0; 28me L. Moser
3-0; 28me Dénervaud (Positano) 4-0; 29me
Amez-Droz (D. Moser) 5-0; 32me Kuehni (J.
Vuilleumier) 5-1; 42me J. Vuilleumier 5-2;
43me Lauper (Habegger) 5-3; 47me
Schmid (Otzenberger) 6-3. - Pénalités: 8
x 2' + 10' contre YS; 5 x 2' contre

Tramelan.
NS Young Sprinters Uni: Loup; Dénervaud,
Casser; L Moser, Vaucher; Otzenberger,
Schmid, Salzmann; D. Moser, Gross, Posi-
tano; Willi, Vessaz, Amez-Droz. Entraîneur:
Matthey.
Tramelan: Reinhard; Froidevaux, Grianti;
Dubail, Habegger; Donzé, Houlmann, B.
Vuilleumier; Kuehni, J. Vuilleumier, Lauper;
Voirol, Sola, Nicolet. Coach: Jeanneret.

Les Neuchâtelois ont entamé leur cham-
pionnat par une jolie victoire. Après un
premier tiers-temps équilibré et de
bonne qualité, les «orange et noir»
menaient 1 -0. Puis, de la 24me à la
29me minute, ils inscrivirent quatre nou-
veaux buts, prenant ainsi un substantiel
avantage. Ils croyaient alors sans
doute avoir partie gagnée. Mais les
Tramelots, ne s'avouant pas battus, re-
vinrent à 5-3 au début de l'ultime
période. A quelques minutes de la fin,
un 6me but neuchâtelois coupa définiti-
vement l'élan des visiteurs.
Malgré la fatigue de certains (camp
d'entraînement du HC Université), les
joueurs du littoral ont livré une bonne
partie.
Prochain match demain à Saint-lmier à
18h. / £-

Juniors



MJMJJJmJl JU7L>l->

W é̂mmmmWBmm\m\ &

Ww IL^UB ^̂  PM^ ^ B̂ ll̂ l̂̂ l̂ l̂ l̂ H t̂f t^
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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. 801481-10
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Peter De Coulon et Pierre Schoemi
Armurier professionnel (diplômé Instructeur de tir (instructeur
USA) et instructeur de tir (ins- ESPT, brevet de tir de combat
tructeur ESTP, brevet de tir de sportif , certificat BLEA sous les
combat sportif , certificat BLEA hospices de l'académie Chuck
sous les hospices de l'académie Taylor)
Chuck Taylor)

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de

l'armurerie du Château
à Grandson, le 15 octobre 1990

« Peter et Peter» sont à votre disposition pout tout conseil et
renseignement touchant les armes de poing et d'épaule, de même que
pour vous informer sur les différentes techniques et possibilités de tir.

- Dès 1991, leur centre de formation dispensera un enseignement
complet de tir avec certificat en fin de cours.

- Choix d'armes et de couteaux courants et de haute gamme.
- Transformations, réparations, réglages.
- Pour les chasseurs : adaptation de crosses. soi49s io

A remettre au Val-de-Travers

CAFÉ-RESTAURANT
70 places,
terrasse plus de 40 places,
grand parc à proximité.
Location appartement et
restaurant.
Fr. 1625.- par mois.
Prix de remise Fr. 90.000.-.
Tél. (038) 63 34 43. aoisi6-52

A remettre à Neuchâtel
plein centre

COMMERCE DE RADIO-TV
surface de 50 m2.
Pour entrer en contact, faire
offres sous chif fres No
22-90233 à Pub l i c i t as .
1400 Yverdon.
Intermédiaire s 'abstenir soi si 5 52

A remettre au Landeron
(vieille ville)

COMMERCE
D'ANTIQUITÉS - BROCANTE

S'adresser : E. Schnegg,
Ville 52, Le Landeron.
Tél. (038) 51 48 58;
privé (039) 31 75 42. SOISIT M

À LOUER

pour le 1er janvier 1991
ou date à convenir

magnifique
institut de beauté

Faire offres à Fiplimmob,
c a s e  p o s t a l e  123.
2074 Marin. roiwg-w

A remettre
pour cause de départ

BOUTIQU E
bon emplacement,
à Peseux.
Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-2491.

800160-52

TRÈS BEAU RESTAURANT
à Genève

en campagne, grande terrasse, chambres
pour employés, logement. CA important,
excellent rendement. Fr. 1.980.000.-.

Ecrire sous chiffre C 18-553541 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 800859-52

r—S*—,
ARRIVAGE

CHASSE FRAÎCHE!
CHEVREUIL:
selle -gigots-médaillons-épaule sans os.

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. 800542-10



Fin de la disette
neuchâteloise

, Karaté

A

près une longue pause estivale
sur le plan de la compétition, les

« jeunes karatékas (jusqu'à la cein-
ture marron) ont eu l'occasion de se
retrouver pour un tournoi à Urdorf
(ZH).

Le Neuchâtel Karaté-Do s'est rendu
dans la banlieue zuricoise, avec une
délégation restreinte, deux des jeunes
inscrits s'étant blessés. Cela n'a pour-
tant pas empêché Fabienne De Luca
de s'aligner dans la catégorie dames
et de défendre brillamment les couleurs
de son club. Elle a gravi les échelons
des éliminatoires pour, finalement ob-
tenir la troisième place.

Cette médaille de bronze met fin à
une longue disette lors des derniers
tournois de kyu, pour le Neuchâtel Ka-
raté-Do.

Espérons surtout que c'est un nouveau
départ, et que lors de la prochaine
compétition, à La Chaux-de-Fonds le 4
novembre, la moisson sera encore meil-
leure, /ad

TV sports
Eurosport

8 h 30: Texas air races. 9 h 30: Euro-
bics. 10H00: Un jour à la plage.
llhOO: cyclisme à Dublin. 12H00 :
Tournoi mondial de gymnastique ry-
thme à Stuttgart. 13 h 00: Tennis à Ber-
lin. Golf. 19H00 : Week-end preview.
19H30: Eurosport news. 20h00: Ten-
nis à Berlin. 23 h 00: Trax. 01 h 00:
Eurosport news. 01 h 30: Closedown.

Finale nationale à Berne
Course à pied: Grand Prix BPS

L

ia finale du 4me Grand Prix BPS, à
I l'Allmend de Berne, a été une fois
y de plus un grand succès. Dimanche

1500 filles et garçons de toute la
Suisse se sont retrouvés à Berne pour
une grande fête de jeunes. Le nombre
d'intéressés au Grand Prix BPS aug-
mente d'année en année. Ainsi, en
1990 plus de 20.000 participants
âgés de 7 à 18 ans ont participé aux
compétitions régionales. Les filles et
garçons ont eu à parcourir des distan-
ces de 1,5 à 4 kilomètres suivant leur
âge. Les trois premiers de chaque caté-
gorie des différentes éliminatoires se
sont qualifiés pour la finale à Berne.

Des célébrités sportives du TV Lân-
gasse (co-organisateur de la manifes-
tation) ainsi que la renommée Martha
Grossenbacher se sont occupés des jeu-
nes coureurs par un court entraînement
avant chaque départ. Martha s'est une
fois de plus montrée enthousiaste:

— Cette manifestation montre très
bien que l'athlétisme n'est pas seulement
un entraînement dur, mais procure aussi
beaucoup de plaisir. C'est pourquoi j'y
suis aussi présente. Il serait très impor-
tant d'avoir bien d'autres manifestations
de ce genre, où le plaisir de participer
est plus important que la victoire.

Le Grand Prix 1 991 est en tout cas
déjà prévu, /corn

Classements
Filles 83.— 1. Catrina Saurer (Coire)

6'08"8; 26. Prisca Albanese (Reconvilier)
6'5"77; 30. Rachel Mudry (Chambrelien)
7'02"O; 48. Emilie Matthey (St-Aubin)
7'29"5; 51. Nadia Argenziano (Cortaillod)
7'32"4.— Filles 82: 1.Sandrine Meyer
(Plan-les-Ouates) 6'01"1: 8. Sylvie Rohrer

(Corgemont) 6 1 2 5; 15. Emilie Baehler (Les
Taillères) 6'21"2; 28. Sylvie Maître (Colom-
bier) 6'34"9.— Filles 81: 1. Cristina Car-
ruzzo (Basse-Nendaz) 7'22"0; 23. Aline
Roth (Colombier) 8'16"0; 41. Joanne Faivre
(La Chaux-du-Milieu) 8'34"2; 43. Sandrine
Henchoz (Enges) 8'35"1.— Filles 80:
1.Claudia Kuen, Buttikon 7'23"9; 19. Ma-
gali Godât (Le Noirmont) 7'58"7; 23. Je-
zael Fritsche (Montezillon) 8'04"2; 44. Sa-
rah Geiser (Perrefitte) 8'22"4.— Filles 79:
1. Barbara Liebi, 1 l'37"0; 25. Carole Si-
mon-Vermot (La Chaux-du-Milieu) 1 3'22"3;
41. Irène Scheidegger (Tramelan) 1 3'32"9;
55. Sabine Perrenoud (La Chaux-de-Fonds)
14'21"7.— Filles 78: 1. Mélanie Allemann
(Fuellinsdorf) 11'32"0; 13. Katia Walzer
(Moutier) 12'23"7; 20. Michèle Knuchel
(Malleray) 12'44"1; 26. Noelie Matthey
(Le Locle) 1 2'50"0; 42. Sylviane Charmillot
(Vicques) 1 3'22"9; 52. Sophie Robert (La
Chaux-de-Fonds) 13'56"8.— Filles 77: 1.
Natascha Schmucki (Wetzikon) 13'14"8; 7.
Christel Merillat (St-lmier) 14'02"8; 1 2. Ca-
roline Moser (Neuchâtel) 14'25"3; 29. Pa-
tricia Rieder (Cremines) 15'00"4.— Filles
76: 1. Maya Weiss (Horw) 13'27"4; 9.
Andréa Scheidegger (Tramelan) 14'06"2;
38. Aloise Baehler (Les Taillères) 16'04"8;
39. Serena Ferrari (Couvet) 16'10"5; 40.
Isabelle Cuenin (Rebeuvelier) 16'28"9.—
Filles 74 + 75: 1. Carne Magali (Grandvil-
lars) 14'57"4; 6. Renate Siegenthalier (Cor-
taillod) 15'39"6; 22. Gaelle Leuba (La
Chaux-de-Fonds) 16'48"6; 39. Stéphanie
Tietz (Neuchâtel) 18'15"4; 42. Valérie Rei-
chen, Enges (18'37"2).— Filles 72 + 73: 1.
Bernadette Braendle (Mosnang) 15'33"3;
4. Karin Siegenthalier (Cortaillod) 16'05"0.

Garçons 83: 1. Marco Bruehlmann (Zu-
rich) 5'53"1; 43. Eugenio Chuat (Travets)
6'43"6; 44. Raffaele Valentino (Moutier)
6'44"2; 65. Denys Krebs (Cornaux) 7'08"4;
68. Julian Rothlisberger (Cortaillod) 7'13"9;
69. Thomas Saner (Moutier) 7'21"6.—
Garçons 82: 1. Mathias Salzmann (Naters)
5'32"8; 48. Florian Reichen (Enges) 6'24"4;
59. Diederik Racine (Vilars) 6'31"3; 62.

Sébastien Itten (Fontaine) 6'34"2; 70. Yan-
nick Perret (Neuchâtel) 6'40"9.— Garçons
81: 1. Martin Ammann (Weinfelden]
7'08"9; 4. Philip Strahm (Boudry) 7'20"4j
30. Nicolas Voirol (Auvernier) 7'48"8; 41,
Jean-Marc Aeschlimann (Cernier) 7'56"4;
47. Claude Rerat, (Courrendlin) 8'01 "4; 63.
Jérôme Heimann (Perrefitte) 8'16"9.—
Garçons 80: 1. Andréas Oggier (Glis)
7'02"3; 13. Ivan Vogt (Moutier) 7'22"3;
43. Marc Lauenstein (Cormondrèche]
7'42"0; 58. Yannick Villemin (Cortaillod]
7'52"2.— Garçons 79: 1. Ramon Waech-
ter (Lupfig) 11'07"1; 22. Bernhard Rey-
mond (Le Locle) 11 '39"9; 23. Thomas Snori-
guzzi (Courgenay) 11'41 "3; 60. Jacques-
Olivier Matthey (St-Aubin) 12'40"5; 69.
Benoît Casser (St-Blaise) 12'46"6.— Gar-
çons 78: 1. Thomas Grob (Seegraben)
10'45"1; 10. Joël Argenziano (Cortaillod)
11'14"1; 27. Jérôme Schaffner (Asuel)
11 '35"8; 36. Simon Bouaksa (Ber-
mont/France) 11 '46"5; 46. Nicolas Mazzo-
leni (La Chaux-de-Fonds) 11'57"1.— Gar-
çons 77: 1. Dominik Hâsler (Grabs)
12'26"9; 28. Patrick Mayoraz (Moutier]
13'16"0; 58. Nicolas Lardier (Chatenois-
les-Forges) 13'51"6; 60. Sylvain Roth (Co-
lombier) 13'52"6; 61. Vincent Cattin (Hau-
terive) 13'57"0; 65. Nicolas Pittet (St-Au-
bin) 14'18"9.— Garçons 76: 1. André Bû-
cher (Neudorf) 11'45"8; 31. Jean-Marc
Jung (Belprahon) 13'05"7; 42. Jean-Manuel
Robert (Fontainemelon) 13'41"3; 45. Fré-
déric Pitteloud (Môtiers) 13'51"1; 49. Phi-
lippe Beuret (Saignelégier) 14'07"0.—
Garçons 74 + 75: 1. Patrick Noack (Rors-
chach) 13'08"9; 26. Mario Fedi (Le Locle)
14'06"4; 42. Sébastien Blanchard (Malle-
ray) 15'00"9; 48. Yvain Jeanneret (Le Lo-
cle) 15'49"8; 49. Dave Brahier (Lajoux)
16'07"5.— Garçons 72 + 73.— 1. Luigi
Coletti (Tecknau) 12'52"2; 20. Christophe
Mayoraz (Moutier) 13'41"4; 22. Frédéric
Sollberger (Malleray) 13'56"7; 30. Frédé-
ric Leuba (Les Hauts-Geneveys) 14'17"6;
31. Noise ladarola (Porrentruy) 14'20"2.

((TouSports))
Un nouveau magazine

du sport romand
«TouSports», victime d'une maladie

de jeunesse, a dû observer quelques
mois de convalescence. Désormais, il a
un nouveau visage. C'est une revue spor-
tive de qualité.

Le sport est un domaine merveilleux,
varié, sans limite. Extraordinairement vi-
suel. C'est pour cela qu'il a été décidé
de soigner «l'enveloppe» de ce maga-
zine en recherchant l'excellence dans la
présentation, l'illustration, le graphisme.

«TouSports» s'appuie sur une équipe
technique (conception et création gra-
phique, infographie) qui a fait ses preu-
ves avec les éditions Hors Ligne. On
trouve également dans ses colonnes des
signatures réputées.

«TouSports» reprend maintenant sa
vitesse de croisière. Sa parution est de 9
numéros par année depuis le début du
mois de septembre, dans un format A4
(21 X29,7cm), entièrement en quadrich-
romie sur papier couché, réalisé avec les
moyens les plus modernes.

Que vous offrira ce «TouSports» ra-
gaillardi? En raison de son rythme de
parution, ce sera avant tout un maga-
zine. Vous y découvrirez des palmarès
ou des portraits, mais ne vous attendez
pas à trouver de longues listes de résul-
tats; c'est le lot des quotidiens. Les édi-
teurs et responsables de cette nouvelle
revue la veulent entre autres, variée,
attractive, déroutante et passionnante.
AP

Elisabeth Vitaliani
bonne deuxième

à Bienne

mm\ A IIW WIBII IJB I f + m n

La «RUBI» ou Tour du lac de Bienne,
longue de 42 km 540 et d'une dénivel-
lation totale de 442m, a permis à
Elisabeth Vitaliani de démontrer qu'elle
est toujours bien en jambes. Elle tenait
d'autant plus à le prouver qu'elle ne se
présentait pas à Morat-Fribourg (en
vacances familiales). Les meilleurs Neu-
châtelois:

Dames: 1. Ursula Renfer (Lengnau) 3h 03'
03"; 2. Elisabeth Vitaliani (Cornaux) 3 h 14'
07". - 28 classées.
Seniors 1: 17. André Billieux (Neuchâtel)
2 h 57' 37"; 43. Karl Fahrni (Neuchâtel). -
82 classés.
Seniors II: 9. Charles Doninelli (Saint-Biaise)
2h 57' 37". - 122 classés, / ai

Cracks du kata
demain

à Cortaillod

EÏÏ ^MkXmWBmmmWkV ^

Technique et harmonie
au championnat

de Suisse
Le Judo-dub Cortaillod accueil-

lera demain, à Cort-Agofa, le 7me
championnat de Suisse de kdta.
L'organisation de cette manifesta-
tion est l'occasion de promouvoir
cet aspect du judo peu connu du
grand public.

Les katas sont au judo ce que les
figures imposées sont au patinage
artistique. Le kata est à la fois un
ensemble de techniques fondamen-
tales, un mode d'étude spécial ef
une forme d'entraînement rigoureu-
sement codifiée. Ceci permet de
transmettre de génération en géné-
ration la technique, l'esprit et les
buts de judo. <

Les- katas se pratiquent avec un
partenaire. Ensemble, les deux ju-
dokas exécutent une sorte de ballet
silencieux où chaque mouvement a
sa place bien déterminée dans le
déroutement des techniques. Cet or-
dre est immuable.

Lors du championnat de Suisse
demain, à Cortaillod, nous verrons
environ quatre katas différents
exécutés par des couples venus de
toute la Suisse. Us seront notés par
des juges qui observeront les dé-
placements, tes déséquilibres, la
perfection technique et l'état men-
tal '

Un kata parfait est la réunion
harmonieuse d'une suite de techni-
ques efficacement exécutées avec
sincérité et d'une réelle esthétique
dans f attitude et les mouvements.

Le Judo-club Cortaillod attend un
public nombreux à Cort'Agora de-
main, dès 10h30, pour ce 7me
championnat de Suisse, /sp

Les matches
à venir

Basketball
Messieurs

Ligue nationale B.— Samedi à
17h30: Meyrirt-ldéal Job Union
Neuchâ tel-Sports.

1ère ligue.-— Samedi à 15h30:
ta ToUr-de-Peilz-Corcelles.—•
16 h 00 : Marly-La Chaux-de-Fonds.
—< 17 h 00: Uni Neuchâtel-Troistor -
rents au Mail.

fie ligue.— Ce soir à 20h 15:
Tellstar-Auverniér à Rochefort.

Juniors.— Ce soir à 20h30:
Union Neuchâtel-Sports-Vevey.

Dames
Ligue nationale A.— Demain à

15 h00: La Chaux-de-Fonds-Baden
au Pavillon des Sports.

1ère ligue.— Ce soir à 20 h 30:
Versoix-Unîon Neuehâtei-Sports.

Juniors.— Dimanche a 14h 15:
Rapid Bienne-La Chaux-de-fonds.
— Jeudi 18 à 20 h 00: La Chdux-
de-Fonfs-Uni Neuchâtel.

Volleyball
Messieurs

Ile ligue.— Ce soir à 20h30:
Bevaïx-Marin aux Cerisiers.

(lie ligue.— Ce soir à 20 h 30:
Cressier-NUC II.—

IVe ligue.— Ce soir à 20h 30:
Marin II-VGH ta Chaux-de-Fonds.
— Mardi 16 à 20 h 30: Val-de-
Travers-Boudry 11.—

Juniors A.— Jeudi 18 à
20h30: Colombier-Bevaix.

Dames
Ligue nationale A.— Mercredi

17 à 20h00: Basler VB-Neuchâtel
Univers! té-dub.

IVe ligue.— Mercredi 17 à
20 h 30: Val-de-Ruz-Gym Boudry à
la Fontenelle.

Ve ligue.— Demain à Ï7h30:
tes Verrières-Val-de-Ruz à tonge-

suse/Ffeurier.

Rugby
Ligue nationale B.— Demain à

15h00: Neuchâfet-Sports-Sportîve
Hôtelière Lausanne.

Tennis de table: Tournoi de jeunes de Neuchâtel

MARTINEZ - ISELI — Le premier nommé remportera la finale des grands. swi- j£

E

norme succès de participation que
celui obtenu cette semaine par le
1 2me Tournoi de tennis de table

mis sur pied par le Service des sports
de la ville de Neuchâtel à l'intention
des jeunes (filles et garçons) du chef-
lieu et des environs. Plus de... 180
champions en herbe ont en effet pris
part à ces joutes qui furent, selon la
tradition, précédées d'entraînements.
Durant trois jours, la Halle omnisports
de la Maladière a retenti des cris et
des encouragements d'une jeunesse

BERNARD ADAM - Vainqueur du
tournoi des plus jeunes. swi- £.

passionnée par ce jeu qui, pratiqué à
un haut niveau, est un sport aussi exi-
geant que spectaculaire.

Jean-Pierre Jaquet, homme-orchestre
de la manifestation, a eu la chance de
pouvoir compter sur de nombreux ai-
des — entraîneurs et juges - fournis
par les clubs de la région. Leur pré-
cieuse et qualifiée collaboration a per-
mis un déroulement sans faille du tour-
noi. Nul doute, par ailleurs, que les
représentants des clubs auront décelé,
dans cette ruche, quelques talents à
cultiver. M-

Classements
Catégorie I (nés en 80-82): 1. Ber-

nard Adam (gagne le challenge «L'Ex-
press»; 2. Pascal Oppliger; 3. André
Leroy; 4. Julien Friedli; 5. Stéphane
Faralli; 6. Steve Hulmann; 7. Frédéric
Morel; 8. Gregory Meylan; 9. Olivier
Rutti; 10. Yannick Perroud; 11. Mara
Cuiomar; 12. Xavier Berney; 13. Fa-
bienne Python; 14. Olivier Broch; 15.
lan Cuesta. 35 classés.

Catégorie II (nés en 77-79): 1. Sé-

bastien Albisetti (gagne le challenge
«L'Express»; 2. Laurent Gabus; 3.
Grégoire Frascotti; 4. Guido Agorini;
5. Sébastien Schiesser; 6. Lionel Wetts-
tein; 7. Sacha Seidel; 8. Pascal Ray-
naud; 9. Xavier Stehlin; 10. Christophe
Cuennet; 11. Stéphane Gut; 12. Sé-
bastien Vitalis; 13. Samuel Déjardin;
14. Mafias Sandno; 15. Nicolas Mon-
nard; 16. Bernard Lienher; 17. Jean-
François Wavre; 18. Vincent Gabus;
19. Xavier Robert; 20. Jean-Marc Du-
plain; 21. Jérôme Walther; 22. Ra-
phaël Pellanda; 23. Patrick Camus;
24. Pascal Stucki; 25. David Teleki;
26. Vincent Morel; 27. Rodrigue San-
tos; 28. Ivan Bravo; 29. Sébastien Ber-
lani; 30. Sébastien Geiser. 93 classés.

Catégorie III (nés avant 77) : 1. Xa-
vier Martinez (gagne le challenge
«L'Express»; 2. Adrien Iseli; 3Antonio
Agorini; 4. Yanne Houriet; 5. Nicola
Evangelista; 6. Pierre-Edouard Netus-
chill; 7. Joseph Bianchi; 8. Laurent
Kaufmann; 9. Fabienne Schùpbach;
10. Laurent Bersot; 11. Thierra Kohler;
12. Piero Coï; 13. Arhi Beaujon; 14.
Alain Perret-Gentil; 15. Nom N'guyen.
37 classés.

Un succès complet
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TICINO: Ingegneri in elettronîca

Per la sua sede in Ticino un importante
i gruppo indust riale svizzero ed internazio-
' nale cerca -tramite mio- per lo "Sviluppo
i- Prodotti" i responsabili di tre funzioni-

chiave ed offre anche possibilité di carrie-
ra. Formazione: ETH o HTL. Età 28/35.
Assicuro riservatezza.

elettronica Ingegnere responsabile dello sviluppo di
di potenza moduli di potenza di tipo complesso, del-

lo sviluppo délia relative elettronica e dei
software di controllo. Lingue D o E.
(rif.O/144).

micro- Ingegnere responsabile dello sviluppo cir-
elettronica cuiti di microelettronica (impiego ASIC'S,

CAE/CAD, SMT), délia conduzione di pro-
getti e dell'analisi di nuove tecnologie.
Sono richieste conoscenze di soft (di pre-
ferenza ling.C) Lingue D o E. (rif.O/146).

valutazione Ingegnere di qualità nell'ambito dei setto-
componenti re Sviluppo, responsabile délia valutazio-

ne di componenti elettronici attivi e pas-
sivi, di seguire gli sviluppi délia compo-
nentistica, di consigliare nella scelta degli
stessi, di controllare la qualità dei prodot-

. ti nuovi già dalla fase dello sviluppo (De-
sign Engineering). Conoscenze di EDP, dei
modem! sistemi délia sicurezza sulla qua-
lità. Basi di elettronica digitale/analogi-
ca/di potenza. Lingue: I e O. (rif.O/145).

MBI-Consulting Dr. Hans Wyder
L Bahnhofstrasse 110» cp., CH-8023 Zurigo
| tel. 01/211 09 62 (ore serali: 01/910 48 29).

¦

801813-36 

6e BIENNALE
des artistes et artisans de Peseux - Corcelles

- Cormondrèche au collège des Coteaux
à Peseux du 13 au 21 octobre 1990.

Ouverte tous les jours de 15 à 21 heures.
Dimanche 21 octobre,

fermeture à 18 heures.
Vernissage le 13 octobre à 17 heures.

Entrée libre. soi498-10

f >

Nous cherchons pour un REM-
PtACEMENT de 4 à 6 mois

un(e) employé(e)
- avec connaissance des bran-

ches non vie,
- pratique de gestion ou sinis-

tres.

Téléphoner à Daniel Saussaz,
agent général,
«ta Suisse» Assurances,
Seyon 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 35 33. soisss-se
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£\ P NATIONALE SUISSE
=J\J ASSURANCES

Agence générale de La Chaux-de-Fonds, Yves Huguenin
Rue Jardinière 71 , 2301 La Chaux-de-Fonds, ^ 039/231876

Suite au départ du titulaire appelé à d'autres
fonctions au sein de notre direction, nous cher-
chons pour notre agence générale

un(e) futur(e) responsable
du service des sinistres

Ce poste conviendrait à une personne ayant
travaillé dans ce domaine et désireuse de se
créer une situation d'avenir.

Nous demandons:
- âge souhaité : 25 à 35 ans;
- un CFC commercial;
- le sens des responsabilités;
- la capacité de diriger une petite équipe;
- une bonne expérience toutes branches;
- entrée en fonction au 1er janvier 1991 ou à

convenir.

Nous offrons:
- les prestations sociales d'une grande entre-

prise;
- un salaire en rapport avec les capacités;
- autonomie dans l'organisation du travail;
- travail agréable et varié.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
les documents usuels à M. Yves Huguenin,
agent général.

Discrétion assurée.
801828-36

OFFRE D'EMPLOI
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1 d'une bonne *̂ *£?n* ^a"S " I¦ Vous disposez dèia a 
vendeur(e use), avez

M P°uSz 
"progresser su p lus vite. ¦
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Lieu de travail, «eu- M
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M _ une sonde formarftoa /f wam , m
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M. n'aie Suisse romande, 
^̂^̂^̂^̂ m|̂ . 800353-36
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URGENT !
Nous engageons

PEINTRES CFC
+ AIDES
Tél.
(038) 24 77 74.

801530-36

Pour notre département vente
de matériel électrique , nous
cherchons un

jeune
représentant

bilingue, avec permis de conduire .
Tél. (039) 26 97 60. aoossa-36

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

A 1 h de ta Chaux-de-Fonds et région,
particulier suisse offre partenariat

CHASSE EN ALSACE
de qualité - Bail 87/97

proximité Mulhouse, 1200 hectares, plaine et
bois, giboyeuse, repeuplée chaque an.

OUVERTURE 21 OCTOBRE 1990
JUSQU'AU 01 FÉVRIER 1991

Je cherche partenaires passionnés pour créa-
tion groupe de qualité, gestion cynégétique +
ambiance chaleureuse et sympathique-
Affût - battue - passée - pirche. Propriétaire
de chien d'arrêt au yag - terrier bienvenus.
Par partenaire/fusil, dès Fr. 3500.-.
Maximum 5 parts.
Pour tous renseignements , écrire â case
postale 101, 2800 Delémont. «01320-13
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L'Univers du Cuir, s^ jt là \ «^ »̂  .̂  ̂ ^^ sal°ns classiques et
le plus grand spécia- J^ Ê̂ ||> ^̂ m^̂ ^̂ ^̂  modernes, dans une grande variété de cuirs
liste du salon en ,A ^*̂ 

P̂^̂ ^ i r C  et ê couleurs- Garantie totale de 5 ans.
s ~̂~~~̂ , cuir fête ses 15 ans! T ^  ̂

Les 
salons de l'Univers du Cuir ont déjà satisfait

Jlfc—-«y Depuis 1975, l'Univers du Cuir des dizaines de milliers de clients ; vous aussi,
{/ W § 1 f Q sélectionne pour vous venez souffler nos 15 bougies autour d'une coupe
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es P^us ê^
es Peaux et de Champagne, vous trouverez sûrement le
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es fait tanner par les salon de vos rêves !
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meilleurs ateliers- Depuis 
15 ans :

—^ ̂ dÉPpf  ̂| -MgR L'Univers du Cuir nen que des salons, 
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LA ^' X Ê̂ê^^^ L̂^^^ VOUS ProPose P^US de rien que du cuir.
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L'UNIVERS DU CUIR - Ch. des Maladières - Tél. 038/46 19 22 ĵ ^̂ ^̂ ^
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IEXPRESS
Quotidien d'avenir

LE SERVICE NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN DE
TRANSFUSION SANGUINE DE LA CRS

À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

ïnfirmière(s) diplômée(s)
à temps complet ou à temps partiel
en vue du développement de son programme d'auto-transfusion différée ainsi
que pour renforcer les équipes mobiles. 801376-36
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et copie de leur diplôme à la direction du
Centre de transfusion de la CRS, Sophie-Mairet 29, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

^¦¦̂ il̂ H^̂ HHHHÎ HM^

%fw Nous engageons pour notre service ad-
f  ̂ ministratif

ÇS employée
CD de commerce

^̂  (à temps partiel - Suisse ou permis C)

{¦¦ à Date d'entrée : début novembre ou à
¦ î BBB convenir.

Profil de la candidate cherchée :
¦¦¦¦ ni - expérience S ans minimum;

- ayant déjà travaillé sur ordinateur;
3 -  aimant les chiffres ;

- esprit d'initiative.

W\v Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous téléphonez au 039/23 25 01
de-Fonds (M. Monnet). 800727-35

¦.S -̂-—,. L| #• Nous cherchons:

'l̂ Éfî OUVRIERS
^̂ ~#v^|%r7 

pour 
missions temporaires.

"
/ P MANŒUVRES

<f|Éf pour emplois fixes et temporaires.
4taA Horaire normal, très bien rénuméré. BOOSI3-36

%fl | Appelez-nous au 25 13 16 et demandez
kh§ MM. D'Angelo et Piccari. -̂-So"" !SB ¦ ¦ BC Î IôX
^H 4, poil. Mnx -Meuron _ I ^̂  ^̂  ̂

¦ 05 '
J 2000 Neuchâtel 
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Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRES&
f UILLEDAMSDE -.ELCHA rEL ^̂ ^̂ ^̂ MMB^̂ PĴ IIIIIIIIIIII Maî ^̂ ^ ™̂-̂~

Service de publicité 038 / 25 65 01

M. KABA
Réconciliation et affection
retrouvées, grand médium
aux dons surnaturels révèle
le passé, le présent et
l'avenir, résout tous vos
problèmes, travail, réussite,
protection, désenvoûtement,
amour, retour immédiat de
l'être aimé. Paiement après
résultats.

Rue du 18 août 9a, 74240
Gaillard (FR).
Tél. (023) ou
0033/50 38 53 99801468-10

Whirlpool Duo
et massage
californien.
(f) (021) 312 80 43.

801819-10

764003-10

LOTERIE
SUISSE À
NUMÉROS
Tous les tirages dès
1970 ainsi que
statistique annuelle
Fr. 14.-.

Utilinfo Lausanne
CCP 10-16816-7.

«10396-10

Nous cherchons un

CHAUFFEUR-
LIVREUR

pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Offres à Bio-Centre,
F. Lauper, rue de la Gare 13,
2074 Marin.
tél. (038) 33 50 00. 77545e-36

POSTE STABLE
Entreprise de renom
cherche tout de suite

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

MACHINES
Pour en savoir plus ap-
pelez Roger Maffioli.

801522-36

038 24 45 20 MAKini l
Rue de l'Hôpital 18 ¦Tltt l I lULI
Neuchâtel EMPLOIS



•̂r RÔTISSERIE-BAR-DANCING &

« CHEZ NAPO »
LE BAL DU DIMANCHE

Chaque dimanche de 15 h à 20 h
avec orchestre , entrée libre

consommations moins chères qu 'au dancing
Tous les mardis

PIZZAMANIA
1 pizzetta est offerte à chaque personne de 22 h

à 24 h au dancing
Le jeudi soir

LADY-NIGHT
Cocktails offerts aux dames

Tous les soirs
Le bar est ouvert pour l'apéritif de 18 h 30 à

21 h à prix normal,
ainsi que restauration de 18 h 30 à 1 h du matin.
Chez Napo, on y boit, on y danse et on y mange.

1 5 ^  

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE / ïf >
\1\ TÉL. (038) 57 13 55 ff
\JX  ̂

NAPO PRORIÉTAIRÈ Ĵj J
^^—^l 801529-56 è&^^^

I EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ i—-

Votre meilleur
impact publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
M "̂  notre service de 

publicité

Mr- 038 / 25 65 01

Vous cherchez un meuble d'époque de
qualité : petit vaisselier, vitrine Bieder-
meier en cerisier, bureau, commode à

¦ cylindre 3 corps en sapin, armoire vau-
doise en noyer, meubles restaurés avec le
plus grand soin dans notre atelier

Nous exposons
ou Comptoir d'Avenches

du 12 au 15 octobre 1990.
Michel Gilliéron, Fabrique de sièges
et meubles de style, antiquités,
Avenches. Tél. (037) 75 11 24. 801532-55

Mandatés par une entreprise de Bienne, nous sommes à la recherche d'un

_ éventuellement

qui se verra confier la responsabilité des relations avec la clientèle, ¦
- développement de produits spécifiques,
- analyse des solutions,

* - optimisation.
La maîtrise de la langue française et allemande est indispensable.
Pour cette fonction enrichissante et évolutive, François M AU RON
attend votre offre de service complète qui sera traitée en toute discrétion.

VOTRE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE PAR BOISAI se

MEMPHYS PUB
engage tout de suite ou à
convenir

BARMAID/ I
SOMMELIÈRE i

Horaire 17h-24 h.
Congé samedi et dimanche.
Tél. (038) 57 26 13. mm-M

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

WÊ ^MM9m\

I FIXE
OU TEMPORAIRE

Cherchons tout de
suite plusieurs

manutentionnaires
pour des travaux
en usine.

Suisse ou permis C.
801521-36

038 24 45 20 MAKini l
Rue de l'Hôpital 18 ¦*¦«¦ ¦ IU1I
Neuchâtel EMPLOIS
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c^^^^  ̂ Restaurant
AéêÊÊ B!B  ̂

du 
Poisson

WmMti ÉnÉÉmmE!miMSimt& EBBSBBB KMÉ^VJA lslcr' Pr°Prié,"ire
W^̂.̂ TW^̂J m m m m m m m m f̂ m m m m m V m W i M

I^P^^^Km  ̂ AUVERNIER

¦ Nos menus de chasse ¦ f̂tPal ^̂¦ ont du succès ¦ ^Ç^^^¦ nous élargissons le choix et vous ¦
¦ proposons dès à présent: ¦ tHAaoE

\m H jWi û^̂ fcy ŝ¦ Selle de chevreuil ¦ ^Kai r̂
^

Médaillons de chevreuil »
¦ ««*. » _» #- «  HlJllJKJi.O¦ Rable de lièvre ¦ 

t̂ft̂ .I Cailles rôties 1 ^W 
^^

NOUVELLE
f HÔ TEL TÊTE-DE-RAN I CARTE
| 

Réservations au (038) 53 49 33 
Tél. 038/3. 62 31

801528-13 ' 776166-13

Restaurant de l'Aéroport

" ~1*ST Aimé Bongard

^
mamtgê:-**' Bd des Eplatures 54

£*̂ -) JÊ&*  La Chaux-de-Fonds
^̂ <p 039/26 82 66

Spécialités de

CHASSE
et toute autre spécialité à la carte

et sur assiette.

Ouvert le dimanche soir
et le lundi. 800900-13

Îmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm0r'

( >La Pinte
de La Petite-Joux

OURS À U BROCHE
AVEC BUFFET COMPLET

DIMANCHE 14 OCTOBRE A MIDI

Réservation au (039) 37 17 75
V 801833-13 ^

GLETTERENS VENDREDI 12 octobre 1990 à 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
Fr. 6000.- de lots

22 quines : 1 billet de Fr. 50.-
22 double quines: 1 carré de porc , (val. Fr. 50.-) + espèces
22 cartons : 1 choix de viande (val. Fr. 70.-) + espèces

22 séries pour Fr. 10.-. # MONACO •
Se recommande: La Société de tir. 801400-56

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ 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
Fl DE NfcUCHATl l  

_^^^^^^^ĵ ^^̂ M̂ ^̂ ™̂™̂" ™*

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 A Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

A Pour ia 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 EËLXPRESS .
? 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

. Nom -

Prénom

h£ Rue 

NT Localité 

LDate Signature 733195-10

— "- — — X"-J



Octavio Paz nobélisé
Auteur d'une trentaine de livres de poèmes et d'essais, l 'écrivain mexicain a été distingué

par l 'Académie suédoise pour son «œuvre passionnée, empreinte de sensuelle intelligence et d'humanisme intègre»
¦ es quinze membres de l'Académie

H de Suède ont attribué hier à Stock-
tlholm le prix Nobel de littérature

1990 au poète et essayiste mexicain
Octavio Paz. Le prix récompense «un
écrivain de langue espagnole témoi-
gnant d'une vaste ouverture internatio-
nale et dont l'œuvre est passionnée,
empreinte de sensuelle intelligence et
d'humanisme intègre».

Octavio Paz, âgé de 76 ans, qui a
obtenu le prix Nobel d'un montant de
4 millions de couronnes suédoises (envi-
ron 900.000 francs), est l'un des plus
grands poètes contemporains de lan-
gue espagnole. Il est l'auteur de quel-
que trente livres de poèmes et d'essais,
fondateur d'importantes revues littérai-
res et fin observateur de l'histoire con-
temporaine.

Son œuvre est le fruit d'une rencontre
entre la culture précolombienne des
Indiens, la culture espagnole des con-
quistadores et celle occidentale du mo-
dernisme. Sa poésie, d'inspiration sur-
réaliste, inassimilable à un esprit
d'école, a reçu un bon accueil critique
et a trouve des lecteurs dans de nom-
breux pays.

Paz, né le 31 mars 1914 à Mexico,
est issu d'une vieille famille o' se croi-
sent les sangs indien et espagnol. For-
mé dans des écoles anglaise et fran-
çaise, il abandonne ses études littérai-
res et juridiques, préférant rester auto-
didacte. En 1933, paraît son premier
texte, «Lune sylvestre». Après avoir

publié plusieurs volumes poétiques, Oc-
tavio Paz embrasse la carrière diplo-
matique sur les conseils de son ami
Pablo Neruda, écrivain chilien et prix
Nobel de littérature en 1971.

Nommé ambassadeur en Inde en
1962, il ne cesse de confronter dans

HEUREUX - Octavio Paz a appris la
nouvelle à New York où il donne une
série de conférences. reuter

son œuvre la conception occidentale
de la création à celle de l'Orient. Il
démissionne de son poste en 1968
pour protester contre son gouverne-
ment dont la police a tiré sur des
étudiants à Mexico. Le poète enseigne
alors dans des universités occidentales.

En 1976, il se reinstalle a Mexico ou
il anime la revue «Vuelta». Pendant
tout ce temps, cet homme de plume et
d'action a construit une œuvre littéraire
où se mêlent réflexion théorique et ful-
gurance lyrique.

L'Espagnol Camilo José Cela, lauréat

du Nobel de littérature en 1 989, avait
déjà affirmé lors de sa nomination qu'il
croyait que «d'autres écrivains espa-
gnols et latino-américains auraient pu
obtenir le prix à sa place», notamment
son ami Octavio Paz. /afp-reuter

L'homme ardent
Quel nom, Paz, Octavio Paz, reçu

en 1914, pour une vie dédiée à la
poursuite d'infini par le poème jusque
dans la fusion intime des perceptions;
dédiée à la poursuite planétaire
d'une humanité ultime, réalisée, plus
grande que toute querelle, que toute
bataille.

Octavio Paz a commencé sa quête
au sortir de l'enfance, jouant ardem-
ment dès l'adolescence le grave jeu
des mots: une grande maison bour-
geoise proche de Mexico, bourrée de
livres et de miroirs, avec des arbres
entrant par les fenêtres; un grand-
père journaliste pionnier de la recon-
naissance et de la défense des In-
diens, un père avocat engagé dans la
défense des paysans et de la réforme
agraire, tel sont les arrière-plans d'un
garçon qui fonde une revue à 17 ans,
publie ses premiers poèmes à 19, et
finit à satisfaction l'Université tout en
refusant ses titres.

C'est 1936, la guerre d'Espagne,
pour Octovio Paz, tout est clair: «On
pouvait mourir, car mourir était don-
ner la vie.» Il n'y meurt pas, s 'y fait
plutôt des amis poètes, amis qu 'il per-
dra dès 1940 quand, de retour à
Mexico, il rompt avec le stalinisme. La
guerre lui a appris à condamner tou-
tes les intelligentsia, autant celle de la
technique du coup d'Etat que celle de
la science de la Révolution. Mais en
rentrant, il est passé une première fois
par Paris, où il a fait une bonne
rencontre: Desnos.

Errant et misérable aux Etats-Unis
en 1942- 1943, il y fortifie sa pure
recherche de l'imagination créatrice
au détriment des idéologies. Ce qui
le prépare à rencontrer les surréalis-
tes en 1946 à Paris, où il assume des
charges diplomatiques jusqu 'en
1951. Camus, Schéhadé, Breton sont
ses amis, et surtout Michaux, auquel
il consacre une étude. Etude contra-

dictoire: Michaux se propose d'ex-
plorer «la médiocre condition hu-
maine». Octavio Paz conclut:
«L'homme n'est pas une créature mé-
diocre». Abolir la dualité, «toucher
par la pensée, penser avec le
corps», même si c'est pour un infini
momentané.

Cette démarche devait l'amener
très naturellement à découvrir
l'Orient, Japon et Chine d'abord,
puis l 'Inde. «L'arc et la lyre», sa
somme poétique parue en 1956, dit
assez comment il voit la dualité, ré-
sonance d'une même réalité cachée
derrière l'illusion. «Conjonctions et
disjonctions», «Courant alternatif»,
«Mise au net»: autant de dévelop-
pements d'un même concept, voué à
la mise à jour de la paix.

O Christiane Givord

Elections dimanche dans l'ex-RDA
C'est le troisième scrutin depuis le début de l 'année, t 'enthousiasme des premiers jo urs s 'est emoussé

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

t'
es ((ex-Allemands de l'Est» vont se
rendre aux urnes dimanche pour
élire leurs parlements régionaux

dans les nouveaux Laender (Etats ré-
gionaux): en Saxa-Anhalt, Saxe, Thu-
ringe. Brandebourg et Mecklembourg-
Poméranie antérieure.

C'est la troisième fois depuis le début

de l'année qu'ils votent: la première
fois a eu lieu le 18 mars pour les
premières élections régionales, et la
deuxième le 6 mai pour les élections
communales. Et ce n'est pas fini. Ils iront
voter pour la quatrième fois le 2 dé-
cembre, pour les premières élections
générales panallemandes. C'est dire si
l'enthousiasme des premiers jours est
émoussé, et l'on s'attend aujourd'hui à
une faible participation électorale.

Les meetings électoraux, présidés
par les ténors de l'Ouest venus appor-
ter leur soutien aux candidats de l'Est,
le montrent bien. La plupart du temps,
les salles sont aux trois quarts vides, les
orateurs parlent devant un public dé-
sabusé. On ne distribue même plus les
tracts électoraux, imprimés à l'Ouest,
qui s'entassent dans les permanences
des partis.

Les derniers sondages ont montré

que la CDU, le parti du chancelier Kohi,
va remporter les élections dans quatre
des cinq Laender, le cinquième étant
l'Etat de Brandebourg, qui entoure la
ville de Berlin. Grâce à la personnalité
de la tête de liste SPD, le pasteur
Manfred Stolpe, président du consis-
toire de l'Eglise protestante, les so-
ciaux-démocrates espèrent pouvoir
remporter cette consultation électorale.

Partout ailleurs, la CDU est sûre ou
presque de l'emporter. Il y a cepen-
dant un Etat régional où ce sera moins
facile: le Mecklembourg-Poméranie an-
térieure. Dans ce Land du nord de
l'Allemagne, à forte vocation agricole,
la concurrence exercée par le Parti des
paysans sera dure. Ce parti y a en
effet déjà réalisé un score de 20%
lors des dernières consultations électo-
rales.

Voici un bref aperçu de la situation,
Land par Land

Saxe-Anhalt - Gerhard Gies, 47
ans, est la tête de liste de la CDU. Ce
vétérinaire est membre depuis 20 ans
de la CDU-Est (de l'ex-RDA). Sa cam-
pagne est axée sur l'environnement.
Les sondages lui accordent 43% des
voix. Reinhard Hoeppner, 41 ans, est
la tête de liste du SPD. Ce mathémati-
cien a été vice-président de l'ex-Cham-
bre du peuple. Les sondages lui accor-
dent 24% des voix.

Saxe — A droite, Kurt Biedenkopf,
un Allemand de l'Ouest de 60 ans, tête
de liste de la CDU. C'est un ancien

secrétaire général de la CDU, dont
l'ambition est d'assainir l'économie du
Land. Les sondages le créditent de
47% des voix. A gauche, Anke Fuchs,
secrétaire général du SPD, 53 ans.
Cette spécialiste des problèmes so-
ciaux pourrait obtenir 18% des voix.

Thuringe — A droite, Joseph Du-
chac, 52 ans, ingénieur chimiste, tête
de liste de la CDU. Peut espérer obte-
nir la majorité absolue. A gauche, Frie-
dhelm Farthmann, 59 ans, chef de la
fraction SPD du Land de Rhénanie du
Nord- Westpha lie. Pourrait obtenir
20% des voix.

Brandebourg — A droite, Peter-Mi-
chael Diestel, tête de liste de-38 ans
de la CDU. Ancien ministre de I Inté-
rieur de l'ex-RDA. Espère 27% des
voix. A gauche, Manfred Stolpe, 55
ans, président du consistoire de l'Eglise
protestante. Les sondages lui accordent
32% des voix.

Mecklenbourg-Poméranie anté-
rieure — A droite, Alfred Gomolka, 48
ans, professeur de géographie. Cette
tête de liste de la CDU appartient
depuis 1 960 à la CDU-Est. S'attend à
34% des suffrages. A gauche, Klaus
Klingner, 54 ans, ministre régional de
la Justice du Land voisin de Schleswig-
Holstein. Originaire de Potsdam, il a
quitté l'ex-RDA en 1 953. Espère éga-
lement 34% des voix.

0 M.-N. B.

En Bavière aussi
La Bavière va pour la première fois

élire son Parlement régional diman-
che, depuis la disparition le 3 octobre
1988 de son leader Franz-Josef
Strauss, qui avait toujours su garantir
à son parti, l'Union chrétienne-sociale
(CSU), une majorité absolue des voix.

En 1986, date des précédentes
élections régionales, la CSU avait ob-
tenu 55,8% des voix, le SPD (so-
ciaux-démocrates) 27,5%, les Verts
7,5%, les libéraux 3,8%, et les Répu-
blicains (extrême droite) 3,0%.

La grande question qui se pose
aujourd'hui dans ce Land, le plus vaste
et aussi le plus traditionaliste d'Alle-
magne, est de savoir quel score va
réaliser la CSU. Il semble déjà acquis

qu'elle devrait obtenir plus de 50%
des voix. Selon un sondage réalisé
par l'institut Forsa, elle obtiendrait
même 58%.

Il ne faut cependant oublier le cui-
sant souvenir des élections communa-
les du mois de mars dernier, au cours
desquelles la CSU a perdu les mairies
de 12 importantes villes bavaroises
remportées par le SPD. Les sociaux-
démocrates rêvent d'arriver à 30%
des voix, un score qu'ils avaient ob-
tenu lors des trois précédentes élec-
tions régionales.

Les Verts pour leur part visent la
barre de 10% des voix. Ils ont fait
leur entrée au parlement régional voi-
là quatre ans, en ayant réussi à dé-
passer le seuil fatidique de 5% des

voix nécessaires pour être représente
dans la diète.

Et le parti libéral? Depuis huit ans, il
n'existe plus sur la scène politique ba-
varoise, car il n'arrive pas à atteindre
5% des voix. Il a d'ores et déjà fait
savoir que si jamais il obtenait 5% des
voix, il formerait une coalition avec la
CSU.

Enfin, les Républicains (extrême
droite), qui se sont présentés pour la
première fois en Bavière lors des élec-
tions régionales de 1986 où il ont
obtenu 3% des suffrages, souhaitent
aussi améliorer leur score. Il ne faut pas
oublier qu'ils ont obtenu 14,6% des
voix en Bavière lors des élections euro-
péennes de 1989. 0 M.-N. B.

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE - Une bombe a ex-
plosé dans une discothèque, tuant trois personnes. Les
vibrations de la sono auraient déclenché l'explosion.

ap Page 39

Musique explosive
VIVE LA NA TURE — Kaspar Villiger a inauguré hier une
expo agricole à Saint-Gall. «Devenez aussi hommes
d'affaires », a-t-il dit aux paysans. key
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Conseil aux paysans



Accidents
militaires :

marche
arrière

M

algré une augmentation du nom-
bre des accidents mortels, l'assu-

.¦ '; rance militaire a enregistré en
1989 une diminution de 5,8 % du nom-
bre des cas annoncés — maladies ou
accidents — par rapport à l'année
précédente, phénomène qui s'est tra-
duit par une réduction des dépenses de
0,7 million. En 1988 déjà, on avait
constaté une baisse de 3,5 % des acci-
dents. Selon le communiqué publié hier
par le département de l'intérieur (DFI),
cette évolution réjouissante est à mettre
sur le compte des campagnes de pré-
vention.

Le nombre des nouveaux cas annon-
cés s'est élevé en 1989 à 31.744
(1988: 33.686). En outre, le traitement
de 11.161 anciens cas a été poursuivi
et 29.689 factures concernant des cas
bénins ont été réglées. Les dépenses se
sont élevées à 230,5 (231,2) millions
de francs. 79,3% des dépenses globa-
les se rapportent à l'armée, 13,6% à
Jeunesse et Sport, et 7,1 % à la pro-
tection civile et autres domaines.

L'évolution, favorable dans l'ensem-
ble, touche presque toutes les catégo-
ries d'assurés. La régression la plus
évidente se situe au niveau des affec-
tions issues du service militaire, bien
que le nombre de jours de service soit
demeuré pratiquement égal (12,6 mil-
lions). Les nouveaux dommages annon-
cés relevant de ce secteur ont diminué
de 1840 cas (-5^ %) et de 190 cas (-
2,7%) pour Jeunesse et Sport.

L'année 1989 a néanmoins connu une
augmentation dés accidents mortels.
Ainsi, 11 (2) décès sont survenus à la
troupe, 9 (19) pendant un congé et 6
à Jeunesse et Sport (avalanche au Sim-
plon).

Selon le DFI, la régression des dom-
mages est le fruit d'efforts constants
déployés par les supérieurs à tous les
échelons en matière de prévention des
accidents, de campagnes organisées
par la Commission militaire de préven-
tion des accidents et par l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin. Mais elle est
aussi le résultat d'une prise de cons-
cience de leur responsabilité dans ce
domaine des membres de l'armée, de
la protection civile et de Jeunesse et
Sport, /ats

Les nerfs de Jeanmaire
F 

ex-brigadier Jean-Louis Jean-
maire, condamné à 18 ans de

vij prison pour haute trahison en
1977, a l'intention de lutter une troi-
sième fois pour sa réhabilitation devant
un tribunal. Il a indiqué hier qu'il allait
déposer une demande en révision de-
vant la Cour de cassation militaire en
décembre prochain.

Jeanmaire a par ailleurs répété qu'il
ne souhaitait pas que le Conseil fédé-
ral délie l'ancien procureur fédéral Ru-
dolf Gerber du secret de fonction
comme ce dernier le souhaite. L'ex-
brigadier se méfie trop de Gerber.

Jeanmaire n'attendra pas le rapport
de la deuxième commission d'enquête
parlementaire (CEP II) chargée d'exa-
miner les activités du Département mili-
taire fédéral (DMF) pour obtenir sa

l 'ex-brigadier a l 'intention de lutter une 3me fois pour sa rehabilitation devant un tribunal
Par ailleurs, il ne souhaite pas que Rudolf Gerber soit délié par le Conseil fédéral

réhabilitaion devant la justice.
Ses deux premières demandes en

révision ont été rejetées en 1984 et
1986, car les tribunaux avaient estimé
que l'ex-brigadier n'avait pas apporté
d'élément nouveau. Jeanmaire estime
pouvoir présenter des faits nouveaux
aujourd'hui, mais n'a pas voulu en dire
plus. Il pense que sa troisième de-
mande en révision sera traitée au prin-
temps prochain.

Gerber a demandé le 1er octobre
par écrit à Jeanmaire son accord pour
que le Conseil fédéral le délie du se-
cret de fonction. Il ressent (de besoin
légitime» de corriger de fausses infor-
mations, a expliqué l'ancien procureur
fédéral.

Gerber est persuadé que Jeanmaire

JEANMAIRE — «Gerber cherche de toute évidence une bouée de sauvetage. »
keystone

a été condamné à raison, même s'il est
possible que des supérieurs de l'ex-
brigadier aient aussi été des traîtres.
S'il obtient la permission de Jeanmaire,
Gerber publiera probablement un
rapport écrit. ((Le malaise face à la
justice n'aura sinon jamais de fin», a
expliqué l'ex-magistrat.

Jeanmaire aurait été d'accord de

rencontrer Gerber en présence d'un
avocat, mais l'ancien procureur a refu-
sé cette proposition.

Seul le Conseil fédéral est habilité à
délier Gerber de son secret de fonc-
tion. Le consentement de Jeanmaire
n'est pas nécessaire, selon un porte-
parole du DMF. Gerber cherche de
toute évidence une bouée de sauve-

tage, a estime Jeanmaire.
On ne sait pas encore si la CEP II

rouvrira le dossier Jeanmaire, mais ce
dernier et Gerber n'y croient pas. La
commission, qui termine actuellement
son travail dans le plus grand secret,
ne les a pas entendus. C'est regretta-
ble et étonnant, a déclaré Gerber.

La CEP II a probablement estimé
qu'il ne valait pas le coup de se re-
pencher sur cette affaire. Etudier les
agissements du Groupe renseigne-
ments et sécurité sans l'interroger re-
lève de (d'acrobatie juridique», a de
son côté affirmé l'ex-brigadier. Le
rapport de la CEP II devrait être prêt
à la mi-novembre.

Jeanmaire et Gerber sont tous deux
d'avis que le Groupe renseignements
et sécurité se trouvait dans un état
déplorable dans les années 70.

La Weltwoche et le Schweizerische
Beobachter ont affirmé que le divi-
sionnaire Cari Weidenmann, patron
du Groupe renseignements et sécurité
de l'armée à l'époque, avait collabo-
ré sans autorisation avec des services
secrets de l'Est, notamment roumains.
Weidenmann a démenti le soir même
à la télévision alémanique, affirmant
que les contacts avec les autorités
roumaines n'avaient jamais dépassé
le cadre habituel.

Gerber a affirmé hier que Weiden-
mann ne s'était ((très certainement»
pas rendu coupable de haute trahi-
son. Quant à Jeanmaire, il ne voit
aucune raison de qualifier Weiden-
mann de traître, /ap

Le réveil
Le Conseil fédéral y met des gants

pour traiter d'un sujet qu'il sait explo-
sif: l'armée (...) Jamais jusqu'ici le
Conseil fédéral n'avait tenu pareil lan-
gage sur la politique de défense (...)
L'armée, tabou s'il était en Helvétie,
avait été durement secoué dans la vo-
tation du 26 novembre de l'année der-
nière (...) La défense se transforme en
politique pour la paix et pour la sau-
vegarde des conditions d'existence de
la population suisse. Le Conseil fédéral
ne dit mot de l'objection de conscience
et du service civil (...).

<> P. A. Chapatte

Engoncé
On le savait. Le Conseil fédéral est

passé maître dans la formulation des
déclarations d'intention. Son rapport
90 sur la politique de sécurité est un
long catalogue de développements
possibles ou souhaitables. Les vœux
pieux y côtoient les projets à mettre en
discussion. On y cherche en vain les
priorités indiscutables, les orientations
pertinentes.

Mais soyons justes: l'exercice est dif-
ficile quand il y a tant d'impondéra-
bles." Le document montre tout de
même clairement qu'une page a été
tournée en Europe et qu'on est sorti de
la logique des blocs, la nouvelle me-
nace y est décrite comme étant diffuse
et capable de varier d'un jour à l'au-
tre. D'où la nécessité de ne pas réduire
notre défense armée.

0 Roland Brachetto

Déléguées à l'air libre
la Tessin oise Antonella Nota ri et sa collègue du Croissant-Rouge so malien

ont été libérées hier sans conditions. Elles sont en bonne santé

L

a Tessinoise Antonella Notari, dé-
léguée du CICR en Somalie, et
| Sahra Ahmed Jama, présidente de

la section d'Hargeysa du Croissant-
Rouge somalien, sont libres et bien por-
tantes. C'est ce qu'a indiqué hier à
Genève le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

Les deux femmes étaient retenues
depuis samedi à 50 kilomètres de la
ville d'Hargeysa, dans le nord-ouest de
la Somalie, par le Somali National Mo-
vement (SNM) qui, dans une embus-
cade, avait mortellement blessé le dé-
légué du CICR Peter Altwegg, 27 ans,
tandis qu'un collaborateur du Crois-
sant-Rouge somalien parvenait à s'en-
fuir et à regagner Hargeysa.

Le CICR précise que le SNM a libéré
les deux femmes hier sans conditions.

L'organisation internationale a reçu un
télex laconique précisant qu'Antonella
Notari, 29 ans, se trouvait en Ethiopie
avec la délégation du CICR dans ce
pays. Il est probable qu'elle rentrera
en Suisse.

Quant à la collaboratrice du Crois-
sant-Rouge somalien, elle se trouve à
la frontière entre l'Ethiopie et la Soma-
lie. Comme elle n'habite pas très loin,
elle va sans doute aussi rentrer chez
elle, a déclaré Paul-André Morard,
porte-parole du CICR, sur les ondes de
la Radio romande. Hier à 16 heures,
celui-ci n'en savait pas plus sur les cir-
constances de la libération des deux
jeunes femmes sinon qu'elle avait été
obtenue par le biais de contacts directs
avec le mouvement antigouvernemen-
tal.

Lundi, le CICR expliquait que quatre
de ses collaborateurs revenaient le 5
octobre d'une mission d'assistance d'ur-
gence dans la zone de conflit de Dara-
weyne quand leur véhicule est tombé
en panne. Ils ont alors dû regagner la
ville à pied. Le lendemain, soit le sa-
medi 6 octobre, les quatre collabora-
teurs du CICR sont partis à bord d'un
camion de la police somalienne. C'est
ce camion qui a été attaqué par les
rebelles, entre Hargeysa et Dara-
weyne.

Depuis des années, le nord-ouest de
la Somalie est le théâtre d'affronte-
ments entre des mouvements rebelles et
le régime du président somalien Siad
Barre. La délégation du CICR en Soma-
lie compte 31 membres, /ap

Meurtre
à la turque
Un Yougoslave, accusé
de meurtre sur un Turc,

devant les tribunaux

Un  
Yougoslave de 23 ans a com-

paru hier devant le Tribunal cri-
»ï; minel de la Gruyère, à Bulle (FR),

pour avoir tué à coup de revolver un
ressortissant turc lors d'une bagarre. Le
jeune homme était accusé de meurtre
et d'infractions à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Il travail-
lait en effet illégalement dans une lai-
terie de la région bulloise depuis son
entrée en Suisse, en 1987.

Le premier jour du procès a été con-
sacré à l'interrogatoire de l'accusé, et
à l'audition de plusieurs témoins. Le
jeune Yougoslave avait irrité les com-
patriotes d'un serveuse turque, en jan-
vier 1 988, en lui faisant la cour assidû-
ment dans le tea-room où elle travail-
lait. Ceux-ci s'étaient faits plusieurs fois
menaçants, et le soir du drame, une
dispute verbale avait éclaté.

Après la fermeture de l'établisse-
ment, le jeune Yougoslave s'était trou-
vé seul face aux Trois Turcs qui
l'avaient suivi. La querelle avait conti-
nué, et l'accusé avait soudain vidé son
arme sur l'un de ses adversaires, qui
s'était effondré.

Le meurtrier avait été arrêté à la
douane allemande après avoir erré
quelques jours dans le canton de Vaud,
puis en France, en Belgique et en Hol-
lande. Il avait ensuite pris un billet à
destination de Zagreb au Luxembourg,
avant d'être arrêté. Le jugement, ainsi
que le réquisitoire et les plaidoiries,
sont attendus pour aujourd'hui, /ats

Oh, qu'il
était gros

le taureau !
Poids exceptionnel
pour Sieur Taureau

hier à la foire du bétail de
St- Gall: 1400kg tout nu

FIER - Qu'il était beau, qu 'il était
gros, ce taureau aux couleurs bien
fribourgeoises, qui hier pavoisait,
lors de la foire du bétail à St-Gall. Ce
spécimen lucernois n'est certaine-
ment pas le meilleur exemple à sui-
vre pour ceux d'entre nous qui se
livrent de manière quotidienne à un
régime draconien. Pourquoi? Eh
bien, en pesant 1400kg, peut-on être
susceptible de vous croire si vous
dites peu manger? Mais l'essentiel
est d'être bien dans sa peau et Sieur
Taureau, avec ses cornes piquant
droit devant lui, ne semblait pas le
moins complexé. Et son poids lourd
n 'est-il pas un atout auprès de la
«gente vache» ? Parole de bœuf! M-

LATRIBUNE
DU G F. N E V ii —^—^̂ —¦

Contorsions stratégiques
Timorée et inventive. Tel est le para-

doxe de la nouvelle politique de sécu-
rité présentée hier à Berne. (...)

L'art de la stratégie n'apparaît en
tout cas guère être celui de la prospec-
tive et du risque. Et si le Conseil fédéral
aborde toutes les potentialités pacifi-
ques de cette nouvelle Europe, il s'em-
presse de dresser une liste impression-
nante de menaces tous azimuts où se
côtoient le déséquilibre Nord-Sud et
les trafiquants d'armes, les réfugiés et
le sida, en passant par la drogue.

C'est à croire que, contrariés par
l'éloignement du risque, nos experts
n'ont eu de cesse d'en ((créer» de
nouveaux. <0> Pierre Meyer



Madagascar bénéfique
re 

conseiller fédéral René Felber a
signé, hier à Antananarivo, cinq
¦ accords de coopération d'un mon-

tant global de 26 millions de francs,
dont 19 sont consacrés à la santé, l'un
des domaines prioritaires de la coopé-
ration suisse dans l'île de l'Océan in-
dien. Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a tiré
un bilan très positif de sa visite offi-
cielle de quatre jours à Madagascar.

Dans le domaine de la santé, la
Suisse fournira quinze millions de francs
sous la forme d'aide à la balance des
paiements pour financer, pendant trois
ans, les importations de médicaments
essentiels. Quatre autres millions sont
destinés à soutenir la pharmacie cen-
trale d'approvisionnement d'Antanana-
rivo qui organise la distribution de mé-
dicaments dans tout le pays.

la visite officie lle de René Felber à Madagascar a pris fin hier
avec la signature de cinq accords de coopération de 26 millions de francs

L'autre volet de laide suisse, d un
montant de 6,5 millions de francs,
porte sur la sauvegarde de l'environ-
nement à Madagascar. Concrètement,
il s'agit de renforcer la formation fores-
tière au niveau technique et d'appuyer
le Silo national de graines forestières,
dont les produits servent à reboiser le
pays-

Madagascar est l'un des premiers
pays avec lesquels la Suisse a signé un
accord-cadre de coopération. La visite
de René Felber, la première d'un dief
du DFAE, était destinée à analyser avec
les autorités malgaches la politique
suisse d'aide au développement et à
vérifier les besoins réels de la popula-
tion défavorisée, notamment en visitant
plusieurs projets de développement.

RENÉ FELBER - Il restera à Madagascar en visite privée jusqu 'à dimanche,
en compagnie de son épouse, et regagnera la Suisse lundi. asi

René Felber a par ailleurs tenu à
rassurer ses interlocuteurs en leur dé-
clarant que les événements survenus en
Europe de l'Est ne mettent aucunement
en danger la coopération suisse au
développement.

L'époque de la charité est révolue, a
souligné R. Felber au cours d'une confé-
rence de presse, il s'agit maintenant de

mobiliser et de responsabiliser les des-
tinataires de l'aide. Le chef du DFAE a
relevé l'importance de travailler direc-
tement avec les collectivités locales
pour ((mettre les gens dans le coup».

René Felber s'est réjoui des ((conver-
gences d'opinion» avec les autorités
d'Antananarivo en ce qui concerne lo
philosophie suisse d'aide au dévelop-

pement. Le premier ministre Victor Ra-
hamatra a déclaré au chef du DFAE
que la pauvreté ne pouvait être sur-
montée que par les Malgaches eux-
mêmes.

René Felber a discuté mardi avec le
ministre des finances Léon Rajaobelina
du désendettement, ainsi que du pro-
gramme d'ajustement structurel en
cours depuis 1985 et de ses répercus-
sions sur les couches défavorisées de la
population malgache. L Rajaobelina a
déclaré à R. Felber que le gouverne-
ment a alloué des rallonges aux bud-
gets de l'éducation, de la santé et de
la justice. L'aide suisse à la balance des
paiements malgache s'insère dans ce
contexte, permettant un soutien budgé-
taire pendant une période de transi-
tion.

D'autre part, a ajouté le chef du
DFAE, le Conseil fédéral suit avec inté-
rêt l'idée de ((désendettement créatif»,
dont le double objectif est de diminuer
le fardeau de la dette par le finance-
ment de son rachat à certaines condi-
tions et de relancer des activités de
développement grâce aux fonds en
monnaie locale ainsi générés.

Le gouvernement suisse étudie aussi
les moyens de répondre favorablement
à la pétition demandant, à l'occasion
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration, la création d'un fonds de désen-
dettement de 700 millions de francs.

René Felber restera à Madagascar
en visite privée jusqu'à dimanche, en
compagnie de son épouse. Il rega-
gnera la Suisse lundi, /ats

Pour la
santé de

notre bétail
Mesures prises
pour combattre

ia leucose bovine
qui se propage en Suisse

t| 
a leucose bovine se propage tou-
I jours davantage en Suisse. Une

¦g modification de l'ordonnance sur
les épizooties qui sera envoyée en
consultation ces prochains jours, de-
vrait permettre d'en savoir plus sur
cette maladie virale et de la combat-
tre efficacement, a expliqué Josef
Schmidt, collaborateur scientifique à
l'Office vétérinaire fédéral. La Confé-
dération aimerait que la Suisse soit
exempte de leucose bovine, maladie
mortelle pour le bétail, d'ici 1992.

La leucose bovine est une maladie
ancienne qui trouve son origine en
Europe. Le danger qu'elle représente
n'a été que tardivement reconnu en
Suisse où les spécialistes pensaient
que les races helvétiques étaient résis-
tantes au virus. Il y a deux ans, il est
apparu que deux élevages étaient
touchés. En 1989, la leucose bovine
était diagnostiquée dans 26 trou-
peaux et il fallait éliminer 60 bêtes
malades.

L'épidémie a continué de se propa-
ger durant le premier semestre de
cette année: une centaine de bêtes
contaminées furent recensées dans 32
troupeaux. Sur la base de différentes
estimations, les spécialistes pensent
que 0,1 à 0,2% du cheptel est tou-
ché.

Les causes de cette progression de
la maladie demeurent peu claires se-
lon l'Office vétérinaire fédéral. Il est
possible qu'elle trouve son origine
dans l'intensification des investiga-
tions. Il est prévu de modifier l'ordon-
nance sur les épizooties de façon à ce
que le lait de toutes les vaches soit
contrôlé au moins une fois par année.
Les animaux malades devront être éli-
minés et leurs propriétaires dédom-
magés.

Le combat mené à l'échelle euro-
péenne contre cette maladie oblige la
Suisse à entreprendre elle aussi quel-
que chose de manière à ce qu'elle
puisse continuer à exporter. Le mo-
ment est particulièrement approprié
pour tenter d'empêcher une propaga-
tion de l'épizootie compte tenu du
faible degré de contamination, /ap

¦ DRAME DE LA ROUTE - Un
accident de la circulation a fait deux
morts mercredi en fin d'après-midi à
Fey, dans le Gros-de-Vaud. Olivia
Brouwer, 20 ans, d'Ogens, qui circu-
lait à vive allure, est entrée en colli-
sion frontale avec la voiture de Didier
Bugnon, 23 ans, de Pompaples. Les
deux automobilistes ont été tués sur le
coup, a indiqué la police vaudoise.
/ats

¦ MÉGARDE - Le Service fémi-
nin de l'armée (SFA) qui manque
cruellement d'effectifs a récemment
lancé une campagne publicitaire na-
tionale dans l'espoir de voir ses
rangs s'étoffer. Parmi les 70.000
jeunes femmes contactées et militai-
res en puissance, se trouvent un
certain nombre d'étrangères établies
en Suisse. «Il s'agit d'une erreur», a
commenté le secrétaire du chef du
SFA. /ats

¦ MÉCONTENTS - Le comité di-
recteur de l'Union fédérative organi-
sera des manifestations décentralisées
((contre l'abus de confiance» du
Conseil fédéral. Le 24 novembre en
effet, le personnel fédéral descendra
dans la rue pour faire entendre ses
revendications sur l'augmentation de
salaire prévue pour juillet 1991 mais
renvoyée «unilatéralement» par le
gouvernement à janvier 1992. Des
rassemblements sont prévus à Berne,
Genève, Lausanne et Zurich, /ats

¦ CONDAMNÉ - Le Ministère
public a requis hier devant le tribu-
nal correctionnel de Lausanne une
peine de trois ans et demi de réclu-
sion contre un plâtrier de 52 ans,
accusé d'avoir séquestré sa fille et
mis en danger la vie d'un gen-
darme. Le jugement sera rendu ulté-
rieurement, /ats

L'alcool de la mort
/ alcool au volant fait trop de ravages. l 'Institut suisse de prophylaxie de l 'alcoolisme

propose de baisser le taux d'alcoolémie des conducteurs de 0,8 à 0,5%o, et à plus long terme à 0%o
I | alcool au volant a fait des rava-
1̂ I 

ges en 
1989. Les accidents pro-

voqués par la boisson et leur lot
de morts et de blessés ont augmenté
l'année passée. Il faut abaisser le taux
limite d'alcoolémie des conducteurs de
0,8 à 0,5 %o et viser un taux de 0%o
à plus long terme. Le nombre des éta-
blissements publics vendant de l'alcool
doit par ailleurs continuer à être éva-
lué en fonction des besoins de la popu-
lation, a indiqué hier le directeur de
l'Institut suisse de prophylaxie de l'al-
coolisme (ISPA), Richard Mueller.

L'ISPA trouve incompréhensible que
les milieux de la production et de la
vente de produits alcooliques ainsi que
la police s'opposent encore avec véhé-
mence à l'abaissement du taux limite
d'alcool dans le sang des conducteurs.
Si les opposants à l'introduction de

cette mesure estiment qu'un tel abais-
sement causerait des problèmes techni-
ques insurmontables, l'ISPA fait remar-
quer que beaucoup d'autres pays ont
démontré qu'il est tout à fait possible
de résoudre ces difficultés. L'institut
prône un abaissement rapide du taux
limite à 0,5 %o et souhaite à plus long
terme un taux de 0 pour mille.

L'alcool est à l'origine de 10% de
tous les accidents de la route survenus
en 1989, soit une augmentation de
0,5% par rapport à l'année précé-
dente. 200 morts ou 21,6% de la
totalité des personnes tuées dans des
accidents de la route et 3740 blessés
( 1 2,4 % du total) ont été victimes d'ac-
cidents causés par l'alcool. La boisson a
joué un rôle dans plus de 40% des
drames survenus après minuit, précise
l'ISPA.

Un nombre élevé d'établissements
publics vendant de l'alcool pousse à la
consommation.

Selon la Constitution fédérale, les
cantons ont le droit de soumettre par
voie législative l'exercice de la profes-
sion d'aubergiste et le commerce de
détail des boissons spiritueuses aux res-
trictions exigées par le bien-être pu-
blic. C'est sur cette base que les lois
cantonales ont institué la clause dite du
besoin. Cette clause permet de déter-
miner en fonction des besoins de la
population le nombre de cafés et de
magasins qui peuvent vendre de l'al-
cool.

Selon l'ISPA, il ne faut pas supprimer
la clause du besoin. Elle a toujours sa
raison d'être du point de vue de la
santé publique, /ap

ALCOOL — La boisson a joué un
rôle dans plus de 40% des drames
de la route survenus après minuit.
Alors Stop! Keystone

Grand écran devient petit
La télévision DRS a décidé de réduire son personnel et de se restructurer de manière draconienne,

le temps d émission sera raccourci ef plusieurs séries de production tomberont
La télévision DRS réduit son per-

sonnel et restructure de façon draco-
nienne. Le temps d'émission est rac-
eoucï, toute une série de productions
tombent. Les moyens seront concen-
très dans les secteurs information et
divertissement * Le directeur général
Antonio Riva a approuvé mercredi
les plans du directeur de ta télévision
Peter Scheflenberg, a-t-on aprts par
te service de la télévision. Le person-
nel et le public ont été informés hier.

Tous les changements de pro-
gramme seront effectués d'ici fin
1992 au plus tard, a déclaré le chef
de presse de la TV alémanique Da-
niel Eckmann. Particulièrement spec-
taculaires sont tes suppressions.
Quant au temps d'émission, Il est ré-

duit à 8 heures par four — de
16b 15 à minuit et des poussières.
Plus de télévision le matin, à midi ou
durant ta nuit: en effet aucun film ne
pourra commencer après minuit.

Plusieurs productions-maison tom-
bent, à savoir le magazine économi-
que Netto, l'émission de reportage
«Lokaltermin », le magazine de di-
vertissement «Piazza» et l'émission
familiale «Sonnfags-Magazin». Les
productions à vocation sociale
«Treffpunkt» et «Diagonal» fusion-
neront quant à elles. Une fusion des
départements Dramatique et Diver-
tissement est aussi à l'examen.

La situation financière alarmante
de la télévision DRS et la hausse
insuffisante de la taxe de concession

expliquent ces économies draconien-
nes. En effet, le Conseil fédéral a
décidé il y a un mois d'élever ia taxe
de la SSR de 25% dès 1991 et non
de 30% comme le désirait la SSR.
La télévision DRS doit maintenant
amputer son budget de 8,5 millions
de francs pour 1991 et 1992. Elle
supprimera 60 postes d'ici 1992.

Outre les économies, la télévision
va simultanément opérer un change-
ment de cap: les moyens à disposi-
tion seront concentrés sur les secteurs
de l'information et du divertissement.
Le mazagine de nouvelles Rundschau
sera renforcé. Pour le menu principal
de ta soirée, on planifie une série
suisse. Une revalorisation des émis-
sions de l'après-midi pour les enfants

et les jeunes est également prévue.

L'objectif de ces changements est
d'arriver à faire de l'émetteur un lea-
der de marché en Suisse et de le
rendre plus fort économiquement par-
lant. La télévision DRS veut donc de
nouvelles sources de financement, soit
davantage de publicité et de sponso-
ring, a expliqué Daniel Eckmann.

DRS diffusera davantage de copro-
ductions, ce qui devrait entraîner des
émissions attrayantes à des prix bon
marché. Sinon, les moyens seront con-
centrés sur les heures d'émissions prin-
cipales, déterminées par les taux
d'écoute. «Nous ne pouvons pas sim-
plement passer outre les goûts de la
majorité», a conclu Daniel Eckmann.
/ats :'.T'. .



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 A vendre

APPAREIL PHOTO NIKKON AE1 (bas prix).
Tél. 31 63 13. 801862-61

TABLE RONDE, diamètre 115 cm, pied cen-
tral chromé, 150 francs. Tél. 31 72 34.776292-61

MATÉRIEL DE MUSCULATION Kettler ,
Vevo, poids, prix à fixer. Tél. 31 66 91.776298-61

IBM PS/2 50, imprimante. Proprinter X24,
souris Logitech. Prix à discuter. Tél.
(038) 63 23 19, (le soir). 800259-61

PARAPENTE TRILAIR 21, rose, jaune, bleu,
parfait état. 2900 fr. Tél. (077) 28 08 08.

776444-61

VEND VÉLOMOTEUR 2 vitesses, bon état,
toutes options, prix à discuter. Tél. 30 34 27.

776439-61

POUR CAUSE DE MANQUE DE PLACE,
salon Louis XVI , soit 1 canapé et 2 bergères en
parfait état. Tél. 25 01 15. 776423-61

SALON COMPLET plus petits meubles acces-
soires, style bambou, cause départ, 1000 francs.
Tél. 31 93 81, le soir. 776507 61

FRIGO MIELE, 1 an, modèle K7245, 225
litres, 500 francs, cause double emploi. Tél.
25 76 72 dès 19 heures. 776518-61

VESTE % MOUTON R ETOURNÉ brun, par-
fait état, taille 50-52 homme. Tél. 42 21 30.

776494-61

SALON. Occasion unique, salon bois chêne
rustique, velours beige-brun, bas prix, cause
imprévue. Tél. 42 58 75. 776478-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE moderne, parfait
état, garantie, 280 francs. Livraison possible.
Tél. 63 29 47 ou 63 10 36. 775394-61

SUPERBES BACKGAMMONS en bois,
marqueterie artisanale. Tél. 53 51 49 ou
30 42 71. 776482-61

1 STORE COMPACT en alu, 292/160, toile
orange avec volant. Prix à discuter. Tél.
24 28 44. 776291-61

UNE CHAMBRE A COUCHER, un lit, un
tapis d'Orient, un jet d'auto, une bâche de
remorque. Tél. 30 47 21. 776278-61

ANCIENNE ARMOIRE EN SAPIN, restau-
rée, 2 portes. Tél. 53 51 49 pu 30 42 71.

776481-61

1 ARMOIRE DE SALLE DE BAINS métalli-
que, 2 portes-miroirs coulissantes, 2 tablars,
néon + fiche électrique incorporés. Parfait état,
100 francs. Tél. 33 49 18, le soir. 776467-61

PC LAPTOP MANDAX LT 3200, proc. 286,
40 francs, MO-Eccan plasma boitier extension
pour 4 cartes, carte VGA, valeur 7500 fr., cédé
à 6000 francs. Tél. 57 22 77. 776703-61

FOUR A MICRO-ONDES. 1 an, Electrolux,
modèle Ml 28 A, avec plateau tournant, 500
francs, cause double emploi. Tél. 25 76 72 dès
19 heures. . 776517-61

TÉLÉ COULEUR, 60cm, 450 francs ; bureau
enfant, 200 francs ; un sommier neuf
(200 x 90 cm), 200 francs. Tél. 31 96 88.

776479-61

TABLE + CHAISES, salon 3 éléments, cheval
à bascule bébé, pousse-pousse, armoire, tapis,
divers habits + sacs à main, un kart enfant,
patins à glace 32 et 39, vélo dame, etc. Tél.
30 44 71 . 776496-61

GRANDE LOTERIE - stop - superbes prix
offerts par commerçants neuchâtelois - stop -
pour un vrai théâtre à Neuchâtel - stop -
bénéfice pour Téléthèses - stop - en vente à
l'Office du Tourisme, Société de Navigation et
Pontro Pnltnra l MoiirhâtoUic _ mcrri onmci c.

A LOUER, POUR COUPLE 3' ÂGE. confor-
table 214 pièces, 67 m2, ascenseur, place de
parc, jardin et tranquillité. Pour renseignements,
tél. (038) 55 32 95 (répondeur). 801807-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE, places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01 (int.
329). 786695-63

STUDIO MEUBLÉ libre au 1.11.1990, 850 fr.
avec charges. Seyon 27, N" 504. Tél. au
0033 81 93 44 25. 776448-63

PLACES D'HIVERNAGE ou à l'année pour
autos-bus caravanes. Tél. (039) 26 77 10.

801325-63

À LA NEUVEVILLE, vieil appartement 4 piè-
ces, rénové, environ 100 m2, pour bureaux,
dépôt, galerie. Tél. 51 32 68. 801860-63

2Ya PIÈCES AU VAL-DE-RUZ, agréablement
agencé, coin jardin, 1250 francs + 150 francs
charges. Tél. 53 36 76 dès 12 heures. 776409-63

CORCELLES : rue de la Chapelle 16. apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, balcon, libre
tout de suite. Tél. 31 81 00. 776502-63

DANS ANCIENNE DEMEURE, compléte-
ment rénovée, 1 bel appartement 3% pièces.
Tout confort à 15 minutes de Neuchâtel. Tél.
(021) 907 73 31. 776218-63

TOUT DE SUITE AU LANDERON. apparte-
ment de 314 pièces, balcon, cuisine moderne
avec lave-vaisselle, cave, etc. 1280 fr. + char-
ges. Tél. (038) 51 44 22. 801349-63

MERVEILLEUX 2 PIÈCES, Champéry, à l'an-
née, 5 minutes téléphérique, 800 francs par
mois charges comprises. Tél. (032) 83 11 79.

801585-63

À REMETTRE , dès le 1" novembre 1990,
duplex 2% pièces tout confort, cuisine habita-
ble, balcon, 1485 francs tout compris, Corcel-
les. Tél. 31 93 81, le soir. 776508-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour bricolage
ou petits travaux, à Valangin. 90 francs avec
charges. Tél. au (038) 30 49 50, la journée.

776475-63

ANCIENNE FERME ISOLÉE. Val-de-Ruz,
5 km de Neuchâtel, 4 pièces + dépendances,
grand jardin et verger. Possibilité d'avoir petits
animaux. Conviendrait à personne aimant brico-
ler. Tél. (038) 53 11 33. 776520 63

AU LANDERON pour le 18' novembre, magni-
fique 4>4 pièces mansardé, avec cheminée de
salon, lave-linge, cuisine entièrement agencée,
grande terrasse, entrée indépendante, 1850 fr. y
compris charges et 1 place de parc. Tél. prof.
(038) 24 32 25; privé (038) 51 44 94.776408-63

A MONTMOLLIN appartement de 5% pièces,
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, cave, balcon,
loyer 1690 fr. plus charges, libre dès le 1er

novembre, entrée à convenir. Tél. (038)
31 38 89. 801153-63

M Demandes à louer

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, en-
tre Serrières et Neuchâtel. Tél. 31 87 67 dès 13
heures. 801077-64

DOCTORANT CHERCHE STUDIO à Neu-
châtel, prix modéré. Tél. (038) 25 64 34,
int. 258. 776476-64

RÉGION BOUDRY, cherche 3-4 pièces,
maximum 1500 francs, date à convenir. Tél.
42 23 32. 776504-64

JEUNE COUPLE AVEC BÉBÉ cherche ap-
partement 314-4 pièces. Loyer modéré. Tél.
53 39 93. 776490-64

URGENT. JEUNE HOMME CHERCHE petit
appartement 1 pièce, région Marin et environ,
dès le 1"' novembre 1990 si possible. Tél. (038)
33 29 77. 801864-64

URGENT, PETIT APPARTEMENT ou studio
pour étudiante non fumeuse, à Neuchâtel.
Loyer raisonnable. Tél. (037) 36 11 25 (Valé-
rie). 776702-64

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT ou
studio pour assistant de l'université, région
Neuchâtel, pour tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. 25 64 34, bureau, Thomas Krôber.

776493-64

É Offres d'emploi

JEUNE FILLE pour garde d'enfants jusqu'au
19.10. Tél. 33 32 86. 802036-65

JEUNE FILLE OU ÉTUDIANTE pour surveil-
ler mon fils, 1 à 2 fois par semaine le soir. Tél.
33 62 70. 776435-66

CHERCHE JEUNE FILLE SÉRIEUSE pour
garder 2 enfants à notre domicile à Auvernier.
Tél. 31 37 85. 776605-65

DANNY, STEVE cherchent gentille dame pour
les garder les mardis, jeudis, vendredis de 7 h à
9 h, le mercredi d e 7 h à 1 1 h 1 5 à  domicile.
Auvernier. Tél. 31 42 17, repas. 776287-65

SAINT-BLAISE, cherche femme de ménage,
lundi-vendredi 17h-19h15. Si possible per-
sonne habitant Saint-Biaise. Tél. 33 62 70.

776436-65

M Demandes d'emploi
MICHELLE CHERCHE MAMAN, région
Cormondrèche. Tél. 30 49 47. 776480-66

COMMERÇANTS j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 801043-66

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI pour
service 3 x 8 ou de nuit, mécanique de préci-
sion ou autres. Tél. (038) 31 37 76. 801865 66

CUISINIER cherche place dans petit restaurant
ou pension. Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-6526. 775491 -66

M Divers
ROMAIN CHERCHE MODÈLES masculins-
féminins pour coiffure adaptée au visage. Tél.
25 29 83. 776084-67

POUR EN SAVOIR PLUS, il faut composer le
21 27 00, c'est un répondeur automatique qui
vous raconte... 800347-67

VOTRE MARIAGE, c'est en musique que je
l'anime. Tél. (038) 33 87 87. Démonstration.

776512-67

JE CHERCHE MODÈLES pour soins du visa-
ge, massages amaigrissants et relaxants, manu-
cure, etc. Tél. 33 87 87, le matin ou le soir.

776425-67

VEUF, 52 ANS, avec voiture et maison, désire
rencontrer dame pour amitié et sorties durables.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-6528. 776296 -67

MÊLANIE, 4 ANS, aimerait remercier gentil
monsieur qui s'est occupé d'elle, le vendredi 5
octobre à 17 h 30 vers l'église rouge. Tél.
255 266 . 776488-67

RAISIN DE TABLE. Venez cueillir vous-même
du raisin sur le domaine des Gouttes-d'Or,
propriété de la Commune de Peseux. Situation :
route Peseux-Auvernier. Dates : vendredi 12,
samedi 13 et dimanche 14. Prix 3 fr. le kilo et
2 fr. 50 par plateau. Emballage à disposition.
Apéritif offert. André Desaules, vigneron, Pe-
seux. 801802-67

¦ Perdus-trouvés
TROUVÉ. Le badge du «Oui au théâtre». A
l'Office du Tourisme, au Centre Culturel Neu-
châtelois et à la Société de Navigationaoi50o-6S

¦ Animaux

TROUVÉ A PESEUX. chemin des Clos-Com-
bes, chaton tricoline, tigré. SPA Chaumont. Tél.
33 44 29. 801863-69

À VENDRE CHATONS PERSANS, pedigree
LOH. Tél. (038) 42 38 96 dès 10 heures.

776485-69

CHIOTS BOUVIERS BERNOIS, pedigree,
parents 0-0, dysplasie. Tél. (038) 42 13 16,
heures repas. 801584-69

REFUGE DE COTTENDART: à l'occasion de
notre journée portes ouvertes du samedi 13
octobre 1990, il n'y aura pas de placement ce
jour-là. Merci. 800847-69

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Tension extrême à Jérusalem
Trois jours après la tuerie sur I esplanade des Mosquées, des dizaines de milliers de Juifs

s 'éta ient donné rendez-vous hier soir devant le Mur des lamentations. Forces de l 'ordre israéliennes omniprésentes

L

n" a vieille ville de Jérusalem a ete
I hier l'épicentre de la tension entre

Palestiniens et forces de l'ordre is-
raéliennes, trois jours après la fusillade
sur l'esplanade des Mosquées qui a
fait vingt et un morts palestiniens et
dont l'accès a de nouveau été interdit
par la police israélienne.

Des renforts ont été dépêchés dans
la vielle ville en prévision des célébra-
tions de la fête juive de Simha Thora
(la joie de la Thora). Entre 30.000 el
50.000 fidèles étaient attendus hier
soir au Mur des Lamentations dans la
vieille ville de Jérusalem pour les priè-
res et les danses qui marquent tradi-
tionnellement Shimra Thora, a-t-on indi-
qué de sources policières.

Les incidents les plus violents ont eu
lieu hier matin dans la vieille ville, lors-
que 200 jeunes Palestiniens ont tenté
de pénétrer en force sur l'esplanade
des Mosquées. Certains des manifes-
tants étaient masqués et l'un d'eux
brandissait un drapeau palestinien, at-
on annoncé de sources policières en
précisant que deux manifestants ont
été arrêtés.

Un groupe de femmes palestiniennes
qui participaient à un sit-in sur le parvis
du Saint-Sépulcre dans la vieille ville
de Jérusalem a organisé une marche
vers l'esplanade des Mosquées.

A l'une des entrées de l'esplanade,
les policiers ont bloqué l'accès en fer-
mant la porte. Les forces de l'ordre onl
également interdit l'entrée de l'espla-
nade aux touristes et à la. plupart des
journalistes.

14 balles dans le corps
Par ailleurs, en Cisjordanie et dans la

bande de Gaza, les hôpitaux arabes
signalaient qu'une quinzaine de Pales-
tiniens avaient été blessés par balle
mercredi au cours de divers incidents
avec les forces de l'ordre. En outre, des
médecins palestiniens ont affirmé qu'ils
avaient trouvé pas moins de 14 balles
dans le corps d'un Palestinien tué lundi
par la police israélienne. Trente-deux
des 120 blessés de la fusillade de
l'esplanade des mosquées sont encore
hospitalisés, a-t-on ajouté de mêmes
sources.

Par ailleurs, le vote de la résolution
de l'ONU sur Israël a de nouveau
avorté: hier matin, le Conseil de sécuri-
té a dû se séparer sans avoir pu se
mettre d'accord sur un texte condam-
nant l'Etat hébreu à la suite des inci-
dents sanglants de Jérusalem.

Après de laborieuses consultations,
les membres du Conseil n'ont toujours
pas réussi à se mettre d'accord. Les
nouvelles objections de dernière minute
formulées par l'OLP ont empêché

d aboutir a un accord alors que celui-ci
semblait pratiquement acquis et que
les Etats-Unis s'y étaient ralliés.

Ces derniers, de façon inhabituelle,
avaient souscrit à la condamnation de
leur principal allié au Moyen-Orient
mais non sans avoir mené une âpre
bataille pour en rendre les termes les
plus acceptables possibles par l'Etat
hébreu. Les compromis américains n'ont
manifestement pas été suffisants.

Concernant l'envoi d'une mission
d'enquête, les travaux semblaient un
peu plus avancés et l'envoi de la mis-
sion à Jérusalem ne fait plus de doute.
Toutefois, reste à savoir au nom de qui
et sur quoi cette mission devra enquê-
ter. Il semble que cette dernière sera
envoyée par M. Javier Perez de Cuel-
lar, secrétaire général de l'ONU.

Enfin, le Parlement européen «con-
damne vigoureusement le gouverne-
ment d'Israël» pour «le nouveau mas-
sacre perpétré par ses forces armées,
à la suite de provocations des extré-
mistes juifs». Dans une résolution pré-
sentée par la plupart des groupes poli-
tiques du Parlement (sauf les libéraux
et l'extrême droite) et votée jeudi à
main levée à une forte majorité, le
Parlement se déclare «profondément
choqué par le massacre de plus de 20
Palestiniens par l'armée israélienne»
lundi dernier, /afp-reuter-ap-ats RÉPRESSION ISRAÉLIENNE — Des policiers pourchassent des manifestants palestiniens. reuter

La première pierre
Par Louis-Albert
Zbinden

Q

| ui l'a lancée? Qui la jettera, et
I à qui? A Jérusalem, comme par-
j  tout où la stagnation politique

pourrit les conflits, le sang versé n'a
d'accidentel que l'apparence. En réa-
lité, il jaillit des profondeurs de l'injus-
tice et de la haine accumulées. La
guerre elle-même n'est jamais que
l'effet d'une cause, le signe du désor-
dre qui la précède.

L'événement n'est donc pas la tuerie
de l'Esplanade du Temple, mais la gra-
vité du conflit qu'elle révèle soudaine-
ment. Les voyageurs de Terre sainte,
pour avoir éprouvé sur place la tension
régnant entre les Juifs et les Palesti-
niens, s'étonnent même que l'explosion
ne se soif pas produite plus tôt.

Cela en dit long, entre parenthèses,
sur le sang-froid qui, malgré tout, pré-

valait jusqu'ici chez les uns et les au-
tres. Dommage seulement que ce
sang-froid, au lieu de stimuler la poli-
tique, en ait favorisé l'inertie. Depuis
vingt ans, la situation là-bas est figée
sous les pierres, et ce n'est qu'aujour-
d'hui, dans l'émotion du massacre,
qu'un chef d'état occidental, François
Mitterrand, parle de son issue en ter-
mes de «déblocage».

Cette inertie sur le terain n'aura eu
d'égale que la longue apathie où s 'est
complu l'Occident, feignant de croire
qu'entre Juifs et Arabes les choses
finiraient par s 'arranger. On parlait
les yeux fermés sur la sagesse des uns,
la lassitude des autres, et l'essouffle-
ment de l'Intifada. Yitzhak Shamir en-
terrait les bombes, on les tenait pour
désamorcées. Comme si, en somme, le
conflit entre les deux communautés
n'était qu'une affaire d'ordre public

Il n'était pourtant pas sorcier de
prendre sa mesure, de se rappeler les
guerres, les spoliations, les destructions

qui l'ont jalonne, et de comprendre
que la liquidation d'un tel contentieux
n'est pas du ressort de la police, mais
d'une véritable négociation.

De ce point de vue, la tuerie de
Jérusalem agit en Occident comme un
brusque réveil de l'opinion qui pour-
rait avoir un effet stimulant sur les
gouvernements. «Les forfaits n'insp i-
rent d'horreur, disait Chateaubriand,
que dans les sociétés au repos.» Ajou-
tons: y compris le repos qui porte les
esprits à ignorer leur cause réelle.
Mais les masques tombent enfin. Une
paix se construit sur la vérité. La voici
en plein jour.

L'enjeu du conflit ainsi mis à l'air, on
voit mal le gouvernement israélien re-
fuser plus longtemps sa solution négo-
ciée. Yitzhak Shamir risque seulement
d'aborder une telle négociation en
position affaiblie. Ayant différé l'ar-
rangement avec les Palestiniens modé-
rés, il s 'expose à voir les plus intransi-
geants en face de lui. Les Etats-Unis

étaient dans son jeu, les voici en por-
te-à-faux sur la question du droit in-
ternational et des résolutions du
Conseil de sécurité. Il voulait tenir son
pays à l'écart de la crise du Golfe,
voilà Israël embarqué dans la galère.

Il y a eu un moment, en 1987, 1988,
où Yasser Arafat était fréquentable.
On le voyait dans les capitales euro-
péennes, le rameau d'olivier à la main.
Il voulait la paix. Faute de l'avoir pris
au mot, on l'a repoussé sur l'aile la plus
dure de l'OLP. Yasser Arafat est main-
tenant à Bagdad, partageant avec
Saddam Hussein le soutien fanatique
de millions de musulmans.

Dans ces conditions, l'imbroglio du
Proche et du Moyen-Orient paraît tom-
ber dans une impasse, comme l'histoire
en offre peu d'exemples: la négocia-
tion est tout à la fois indispensable, si
l'on veut éviter l'embrasement, et à
peine envisageable dans les conditions
actuelles.

0 L.-A. Z.

¦ COMBATS - De violents com-
bats ont opposé l'armée régulière du
Rwanda aux rebelles de Fred Rwi-
gyema dans le nord-est du pays, où les
rebelles avaient repris hier matin le
camp militaire de Gabiro. A Bruxelles,
le gouvernement belge a fait savoir qu'il
refusait de fournir une aide militaire
supplémentaire au Rwanda. /afp
¦ GOLFE - Le dernier avion
charter irakien autorisé par l'Irak à
évacuer des ressortissants occiden-
taux a assuré hier le transfert à
Londres de quelque 400 personnes,
alors que l'Irak, accusé d'exactions
et de pillage au Koweït , ne parais-
sait toujours pas disposé au com-
promis, /afp
¦ ÉLECTIONS - Les résultats des
élections à l'Assemblée des experts er
Iran font état d'une victoire des candi-
dats modérés proches du présidenl
Hachemi Rafsandjani. /ap
¦ LIBAN - Des unités syriennes,
encadrées par une douzaine de co-
lonnes de blindés, ont bloqué, hiei
soir, les principaux points d'accès
menant au réduit du général chré-
tien Michel Aoun à Beyrouth et le
police estimant qu'une attaque étail
imminente, /ap
¦ NICU - La Cour suprême de
justice roumaine a cassé hier la déci-
sion de mise en liberté provisoire de
Nicu Ceausescu prononcée le 27 sep-
tembre dernier par le tribunal mili-
taire territorial de Bucarest, /afp

Nallet mis en cause
De l'argent sale aurait contribué à financer la campagne électorale

de François Mitterrand en 1988. ie trésorier de ce financement contesté,
Henri Nallet, est aujourd'hui ministre de la Justice...

De Paris:
Charles Saint-Laurent

I

l I faut toujours se méfier des honnê-
tes gens. Ils finissent par craquer.
Le cas de l'inspecteur Gaudino

vient illustrer cette vérité. Il vient de
publier un livre qui devrait semer le
désarroi dans le Parti socialiste,
<(L'enquête impossible» 1 ). Tout le mal
vient de ce que l'inspecteur Gaudino
est un pur, sans souci de carrière, et
qu'il devait écrire ce livre pour se
réconcilier avec sa conscience.

Réduit à sa vérité essentielle, le li-
vre se résume dans cette affirmation
que l'on trouve dans le «prière d'insé-
rer»: «Près de deux milliards et demi
de centimes d'argent sale ont contri-
bué au financement de la campagne
électorale de François Mitterrand en
1988: de l'argent récolté grâce au
trafic d'influence et à la corruption».
La parution de ce livre justifie encore
ce commentaire que l'on trouve aussi
dans «le prière d'insérer»: «L'amnis-
tie constitue donc une première dans

notre histoire politique: le chef de
l'Etat s'est auto-amnistié». Tout cet
argent a été mis à disposition du Parti
socialiste pour la campagne présiden-
tielle de 1988 sous le couvert des
bureaux d'études Urba-Gracco. Rap-
pelons que ce bureau d'études avait
été créé au début des années 70 à la
demande du premier secrétaire
d'alors du parti socialiste, François
Mitterrand, pour financer le PS. Le
chiffre exact mis à disposition du PS
en 1988 s'élèverait à 24.694.000 F.
Ce chiffre a été confirmé par Gérard
Monate, alors PDG d'Urba-Gracco.
Mais où l'affaire prend un tour scan-
daleux, c'est que le trésorier de la
campagne électorale de F.Mitterrand
n'avouait avoir reçu que 50.000 F.
«Vous oubliez tout le reste, tout l'envi-
ronnement», lui avait reproché Gé-
rard Monate, l'un des rares inculpés
de ces affaires de fausses factures. Et
ce trésorier oublieux de l'essentiel,
c'était Henri Nallet, aujourd'hui garde
des Sceaux.

On apprend aujourd'hui que la nou-

velle loi sur le financement des partis
et des campagnes électorales et l'am-
nistie qui l'a accompagnée ne sont
pas nées d'une exigence de moralisa-
tion mais d'une tentative pour étouffer
tous ces agissements ténébreux. Mais
se pose maintenant une autre question
embarrassante. Les délits d'ingérence
et de corruption ne sont pas couverts
par la loi d'amnistie. Le policier de-
mande si l'on ne devrait pas rouvrir
les dossiers de ces fausses factures,
reprendre la recherche de la vérité.
«Mais alors, ajoute le policier,
M. Nallet, qui est maintenant ministre
de la Justice, ne serait-il pas juge et
partie, lui qui a certifié des comptes
de campagnes falsifiés?»

Voilà une affaire à suivre. L'inspec-
teur Gaudino est honnête. Il veut éta-
blir partout la justice. Mais n'est-il pas
aussi naïf? Habituellement, dans ce
genre d'affaires, c'est Don Quichotte
qui se fait rosser.

0 C. S.-L.

# 1) Aux Editions Albin Michel

Bombe
à la disco

ii r

Uy 
ne vague d attentats a fait trois

; morts et 49 blessés dans la nuit de
mercredi à hier dans le nord-ouest

de l'Espagne. Une bombe de forte puis-
sance a notamment explosé à 3 h 30
hier matin dans la discothèque Le Can-
glor de Saint-Jacques-de-Compostelle,
faisant trois morts et sept blessés graves.

Les premiers éléments de l'enquête
laissent penser que deux des victimes,
deux femmes, pourraient avoir porté la
bombe qui a explosé derrière une en-
ceinte du système de sonorisation.

La déflagration a complètement dé-
truit la discothèque dont un des murs a
été éventré. Lors de l'attentat, 350
jeunes gens dansaient dans la discothè-
que, située en banlieue de la capitale
de Galice. L'attentat a été revendiqué
par une «armée de guérilleros du peu-
ple Galice».

Les enquêteurs espagnols travaillent
notamment sur une hypothèse selon la-
quelle la bombe était destinée à une
autre cible. La personne qui transpor-
tait l'engin explosif aurait fait une
halte dans la discothèque détruite et
pensait se rendre par la suite dans la
province de Pontevedra où elle aurait
du poser la bombe. Les vibrations
d'une des enceintes acoustiques de la
discothèque auraient activé la bombe
que portait la terroriste, /reuter-afp



FULL CONTACT 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Un film de Sheldon
Lettich, avec le culturiste Jean-Claude
Van Damme. Un beau légionnaire af-
fronte ses pires ennemis dans des com-
bats où tout est permis.

JOURS DE TONNERRE 15 h - 17 h 45
- 20 h 15. 12 ans. 4e semaine. Le film
de Tony Scott, avec Tom Cruise. Les
folles témérités d'un jeune pilote de
course, vrai casse-cou. Un film percu-
tant!

LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 7e et irrévocablement der-
nière semaine. Un film d'Yves Robert.
Toute la saveur des souvenirs d'enfance
de Pagnol. Le film à ne pas manquer!

DICK TRACY 1 5 h - 1 8 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Le 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.

LEO SONNYBOY 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. (V.O. ail. s/t. fr.), 1 2 ans. 2e
semaine. Le nouveau film de Rolf Lissy,
avec Mathias Cnàdinger. Musique de
Yello. Une comédie amusante, pleine
de drôlerie.

BIENVENUE AU PARADIS l ô h  -
18 h 30 - 21 h. 12 ans. 3e semaine. Un
film d'Alan Parker avec Dennis Quaid,
Tamlyn Tomita. Enfin une grande his-
toire d'amour d'Alan Parker!

OLIVER ET COMPAGNIE
Merc/jeu/ven/sam/dim. 14h. Matinées
pour enfants. Grand dessin animé cou-
leurs de Walt Disney.

KILL ME AGAIN 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. (V.O. angl. s/t. fr.), 1 6 ans.
Derniers jours. Un film de John Dahl.
Grand Prix du film policier au Festival
de Cognac. Du travail de professionnel!

UN WEEK-END SUR DEUX 15 h -
1 8 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 3e semaine. Le premier film de
Nicole Garcia, avec Nathalie Baye. La
vie d'une jeune femme divorcée, mais
libre. Un film qui porte son mystère et
sa sensibilité.

¦RSKnH Cours du 11/10/91 aimablement ¦rSIRHfl
¦SSIOÎJI communiqués par le Crédit Suisse ¦njïli t il

¦ NEUCHÂTEL ¦UUUUIMMMi
Précédent du jour

Bque cant. Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit fonc. NE n... 1350.— 1350.—
Neuchâteloise n . . . .  900—G 900.—G
Cortaillod p 4400.—G 4500.—G
Cortaillod n 4300—G 4400.—G
Cortaillod h 680.— 690.—L
Cossonay 4050—G 4075—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1750.—G
Hennés p 210.—G 210— G
Hermès n 90.—G 90.—G
Ciment Port land.. . .  8000—G 8000.—G
Sté navig N'te l . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE HMUUMHIH
Bque cant. V0 725.— 725.—
Crédit lonc. V D . . . .  890.—G 880.—
Atel Const Vevey... 1000.—G 1000—G
Bobst p 3510.— 3500.—G
Innovation 480.— 460.—G
Kudelski 250.—G 300.—
Publicitas n 1520.— 1550 —
Rinsoz S Ormond... 640.—G 650.—G
la Suisse ass 11000.—G —.—

¦ GENÈVE .asrM HMBMM
Affichage n 480.— 475.—
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 550.—G 550.—G
Interdiscount p 3580.— 3580.—G
Pargesa 1070.— 1120.—
SIP p 150.—G 150.—G
SIP n X X
SASEA 60.— 57.—G
Surveillance n 5100.— 5200 —
Zyma n 875.—G 875 —
Montedison 1.25 G 1.35
Olivetti priv 3.10 3.—
Nal Naderland .... 37.25 38.—
S.K.F 22.— 22 —
Astra 1.95 1.95 G

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Ciba-Geigy p 2430.— 2420.—
Ciba-Geigy n 2050.— 2050.—
Ciba-Gei gy b 1960.— 1980.—
Roche Holding bj...  3520.— 3625.—
Sandoz p 8500.—G 8625.—
Sandoz n 8100.— 8150.—
Sandoz b 1660— 1710 —
Halo-Suisse 160.—G 160.—G
Pirelli Intern. p 395.—G 395.—G
Pirelli Intern. b 160.—G 160.—G
Bâloise Hold. n.. . .  2010.— 2050.—
Bâloise Hold. b . . . .  1920.— 1900.—G

¦ ZURICH MHĤ MMI
Crossair p 580.— 565.—G
Swissair p 620.— 615.—
Swissair n 635.— 645.—L
Banque Leu n X X
Banque Leu b X X
UBS p 2870.— 2910.—
UBS n 674.— 678.—
UBS b 116.—G 123.—
SBS p 282.— 284.—
SBS n 256.—A 25B.—
SBS b 242.— 244.—
CS Holding p 1790.— 1800.—
CS Holding n 357.—A 350.—
BPS 1130.— 1150.—
BPS b 115— 113.—G
Adia p 1000.— 1010.—
Adia b 110.—L 117.—
Electrowalt 3140— 3150—
Holderbank p 4800.— 4800—
Intershop p 455.— 460.—
J.Suchard p 8350—G 8350.—
J.Suchard n 1100.—G 1200.—G
J.Suchard b 550.— 600.—G
Landis 8 Gyr b.... 95.— 95—
Motor Colombus.... 1530.— 1540.—
Moevenpich 4720.— 4750 —
Oeriikon-Bûhrie p . . .  600.— B00.—
Schindler p 4850.— 4800.—
Schindler n 900.— 860.—
Schindler b 800.— 805.—
Sika p 3250.— 3150.—
Réassurance p 2580.— 2570.—L
Réassurance n 1840.— 1860.—
Réassurance b 458.— 460.—
S.M.H. n 421.— 435.—A
Winlerthour p 3570.— 3580.—
Winlerthour n 2610.—L 2630.—
Winlerthour b 648.— 646.—
Zurich p 3900.— 3870.—
Zurich n 2980.—L 2990.—
Zurich b 1710.— 1725.—
Ascom p 2230.—L 2220.—
Atel p 1375.— 1375.—G
Rrown Roveri p 4220.— 4270 —
Cementia b 585.— 587.—G
El. Laulenbourg 1700.— 1700.—G
Fischer p 1360.—L 1375.—
Forbo p 1840— 1850.—
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globus b 790.— 785 —
Jelmoli p 1670.— 1675.—
Nestlé p 7340— 7480.—
Nestlé n 7170.—A 7280.—
Alu Suisse p 990.— 1000.—
Alu Suisse n 490.— 490.—L
Alu Suisse b 79.50 80 —
Sibra p 410.—G 410.—
Sulzer n 4700.— 4650.—G
Sulzer h 497.— 495.—
Von Roll p 1400.— 1400 —
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¦ ZURICH (Etrangères) assssssssssssl
Aetna Life 38.—G 38.—G
Alcan 25— 25.—
Amax 27.50 25.50
Am. Brands 91.— 89 —
Am. Express 26—L 25.—G
Am. Tel. & T e l . . . .  40.25 39.75
Baxter 31.—G 31.50 L
Caterpillar 50.— 49.50
Chrysler 13.75 13.50 L
Coca Cola 52.50 52.—L
Control Data 10.50 10.50 G
Wall Disney 116.50 116.50
Du Pont 42.25 42.—
Eastman Kodak 45.—L 45.50
EXXON 63—L 62.50
Fluor 41.50 G 40.25
Ford 39.75 38.—G
General Elecl 67.— 66.50
General Motors 45.—G 46.—
Gen Tel S Elecl... 34.—G 33.75
Gillette 66.50 G 65.50 G
Goodyear 21.—L 21.75 L
Homestake 25.—L 24.75
Honeywell 98.75 96.75
Inco 33.50 32.50 L
IBM 134.— 133.50
Inl. Paper 58.25 58 —
Inl. Tel. & Tel 53.75 L 55.—
Lilly Eli 93.25 95.25
Litton 96.25 99.—
MMM 96.25 G 97.75 L
Mobil 75.75 74.75 G
Monsanto 53.75 54.—
N C R  70.—L 67.25 L
Pacilic Gas 28.50 L 28.25 L
Philip Morris 58.—L 58.50 L
Phillips Petroleum... 33.50 G 33.50 G
Proctor Si Gamble.. 98.— 97.25 L
Schlumberger 77.25 76.50
Texeco 77.25 77.—G
Union Carbide 18.25 18.50
Unisys corp 5.— 5.25
U.S. Steel 41.—A 40.50
Warner-Lambert 76.— 76.50 L
Woolworlh 32.25 G 32.—G
Xerox 42.25 42.50 G
AKZO 57.25 58.50
A.B.N X X
Anglo Americ 32.— 32.—G
Amgold 107.60 104.—
De Beers p 22.25 G 22.75
Impérial Chiim 21.50 20.50 G
Nosk Hydro 48.25 47.25
Philips 15.—L 15.50 L
Royal Dulch 103.—L 103.—L
Dnilever 103.50 L 105.25
BAS.F 175.50 L 175.—
Bayer 188.50 184.—
Commerzbank 193.— 195.50
Degussa 269.—G 275.—L

Hoechst 170 — 171.—
Mannesmann 216.— 223.—I
R.W.E 320.— 323.—
Siemens 463.—L 465.—L
Thyssen 163.— 167.—
Volkswagen 325.— 336.—

¦ FRANCFORT ¦aaaraaar iasrHH
A.E.G 233.— 233.—
BASF 207.— 208.—
Bayer 214.80 217.90
B.M.W 404.— 410 .—
Daimler 583.— 593.50
Degussa 327.80 325.—
Deutsche Bank 595.— 604.—
Dresdner Bank 361.80 371.—
Hoechst 202.10 203.50
Mannesmann 256.— 262.50
Mercedes 473.— 482 —
Schering 635.60 659.—
Siemens 540.— 551.50
Volkswagen 389.90 398.50

¦ MILAN ¦MBHMerHaa.raer.
Fiai 6290.— 6330 —
Général! Ass 35450.— 35450.—
Italcementi 19199.— 19420.—
Olivetti 4000.— 4030.—
Pirelli 1590.— 1578.—
Rinascente 6000.— 6000.—

¦ AMSTERDAM IIMIIIIIM Hl
AKZO 78.40 78.20
Amro Bank X X
Elsevier 74.40 74.40
Heineken 120.50 120.80
Hoogovens 50.50 49.90
KIM 20.70 20.20
Nal. Nederl 50.60 50.50
Robeco 86.90 86.20
Royal Dutch 138.90 137.50

¦ TOKYO ¦M)aaer>)s.alr>>JJI llllH
Canun 1490.— 1410.—
Fuji Photo 4000.— 3890 —
Fu|ilsu 1140.— 1100.—
Hitachi 1220.— 1190.—
Honda 1420.— 1380.—
NEC 1490.— 1480.—
Olympus Opl 1130— 1140.—
Sony 6770.— 6400.—
Sumi Bank 1640— 1580 —
Takeda 1710.— 1650.—
Toyota 1950.— 1870.—

¦ PARIS ¦MrerBrerararaHHM
Air liquide 633.— 633.—
Elf Aquitaine 651— 653.—
BSN. Gervais 758.— 756.—
Bouygues 400.— 404 —

urreiour «/u.— «su.—
Club MédiL 385.— 385.—
Docks de France... 3510.— 3500—
L'Oréal 475.— 471.60
Matra 213— 208.50
Michelin 60.— 60.95
Moët-Hennessy.... 3445.— 3455.—
Perrier 1034.— 1071 —
Peugeot 495.— 486.50
Total 690.— 691.—

¦ LONDRES raraaraB-aBtaBMBIH
Bril. S Am. Tabac . 5.53 5.52
Bril. Petroleum 3.575 3.53
CourtaukJ 3.11 3.14
Impérial Chemical... 8.38 8.30
Rio Tinlo 4.— 3.99
Shell Transp 4.61 4.59
Anglo-AnUISt 25.25 M 25.—M
De Beers US» X X

¦ NEW-YORK ara.mmKmmBBV.a-Ji
Abbott lab 39.875 40.—
Alcan 19.25 18.75
Amax 19.50 19 —
Adanlic Rich 129.875 127.50
Boeing 43.75 42.75
Canpac 15.375 15.25
Caterpillar 39.— 39.25
Cilicorp 199.45 196.29
Coca-Cola 40.375 40.375
Colgate 60.— 58.50
Control Data 8.56 8.25
Coming Glass 37.50 36.75
Digital equip 47.125 47.25
Dow chemical 39.375 39 —
Du Pont 33.125 32.75
Eastman Kodak.. . .  35.— 34.375
Exxon 48.75 48.125
Fluor 31.50 29.875
General Electric 51.875 51.125
General Mills 88.375 79.—
General Motors....  36.25 35.625
Gêner. Tel. E lec. . .  26.25 26.375
Goodyear 16.375 16.50
Halliburton 51.25 49.25
Homestake 19.25 18.125
Honeywell 74.875 71.75
IBM 103.50 101.—
Int. Peper 45.625 45.50
Inl Tel & Tel 42.375 42.—
Litton 76.625 75.625
Merryl Lynch 17.75 16.75
NCR 53.125 51.—
Pepsicn 23.— 22.50
Pfizer 73.125 71.625
Sears Roebuck 23.375 22.50
Texaco 59.875 58.75
Times Mirror 23.375 23.50
Union Pacific 67.— 65.375
Unisys corp 4.— 4.—
Upjohn 37.375 35.60

ui dieei JI.O /3 j u.o/3
United Techno 44.— 42.625
Xerox 33.25 32.75
Zenith 4.75 4.625

¦ DEVISES * ra*«aaBHIHHu
Etats-Unis 1.272G 1.3028
Canada 1.103G 1.133B
Angleterre 2.505G 2.555B
Allemagne 83.50 G 84.30 B
France 24.70 G 25.40 B
Hollande 74.05 G 74.85 B
Italie 0.111G 0.1138
Japon 0.98 G 0.992B
Belgique 4.03 G 4.13 B
Suède 22.40 G 23.10 B
Autriche 11.87 G 11.99 B
Portugal 0.935G 0.975B
Espagne 1.315G 1.355B

¦ BILLETS * HUJJĴ ^HHHH
Etats-Unis (U) 1.26 G 1.34 B
Canada (Ucan).... 1.08 G 1.16 B
Angleterre (If. .... 2.47 G 2.61 B
Allemagne 100DM) . 82.50 G 85.50 B
France (lOOir) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 72.75 G 75.75 B
Italie (lOOlit) 0.108G 0.116B
Japon (100yens). .. 0.96 G 1.03 B
Belgique 11 O D I r ) . . . .  3.95 G . 4.20 B
Suède (100cr) 22.—G 23.60 B
Autriche ( lOOsch ) ... 11.70 G 12.20 B
Portugal (lOOesc)... 0.88 G 1.02 8
Espagne (lOOplas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR '• emmmm-tmmmmmmmmmm«

suisses "(20fr) ]] '.. 111—G 121.—B
angl.(souv new) en * 93.50 G 97.50 B
americ.(20s) en s . 387.50 G 437.50 B
sud-alric.(1 Oz) en 5 388.—G 392.—B
mex.(50 pesos) en i 471—G 481.—B

Lingot (1kg) 16100.—G 16350.—B
1 once en i 388.50 G 391.50 B

¦ ARGENT " u>mramrar>mmm--ft*ai
Lingot (1kg) 170.—G 185.—B
1 once en S —.— —.—

¦ CONVENTION OR ¦rammmmmm.i
plage Fr. 16.300—
achat Fr. 15.900—
hase argent Fr. 230—

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 ...)

m %m\

J- ĵ-jgijjyJ l̂U***̂  ̂ Lausanne
^¦•¦¦j^̂ *̂"̂  ̂ Palais de Beaulieu

N'OUBLIEZ PAS:
LE 15 OCTOBRE POUR VOUS INSCRIRE
EXPLO 91/Rue des Terreaux 4 -t*
1003 Lausanne /021 312 81 83 -**

aniQ"5i .in ^P"
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INCROYABLE,.. MIS VRAI! \
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mNrararàŴ  I «" *̂%¥" ^̂ -", ""

Splendide chambre à coucher rustique en chêne véritable, lit 160x200 cm
(sans literie), y compris le miroir. 

^̂  ^̂  ^̂Ensemble complet comme photo. fl mW k̂ flH m0^

Prix super-discount Meublorama àW ^W\0%

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle,
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Villiger
aux paysans

devenez
chefs

d'entreprise
Pes réformes dans la politique

agricole suisses sont inévitables, a
m\ déclaré le chef du Département

militaire fédéral Kaspar Villiger hier à
Saint-Gall dans son discours d'ouver-
ture de la 48me Foire suisse de l'agri-
culture et de l'économie laitière (Olma).
Les agriculteurs doivent devenir des
chefs d'entreprise, et cela ne peut se
faire sans une concurrence accrue, a-t-
il estimé.

Les limitations à l'importa tion, le sub-
ventionnement et l'aide à l'exportation
pratiquées par la Suisse ont été vio-
lemment critiquées lors des négocia-
tions du GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce). La
Suisse ne peut rester insensible à de
telles critiques, elle doit mettre en
place certaines réformes.

Il est donc inévitable que la concur-
rence s'accroisse jusqu'à un certain
point dans l'agriculture. Le conseiller
fédéral a cependant défendu le prin-
cipe d'un auto-approvisionnement éle-
vé pour les produits de base. L'agricul-
ture en tant que garante de l'alimenta-
tion de base doit être conservée.
Quant aux prestations fournies par les
agricultures à la communauté — main-
tien du paysage, défense de l'environ-
nement, il est juste qu'elles soient rétri-
buées, à son avis.

Le canton de Lucerne est l'hôte
d'honneur de cette 48me Olma, ou I on
attend près de 400.000 visiteurs. Ils
pourront découvrir jusqu'au 21 octobre
les étals de près de 600 exposants —
27.000 mètres carrés, onze halles el
dix-huit étages —.. dont la moitié est
réservée à l'agriculture. Le canton de
Lucerne est l'hôte d'honneur de cette
foire, où présentations d'animaux do-
mestiques et attractions se trouvent en
bonne place comme d'habitude, /ats

La crise, connais pas!
/ "industrie du luxe ne craint pas la crise du Golfe. Elle va bien, merci

D

% es représentants de l'industrie
y mondiale du luxe avaient déjà

j§ noté, lors du symposium à Lau-
sanne fin septembre, que cette indus-
trie se portait plutôt bien, même si on
estime que le taux de croissance de
quelque 25% va marquer le pas. Le
chiffre d'affaires annuel de cette indus-
trie des produits de luxe est évalué à
environ 100 milliards de francs. La
France se penche aujourd'hui sur ce —
encore — juteux marché. Les nuages
qui s 'annoncent viendront de l'Occident
plutôt que de l'Orient.

«Cela fait longtemps que le luxe
n'est plus réservé aux émirs sur la Croi-
sette»: à de rares exceptions près, les
professionnels du luxe français se mon-
trent beaucoup moins inquiets des ef-
fets directs de la crise du Golfe que de
la récession qui s 'amorce aux Etats-
Unis.

L'industrie française du luxe, 47% du
marché mondial, n'est plus dépendante
des caprices de quelques milliardaires
étrangers. «Ce n'est pas parce qu'il y
a une crise économique que les gens
vont renoncer à leur après-rasage»,
affirme Christian Blanckaert, délégué
général du Comité Colbert, qui re-
groupe la plupart des fleurons du luxe
français.

Depuis dix ans, le commerce du luxe
s 'est «démocratisé» et tire désormais
l'essentiel de son chiffre d'affaires des
achats des classes aisées des pays in-
dustrialisés. Cette mutation lui a permis
de doubler son chiffre d'affaires en six
ans — voire de le quadrupler dans le

cas du maroquinier Hermès — et de
passer de l'artisanat à l'industrie.

Cette industrie réalise 80% de ses
ventes à l'exportation. Le Moyen-
Orient ne représente que 2,5% du
chiffre d'affaires des entreprises du
Comité Colbert alors que l'Asie — sur-
tout le Japon — absorbe 20,4% des
ventes et les Etats-Unis 14,3%.

Shopping parties
Les entreprises qui avouent souffrir

de la crise du Golfe se comptent sur les
doigts d'une main. Il s 'agit surtout de
quelques maisons de haute-couture et
de joaillerie de la place Vendôme qui
sont encore dépendantes des «shop-
ping parties» parisiennes des princes-
ses arabes.

La maison de couture Nina Ricci a dû
fermer ses ateliers un jour par semaine
après avoir vu son chiffre d'affaires
s'effondrer de 50% en deux mois. La
haute-couture ne représente cependant
qu'une fraction des activités des grou-
pes de luxe.

Quelques bijoutiers, comme Alain
Boucheron, reconnaissent une baisse de
«10 à 20%» de leur activité depuis le
début août. Pourtant, même eux ne
sont pas trop pessimistes. Ils tablent sur
une ruée vers l'or et les pierres précieu-
ses d'investisseurs dépités de la baisse
continue des bourses mondiales.

Les grands hôtels parisiens, qui ont
vu leurs réservations s 'infléchir début
septembre, se sont rassurés en octobre.
Le Ritz a même bénéficié de la crise

avec l'arrivée du prince héritier koweï-
tien qui a occupé un étage pendant
plusieurs jours. En octobre, le palace
affiche un taux d'occupation de 97%.

En dépit des incertitudes, l'industrie
du luxe est loin de se mettre à l'heure
de l'austérité. Chez Dior, il n'est pas
question de réduire les investissements
et un nouveau parfum féminin sera lan-
cé en octobre 1991.

Ralentissement
En fait, les événements du Golfe ne

constituent, pour l'industrie du luxe, que
le révélateur d'une crise déjà existante,
nourrie par le ralentissement de l'éco-
nomie américaine. La baisse du dollar
et du yen pèsera sur son chiffre d'affai-
res, vu l'importance de l'exportation
pour cette branche.

Après une année 1989 record (aug-
mentation de 25% des ventes), 1990
ne devrait voir qu'une progression de
10% à 15%. Et les industriels redou-
tent que la baisse du dollar pour les
Américains et la crise boursière pour
les Japonais ne les incitent à rester
chez eux, ce qui constituerait un man-
que à gagner considérable sur les ven-
tes réalisées en France (31% du chiffre
d'affaires).

«La crise du Golfe peut amplifier ces
phénomènes et c'est en cela qu'elle
nous inquiète», note Bernard Lehmann,
de Chanel. Après une décennie faste,
«1991 se présente en forme de point
d'interrogation», /afp

Usam:
oui mais
à la TVA

t m  
Union suisse des arts et métiers

j - (Usam) ne s'oppose plus au prin-
§§ cipe de la transformation de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires en taxe sur
la valeur ajoutée (TVA). La Chambre
suisse des arts et métiers a pris cette
décision lors de sa session d'automne à
Flùelen — à certaines conditions. En
particulier, l'impôt fédéral direct de-
vrait être progressivement supprimé ou
réduit à une seule taxe compensatoire,
peut-on lire hier dans son service de
pressse.

L'Usam n'abandonne qu'en partie sa
longue et stricte opposition à l'introduc-
tion d'une taxe sur la valeur ajoutée.
Ce changement d'orientation a été
grandement influencé par la décision
«très surprenante» du Conseil des
Etats d'abandonner l'impôt sur le chif-
fre d'affaires, selon Pierre Triponez,
directeur de l'Usam.

La Chambre des arts et métiers a
toutefois posé des conditions à l'intro-
duction de la TVA, selon Pierre Tripo-
nez. En particulier, l'impôt fédéral di-
rect devrait être progressivement sup-
primé dans le nouveau régime financier
de la Confédération, ou au moins ré-
duit à une simple taxe compensatoire.

En outre, le taux maximum d'imposi-
tion devrait rester inscrit dans la Consti-
tution. De même, l'alignement du finan-
cement de l'AVS sur le nouveau régime
financier de la Confédération devrait
être suspendu. Celui-ci resterait soumis
a un délai déterminé.

Comme autres conditions à son ap-
probation, l'Usam exige que l'on sim-
plifie les modèles de comptes pour les
petites et moyennes entreprises, et que
l'on taxe les prestations de la construc-
tion cantonale et communale. A longue
échéance, l'impôt devrait aussi toucher
le secteur tertiaire.

Selon Pierre Triponez, l'Usam estime
que «le système d'impôt sur le chiffre
d'affaire est une solution acceptable»,
/ats

L'Uni
s'initie à
la banque

U

" n Centre de documentation et
d'initiation financières (CEDIF) a
il été inauguré hier à l'Université de

Lausanne-Dorigny avec la participa-
tion de la Banque cantonale vaudoise.
Il offre à nos étudiants un complément
pratique aux enseignements dispensés,
a dit le recteur Pierre Ducrey.

Expression d'une volonté d'ouverture
de l'université au monde «réel», le
CEDIF constituera un accès direct à une
large information sur les marchés finan-
ciers et boursiers; des programmes in-
formatiques permettront en outre des
simulations en matière de gestion de
portefeuille et de crédit.

En donnant aux étudiants de multi-
ples possibilités de s'initier au monde
de la finance et de la banque, le
nouveau centre sera un banc d'essai
intéressant et un appui précieux pour
les chercheurs et les professeurs.

L'Ecole des hautes études commercia-
les (HEC), la Faculté de droit, l'Institut
de gestion bancaire et financière, le
Département d'économétrie et d'éco-
nomie politique et le Centre de recher-
ches économiques appliquées (CREA)
sont particulièrement intéressés.

« Puisque la cité universitaire a quitté
la ville de Lausanne, il importe de faire
rentrer la ville dans l'université, a dé-
claré le recteur. L'ouverture d'une ban-
que à Dorigny constitue la concrétisa-
tion la plus éloquente du rapproche-
ment nécessaire entre le site universi-
taire et la ville, la Cité, la vie économi-
que, la vie tout court», /ats

GATT : encore 50 ours
L

es négociations commerciales de
l'Uruguay Round du GATT, qui
I abordent leurs 50 derniers jours

avant la plus ample libéralisation du
commerce mondial jamais entreprise,
doivent dans l'immédiat franchir un
obstacle de taille dans le domaine pri-
mordial de l'agriculture. D'autres dos-
siers, comme les services et les textiles,
posent eux aussi des problèmes consi-
dérables.

Commencées en 1986 à Punta dei
Este en Uruguay, ces négociations multi-
latérales devraient aboutir en décem-
bre prochain. Face à cette échéance,
les négociateurs des quelque 100 pays
participants ont été invités une fois de
plus par le directeur général du GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce), Arthur Dunkel, à met-
tre les bouchées doubles.

Le bras de fer entre la Communauté
européenne et les Etats-Unis sur la di-
minution des subventions agricoles a
pris un tour dramatique ces derniers
jours, les ministres de l'Agriculture de la

CEE ayant décidé mercredi de ne se
retrouver que le 18 octobre pour fina-
liser leurs propositions au GATT.

Or ces propositions, qui contiendront
des offres de réduction des aides agri-
coles (soutiens internes et subventions à
l'exportation) et serviront de base au
marchandage final, sont attendues à
Genève au plus tard le 15 octobre,
conformément à un accord intervenu en
juillet dernier. A. Dunkel a reçu l'assu-
rance des chefs des délégations com-
munautaire et américaine que leurs of-
fres respectives seraient sur la table à
la date prévue, le 15 ou quelques
heures plus tard dans le cas de la CEE.

«Il y a une conscience particulière-
ment claire à Bruxelles que les échéan-
ces de Genève ne peuvent être igno-
rées», a indiqué un membre de la
délégation communautaire. Refusant
d'abattre les cartes de la CEE dans ce
qui apparaît comme une nouvelle par-
tie de poker menteur entre les deux
principales puissances commerciales du
monde, il a reconnu que pour contour-

ner ce problème, il faudrait «un peu
d'imagination». Pour l'heure, «le pro-
cessus interne continue à Luxembourg ».

Dans une lettre adressée lundi à A.
Dunkel, qui officie comme président du
Groupe de négociations commerciales
(TNC), Aart de Zeeuw, président du
groupe de négociations sur l'agricul-
ture, a fait état d'un «consensus large
mais incomplet» sur son axiome selon
lequel l'aide à l'exportation devrait
être réduite de façon plus effective que
les autres formes de soutien et de pro-
tection agricoles.

Sur ce dossier, la CEE reste isolée et
10 à 15 pays menacent de bloquer
tout le processus si la CEE persiste dans
son refus de réduire prioritairement les
subventions à l'exportation. «Des déci-
sions politiques majeures seront néces-
saires», a prévenu A. de Zeeuw. Un
négociateur américain a estimé récem-
ment que les dernières déclarations
communautaires témoignaient d'un dé-
but d'ouverture, /ats

L'AELE en plein accord
Selon Jean-Pascal Delamuraz, les pays de l 'AELE sont en parfait accord

sur leur stratég ie face à la Communauté européenne.
Et Ils souhaitent un adro it de vote» sur les décisions de la CE...

Un accord «comme jamais atteint
jusqu'ici» paraît régner sur leur atti-
tude face à l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) entre les pays de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
{AEl£} visités jusqu'ici par le chef du
Département de l'économie publique
Jean-Pascal Delamuraz, a indiqué
hier à Helsinki son porte-parole Urs
Ziswiler. J.-P. Delamuraz, actuel prési-
dent de l'AELE, s'est déjà rendu cette
semaine en Islande et en Suède.

La semaine prochaine, J.-P. Delamu-
raz se rendra encore en Norvège,
terminant ainsi ses visites de travail
dans les pays de l'AELE II y a cinq
Semaines, il s'était entretenu à Vienne
avec le chancelier fédérai autrichien
Franz Vranitzky. Ces entretiens

avaient comme thème central la re-
cherche d'une nouvelle stratégie com-
mune ainsi qu'un calendrier-cadre
pour les négociations avec la Commu-
nauté Européenne.

Dans deux semaines, lors de la ren-
contre ministérielle de l'AELE à Ge-
nève, un message clair pourra ainsi
être envoyé à Bruxelles. Les pays de
l'AELE paraissent prêts à réduire, ou
du moins à limiter dans le temps, ia
longue liste de réserves — 22 sujets
«à problèmes» — émises pour une
adhésion à l'EEE. La Suisse, avec 16
de ces réserves, en présente d'ailleurs
le plus grand nombre.

En réponse, les pays de l'AELE at-
tendent aussi de la CE qu'elle fasse un
geste, en l'occurrence qu'elle offre un

droit de vote aux pays de l'AELE dans
le cadre de l'EEE.

Pour certaines de leurs réserves, les
pays de l'AELE présentent un front
commun , il s'agit en particulier des
prescriptions concernant les substan-
ces dangereuses, les émissions sonores
pour véhicules à moteur, les limitations
de vente de biens immobiliers à des
étrangers, et le maintien de standards
écologiques plus stricts (gaz des véhi-
cules, essence sans plomb) que ceux
actuellement définis dans ta CE.

De même, tous les pays de l'AELE
demandent que soit prise pour base
de négociation pour une libéralisation
des services audiovisuels la convention
du Conseil de l'Europe qui en fixe les
règles, /ats

t é le x
¦ ABB — Asea Brown Boveri Inc.,
à Stamford (Connecticut), filiale
américaine du groupe helvétîco-
suédois ABB, a vendu sa firme
Sprout-Bauer, de Muncy (Pennsyl-
vanie) au constructeur de machines
autrichien Andritz AG, de Graz.
Sprout-Bauer fabrique des instal-
lations de production pour l'indus-
trie alimentaire, des matières syn-
thétiques et du papier. L'entre-
prise occupe 1200 personnes et
dégage un chiffre d'affaires an-
nuel de 175 millions de dollars
(220 millions de fr.). /ats

¦ AGIE — Ag ie, la principale en-
treprise industrielle du Tessin mais
dont le siège social se trouve à
Zoug, a annoncé «une conjoncture
au beau fixe» en publiant hier ses
résultats du premier semestre de
1990. Au 30 juin dernier, le chiffre
d'affaires net avait progressé de
19,6%, le produit d'exploitation
de 19,9 % et le bénéfice brut de
16,6% par rapport au 30 juin
1989. «Un niveau inégalé ces
dernières années», a précisé Agie
Holding dans son comnmuniqué.
/ats

¦ MIGROS-NIVEA - Migros
Berne n'a pas copié l'entreprise
allemande Beiersdorf SA, même si
les produits cosmétiques «Jana»
ressemblent à ceux de Nivea. Tel
est le jugement rendu hier par le
Tribunal fédéral, qui estime que la
Migros ne s'est pas rendue coupa-
ble de concurrence déloyale.
Même si les pots sont de même
couleur, il est impossible de con-
fondre les deux marques de pro-
venance différente, a estimé la
Cour suprême en rejetant le re-
cours de Beiersdorf. /ats
¦ PÉTROLE - Le Brent échéance
novembre, sur l'International Petro-
leum Exchange (IPE), a ouvert en
hausse de 1,06 dollar a 40 dol-
lars le baril hier à Londres. Cette
reprise de la hausse résulte de la
nouvelle poussée de fièvre dans le
Golfe et s'inscrit dans le sillage
des marchés asiatiques, /reuter

¦ DOLLAR - Le dollar avait
perdu en un an, au 30 septembre
dernier, 1 8,5 % de sa valeur con-
tre les devises européennes, a an-
noncé mercredi soir la Banque fé-
dérale de Réserve d'Atlanta
(Etats-Unis). Depuis février 1985,
alors qu'il atteignait des sommets
historiques, le dollar a globale-
ment perdu 33%, dont 47,5%
contre les devises européennes et
46,3% contre le yen. /reuter



Neuchâtel
Vidéotex

r> / W\ JI il A.*% *f VU

Johnny Hallyday
Cadillac Tour 1990

1 er et 2 novembre 1990
aux Patinoires du Littoral
à Neuchâtel

A l'occasion de ces deux concerts
exceptionnels, jouez avec le ^m^ÊÈb

Tentez votre chance entre le 8 et le 22
octobre sur le ¦* 4141 #

40 billet S, offerts
par la Société de Banque Suisse /
sont en jeu ! I K // û i

Exclusif sur  ̂4141 #
évidemment

wà^Mmî à^êwd
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ALFA ROMEO
Alfa 33 1.7 QV 87 Fr. 10'600.-
Alfa 75 America J. Alu R 88 Fr. 16'900.-
Alfa 75 Turbo 88 Fr. 24'SOO.-

AUDI
80 84 Fr. 8'900.~
90 2.3 E VC-oltt-PC TEN 87 Fr. 20'800.~
90 2.3 Aut 89 Fr. 23'800.-
90 Quattro Sport 20V ABS 89 Fr. 35'600.~

BMW
3181 Alu 81 Fr. 5'9O0.-
3181 Touring RK7-TO-PAA 89 Fr. 23'800.~
3251 Cabri A-ABS-Cu-BBS 88 Fr. 29'800.-

CADILLAC
Sedan de ville A-ABS 88 Fr. 36'800-

crrnoEN
AX11TGE 3p 89 Fr. 10'900.-
AX 14TRS 3p 88 Fr. 8700.-
BX 16RS 84 Fr. 4'900 -

•BX 16 RS 88 Fr. 9'900.-
BX 16TRS 87 Fr. 11'800.-
8X16 TRS 88 Fr. 12'800.-
BX 18 RS BREAK 86 Fr. 10'500.-
BX 19TRI T0 86 Fr. 11'800.~
BX 19TRI 87 Fr. 12'500.-
BX 19TRI 87 Fr. 13'500.-
BX 19TRI 87 Fr. 14'500.-
BX 19TRI 88 Fr. 14'800.-
BX 19GTI 89 Fr. 21'300.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 20'500.-
BX 19 TRD 86 Fr. 10'400.-
BX 19TR0 T0 87 Fr. W600.-
BX 19TRD 87 Fr, 1V400.-
BX 19 TGO 90 Fr. 18'900.-
BX 19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 15'SOO.-
CX 25 GTI A 86 Fr. 8'800.-
CX 25 GTIABS-TO-Vip 88 Fr. 12'800.-
CX 25 GTI A-ABS-AC-TO-V 86 Fr. 15'800.-
XM V6 AC-RK7-AIU 90 Fr. 32'200.-
XM V6 AC-RK7-Culr 89 Fr. 36'800.-
XM V6 AC-RK7-Culr-S. CH 90 Fr. 36'900-
XM V6 AC-RK7-Cuir 89 Fr. 38'200.-
XM V6 AC-RK7 90 Fr. 39'800.-

RAT
Croma TU Diesel 88 Fr. 14'600.-

FORD
E3COH1.6VAN 86 Fr. 8'900-
Scorplo 2.9i GHIA ABS A 88 Fr. 26'400.-
Scorplo 2.9i GHIA SCH-JA 90 Fr. 32'800.-

HONOA
Civic Sedan EX 86 Fr. 8'900.-
Berlinett8 l.5i 3p 89 Fr. 13'800-
Shuttle 1.614WD 88 Fr. 16'800.-
Accord EX coupé 83 Fr. 6'400.-
Accord EX 1.6 coupé 3p 83 Fr. 2'800-
Accord EX 2.0 4p 86 Fr. 14'800.-
Accord EXi ALB A TO 4p 88 Fr. 20'900.-
Prelude EX 1.8T0 83 Fr. 10'500 -
Prelude EX 1.8 ALB 88 Fr. 15'450.-
Prelude2.0i 164WS AC-TO 89 Fr. 25'8Û0-

ISUZU
Trooper 16CK AIu 86 Fr. 14'400 -

JAQUAR
Soverelon 4.01 Cuir 90 Fr. 72'00O.-

LADA
Samara 88 Fr. 6'200-

MERCEDES
190 E A 84 Fr. 19'800 -
190 E 83 Fr. 2V000.-
190EAASD 86 Fr. 23'500.-
190 E 2.3 A ABS 88 Fr. 33'800.-
190 E 2.3Look16VM5ABSASD 88 Fr. 38'900.-
190E2.3AABSASD 89 Fr. 39'200.-
190 E 2.6 M8 ABS-ASD 87 Fr. 27'600.-
190 E 2.6 M5 ABS 88 Fr. 27,600.-
190 E 2.6 A ABS-ASD 88 Fr. 29'500.-
190E2.6AABSASD 89 Fr. 38'500.-
230 TE 87 Fr. 26'800.-
,230 TE A ABS ASD 90 Fr. 52'500-
300CEAASD 90 Fr. 79'000.-
500 SE A ABS 87 Fr. 59'ÛOO.-
500 SEC A ABS 84 Fr. 54'800.-

NtSSAN
Bluebird 1.8 GL4p 82 Fr. 3'900.-

PORSCHE
928 S A-ABS-CC 86 Fr. 43'000-

PEUGEOT
205 GTI 3p 88 Fr. 8'200.-
205GTI 3pTO 84 Fr. 8'500.-
506 GTI Fam. AIU-RK7 88 Fr. 17'800.-

RENAULT
5 TX 4 roues neige 83 Fr. 4'600.-
11GTX 86 Fr. 5'800.-
25 V61 86 Fr. 13'800.- '
Espace TXE TO-JA-po.bag 89 Fr. 23'400.-

SAAB
9000Tur 1ÔTO-AC-Alar 86 Fr. 16'800.-

SUBARU 4W0 4x4
«Justy 1.2 3p 87 Fr. 9'400.-
Justy t.23p 88 Fr. 10700.-
Justy 1.2 5p 89 Fr. 12'200.~
E12 Wagon 87 Fr. 9'800.-
Sedan Turbo 87 Fr. 13'800-
Slation 1.8 Swiss Pack 88 Fr. 13'500.~
Statlon 1.8 86 Fr. 12'400.-
Super Station 1.8 Aut 87 Fr. 13'8Q0.-
Super Station 1.8 88 Fr. 14'600.-
Legacy Sup. SH.8AAC 90 Fr. 25'200-
Super Station 1.8 TU 88 Fr. 12'800.-
Super Station 1.8TU 89 Fr. 22'900-
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 24' 100.-

TOYOTA
Celica Turbo 4WO ABS 88 Fr. 24'800 -

VOLVO
7401 GL 5p S.CH-VC 89 Fr. 22'800.-

wv
Goif Cabriolet GLI 86 Fr. 15'200-
Goif GTISp CH 89 Fr. 17'800.-
Golf GTM6V ABS-TO-CH 89 Fr. 19'600.-

UTIUTAIRES ,
Mercedes 208 Fourgon 80 Fr. 8'600 -

ŵ iM

r—GATS8V—,
I Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. (038) 25 27 28 I

I Nous liquidons tout notre stock de I I Une chance unique d'acquérir un arti- I
I confection, car nous ne vendrons plus I I de haut de gamme â un prix défiant I
I ce genre d'article à l'avenir. I toute concurrence. N'oubliez pas que I
I Par contre, le rayon LACOSTE n'est I I cette liquidation ne dure que deux I
I pas concerné par cette liquidation I I mois et qu'il n'y a souvent qu'une I
I partielle. I pièce par taille.
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I Tous les articles liquidés sont de la dernière saison I
1989 ou de ce printemps-automne 1990.
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¦ QTSR M
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.25 Miss Manager
10.15 Racines

... avec Frédérique Hébrard.
10.30 Mémoires d'un objectif

La chasse à courre.
11.30 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Une visite au campus.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Témoignages.
Avec: James Hougton.

14.30
Le serviteur
absolu

93'-Suisse-1973.
Film d'André Beart, avec Fran-
çois Simon."

16.10 L'héritage des
Guldenburg
Le grand amour.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
1745 Starsky & Hutch

Le poids lourd.
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par
Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Suisse-Pologne: les nouveaux
vendangeurs sont arrivés... Re-
portage de Yanka Kaempter
Louis et Dominique Clément.
Cet été, ils étaient plus de trois
cents Polonais à attendre de-
vant l'ambassade de Suisse à
Varsovie dans l'espoir d'obtenir
un visa. Mais depuis le 3 sep-
tembre, la Suisse a durci ses
positions.

20.35
L'ami de Vincent

89'-France-1983.
Film de Pierre Granier-Deferre.
Avec: Philippe Noiret, Fran-
çoise Fabian, Jean Rochefort.
Un soir une femme tire sur Vin-
cent. Terrorisé il demande de
l'aide à son ami, Albert. En re-
cherchant la femme qui en veut
à la vie de Vincent, Albert dé-
couvrira une réalité insoup-
çonnée.

22.10 Elections cantonales
jurassiennes
Les Partis sur la sellette.
Les représentants des partis
politiques jurassiens en lice
pour les élections au Grand
Conseil repondent aux ques-
tions de Denis Moine, cor-
respondant de la TSR dans le
Jura, et Eric Bumand.

23.25 TJ-nuit
23.35 Le serviteur absolu

Téléfilm d'André Beart. Avec:
François Simon, Sacha Solnia,
Marcel Vidal.

1.10-1.15 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : PHOSPHORE

5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.20 Téléshopping
8.50 Haine et passions
9.30 En cas de bonheur
9.55 Intrigues

10.20 Passions
10.50 La chance aux chansons

Henri Genès.
Invités: Les Sipolos (xylopho-
nistes), Jeane Manson, le
groupe Chansons Plus Bi-
fluorées, Annie Cordy, Paola.

11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

14.25
Le Mandarin

Pour la première fois depuis
1936, Léon Chaput, qui a une
carrière politique brillante et
sans heurt, est mis en bal-
lottage. Afin de remporter le se-
cond tour des élections législa-
tives, il demande à sa famille de
l'aider.

15.55 Tribunal
16.25 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bépête show
20.00 Journal

20.28 Météo-Tapis vert

20.35
Tous à la Une

Variétés présentées
par Patrick Sabatier.
Invitée: Jane Birkin.
Invité d'honneur: Kirk Douglas.
Variétés: Diane Tell, Pauline
Ester, Yazz, Boule Noire, Roch
Voisine, Valérie Lemercier

22.35 Grands reportages
Chats, chiens, hommes et
compagnie.
En France, un foyer sur deux
partage sa vie avec des ani-
maux: chats, chiens, chevaux,
oiseaux, serpents, etc. Notre
pays, avec 34 millions d'ani-
maux, détient d'ailleurs le re-
cord mondial.

23.35 Sept femmes au tibet
0.45 TF1 dernière
1.05-4.05 Pleins feux

sur l'informatique

^
MÇINQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki . Les Schtroumpfs .
9.00 Le club du télé-achat 9.20
Janique aimée. 9.35 Les enquêtes
du commissaire Maigret 11.30
Public. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur LaS
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Télé contact
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Un témoin de trop

Téléfilm d'Eric Laneuville. Avec:
Paul LeMat, Leaf Phoenix.

22.05 L'inspecteur Derrick
23.15 Nomades
23.45 Le Rallye des Pharaons
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 1.35 Janique aimée.
1.50 Tendresse et passion. 2.15
Voisin, voisine. 3.10 Le journal de
la nuit 3.15 Tendresse et passion.
340 Voisin, voisine. 4.40 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine. 6.00 Tendresse et pas-
sion.

6.00 Un pont sur la Moselle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Le dieu de la vigne.
14.35 Gros cœur.Téléfilm.
16.10 Ça va tanguer en paroles

et chansons
Divertissement présenté par Mi-
chel La-Rosa.

17.00 Giga
Larry et Balki Une de perdue.
Réportages.

17.35 Huitième tournoi
des chiffres et des lettres
Demi-finales en direct d'An-
tibes.

18.00 Eve raconte
Jean Gabin.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.40 Les drôles de têtes
19.59 Journal-Météo
20.40 Profession comique

Le téléphone ne répond plus.
Invités: Eric Thomas, Anne
Roumanoff, Jean-François
Pastou, Hervé Ganem, Serge
Roblès, Claudine Barjol, Mar-
tine Rncri lûan I ofûhuro

21.45
Caractères

Magazine présenté par
Bernard Rapp.
Histoires d'écrivains.
Invités: Josyane Savigneau ,
pour Marguerite Yourcenar:
L'invention d'une vie (Gal-
limard); Paul West, pour Le mé-
decin de Lord Byron (Rivages);
Pascal Quignard, pour Al-
bucius (POL); Louis-Jean Cal-

— vet, pour Roland Barthes
(Flammarion); Jésus- Marie Ca-
tonne, pour Romain Gary-Emile
Ajar (Belfond).

23.00 Journal-Météo

23.30
Manhattan

96'-USA-1979.
Film de Woody Allen. Musique
de George Gerschwin. Avec:
Woody Allen, Diane Keaton, Mi-
chael Murphy, Mariel Heming-
way, Meryl Streep, Anne Byrne,
Karen Ludwig.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoprix. 10.10 M6
boutique. 10.25 Boulevard 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
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Magnum
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 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 Frères de sang
22.20 Br Blues
23.10 La sixième dimension
23.40 Avec ou sans rock
0.05 6 minutes
0.10 Capital
0.15 Midnight chaud
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La kermesse des brigands.
2.25 La sixième dimension. 2.50
L'auto dans la ville. 3.15 Culture
pub. 3.40 Chasseurs d'images.
4.00 Parcours santé. 4.25 Ondes
de choc. 5.00 L'auto dans la ville.
5.25 La kermesse des brigands.
5.50 Oum le dauphin. 6.00 Bou-
levard des clips.

¦ ffil»
7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 Racines
Quartier.

11.27 Euro 3
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Programme de votre ré-
gion. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Carré vert
Les parcs du Québec.

13.30 Regards de femme
Avec Laure Adler, journaliste et
conseillère culturelle auprès du
président de la République.

14.05 Golf
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.40
Thalassa

La dernière vague.
Citarista Portas , à La Ciotat, est
depuis l'Antiquité le siège de la
construction de navires dont la
taille s'est accrue au cours des
âges. Cependant, la construc-
tion moderne commença dans
le petit port de La Ciotat en
1788. Depuis plus de deux siè-
cles, des milliers d'ouvriers,
charpentiers, techniciens et in-
génieurs ont échangé leur sa-
voir-faire.

21.35 Tendre est la nuit
Avec: Peter Strauss, Mary
Steenburgen, John Heard.

22.35 Soir3
22.55 Mille Bravo
23.50-0.55 Musicales

S-
15.30 Italien 16.00 Dialogue 16.55
Grafic 17.00 Napoléon et l'Europe Le
18 Brumaire. 18.00 Time Code 18.30
Grafic 18.45 Portrait La brodeuse.
19.00 Voyage au bout de la nuit
Spectacle. 19.45 Nocturne: Strauss
Spectacle. 20.55 Grafic 21.00 Na-
poléon et l'Europe Marie Waleswska.
22.00 Time Code 22.30 Grafic 22.45
Portraits La dame lavabo. 23.00-0.00
Abel et Bêla

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Résistances
17.15 Regards de femme Invitée: Yo
Marchand, peintre. 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 30 millions d'amis
18.30 Des chiffres et des lettres 18.50
Le club TV5 19.00 Flash infos TV5
19.10 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Rappel des titres 20.05 Au nom de la
loi 21.00 Journal et météo 21.35 Les
jours heureux 23.00 Flash infos TV5
23.10 Chefs-d'œuvre en péril Les
costumes.0.15-0.45 Actualités cultu-
relles

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 La brute,
le coït et le karaté. 15.40 Police
Academy IV. 17.05 Sous l'uniforme,
une femme 18.40 Concert: Bros
19.05 Animalement vôtre Par Pierre
Lang. 19.35 Murphy Brown 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Bird 160' -
USA -1988. Film de Clint Eastwood.
Avec: Forest Whitaker. 22.55 Jack
Killian, l'homme au micro 23.45 Un
homme implacable 1.20 Afternoon
Delights 2.45 Masquerade

¦Autres chainespgn

¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Tagesschau 16.10
Diagonal 16.55 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Der Landarzt 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau - Sport 20.00 Die
Verfiihrerin 21.5010 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Weg in die Wild-
nis 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 CH - Spigola-
ture elvetiche 14.55 Mia cugina Ra-
chele 15.45 Computer Magic 16.45
Organi antichi délia Svizzera italiana
16.55 Passions 17.30 I ragazzi di Ba-
ker Street 18.00 Circo Umberto 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 Centre 21.25 L'ombra dei pati-
bola 22.25 TG sera 22.40 Prossima-
mente cinéma 22.50 Meeting Point
23.30 Cinemanotte: China Blue 1.10-
1.15Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Bewegung macht Spass 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Hin und zuruck
10.45 ARD-Ratgeber 11.00 Tages-
schau 11.03 Der grosse Preis 12.25
Besser essen in Deutschland 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD- Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Se-
samstrasse 14.30 Die Trickfilmschau
14.45 Expeditionen ins Tierreich
15.30 Tagesschau 15.35 ARD-Sport
extra 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Besonderes Kennzeichen: Bel-
lissimo 21.45 Gott und die Welt 22.30
Tagesthemen 23.25 Sportschau
23.50 Hanna K. 1.35 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.25 lm Bann
des Kalifen 16.00 Heute 16.05 Bugs
Bunny zum 50. 16.30 Wartesaal zum
kleinen Gluck 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Raumschiff En-
terprise - Das nâchste Jahrhundert
19.00 Heute 19.30 Auslandsjoumal
20.15 Derrick 21.15 Fliegende Ge-
heimnisse im tropischen Regenwald
21.45 Heute-Journal 22.10 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage 23.15 Wie
bringt man seine Frau um 1.10 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Ferdy 9.30
Russisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Die barfussige Gràfin 12.40 In-
landsreport 13.30 Aktuell 13.40 Wir-
Bùrgerservice 14.10 Neue Mytholo-
gie 14.15 Herzlich willkommen im
Kittchen 15.30 Inspektor Gadget
16.00 Am, dam, des 16.20 Sport-ABC
16.40 5 x tch und du 16.55 Mini-Zib
17.05 Die Kinder vom Muhlental
17.30 Mini-Quiz 17.55 Reise um die
Erde in 80 Tagen 18.00 Wir-Burger-
service 18.30 Forstinspektor Buch-
holz 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Derrick 21.20 SOS - Vermisst
22.15 Seitenblicke 22.25 Trailer
22.55 Begrabt die Wôlfe in der
Schlucht 0.30 Aktuell 0.35 Bellamy
1.20-1.25 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno matti n a 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 II monaco di Monza 11.55
Che tempo fa 12.00 TG1-Flash 13.00
Padri in prestito 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 Fan-
tastico bis 14.15 II mondo di Quark
15.00 Conoscere Rubrica 16.00
Aspettando Big 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlementa 18.05 Cose
dell'altro mondo 19.40 Almanacco
dei giorno dopo 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.40 Ritorno al
futuroa 23.00 Telegiornale 23.10 No-
ches en los Jardines de Espana 0.00
TG1-Notte 0.35 II canzoniere di Fran-
cesco Petrarca Rime Scelle.

FR3 -21 h 35- Tendre est la nuit.

6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 7.35 «La Nature», avec Daniel
Cherix. 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire 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
021/20 8511 répond aux écoliers
en panne. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13.00 Eu-
ro-parade. 14.10 Les histoires
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 mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 20.30 Patrick Lapp,
en direct de la Cave du Théâtre de
Valère à Sion. 22.05 Lignes de
cœur. 23.30 Vous me demandez,
mon cher cousin, où ils habitent
exactement: Le barrage, de Dino
Gambini avec : Pierre Arbel, Alfred
Gnasso, Jean-Pierre Moriaud,
Jacques Maeder, Elisabeth Ja-
sinska, André Neury et Georges
Milhaud. 0.05-6.00 Couleur 3.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Pauvre en
Suisse, est-ce possible! (3 et fin).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 13.30 Le livre de Made-
leine. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. En différé de l'Audito-
rium de la Radio suisse italienne à
Lugano (10.3.88) : Orchestre de la
RTSI. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: magazine. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. En direct de la Salle Pa-
derewski du Casino de Montbe-
non à Lausanne: 1er concert
d'abonnement OCL/RSR-Espace
2, saison 1990/1991 . Direction:
Jésus Lopez-Cobos. 22.00 Plein
feu. 22.30 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. Orchestre Symphonique de la
Radio de Baden-Baden. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Zoot Sims, saxophoniste améri-
cain. 18.30 61 /2 avec à 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Donné le 25
janvier 1990 au Théâtre des
Champs-Elysées. Orchestre Phil-
harmonique de Radio-France: Dir.
Michael Schonwandt.

¦ 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

6.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.15 Presseschau. 8.40
Wir gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 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 Die Gruft. 22.00 Nachtex-
press. 2.00 DRS-Nachtclub.
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L'hiver s'en vient doucement:
nuages, brouillards, temps frais...

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 10 octo-
bre 1990 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 8,4°.

De 15h30 le 10 octobre à 15h30 le
11 octobre. Température : 18 h 30:
10,6; 6h30: 6,6; 12h30: 13,2; max. :
17,6; min.: 5,4. Vent dominant : sud-
est, faible. Etat du ciel: clair, brouillard
le 11 jusqu'à 11 heures.

Pression barométrique
(490 m) V  ̂L'espace

/s performant
pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/25 6501

Brouillards matinaux puis en partie
ensoleillé par nébulosité changeante.

Prévisions jusqu'à ce soir: sur le Pla-
teau, des brouillards locaux se dissipe-
ront dans la matinée. Sinon temps en
partie ensoleillé à cause de remontées
de nuages élevés en provenance du
sud, parfois assez denses. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 4 degrés
au petit matin et de 18 degrés l'après-
midi (21 en Valais). L'isotherme du zéro
degré sera proche de 3500 mètres. Vent
modéré du sud en montagne. Ten-
dance au fœhn dans les vallées des
Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: générale-
ment couvert. Quelques précipitations
possibles. Température à l'aube: 10 de-
grés, l'après-midi: 15 degrés.

Situation générale: l'anticyclone cen-
tré sur les Balkans se déplace vers l'est.
Un courant du sud s'installe de la Médi-
terranée aux Alpes. Il entraîne de l'air
humide et doux vers nos régions.

Evolution probable jusqu'à mardi:
ouest et sud: temps partiellement enso-
leillé, par moments nuageux et quel-
ques faibles pluies pas exclues. Est: as-
sez ensoleillé. Toujours doux.

Niveau du lac: 429,24
Température du lac: 15°

Lacs romands: vents locaux 1 à 2
Beaufort. Tendance sud-ouest l'après-
midi, se renforçant.

Hier à 13 heures
Zurich beau, 15
Bâle-Mulhouse beau, 19
Berne beau, 17
Cenève-Cointrin beau, 14
Sion beau, 19
Locarno-Monti beau, 19

Ailleurs en Europe
Paris , beau, 18
Londres très nuageux, 17
Dublin très nuageux, 11
Amsterdam très nuageux, 15
Bruxelles beau, 16
Francfort-Main beau, 11
Munich beau, 15
Berlin peu nuageux, 18
Hambourg - très nuageux, 14
Copenhague pluie, 11
Helsinki nuageux, 11
Stockholm peu nuageux, 10
Vienne beau, 14
Prague beau, 18
Varsovie temps clair, 16
Moscou beau, 7
Budapest beau, 17
Rome beau, 28
Milan non reçu,
Nice peu nuageux, 23
Palma-de-Majorque non reçu,
Madrid temps clair, 24
Barcelone temps clair, 24
Lisbonne beau, 22
Las Palmas non reçu,
Athènes temps clair, 26

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 26
Chicago nuageux, 9
Jérusalem temps clair, 26
Johannesburg temps clair, 21
Los Angeles nuageux 34
Mexico temps clair, 25
Miami pluvieux, 29
Montréal pluvieux, 8
New York pluvieux, 27
Pékin temps clair, 22
Tokyo temps clair, 20
Tunis très nuageux, 28
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Dynamique au petit point
GALERIE

Avec treize nouveaux
quilts éblouissants,
Michael James, l'un
des principaux repré-
sentants du mouve-
ment de patchwork
quilt actuel, revient
chez jonas au Petit-
Cortaillod, jusqu'au 4
novembre. La techni-
que spécifique du pat-
chwork lui permet de
cerner de très près la
construction pour de
puissants effets.

DÉVELOPPEMENTS — Les bandeaux de tissus travaillés en prismes pour une constante métamorphose de la lumière et des formes. Sous la surface apparaissent d'étonnants effets de profondeur
jonas- J£

¦ ar un chemine-
I ment de fourni,

¦j ^H I minutieux, précis,
0/ k— I sur des bandes

—^kW I de tissu de lai -
I geur identique,

Î ^Jj 
Michael lames
| débouche finale-

ment sur l'éblouissement des formes
en vibration, la subtilité des passages
de ton et les contrastes impeccable-
ment formulés. Tout le paradoxe de
l'art du patchwork est là, avec ses
contraintes et son éclat.

En grand maître du genre, l'artiste
limite encore son langage en s'impo-
sant le plus souvent un stricte com-
position en diagonales, ce qui ne
l'empêche pas de jouer librement en-
suite sur les couleurs pour faire naître
des contrepoints ondulatoires qui
s'entremêlent en pleine concertation,

avec des effets de plans carrés suc-
cessifs . Le système optique s'enchaîne
avec une extraordinaire cohérence,
menant le regard vers de surprenan-
tes profondeurs de champ avec des
continuités et des enchaînements à
découvrir peu à peu. Les ruptures de
rythmes provoquent aussi un vigou-
reux effet syncopé qui permet
d'échapper par surprise à une trop
grande régularité.

La spécificité de la technique du
patchwork amène à forcer la forme
jusqu'à ses dernières limites et à réus-
sir à faire surgir une énergie com-
mune à travers le chaos des morcelle-
ments. Le support textile, en l'occu-
rence du coton et de la soie légère-
ment cloqué, capte et intensifie la
lumière. Généralement de ton unis,
les tissus sont parfois finement impri-
més, apportant un effet plus mat et

atténuant certains passages. Le côté
technique de l'exécution est aussi re-
marquable, les quilts sont assemblés
et matelassésà la machine avec une
patience de bénédictin. Les treize piè-
ces de l'exposition ont demandé deux
ans de travail.

Ce système de notation d'un strict
classicisme, la rigueur des formes de
base évoquent le cristal. La réfraction
et la diffusion des couleurs en décou-
lent tout naturellement. La limpidité
de l'œuvre se pare de mystère pour-
tant par les jeux continuels de l'om-
bre et de la lumière qui apparaissent
en progression ou en transparence et
les transitions d'un élément à l'autre
se font à la fois précises et insaisissa-
bles. Equilibrées entre la clarté et la
puissance dynamique, les œuvres de
Michael James amènent au spirituel.

Les thèmes qui l'inspirent sont de cet
ordre. Les interférences d'énergie, les
pôles complémentaires s'unissent
dans «Double cascade, Yang/Yin».
Les forces géologiques en continuelle
opposition et métamorphose appa-
raissent dans «Konkordiaplatz», sous
le rayonnement aigu qui les balaie.
Moins convaincant dans «Waves 3»,
Michael James fait sauter le cadre
rectangulaire traditionnel pour modu-
ler plus loin ses arrondis et tomber
dans des lourdeurs baroques.

Michael James, né en 1949, vit et
travaille à Somerset Village, Massa-
chusetts, USA. Il expose pour la
deuxième fois chez Jonas.

0 Laurence Carducci

• Michael James, quilts, de 4800 à 12 000
francs, Galerie Jonas, Petit-Cortaillod , jus-
qu'au 4 novembre.

Tibet : 40 ans
PHQJ^L

SHIGATSE JUIN 87 — Pèlerin tenant une photographie du 14'' Dalaï-lama.
Juillard

Cité universitaire, Marc Juillard,
photographe free-lance passionné
par le grand reportage, rappelle
qu'il y a quarante ans que le Tibet
est occupé. Marc Juillard a par-
couru les Etats-Unis et l'Asie. Il était
au Tibet en juin 1987. Il présente
son reportage comme le constat
d'un échec: celui de la tentative
d'assimilation forcée d'un groupe
ethnique malgré la destruction at-
testée par la photo de son patri-
moine culturel. Temples, pèlerins,
contrastes entre forces chinoises et
population tibétaine, entre visages
d'occupants et d'occupés: l'expo,
deux douzaines de vues, se trouve à
la cafétéria, /chg

0 Marc Juillard, photographies, Cité uni-
versitaire, Neuchâtel, jusqu'au 3 novembre

Vertige de ciel

n

ean Dessou-
lavy présente
pour la pre-
mière fois ses
peintures à la
Galerie La Bo-
hème, rue des
Moulins 25 à

Neuchâtel. Depuis cinq ans, il tra-
vaille son expression pour cerner
au plus près ses préoccupations
sur la position de l'homme et de
sa planète, face à l'immensité du
ciel. Il cherche de plus en plus les
signes, les graphismes symboli-
ques qui lui permettent de mettre
en équation le mystère du
monde.

L'homme prodigieusement
conscient des puissances qui l'en-
tourent et pourtant vulnérable
reste présent dans les composi-
tions de Jean Dessoulavy par une

trace blanche symbole. Au-dessus
de ce fil d'existence planent les
dominantes colorées.

Par un langage simple utilisant à
la fois la clarté géométrique et
l'élan gestuel, lyrique mais con-
trôlé, il raconte les structures
d'une chaîne de montagnes qui
pourraient aussi bien être celles
des vagues de l'océan. «La terre
domine le feu» symbolise la parti-
cularité de notre planète, où le
feu a été maîtrisé pour la pre-
mière fois. De la planète, le pein-
tre extrait quelques lignes qui
composent la silhouette des cinq
continents. Malgré l'ampleur écra-
sante de ses sujets, la peinture de
Jean Dessoulavy se veut porteuse
de bien-être et de jubilation, /le
? Jean Dessoulavy, Galerie de la Bohème,
Neuchâtel, jusqu'au 2 novembre. Peintures
acryl, de 300 à 1400 francs.

«FRANTIC» - Un des films du cycle Polanski à La
Chaux-de-Fonds. Espace noir, à Saint-lmier, programme,
lui, Tarkovski et Kurosawa. agip

Page 51

Trois cycles
LORRAINE BRACCO ET RA Y LIOTTA - Deux interprètes
des «Affranchis», le nouveau et flamboyant film de
Martin Scorsese. warner

Page 51

« Les affranchis»
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Le temps donne le ton: être très
exigeant sur la qualité et très
regardant sur les prix . Vitrine

v «Dekora » (418.343.0) , p laqué frêne
noir, portes vitrées; 950.- livrée/

retirée au dépôt I
I '

•v'."̂ i: lJïi!jfl tillammmm%mm%%mmmW Ê

¦ B jjfPmm H -" ¦-.-' mmi . ŝsmm m̂smwa^̂  yiiiâmmw ŝ !̂^"-
IIMMHH mm wmm mr mWW m rmL j ^k m W m w" 'm^a m M̂ 

m^^ -j h WKKR/rm.M M m mm'mmrSf v̂̂: H ¦ ¦;¦'__* |H ;H|| Mly  ̂ Jf I f LAwLWx?*''''

A y  ̂
/i  

1 wfete B̂liik ly- '~.y *>..9
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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), plaqué frêne noir, (426.183.0), plaqué frêne noir; 780.- livrée/
portes vitrées; 650.- livré/ "7 A f \

O 5/ U ¦ ~ retirée au dépôt
epo 

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

145. -
retirée au dépôt

;
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¦ ~ le bon sens helvétique

801514.10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14
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Idealcasa
scioglie i nodi

dei credito per la casa
Il liai 19 794696 10

Quando si décide di realizzare una casa in Italia, nemme-
no si sa a quanti problemi si andrà incontro. Tutti nodi che
vanna sciolti: perché farlo da se, magari sbagliando per
inesperienza? Meglio afh'darsi a uno spécialiste: ecco
perché devi chiamare Idealcasa, il nome stesso lo dice -
per la tua casa idéale. Per esempio: perché indebitarsi in
Svizzera, magari senza nemmeno trovare tutti i soldi che
occorrono? Idealcasa invece puà darti tutta la somma oc-
corrente, fossero anche 200 e più milioni di lire! Con con-
dizioni assolutamente migliori che altri. Sollecitaci una
documentazione senza impegno: Idealcasa, c. p. 42,
1261 St. George, Telefono (022)681781. Pensaci prima!
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distraire 

et vous
^̂ /̂ è̂^Q^^è>, informer

TOUT S 'AC CROCHE À CETTE IDÉE

'Bl' vJ^̂ Sc-

famaié qui vous rendra toutes JOl V ^Lj a r

[ C O U P O N  m&
Bon pour un accrocrie-tistenstes de 40 cm du
système GALM d'BvISA. tas le recevrez gatii- \J\ Q"'l \ATW££ySl
tentent contre ce bon rempi, dans la Me des ; - ¦—T , t D s" N ^7stocks cisponfctes. Offre valable jusqu'au 30.10.90 ' *
Nom MARIN-CENTRE
Rue: v 

V' éta9e
J 801847-10

NFfr Vie: f 

Articles de marque à prix ABMl̂ -̂-^m  ̂L



La S.S.F.P.S.D.
• 

La Société suisse des femmes
peintres, sculpteurs et décora-

teurs s'est créée parce que la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses ne voulait pas accepter de
femmes dans ses rangs (surtout Nod-
ier, c'est dire à quand ça remonte!).
L'égalité a été votée, elle n'est pas
faite, et la S.S.F.P.S.D. existe toujours,
même si quelques-unes de ses mem-
bres font aussi partie de la S.P.S.A.S.
La section vaudoise tient actuelle-
ment son exposition biennale au Fo-
rum de l'Hôtel de Ville avec treize
signatures dont celle d'une céramiste,
Catherine Jaquier. Marie-Louise von
Arx, sculpteur y a posé une «Femme
qui parle» épatante. Les autres expo-
santes sont: M. Bournoud, Y. Delau-
nay, I. Esseiva, E. Froidevaux et Cyril
Bourquin-Walfard, L. Hafner, C. Je-
quier, D. Leresche, S. Maddoni, A.-M.
Matter, J. Ruche et E. Takahashi.

# Exposition des Femmes peintres,
sculpteurs et décorateurs, section vau-
doise, Forum de l'Hôtel-de-Ville, Lau-
sanne, jusqu'au 20 octobre

Art jeune
• 

Quarante parmi les jeunes
créateurs et créatrices du pays

ont été retenus au terme d'un pre-
mier choix pour le concours des
bourses fédérales 1990 des arts appli-
qués. Cette élite a été choisie en
graphisme, céramique, texti-
les/tissus/mode, photographie, design
industriel et architecture d'intérieur,
bijoux, décors de théâtre et activités
analogues. L'exposition de leurs tra-
vaux a lieu encore ce week-end à la
Crenette, à Berne, sous l'égide de
l'Office fédéral de la culture. Une
commission ad hoc assistée d'experts
sélectionnera ceux des concurrents
qui se partageront les 350 000 francs
à disposition par tranches allant de 8
à 16 000 francs. Les finalistes seront
exposés durant l'hiver à Zurich. / chg

# Bourse fédérale des arts appliqués, La
Grenette/Kornhaus, Berne, jusqu'au 14
octobre

Post
antepitecum
• 

Brigitte Meuwly et Antonio Buh-
ler, sont les chorégraphes dan-

seurs de «Post antepitecum», un
spectacle qui tient depuis assez long-
temps pour s'être fait une très bonne
presse: «Un concerto entre matière
inerte et sensibilité humaine» note
Patrice Lefrançois dans Romandie
danse. Le spectacle est à Fribourg à
«Fri-Son» les 18 et 19 octobre. La
musique originale est de Jean-Philippe
Héritier, le décor habitat de Yves Ma-
riotti./chg

9 Da Motus dans «Post antepitecum»,
Fri-Son, Route de la Fonderie 7, Fribourg,
18 et 19 octobre 20 h 30

A Î HRÇ

Temps de chien
Ils sont deux, et leur vie ne serait
pas si intenable, petits conforts, pe-
tites habitudes, petites satisfactions,
si ce n'était qu'ils sont enfermés.
Donc ils veulent sortir, et grattent
tous les jours le sable sous leurs
pieds. L'argument est-'tout simple,
un classique de l'angoisse contem-
poraine, et Denis Chabroullet, met-
teur en scène-directeur du Théâtre
de la Mezzanine, moteur principal
de l'idée développée à travers toute
la troupe, en particulier des comé-
diens Michel Motu et Jean-Pierre
Hutinet, la situe dans suite de sa
réflexion artistique:
- Le monde est peuplé de deux
sortes de gens: ceux qui vivent au
soleil, qui se dressent, qui marchent
sur les montagnes, et ceux qui vi-
vent à l'ombre. Je me suis toujours
passionné pour les seconds. A tra-
vers les textes des autres, Lorca,

Chelderode, Eduardo Manet, puis
des auteurs contemporains, voire
très proches, avec qui j'ai travaillé
en collaboration. Toujours insatis-
fait. Cette fois j'ai écrit un texte. Je
l'ai donné aux comédiens. Puis je
l'ai retiré : toujours l'insatisfaction. Et
nous avons travaillé. Sans les mots.
Et c'est ainsi que le spectacle est
resté, sans mots. Avec des matières,
des objets, des lumières, des comé-
diens trës~â~ctifs dans leur relation à
l'espace, au son, à l'éclairage, aux
choses; une histoire pleine d'événe-
ments. Une comédie. La disparition
des mots, ce n'est pas le dernier pas
d'un vertige existentiel: c'est de la
place pour l'arrivée de la tendresse,
de l'humour. / chg

• «Temps de chien», comédie d'hu-
meur, Théâtre de la Mezzanine, Denis
Chabroullet, vendredi 19 et samedi 20
octobre, Maison du Peuple, Bienne.

Sorties
de l'ombre

n

nspirées par
l'inertie illusoire
des objets, les
photographies
de Loris Gros
stabilisent puis
développent les
formes sur plu-

sieurs prises de vue, selon un lent
scénario. Visions captées, à partir
d'un moment éphémère, comme
celui d'un chantier, elles racontent
la rencontre des éléments et des
structures ou le dialogue d'un objet
d'art et de la nature lors d'une
exposition de sculpture en plein
air. L'objectif de Loris Gros piège
l'insolite pour en faire une expres-
sion vigoureuse et structurée qui se
révèle pas à pas. La vingtaine de
photographies, exposées à la Gale-
rie du Pommier à Neuchâtel sont
inspirées de deux thèmes claire-
ment définis, mais l'artiste les uti-
lise librement sans chercher au-
cune description.

Dans une première série, inspi-
rée d'une sculpture de Tomi Long,
vue à Môtiers en 1989, le photogra-
phe débusque le grain de la pierre
et des effets de matière. Trois ob-
ject ifs différents ont été utilisés
pour capter les zones les plus inté-
ressantes. Le cadrage met en évi-
dence un détail ordinairement im-

perceptible comme ce halo de lu-
mière venu d'on ne sait où et cette
graine ailée, qui inscrit sa forme
arrondie et précise dans un univers
Une raire. Les gros plans font surgir
une image totalement nouvelle, co-
hérente et indépendante. La sculp-
ture ainsi décryptée révèle des as-
pects réinventés jouant sur les
plans et les rythmes.

Les reflets en sous-sol ont été
captés à la fin du jour, dans la
Venise engloutie du chantier du
parking de la Baie de l'Evole, selon
une notation presque musicale,
scandée par les perspectives des
piliers. Les images se succèdent sur
une douzaine de séquences. Ces
photographies avaient été prévues
au départ pour figurer dans un ca-
lendrier, ce qui aurait permis de
conserver la série dans son unité.
Loris Gros possède la disponibilité
du regard qui découvre le langage
secret des matières et de la lu-
mière, il a aussi le talent de la mise
en scène de l'image. On a pu voir
ses photographies, lors de la der-
nière biennale de la Chaux-de-
Fonds.

0 LC.

# Loris Gros, photographies, de 150 à 250
francs, Galerie du Pommier, Neuchâtel, jus-
qu'au 3 novembre.

Bertin
de Clichy
• 

De la Place Clichy, on voit
Montmartre, quartier des pein-

tres et des poètes. Roger Bertin y est
né en 1915, déjà un peu peintre et
neveu du poète Max Jacob. Depuis sa
première aquarelle à l'âge de douze
ans, il fréquente académies et ateliers
après un apprentissage de peintre sur
émail. Il y trouve son ton. Actuelle-
ment, Roger Bertin expose à Neuchâ-
tel, Galerie des Halles deux douzaines
de toiles de cette manière figurative
qui a tenu bon et traversé le siècle:
personnages à table sous les venelles,
moitié ombre, moitié lumière; rues
des vieux quartiers, détimbrées par
l'étreinte de maisons mitoyennes;
places monumentales allégées par le
ciel doux d'Ile-de-France. Le peintre
s'amuse aussi parfois à un plat de
fruit, à une promenade à la marre. La
patte, la couleur, la nervosité du trait,
l'immédiateté de l'impression don-
nent le pouls du plaisir qu'il met dans
son entreprise: fraîcheur fidèle. / chg
•Roger Bertin, huiles récentes, de 3900 à
20 000 francs, Galerie des Halles, Neuchâ-
tel, jusqu'au 3 novembre
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Le Théâtre de la Mezzanine invité par la Ville
de Bienne pour monter «Temps de chien», à

t
'ouer deux fois. Le jeu en vaut-il la chandelle?
tienne peine, c'est le sort des villes, mais dure

Q

ienne a derrière
elle une expé-
rience de vie
culturelle excep-
tionnelle. Théâ-
tre, opéra, or-
chestre sympho-
nique, rendez-

vous de sculpture, centre d'accueil
de la photographie, avant-garde et
tradition, tous deux débordants
dans la rue. Le phénomène dure
depuis assez longtemps pour qu'on
puisse tenter un bilan de l'exercice.
A l'occasion de l'invitation faite au
Théâtre de la Mezzanine, de Savi-
gny-le-Temple en région parisienne,
de séjourner à Bienne pour y mon-
ter un spectacle - le canton de
Berne accorde aussi son aide -
Francis Siegfried, de la Direction des
affaires culturelles de la Ville de
Bienne, répond aux questions ac-
tuelles :

— Bienne était «ville de l'avenir»
quand elle s'est signalée dès les an-
nées 60 par son appui aux arts et
spectacles, prenant des risques que
peu de villes ont pu soutenir, notam-
ment en création contemporaine.
L'hémorragie démographique et fi-
nancière de la crise horlogere ne l'a
pas abattue, ni les orages conjonctu-
rels qui se succèdent depuis lors.
Aujourd'hui, la Ville invite une
troupe dans ses murs. Avec un hori-
zon de vaches maigres, qu'est-ce qui
vous fait perdurer dans cette voie?

— Nous trouvons que c'est une
bonne chose que des artistes, des
musiciens, des comédiens, vivent
dans la cité, parmi les gens qui font
autre chose.

— Avez-vous tenté de faire des
évaluations précises de ce «bien», -
d'un point de vue social, d'un point
de vue financier?

— Côté social, ce sont les choix
des élus politiques qui nous rensei-
gnent: les activités culturelles ne
soutiendraient pas la discussion,
voire la contestation, s'il n'y avait
pas un retour positif. Côté financier,
nous n'avons pas fait de calcul pré-
cis du type de celui mené pour le
Grand Théâtre de Genève. Mais nous
savons que chaque franc investi

dans la culture engendre des reve-
nus pour toute une chaîne de mé-
tiers, de l'imprimeur à l'hôtelier. Et
c'est un «plus» indéniable pour
l'image de la Ville , pour l'exportation
de ses produits comme pour l'impor-
tation d'entreprises.

— Quand vous invitez une troupe
française comme la Mezzanine, que
visez-vous? L'intégration euro-
péenne? La stimulation du bilin-
guisme?
- Les gens du théâtre sont des

itinérants, ils se plaisent au voyage,
au dépaysement. Si on les retient
chez nous, ils nous donnent cela, le
dépaysement. Mais nous ne visons
ni intégration européenne, ni un ef-
fet direct sur le bilinguisme, qui est
lui-même un stimulateur de la vie
culturelle par l'émulation qu'il suscite
entre les deux communautés. En in-
vitant la Mezzanine, nous agissons
selon des critères de qualité, parce
que nous connaissons son travail,
parce qu'un lien de confiance s'est
établi depuis un premier passage aux
«Kulturtàter» en 1982 à travers la
personnalité de Jaques Dutoit.

— Avez-vous le sentiment que
l'activité culturelle'a permis à Bienne
de limiter les retombées psychologi-
ques dans les moments difficiles ?
- Nous allons au devant d'inves-

tissements importants en matière de
restauration et de construction -
moins importants que Neuchâtel, la
question du théâtre chez nous porte
sur 8 millions. Le contenu à Bienne
est allé plus vite que le contenant. Le
fait d'aller devant le peuple nous
permettra d'évaluer l'attachement à
ce contenu, s'il a été, s'il est appré-
cié. Soutenir un orchestre, un opéra,
un théâtre pour une ville comme
Bienne est un effort considérable.
- Votre évalution des résultats

financiers et sociaux reste floue, ba-
sée sur des indications plus que sur
des analyses et des attentes précisé-
ment cernées. Finalement, quel est le
fondement de votre démarche et
son argumentation?
- L'idéalisme. Et encore l'idéa-

lisme.
O Ch.G.

TOTEM — Entre l'eau et la lumière, des présences insolites découvertes lors
du chantier du parking de la Baie de l'Evole à Neuchâtel loris gros -M-

JOUER AU SABLE — La moto, sur sol mou, ça n'est pas un départ. /M-

Création à Bienne



Occasions
OPEL Corsa 1 .61 GSI GRISE 1988 -12 54.000 km
OPEL Kadett 1 ,3 LS Blanche 1986 15.000 km

OPEL Kadett 2,0i 16V GSI Grise 1988 40.000 km
OPEL Kadett 1 ,3i Club car. Rouge 1988 73.000 km

OPEL Ascona 1 ,8i Sprint Grise 1986 29.000 km

OPEL Oméga 2,0i CD Platine 1988 39.000 km

OPEL Oméga 3000 Grise 1987 56.000 km

OPEL Senator 2,0i CD Platine 1987-10 40.000 km

RENAULT 25 Turbo Diesel Grise 1988 73.000 km

AUDI 90 Quattro ABS Grise 1988 29.500km

SUBARU JUSTY J10 Rouge 1985 61.000 km

TOYOTA Starlet XL Chic Rouge 1987 58.000 km
801510-42
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Année km Fr.
? Onel Senator CD toutes options 88-04 77 000 28 500 - 4
A Opel Senator Royale 86-08 97.000 11.500.-
? Opel Oméga GL T.O. 88-01 54 000 16.900.- ¦<

[ Opel Record GLS Caravan climat . ABS 8512 91 000 10.800 -
?¦ Opel Ascona Exclusive radio lecteur 88-04 45.000 15.300 - -i

[ Opel Ascona Luxe 82-03 104.000 5.700.-
am. Opel Kadett GSI Cabrio dir. ass. j . alu 90-04 8 000 25.200 - j
? Opel Kadett GSI T.O. 85-05 78.000 9.700 -
am. Opel Kadett ABS TO. 89-07 15.000 15.900.- j ,
? Opel Kadett Car Jubilé 87-11 44.000 12.800 - ^
± Opel Kadett Jubilé 87-08 47.000 11.700 - .
T  ̂ Opel Kadett GL T.O. 88-04 61.000 11.300 - 1
A Opel Kadett LS T.O. R.L. 86-11 44.000 10600 -
T" Opel Corsa Swing 88-07 39 000 9.200 - •«¦ I

Isuzu Trooper long, vitres élec. 88-02 48.000 23.800 -
+ Alfa Romeo Sprint Q.Verde 85-06 54 000 9.200.- <

Audi Sport 2000 E 89-04 32 000 25.200 -
am. Audi Coupé GT 5E ABS. T.O. 87-12 65 000 19800 - J~ 

Citroën BX GT 86-03 90.000 7.300 -
A. Fiat Tipo DGT T.O. 88-11 26.000 13.900 - J,
? Ford Transit pont 86-05 41.000 16.900.- ~

! mm. Ford Escort Ghia 4 R.N. 87-05 63 000 11800 - j
I T Ford Sierra GL 86-05 70.000 10.800 - ^

A Oldsmobile Oméga Brougham climatisation 80-10 120 000 6.200 - ,
T" Renault 25 TX ABS. R.L. 89-09 38.000 21.500 - i
i Renault 5 Tonic 88-05 53.000 9.700.-

 ̂
Renault 11 Turbo kit carrosserie 85-03 110.000 7.600 - -̂  I

Â. CRÉDIT - REPRISES - LEASING j
Exposition permanente soi 872-42

YB̂ EÉÉHfeÉMflB

ROBERTMJ7
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PAR
PRIX MOIS

RENAULT 25 V6 air cond. ABS 24.400 - 828 -
RENAULT 25 GTX aut. 13.000 - 499 -
RENAULT 21 TXE 11.300 - 390 -
RENAULT18GTS 4.200 - 145 -
RENAULT 11 aut. 7.800 - 269 -
RENAULT 5 aut. 5 portes 10.800 - 373.-
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 -
VW PASSAT G L 7.900 - 272.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
801516-42

PEUGEOT 205 GR 1,3 1983 Fr. 5.400 -
PEUGEOT 205 Junior 1988 77.000 km
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 309 GT inj . 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 505 GL 1986 65.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985 Fr. 7.600 -
PEUGEOT 505 GTI 1985/10 Fr. 8.300.-
LAIMCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300.-
CITROËN BX 16 TRS 1984 74.000 km
TALBO SOLARA 1983 Fr. 4.500.-
FORD ESCORT Saphir 1986 51.000 km
RENAULT R4 F 6 1982 65.000 km ¦

j
^^  ̂I 

Ouvert le samedi matin 
Ewl

ËSOI Livrables tout de suite £¦£)¦*** GARANTIE - REPRISES f="
TAHOT Tél. (038) 25 99 91 PE"CEOT

^^^^__^^_^^_^__ 801836-42 .

OK AUTO-OCCASION
ACHAT - VENTE

François Theurillat 1563 Dompierre
Tél. (037) 75 30 76 Fax (037) 76 10 42

Natel (077) 34 36 88
Corvette Chevrolet bleu nuit . 1979 30.000 km 38.500 - exp.
Corvette Chevrolet noir targa 1978 21 .000 km 45.000 - exp.
Range Rover DL grise 1983 5 portes 1 3.900. - exp.
AMC Eagle4>< 4 1983 options 8.900 - exp.
Ford Sierra 4 x 4 1986 options 1 3.900. - exp.
Ford Sierra XR4i 1984 options 13.500. - exp.
Opel Kadett 1 983 options 5.900. - exp.
Opel Ascona 1977 révisée 3.900. - exp.
Citroën BX 16 1984 options 4.700. - exp.
Peugeot 205 G L 1987 7.900. - exp
BMW 745 i Turbo 1986 t.o. 29.500. - exp.
BMW 528 i 1980 options 6.800. - exp.
Ford Escort RS i 1983 options 10.500. - exp.
Mazda C0 323 1984 5 portes 4.900. - exp.

801825-42

A vendre

pelle hydraulique
Liebherr 921, 1974, en par-
fait état, Fr. 32.000.-.

Tél. f022) 796 91 76. B0,39B-«

Un petit bolide spacieux à l'intérieur.801386'42 EHEE1
fŒJbs DUC "¦--—~
Nous sommes plus avantageux (038) 51 26 17

1 bus VW
Caravelle C
06.1989,
12.000 km,
diverses
options.
P r i x
Fr. 23.900.-.
Tél.
(032) 95 15 83

801845-42

GARAGE DU LAC
B. Crescia - Saint-Biaise

Agence

Reprise intéressante à
l'achat d'une voiture neuve

CITROËN.
Tél. (038) 33 21 88

801526-42

OFFRE EXCEPTIONNELLE
SEAT IBIZA Spéciale
1,2 i 70 cv. Prix spécial

OCCASIONS
ALFA ROMÉO 33 1,5
QV , 4 portes, 1 986,
83 .100 km Fr . 6.900.-
SEAT IBIZA 1,5 GLX-S
3 portes, 1 986 ,
59 .100 km Fr . 6.600.-
AUDI COUPÉ GT 5E
1983, 60 .000 km , toi t ouvran t,
phares antibrouillard, radio K7 ,
jantes alliage Fr. 12.300.-

801512-42

¦¦ ¦IBBMa Prés-Bersot
¦ I F ¦ ¦ 2°87 Cornaux

ĵ P̂ 5] —' m M I I Téléphone
¦BMB HBÉHI (038) 47 25 65.

A vendre

Volvo 245 GLI
1982, direction
assistée, expertisée.
Fr. 6500.-.

Tél. (038) 42 44 48.
801804-42

r
Renault9 GTS'
1984, Fr. 5800.-

ou Fr. 128.-
par mois.

GPS
Automobiles

Tél. (038)
25 80 03

La gamme complète des modèles VOLVO 1991
est exposée pour vous:

- Volvo 440, 460 et 480 - Les toutes nouvelles 940 G L,
- Volvo 240 «Classic à des prix G LE, G LT 16 S et Turbo

nets exceptionnels - Le top-modèle VOLVO 960

GRANDE EXPOSITION
LA NOUVELLE VOLVO 960. Wm * * m ta . ¦- a An A

EJ5T5371 Du 11 au 13 octobre 1990
!AN7 coMNio^f. dans nos locaux 80 35 42

A vendre

Mitsubishi
turbo diesel
Téléphone

(038) 55 12 72.
801326-42

HONDA MTX 125
1985, expertisée
11.89, très bon état ,
Fr. 1500.-.

Tél. 31 24 64.
776487-4;

Citroën BX,
19 TRI
Modèle 1987,

30.000 km.
Prix
Fr. 13.800.-.
Tél. (032)
95 1 5 83. 801843-42

Peugeot
fourgon 15
réhaussé avec porte
latérale droite,
07-1988, 58.600 km.
Garage
du Château S.A.
tél. (038) 51 21 90.

801688-42
| De particulier ,
- expertisée,

PEUGEOT 305
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 240627.

801041-42

ALFA SPRINT
1985, Fr. 7900.-

ou Fr. 220 -
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

801482-42

VW Golf
Cabriolet
modèle
1982,
Prix
Fr. 8200.-.
Tél.
(032) 95 15 83

801844-42

BMW
735 i A
nouveau modèle,
noir métal, 1987,
39000 km, options,
Fr. 49.000.-.
Reprise,
financement.

FZ AUTOSPORT
Peseux
Tél. (038) 31 69 69.

601062-42

i ; 1 '
A VENDRE

Alfa Alfetta
turbo diesel,

expertisée.
Fr. 4800.-.

Tél. (038) 5512 72.
801327-42

BMW M3 210CV
1989, toutes options,
expertisée. Prix neuf:
Fr. 71.000.-. cédée
Fr. 48.800.-.
Garantie.
Tél. (038) 2519 87.

776498-42

URGENT

Golf 16 V
Toutes options.
Fr. 16.000.-
à discuter.
Tél. 30 58 83
(répondeur).

776499-42

Renault 5 GT
Turbo, 85, 65.000 km,
expertisée, Fr. 9800.-
ou Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

801491-42

Moto XT 600
modèle 88,
12,600 km,
excellent état,
Fr. 5600.-.
Tél. (038)
21 46 19 le soir.

776477-42

Mercedes 280
SE
1983, Fr. 17.900. -/
Fr. 349.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

801380-42

Ford Escort XR3i
1986, 75.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-/
Fr. 303.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

801492-42

Audi Coupé
GT5E
automatique, 1984,
options, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

801493-42

UNO TURBO
1986, avec
nombreuses pièces (2
turbos), peu de frais
d'expertise,
120.000 km,
Fr. 3.500.-.
Tél. (038) 24 65 75.

776611-42

HONDA CRX
1984, moteur
50.000 km, toit
ouvrant, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

801490-42

Ford Fiesta 1,1
expertisée,
Fr. 3500.- ou
Fr. 85.- par mois.
Tél.
(037) 45 35 00.

801487-42

Opel Corsa 1,3 i
21.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
om AOO At

Peugeot 405
break GRi
direction assistée,
couleur gris met.,
12.1989. 21 .000 km.
Garage
du Château S.A.
tél. (038) 51 21 90.

801687-42

De particulier
Expertisée du jour

Renault 11 TXE
Fr. 5700.-.
Tél. (038) 24 06 27.

801036-42

Fiat 131
Mirafiori
pour bricoleur,
Fr. 500.- .
Tél. 33 19 83 dès
19 heures. 776497-42

A vendre

Ford Escort
XR3 i
kit, carrosserie,
anthracite, stéréo
+ amortisseur HV
et freins neufs.
Expertisée, modèle
août 1 984,
107 .000 km . Prix
Fr. 6.800.-. .

Tél. (038)
53 30 43 ou
5719 73. 776514-42

Modèle Année Prix

BMW 750 IL 88 Fr. 70.000.-

BMW M5 89 Fr. 88.000.-

Alfa 33 1,7 Q V  87 Fr. 10.300.-

Alfa 331.5 QV 84 Fr. 6.000.-

Ford Escort 1,6 88 Fr. 12.300.-

Seat Malaga 1,51 GLX 88 Fr. 9.800 -
Seat Ibiza 1,5i GL 88 Fr. 9.700. -

801182-42

DIVERSES
OCCASIONS
dès Fr. 3900.,-.

GOLF - FORD-
PEUGEOT et OPEL.

Téléphone
(037) 75 24 78.

800041 -42

VW Polo
bleue, 1985, bon
état, expertisée le
09.10.1990.
Fr. 2500.-.
Tél. (038) 63 18 52.

801439-42

Opel Rekord
automatique, 1984,
crochet + options,
expertisée, Fr. 3900.-.

Yamaha 125 DTLC
1984, expertisée ,
Fr. 1950.-.
Tél. (038) 33 50 25.

801317-42

OU I JOi-»i

A vendre

Golf LS
CV 1600,
142.000 km,
expertisée, 4 pneus
neufs, Fr. 3200.- à
discuter.
Tél. (032)
88 27 59, E. Bôgli.

801581-42

BMW 323 i
4 portes, 1987,
Fr. 19.800.-/
Fr. 399. - par mois.

Tél. (037) 6211 41.

Peugeot 205
cabriolet, Dimma,
06/1 989,
23.800 km, kit
Turbo 16, très large,
unique, options.

Tél. (021)
801 83 26; prof.
(021 ) 635 11 17,
int. 45. 801582-42

Mitsubishi
Pajero DTI
jantes chromées,
7 places, couleur
rouge met., 06-1989,
40.000 km.
Garage
du Château S.A.
tél. (038) 51 21 90.

801689-42

Annonceurs !
Mettez toutes les

chances de votre côté,
choisissez

EEXPRESS
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le journal le plus lu
dans le canton



Lettre ouverte à la Rotonde
_. M a chère Botonde,
Jwf Naguère encore je n'au-
* rais pas osé m'adresser à
oi en un tel moment. Mais notre
jpoque, malgré ses angoisses et
îes incertitudes, a ceci de merveil-
eux qu'on y parle à cœur ouvert
les anciens tabous - comment on
rient au monde et comment on le
juitte. D'ailleurs, il arrive un mo-
iient où l'on se rend compte que
a mort n'est en soi ni un péché, ni
one punition...

Tu me fais penser à une grand-
nère bizarrement accoutrée, rê-
rant avec une certaine mélancolie
jans un beau parc. Collégien, puis
jymnasien à Neuchâtel dans les
uinées cinquante, je t'ai longue-
nent côtoyée et tu fais partie de
non paysage mental - comme le
Davillon des trams à la PP par
jxemple. Sachant comme toi que
w vas t'éteindre, je ne veux pas
létourner les yeux, n faut parler à
jeux qui vont partir. Et je remar-
jue une fois de plus que les êtres
àmiliers ne sont pas forcément
jeux que l'on connaît le mieux. Tu
m'as l'air bien fatiguée. On m'ap-
prend qu'il y a de bonnes raisons à
jela Tu n'as pas eu trop de chance
pour l'époque de ta naissance
juisque tu es apparue durant la
Grande guerre (celle de 1914-18).
}uant au heu, par contre, cha-
peau! Le Jardin anglais fut et
i-este un cadre admirable. C'est
ainsi que tu as été l'humble té-
noin d'innombrables idylles, de
manifestations, de concerts, de re-
présentations théâtrales (eh
juil), sans parler des petits bals
lu samedi soir et des rêveries do-
minicales. Tu en as donc vu de

toutes les couleurs, tu as vécu tes
périodes de fracas et tes heures de
placidité. On t'a utilisée, on t'a
transformée, pas toujours à bon
escient. Il paraît d'ailleurs que tu
étais plutôt pimpante dans ta jeu-
nesse; mais je ne suis moi-même
pas assez vieux pour me souvenir
d'autre chose que d'une grand-
mère sereine et généreuse malgré
les avanies.

Beaucoup de Neuchâteloises et
de Neuchâtelois, qui ont vécu des
moments intenses à l'abri de tes
formes biscornues, imaginent mal

LA ROTONDE — Mourir n'est pas un péché ou une punition. £¦

se passer de toi. Je crois que cer-
tains, lorsqu'ils pensent à toi, ont
tendance à ne voir que leur propre
passé. On te voudrait aux soins
intensifs, afin de perpétuer l'anes-
thésie d'un temps révolu On aime-
rait prolonger mdénniment tes
vieux os, sans admettre que la vé-
rité sauterait aux yeux de tout le
monde dans quelques années à
peine: tu as fait ton temps et ne
songes qu'au repos. Mais voilà, les
sentiments jouent si souvent de
mauvais tours...

Le sentimentalisme porte du

reste a la mauvaise foi: fermant
les yeux sur la profonde lassitude
de tes traits rendus ingrats par
des époques et des utilisateurs
parfois sans ménagements, cer-
tains prétendent en revanche que
ton successeur serait «L'agonie du
rTa.rdin anglaisai

Je suis persuadé, enfin, que tu te
passerais bien de toute cette agita-
tion futile à l'heure où tu n'aspires
qu'à tirer ta révérence avec grâce.
Je te salue, Rotonde.

Apropos
du nouveau théâtre

Posé parmi les arbres comme un
bloc erratique remodelé par l'ins-
piration humaine, il recréera en
pleine ville l'harmonie minérale-
végétale qui fait le charme de nos
plus belles ambiances sylvestres.
Son intérieur aussi aura quelque
chose de magique. Témoin Vaclav
Havel: «J'ai compris, et je pouvais
l'observer chaque jour «de l'inté-
rieur», qu'un théâtre n'est pas uni-
quement une entreprise de repré-
sentation de pièces ou une simple
addition de metteurs en scène,
d'acteurs, d'ouvreuses, de salle et
de public, mais quelque chose de
plus: un f o y e r  vivant, un heu où se
réalise une prise de conscience so-
ciale, un point où interf èrent les
inf luences de l'époque tout en
étant son séismographe, un es-
pagce de hberté et un outil de la
hbération de l'homme. Chaque
spectacle peut créer un événement
social vivant et unique, dont l'im-
portance réelle dépasse de loin
l'apparence. » *

Il parait que certains étudiants
le verraient volontiers «ailleurs»,
ce théâtre, au mépris de l'évi-
dence: le nouveau théâtre de Neu-
châtel a été conçu tout exprès
pour s'intégrer dans le Jardin an-
glais, et non pas dans la baie
d'Hudson Des étudiants... mais le
temps ne fait rien à l'affaire, qu'on
soit étudiant ou qu'on soit million-
naire - comme dirait Brassens.

Pour ce qui est du coût de ce
renouveau culturel et architectu-
ral: quand on voit les fortunes qui
crapahutent sur nos routes, et cel-
les qui clapotent (souvent pour
des prunes) dans nos ports de
plaisance, ne devrait-on pas avoir
un peu honte de chipoter sur un
investissement de 38,5 millions
qui a le seul tort de vouloir donner
une certaine audience à l'agglomé-
ration neuchâteloise? Et l'aspect
«relance économique indirecte» du
projet, que nos frileux du porte-
monnaie s'obstinent à ne pas
voir? Et l'attente impuissante des
communes périphériques? En la
circonstance, il faut que le mouve-
ment de solidarité rayonne
d'abord du centre vers l'extérieur;
pourquoi ne pas compter sur une
suite à l'actuelle ébauche de régio-
nalisation?

Et que ceux qui rechignent a in-
vestir dans l'avenir aillent aux pi-
ves au heu de voter en cette fin
d'octobre !

O David Fuhrmanii
Bôle

' Vaclav Havel/Karel Hvizdala: «Inter-
rogatoire à distance ». Editions de
l'Aube, coll. Regards croisés

Ridicule
,j» lions, allons, un tantinet de
Sk «sérieux», serait-ce trop de-

mander aux indécis, aux cré-
jules et négatifs, s'il s'en trouve,
lui subissent le matraquage in-
wnditionnel des «pro-démolis-
ieurs» de notre système d'armée
le milice ou autres «éclairés» du
îSSA que de mettre en pratique
es multiples vertus que sous-en-
end le verbe réfléchir?
Nous ne le pensons pas; pour

autant, bien entendu, que l'on
reuille bien en faire l'effort avec
»ute l'objectivité que cela sup-
pose.

n est évident que les récents et
regrettables événements qui se
sont passés à la caserne de Colom-
bier n'ont été que source d'alimen-
tation de commentaires les plus
divers dont nous en reprenons
quelques titres: «Une recrue se
suicide» - «De l'explosif au menu» -
«Nouveaux scandales» - «Arrêtez le
massacre» - « Caserne de Colom-
bier, ça suffit» et bien d'autres en-
core...

S il est vrai que nous déplorons
sincèrement de tels événements,
nous ne pensons pas moins que
notre armée de milice reste encore
un moyen efficace prouvant notre
déteimination et notre volonté
d'indépendance face à l'étranger et
qu'elle se doit de demeurer dans
son contexte actuel d'instrument
de «force tranqyille » à disposition
de nos autorités politiques et ce,
malgré les imperfections que nous
lui connaissons et les éventuelles
conséquences qui peuvent en dé-
couler.

Ceci dit et pour clamer publique-
ment ce qui nous a vertement mis
«hors de nos gonds» et sortis d'un
silence que nous ne nous serions
pas pardonné, réside dans les pro-
pos publiés récemment dans la
presse émanant du GSSA qui pro-
fite maladroitement du suicide
d'une recrue, pour attiser un feu
qui à l'issue des votations du 26
novembre 1989, ne brûle pas en
sa faveur.

Prendre un tel argument pour
étayer ses idées relève de la bas-
sesse et s'évertuer à vouloir sup-
primer l'armée parce qu'une re-
crue a mis fin à ses jours pendant
son école est aussi ridicule que
d'exiger le démantèlement des CFF
sous prétexte qu'une personne
s'est jetée sous un train par dépit...

0 Pierre Yves Hofmann,
Bjochefort

Charles Casini, Neuchâtel

La culture c'est quoi ?
COUSES?

Li 
a controverse autour du fu-
tur théâtre excite actuelle-
ment l'opinion publique du

chef-lieu, ou du moins d'une partie
de celle-ci, car il ne faut pas se
faire d'illusion : la majorité des vo-
tants (autant dire non-votants) se
désintéresse complètement des
questions dites de culture. On en
parle pourtant à profusion, de
cette culture, surtout dans les mi-
lieux où elle fait partie d'un cer-
tain statut social, ne serait-ce que
sous forme de visites périodiques
aux manifestations ô combien cul-
turelles des Galas Karsenty. Et
d'accuser les adversaires d'un pro-
jet objectivement discutable d'être
«sans culture », voire d'être «contre
la culture». Mais la culture, c'est
quoi au juste? Ce n'est pas forcé-
ment une certaine publicité politi-
que qui va vous donner la bonne
réponse. Cultura (lat.) signifie
aussi soin, entretien, ce qui ne va

pas nécessairement de pair avec
la destruction de la moitié d'une
des dernières zones de verdure du
centre de la ville.

Le projet du nouveau théâtre
prôné par nos autorités politiques
qui se veulent aussi culturelles
présente au moins quatre aspects
qui méritent d'être examinés. Pre-
mièrement un aspect architectu-
ral. Laissons-le de côté. On aime
ou on n'aime pas (moi je n'aime
pas, mais je peux me tromper, il y
a des gens qui adorent les bun-
kers). Deuxièmement un aspect
urbanistique. Sous cet angle l'em-
placement choisi est pour le
moins discutable, comme l'est tout
bétonnage d'espaces libres qui
permettent encore de respirer et
de prendre un peu de recul. L'al-
ternative n'est pas celle entre ce
théâtre-là et rien du tout, comme
on nous le suggère. Car d'autres

solutions existent, il suffit de les
envisager sérieusement. Quant à
la sphère qu'on a voulu nous faire
avaler du même coup, je n'en parle
même pas, c'est la catastrophe.
Troisièmement l'aspect financier.
Alors là ça va mal, voire très mal.
C'est la grenouille qui veut se faire
aussi grosse que le bœuf (une par-
tisane du projet ne me disait-elle
pas que «Neuchâtel peut bien f a i r e
quelque chose comme le Centre
Pompidou»!). Déjà nos conseillers
communaux avouent qu'il faudra
lésiner sur les frais d'exploitation
N'est-ce pas dire qu'on aurait une
maison et rien dedans?

Quatrièmement l'aspect cultu-
rel. Une bonne architecture cons-
titue une «valeur culturelle », bien
sûr. Mais attention, il y a une con-
ception monumental i ste de la cul-
ture qui nous guette. C'est la mai-
son avec rien dedans, ou pas

grand-chose. Faut-il vraiment aug-
menter nos impôts pour que nos
chefs politiques puissent ériger la
pyramide de leur dynastie? n n'y
a pas si longtemps que la Ville de
Neuchâtel a refusé des subven-
tions infiniment plus modestes au
Théâtre populaire romand H
s'agissait également de culture,
mais d'une culture dynamique, vi-
vante. Le monument de 40 mil-
lions risque de devenir un alibi
culturel: maintenant c'est fait une
fois pour toutes, et passons aux
choses sérieuses. Mais la culture,
la vraie, est un défi continuel et un
risque. Et elle est individuelle
avant d'être sociale et collective.
Autrement elle risque de devenir
le contraire d'elle-même. Alors, s'il
vous plaît, ne me parlez plus de
culture.

0 Manfred Gsteiger
Neuchâtel

A quand le service civil?
S

uite au scrutin du 26 novem-
bre 1989, où un bon tiers du

; peuple suisse acceptait l'ini-
tiative «Pour une Suisse sans ar-
mée», nous étions en droit d'espé-
rer une amélioration du sort ré-
servé aux objecteurs; il n'en est
rien

Nous sommes actuellement
trois jeunes gens incarcérés aux
Etablissements pénitentiaires de
Bellechasse pour des peines allant
de 7 à 9 mois d'emprisonnement.
Notre crime est d'avoir voulu gar-
der notre intégrité morale dont les
racines éthiques, religieuses ou
même politiques ont le droit le
plus strict d'être clamées haut et
fort dans un pays qui se prétend
démocratique, or ce n'est pas le

cas. Nous voila condamnes pour
avoir pensé autrement et surtout
osé affirmer nos convictions; ba-
foués dans notre discours, nous
sommes des prisonniers d'opi-
nions, des détenus politiques, tris-
tes symboles d'un totalitarisme
que les autorités helvétiques se
permettent de montrer du doigt
chez les autres, se targuant de
leur respect ancestral des libertés
ffidividuelles.

La Suisse reste pourtant une des
dernières nations d'Europe à con-
damner ses objecteurs devant des
tribunaux mnitaires, juge et par-
tie, sans proposer encore, à l'aube
de son 700me anniversaire, une
véritable structure permettant un

service civil. Certes, les Chambres
fédérales viennent d'adopter le
projet de Raphaël Barras, auditeur
en chef de l'armée, qui tend à dépé-
naliser l'objection

Mais il faut savoir que, outre la
maintenance des tribunaux mili-
taires, cette possibilité d'effectuer
un service civil ne s'adressera
qu'aux objecteurs de conscience,
c'est-à-dire aux jeunes gens arri-
vant à prouver qu'un grave conflit
intérieur, entre leur conscience
morale d'honnête homme et leur
conscience civique d'honnête ci-
toyen, les empêche d'accomplir
leu? service militaire. Malheureu-
sement, cette catégorie ne repré-
sente que 25 à 30% des objecteurs.

Donc, selon les critères du «projet
Barras» et des tribunaux militai-
res, il restera 70 à 75% de «réfrac-
taires»; pour eux, les «mauvais ob-
jecteurs», ce sera le statu quo: des
peines d'emprisonnement arbi-
traires, peut-être même aggravées
par le fait de ne pas avoir pu dé-
montrer «un grave conflit de cons-
cience».

A quand la fin de la discrimina-
tion entre «bons » et «mauvais» ob-
jecteurs? A quand l'introduction
d'un authentique service civil, di-
gne de ce nom? Il serait temps...

0 Diego Licchelli
Philippe Pellegrinl

Jean-Philippe Schmid
Bellechasse
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N O U V EL L E  E S C O R T  •
GARAGE DES TROIS-ROIS S A  La Chaux-de-Fonds : boulevard des Eplatures 8, tél. 039/26 81 81.

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. 038/21 21 11.
Le Locle: rue de France 51, tél. 039/31 24 31.

Boudry : garage Inter, Claude Krattinger tél. 038/42 40 80 - Fleurier : garage Autoplus, C. Vaucher, tél. 038/61 22 82 - Les Geneveys-sur-Coffrane : garage Nappez Frères, tel 038/57 18 18 -
Le Landeron : François Rollier, tél. 038/51 23 71. 800318-10
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Sétholrs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, BauknechL..
Par exemple: __^
Novamatic T 31 p̂ r̂ fr̂
Séchoir pour 3,2 kg ! " ' JL'(t. \
de linge, aucune \ i Jlsj|
installation, i mMwÊ '
utilisable partout i 'IRV^ '
sans problème. \ mm mm t̂Prix vedette FUST \QR «
Location 17.-/m * \ i%9 /Vt
Electrolux WT-92 .-— 4 kg de linge sec, 

 ̂ A
réglage électron. \ 2p. -: mT" %de l'humidité, une mmî 'mmMLiïf
simple prise suffit
qualité excep-
tionnelle. __  JiJF''- '*
Prix choc FUST 70 S -Location34.-/m * L_ _̂ # J J*
Miele T367-C
Séchoir à condensation.
Une seule touche pour 8 programmes.
Divers programmes spéciaux.
H 85, L60,P60 cm |/* «

Location m * f l/J«"
• Durée de loc. min. 6 m.7droit 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.

Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Cenlre 038/ 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 65 25
Choux.de-Fond. , Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toutaa marquât 021/311 13 01
Servico da commanda par téléphona 02 1/31233 37



Familles,
je vous aime

PREMIERE

Metteur en scène étourdissant, Martin Scorsese
retrace trente ans de Mafia dans «Les affran-
chis». La «belle vie» clinquante occulte un peu
les coups bas et les sales besognes.

? 

our un cinéaste,
plonger dans le
monde du crime
organisé relève
de l'exercice pé-
rilleux. Les per-
sonnages de ma
fieux ont sou-

vent tenu la vedette à l'écran. S'ils
n'avaient pas tous la tenue du «Par-
rain» de Coppola, les films ont po-
pularisé l'image du gangster italo-
américain en costard-cravate. Au
point d'en faire une figure archéty-
pale. Voire un repoussoir pour le
spectateur potentiel des «Affran-
chis», mitigé comme devant la
énième fiction vietnamienne.

Comment Martin Scorsese justifie-
t-il donc cette fresque-fleuve (près
de deux heures trente de specta-
cle)?:
- Ce sont les détails de ia vie de

tous les jours des gens de la Mafia
qui m'ont fasciné: leurs femmes,
leurs enfants, leurs maisons... La
nourriture qu'ils mangent, les night-
clubs où ils vont, les gens qu'ils fré-
quentent. C'est cela que j e  voulais
montrer aussi authentiquement que
possible.

Ce souci de véracité, Scorsese l'a
trouvé dans un roman de Nicholas
Pileggi. Celui-ci avait passé quatre
ans à recueillir les souvenirs de

Henry Hill, un ancien «affranchi» au-
trefois membre d'une des cinq gran-
des «familles» de la Mafia new-yor-
kaise. Partant du roman, les deux
hommes ont écrit le scénario des
«Affranchis», centré sur le person-
nage de Henry Hill.

De père irlandais et de mère sici-
lienne, Henry passe sa jeunesse dans
un quartier mal famé. Entreprenant,
il est intégré dans la bande de Paul
Cicero. «J'ai toujours rêvé d'être un
gangster», confesse-t-il bien avant sa
première condamnation, à seize ans.
Pratiquant hardiment le vol, le recel
et les trafics en tous genres, Henry
amorce une ascension rapide. Il
épouse Karen, une bourgeoise juive,
fascinée par ce garçon mystérieux.
Après quelques coups fumants,
Henry se fourvoie dans des trafics de
drogue. C'est le début de la fin...

A en juger par la qualité de sa
mise en scène, Martin Scorsese a
parfaitement trouvé l'équivalence vi-
suelle de l'ascension euphorique de
son héros.

— Pour moi, explique Henry, être
«affranchi», c'était mieux que d'être
président des Etats-Unis. Ça voulait

ROBERT DE NINO ET RAY LIOTTA — Fascination, mais aussi distance critique. warner

dire faire son beurre dans un quar-
tier d'ouvriers qui n'avaient jamais
eu le moindre privilège.

Le film comporte plusieurs mor-
ceaux de bravoure. Comme l'in-
croyable plan-séquence où l'on suit
Henry et Karen de leur voiture jus-
que dans une salle de spectacle, en
passant par les coulisses et les cuisi-
nes. Ce brio esthétique se retourne
parfois contre l'auteur. Scorsese
cède volontiers à la fascination im-
médiate qu'exerceront toujours les
liasses de dollars, les costumes de
soie et les appartements kitsche-
ment luxueux. Complaisance sans
doute dictée par les exigences du
spectacle.

Heureusement, la distance critique
n'est pas complètement absente: le
réalisateur ne laisse planer aucune

ambiguïté sur la brutalité de ses «af-
franchis». (Si quelqu'un ne sait pas ce
que signifie l'expression: «Se faire
casser la gueule», on lui conseille
d'aller voir le film...) Mieux encore: il
fait éclater en deux occasions en
tout cas la peur qui habite ces per-
sonnages entraînés dans un engre-
nage où, au-delà des accolades sou-
vent hypocrites, les sourires mielleux
dissimulent d'effroyables règlements
de comptes. Voir quand Tommy de
Vito (Joe Pesci, «méchant» vraiment
inquiétant) demande à Henry de lui
expliquer pourquoi il le trouve si
amusant. Ou lorsque Karen, invitée à
choisir des robes dans un entrepôt
louche, se sent prise au piège de
James Conway (Robert de Niro).

I e film révèle aussi un acteur de

race: Ray Liotta, très convaincant
dans le rôle de Henry Hill. Il mani-
feste surtout la maîtrise du rythme
par Scorsese (ces «points de suspen-
sion» stressants comme le formida-
ble coup d'accélérateur final dans la
séquence de l'hélicoptère). L'utilisa-
tion des musiques facilite la transi-
tion de 1955 au début des années
quatre-vingt. Son efficacité redouta-
ble rappelle celle faite par Scorsese
dans «Life lessons», son épisode des
«New York stories ». «Les affranchis»
ressemble d'ailleurs beaucoup à ce
court-métrage: follement virtuose,
mais assez creux.

0 Christian Georges
• Rex, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds.

Polanski,
Tarkovski,
Kurosawa
• 

Lutin polyglotte, cinéaste talen-
tueux et star sulfureuse, Roman

Polanski ne défraie plus la chronique.
Ses derniers films («Tess», «Pirates »)
donnent aussi à croire que l'ancien
petit génie de Lodz s'est assagi. L'ABC
à La Chaux-de-Fonds lui consacre un
cycle cette fin de semaine (Voir horai-
res sous rubrique «Dans les salles»).

Quatre films d'inspiration très diffé-
rente pour revisiter ou découvrir un
réalisateur singulier: l'inquiétant «Ré-
pulsion» (1964), avec Catherine De-
neuve en névrosée assassine; Cul-de-
sac (1965); Chinatown (1974), utile re-
prise avant l'arrivée prochaine de la
suite de ce film, les «Two Jakes» de et
avec Jack Nicholson; «Frantic» (1988),
subtil film d'atmosphère avec Harri-
son Ford.

Mais quittons les circuits urbains
habituels, pour l'alléchant pro-
gramme d'Espace noir, à Saint-lmier.
Plusieurs films d'Andreï Tarkovski et
d'Akira Kurosawa y seront ainsi proje-
tés durant les mois d'octobre et no-
vembre. «Andrei Roublev » (18 au 21
octobre, ve/sa/di séances à 20 h 30,
dim. aussi à 16h30) suit trois peintres
d'icônes dans une Russie du XVe siè-
cle dévastée par les Tartares. Une
fresque impressionnante, moins sou-
vent montrée que les films suivants
de Tarkovski. Comme «Solaris» et «Le
sacrifice», eux aussi programmés mais
en novembre.

Avant «Sanjuro » et «Dersou Ou-
zala», Espace noir présentera le der-
nier film du maître japonais, «Rêves»
(25 au 28 oct.). Pour faire bonne me-
sure, la salle imérienne accueillera en-
core «Les ailes du désir» de Wenders
du 11 au 14 octobre. (Séances à
20h30) et, plus tard, «Pourquoi Bodhi-
Dharma est-il parti vers l'Orient» du
Coréen Yong-kyun Bae. Pour tous
renseignements: 039/4135 35.

<> C. G
• ABC

Henry puissance 2
DANS LES SALLES

Ecrivain et mafieux, deux homonymes au
charme vénéneux inspirent Martin Scorsese
et Philip Kaufmann. Avec des résultats évi-
demment différents dans le ton et dans le
propos : flamboyante violence d'un côté, éro
tisme cérébral de l'autre.

APOLLO ™LL CON™CT
Légionnaire dans

le désert nord-africain, Jean-Claude
Van Damme déserte pour aller au
chevet de son frère à l'article de la
mort à Los Angeles. Pour gagner l'ar-
gent nécessaire à la poursuite du
voyage, il s'engage dans les milieux
interlopes des combats illégaux et
sans merci. Salle 1. 15h, 17h45,
20h45 (ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

JOURS DE TONNERRE Tom Cruise se
lance dans les courses de stockcars
à 300km/h avec la certitude d'être
invulnérable. Un traumatisme crâ-
nien lui remet les idées en place,
mais ne le guérit pas de sa passion.
Salle 2. 15h, 20h15 (ven/sam. noct.
22 h 45), 12 ans.

LÉO SONNYBOY Pour rendre service
à un copain, un bon gros chauffeur
de loco aux CFF épouse une gogo
girl thaïlandaise. Il tombe amoureux
et se trouve pris dans un tourbillon
d'embrouilles. Par l'auteur des «Fai-
seurs de Suisses», Rolf Lyssy. Salle 2.
17h45. V.O. ail. s/t. fr., 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 3. 15h, 17h45, 20h30
(ven/sam. noct. 23 h), pour tous.

APCânCC DICK TRACY 1939.AKV-AUt» Dick Tracy est le
plus zélé des policiers. Il lutte coura-
geusement contre la pègre. Des af-
freux de tous bords et de toutes
physionomies veulent sa peau. Ma-

donna aussi. Mais intacte... 15 h,
18h15, 20h30 (ven/sam. noct. 23h),
12 ans.

DIQ HENRY & JUNE Pa-
I ris, dans les an-

nées trente. Epouse d'un banquier,
Anaïs Nin fait la connaissance de
l'écrivain Henry Miller. Elle tombe
amoureuse de lui en même temps
qu'elle cède au charme mystérieux
de sa femme June. Comme dans
«L'insoutenable légèreté de l'être»,
Philip Kaufmann tente le mariage de
l'érotisme et de l'intellect. 15 h,
17 h 45, 20 h 15, (ven/sam. noct. 23 h),
16 ans.

PAl ArF LE PREMIER POU-r«Lrtv,c vo|R Ex.rock star
dans «La Bamba», Lou Diamond Phi-
lips découvre le monde hallucinant
des cérémonies vaudoues. 21 h
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

BIENVENUE AU PARADIS Cruelle sé-
paration pour Jack et Lily. Comme
des milliers d'Américains d'origine
japonaise en 1942, la jeune femme
doit partir en camp d'internement
avec sa famille. Sur une page mé-
connue de l'histoire américaine, Alan
Parker déploie toute l'artillerie lyri-
que des grands sentiments. 16 h,
18h30, 12 ans.

OLIVER & COMPAGNIE Un adorable
chaton s'égare dans les bas quartiers
de Manhattan. Le fox à poils longs
Roublard le prend sous Sa
protection. Ven/sam/dim. 14h, mati-
nées pour enfants.

ncv LES AFFRANCHIS
I L'ascension rapide

d'un gamin pauvre dans le milieu de

ABC RÉPULSION Cloî-
I frée dans un ap-

partement inquiétant, Carol (Cathe-
rine Deneuve) succombe à des pul-
sions, obsessionnelles et à des visions
cauchemardesques. Quand Polanski
repense l'horreur, avec une bande-
sonore géniale. Ven. 23 h.— V.O. s/t.
fr.all.

CUL-DE-SAC Deux gangsters
échoués sur une île coupée du
monde par les marées terrorisent un
couple. «Un film sur mon état d'es-
prit à l'époque, né d'un léger besoin
de revanche après la trahison d'une
femme», explique Roman Polanski.
Ven. 20 h 30, sam. 23 h.— V.O. s/t.
fr.all.

CHINATOWN Alors que Los Angeles
souffre de la sécheresse, Jack Nichol-
son conduit une enquête sur un pro-
jet de barrage controversé. Plusieurs
femmes le mènent sur de fausses
pistes. Sam. 17h30, dim. 20h3O—
V.O. s/t. fr.all.

la pègre new-yorkaise. Trente ans de
belle vie et de coups fumants, avant
de redevenir un schnock qui mange
des nouilles à la tomate. Un film
flamboyant et trivial comme Scor-
sese sait les faire. (Lire texte ci-des-
sus) 15h, 17h45, 20h15 (ven/sam.
noct. 23 h), 16 ans.

ÇTI inin UN WEEK-ENDa i uuiu SUR DEUX 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.
15h, 18h45, 20h45 (ven/sam. noct.
23 h), 12 ans.

FRANTIC Cardiologue, Harrison Ford
débarque à Paris pour une confé-
rence. Sa femme disparait. Dés-
emparé, incapable de parler le fran-
çais, il se lance dans oes recherches
difficiles. Sam. 20h30, dim. 17h30.—
V.O. s/t. fr.all.

JOURS DE TONNERRE Voir cinéma
Apollo, salle 2, Neuchâtel. 18 h 30, 12
ans.

PLAZA DICK TRACY Voir
I cinéma des Arca-

des, Neuchâtel. 16h30, 18h45, 21 h,
12 ans.

OLIVER & COMPAGNIE Voir cinéma
Palace, Neuchâtel. Ven/sam/dim.
matinées pour enfants à 14h30.

SCALA LES AFFRANCHIS
I Voir cinéma Rex,

Neuchâtel. 18h, 21 h (sam/dim. aussi
15 h), 16 ans.

CORSO RO/BOCOP ^ ie
> *̂w »w-w policier cyborg a
conscience humaine s'attaque aux
trafiquants d'une nouvelle drogue
dans un Détroit ravagé par la pollu-
tion et la décadence. 21 h (sam/dim.
aussi 16h30), 16 ans.

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.
Le retour miraculeux du cinéma des
origines. 18 h 30, (sam/dim. aussi
14h15) — V.O. s/t. fr., pour tous.

FHFM NUIT D,ÉTE EN
CLSCI  ̂ y|LLE /fe viennent

de faire l'amour. Pour la première
fois. Et comme ils ont plus d'esprit
que d'ardeur à recommencer, ils se
mettent à parler. Le dernier exercice
de style de Michel Deville. 21 h
(sam/dim. aussi 16 h), 16 ans.

nïïipm

COLISÉE G*lMLINS 2 /e5
petits monstres

pullulent dans le building new-yor-
kais d'un magnat de la finance et de
l'immobilier. Quand on sait que le
personnage est directement inspiré
du fameux Donald Trump, les me-
nées destructrices et ricanantes des
gremlins n'en prennent que plus de
saveur. Ven. 20h 30 (dim. aussi 15 h),
enfants admis.

ROBOCOP 2 Voir cinéma Corso, la
Chaux-de-Fonds. Sam/dim/lun/mar.
20h30 (dim. aussi 17h30), 16 ans.

O CG. - J.-M.P.



La vérité sur la Turquie
mgm éponse à M™ Jacqueline
1]C Sammali pour son article «A

propos de la Turquie» paru
dans la page «courrier» du 28 sep-
tembre 1990.

En lisant cet article, j'ai été
écœuré par les mensonges de
M™ Sammali. Ses informations
mensongères font partie de la pro-
pagande anti-turque.

Madame prétend l'existence de
la torture systématique dans les
postes de police turcs. Mais elle
oublie que dernièrement M. Ar-
nold Kohler a déclaré qu'il n'y
avait pas de torture systématique
en Turquie.

M. Otto de Habsbourg (...) a pu-
blié, dans «L Express» du 29 octo-
bre 1989, la vérité de l'enjeu, avec
son article «Opération Turquie»:
«(...) En eff et , pour la première
f o i s  dans l'histoire turque, des po-
hciers ont répondu devant un tri-
bunal de leurs actes de tortures et
ont été condamnés à de sévères
peines d'emprisonnement».

Le gouvernement turc fait son
devoir contre les terroristes soute-
nus par les puissances extérieu-
res. M. de Habsbourg précise: «(...)
Les attaques contre ce pays (la
Turquie) augmentent singulière-
ment. Les organisations se consa-
crant aux droits de Ihomme pu-
bhent toujours davantage de rap-

ports inquiétants et trouvent
aussi une très large audience in-
ternationale (...). Certes, ces nou-
velles ont toujours un but bien
p r é c i s .  Ceux qui auront lu l'excel-
lent travail de Bittman intitulé
«Opération D» sauront combien le
service de désinf ormation du KGB
soviétique manipule ingénieuse-
ment cette propagande à l'échelon
planétaire et le dynamisme pro-
pre  qui se développe (...). Il f aut
toujours se demander à qui ser-
vent ces rumeurs. Autrement dit,
on devrait toujours considérer les
choses dans leurs perspectives de
stratégie mondiale (...). Il s'agit
presque toujours d'intérêts bien
tangibles de superpuissances, no-
tamment de l'Union soviétique. Ce
f aisant, les idéalistes qui ne savent
pas qu'on se sert d'eux à des f i n s
pohtiques deviennent les instru-
ments de cette vague de propa-
gande (...)».

Mme Sammali fait de la propa-
gande anti-turque. Alors, je laisse
l'opinion publique en juger.

Que faitrelle personnellement;
pour 500 000 Suisses qui ont be-
soin d'aide; pour le couple vivant
avec un enfant de nuit mois dans
une voiture; pour la dame en-
ceinte qui a fait la grève de la
faim? Elle ne crie pas pour le
massacre en Azerbaïdjan et en Af-

ganistan Pourquoi ne parle-t-elle
pas des enfants, des femmes, et
des innocents massacrés par les
terroristes à l'est de la Turquie?
Où sont les droits de l'homme dont
elle parle tous les jours?

Madame aff irme que «(...) la Tur-
quie laisse le peuple kurde dans le
sous-développement et l'ignorance
(...)». Mais, elle ne veut pas parler
des Kurdes qui luttent contre le
terrorisme avec le gouvernement
turc. Elle tente de «corriger une
inf ormation à sens unique».

Depuis des siècles, la Turquie in-
vestit dans la région, selon ses
moyens. Mais les terroristes sou-
tenus par les provocateurs exté-
rieurs ont empêché et saboté les
investissements. La Turquie lutte
contre l'anarchie et le terrorisme,
comme les autres pays. Ces der-
niers ne donnent pas non plus un
bouquet de fleurs aux terroristes.

Notre projet GAP est ton grand
investissement qui enrichira une
superficie comme celle de la Belgi-
que. Mais, les terroristes ont tué
les sept ingénieurs innocents du
projet parce qu'ils portaient la
cravate.

Madame et les terroristes ne
veulent pas la civilisation dans la
région Nous vivons comme des
frères depuis des siècles dans no-

tre pays. Mais les puissances exté-
rieures ont toujours essayé de dés-
tabiliser la région par leurs pro-
pres agents. Le colonel E. W. C.
Noël, agent anglais, en 1919, en
est un simple exemple. Et aujour-
d'hui, ce sont les autres.

«Die Tûrken sind die einzigen
Gentlemen des Orients» disait Bis-
marck à l'époque.

Et aujourd'hui, le président amé-
ricain G. Bush a fait l'éloge du rôle
de «protecteur de la paix» joué par
la Turquie dans la crise du Golfe.
Lorsque les Ottomans dominaient
les pays chrétiens, le sultan Sûley-
man II disait aux princes chré-
tiens: «(...) Je vous ai accordé la
principauté. Si vous opprimez vo-
tre propre peuple, je vous punirai
sévèrement». Mme Sammali ne le
savait sûrement pas. C'est une
question d'éducation !

Un peuple loyal, correct, a un
grand état d'âme; tolérant, poli, il
a un grand esprit humain... Com-
ment peut-il faire ce que Mme pré-
tend?

Si «le président T. Ozal a un f ort
penchant pour les f ondamentalis-
tes et l'interdiction du voile dans
les universités vient d'être levée»,
la Turquie ne perd pas sa laïcité.
Au contraire, elle prouve qu'elle
est laïque et libre. Tout comme la

France l'a bien prouvé dernière-
ment avec son problème de voile.

En Turquie, tout le monde vit
dignement avec tous les droits so-
cio-économiques. On parle toutes
les langues librement en Turquie,
mais la langue officielle est le turc.
Tout comme en Suisse, on n'ensei-
gne pas en allemand en Suisse ro-
mande et vice versa. (...). Malgré
ses difficultés, la Turquie grandit,
avance à pas de géant, et gêne ses
ennemis.

En effet , si on veut critiquer un
pays, on peut toujours trouver des
arguments.

«On doit se regarder soi-même
un f o r t  long temps. Avant que de
songer à condamner les gens» di-
sait Molière.

«Au heu de hurler avec les loups
et d'entonner le même ref rain con-
tre la Turquie, nos pohticiens de-
vraient plutôt se rappeler ces f aits
pourtant élémentaires en matière
de stratégie mondiale.» affirme
Otto de Habsbourg.

Au heu de déformer l'image de la
Turquie à tort, M™ Sammali de-
vrait s'instruire sur la saga des
quelque petites explications préci-
tées.

0 CanAsilturk
Au nom de l'Union des

défenseurs de la Turquie. Berne

Coup
de gueule

mmm n page 5 de «L'Express» du
jQl samedi 22 septembre Jean

Peuplut donne un coup de
gueule et un cours d'oenologie
simplifiée voire simpliste.

Selon lui les vignerons de ce
pays et particuhèrement leur as-
sociation professionnelle sont des
minimalistes, préférant la quanti-
té à la qualité et pratiquant pour
compenser le sucrage à outrance.

H faut tout d'abord relever l'ef-
fort fait par la profession ces der-
nières années, en Instituant des
mesures draconiennes de paie-
ment à la qualité et particulière-
ment cette année en limitant la
quantité à 1kg au m2 pour le
blanc, mesure cœrcitive s'il en est.
C'est une option sérieuse en fa-
veur de la qualité.

D'une part les limites que nous
proposons sont déjà légèrement
au-dessus des normes de la CEE
pour nos régions, à savoir la Bour-
gogne et l'Alsace. On se gargarise
tous les jours des problèmes en-
gendrés par l'intégration euro-
péenne et de la mise au pas de
notre pays dans bon nombre de
domaines. On peut se demander
pourquoi nous aurions à aller au-
delà de ce que font les autres. Le
paradoxe étant que l'on pourrait
commercialiser, en Suisse, des
vins étrangers élaborés selon des
normes de sucre naturel qui ne
permettent pas de faire du vin
chez nous.

D'autre part notre région a une
tradition de chasselas depuis plu-
sieurs siècles et on ne la sacrifiera
pas sur l'autel d'un arrêté fédéral.
Notre blanc est particulier et il a
bien sa place au sein des vins suis-
ses. Sa culture à Neuchâtel est à la
limite extrême de la rentabilité
(voir chiffres de la commission fé-
dérale pour le prix de revient du
raisin et du vin). Que se passera-t-
il si l'on remonte les minirna?

1. La plantation de rouge au
heu de blanc, mouvement qui s'ac-
centue déjà. Mais tous les terrains
ne se prêtent pas à cette conver-
sion

2. Nous planterons des cépages
de remplacement tels que le Bies-
ling Sylvaner qui se cultive parci-
monieusement dans notre région
depuis plus de 25 ans. Cépage pré-
coce assurant la régularité tant
dans la qualité que dans la quan-
tité. Malheureusement il est boudé
par le consommateur parce qu'il
n'a pas de goût «d'ici» (...)

O Henri-Louis Burgat
Président de la Fédération

neuchâteloise des vignerons
Colombier

Sur quel Goupil faut-il tirer?
coyBSSS1

Un  article émanant des servi-
ces cantonaux a récemment
paru dans notre presse au

sujet des renards.
Ces derniers semblent en effet

proliférer de manière inquiétante
et devront être abattus en grande
quantité ces prochaines semaines.

La raison invoquée pour cet ho-
locauste est que s'il y a trop de
renards, le risque de rage s'accroî-
tra ce qui est en totale contradic-
tion avec le fait que nous vacci-
nons maintenant les renards et
qu'il n'y a plus eu de cas de rage
dans le canton depuis plus d'une
année.

Les histoires de chasse se répè-
tent donc ino^nhiment de la
même manière et selon les mêmes
schémas dans nos régions. Il y a
peu d'années, un conseiller d'Etat
qui aurait pourtant dû être plus
que l'actuel au courant des problè-
mes de la faune et de la flore décla-
rait que si les arbres étaient mala-
des c'est qu'il y avait trop de che-
vreuils et autorisait durant la
chasse l'abattage des faons de l'an-
née, ce qui ne s'était jamais vu
auparavant.

Le même conseiller d'Etat, agri-
culteur de son état, avait décrété
que pour lutter contre les campa-

gnols qui proliféraient à l'époque,
il était indispensable d'utiliser des
charrues monstrueuses pour la-
bourer les champs et d'y déposer
un anticoagulant afin d'empoison-
ner ces rongeurs.

Ceci eut pour effet d'empoison-
ner également les prédateurs des
campagnols, oiseaux de proie, re-
nards déjà malades de la gale et
anticoagulés de surplus qui dispa-
rurent en masse ce qui eut pour
effet une nouvelle prolifération de
campagnols.

Une étude plus sérieuse montra
qu'en fait lorsque ces populations
proliféraient trop, un phénomène
d'autorégulation se produisait
pour des raisons avant tout ali-
mentaires et que le nombre dé-
croissait progressivement au fil
du temps.

Actuellement, on ne parle plus
des campagnols qui sont tenus en
respect par une armada de re-
nards affamés et il est bien connu
que, si cette escouade s'agrandit
encore, elle ne pourra le faire in-
définiment puisque l'autorégula-
tion fonctionnera à nouveau
comme elle l'a fait pour les campa-
gnols.

L'Etat décide donc d'intervenir

agressivement contre diverses es-
pèces d'animaux sauvages alors
que des phénomènes naturels suf-
fisent à empêcher que cela dérive
vers des conséquences néfastes. La
raison invoquée, soit la survenue
de nouvelles épidémies de rage,
nous semble une bonne raison po-
litique dans le sens que la rage fait
peur, que le message passe sans
autre aux habitants de notre can-
ton et que personne ne se pose la
question de le remettre en
question

Nous nous demandons si en réa-
lité le phénomène n'est pas totale-
ment différent.

En effet , les chasseurs ne pour-
ront pratiquement pas tirer de liè-
vres puisqu'il n'y en a plus et
qu'un vaste périmètre a été délimi-
té par le chargé de la faune où la
chasse de ce gibier sera interdite.
Ceci semble une décision sage
mais trop limitée puisque le lièvre
est en train de disparaître pour
des raisons de gestion écologique
délirante de nos prairies.

Dès lors que le lièvre ne peut pas
être chassé ou n'existe plus, la
vraie raison du massacre des re-
nards n'est-elle pas tout simple-
ment de permettre aux chasseurs

d'utiliser des cartouches qu'ils ont
achetées sous prétexte d'une épi-
démie hypothétique à laquelle au-
cune personne sérieuse ne peut
vraiment croire en ce moment?

En résumé, il est vraisemblable
que même au niveau de notre na-
ture sauvage, les pohticiens inter-
viennent sous la pression de di-
vers groupes. Cette année, celui
des chasseurs qui ne peuvent tuer
pratiquement que des renards l'a
emporté et l'on massacrera les re-
nards, les chasseurs seront con-
tents. Les campagnols également
que l'on déclarera chassables par
les chasseurs l'année d'après, ce
qui aura au moins l'avantage que
les plombs ne volent pas trop
haut.

En somme, la question qui se
pose est de savoir pourquoi de tel-
les décisions sont prises par des
conseillers d'Etat sous pression et
ne connaissant rien aux problè-
mes qu'ils ont à gérer alors que les
spécialistes chargés de la gestion
de la faune dans notre canton sont
contraints de se taire et que pro-
bablement leur opinion est sem-
blable à celle de cet article.

0 Pierre Tschantz
Bochefort

Grammaire : l'effet boomerang
Le  

Matin» du 18.09.1990
nous fait part du vif mé-
contentement d'un cer-

tain nombre d'enseignants neu-
châtelois. Sommés d'utiliser un
fascicule de grammaire française
sans avoir eu le temps de s'y ini-
tier, ils y découvrent des perles du
genre:

«Souligne le segment qui justifie
l'emploi du déterminant utilisé
dans le groupe nominal ci-dessus.
Les déterminants que tu as obser-
vés indiquent que les noms qu'ils
accompagnent peuvent être iden-
tifiés grâce au contexte. Hs consti-
tuent un premier sous-ensemble
de déterminants identifiants.
Ecris-les.»

On notera le ton baba-cool et co-
pain-copain des impératifs à la
deuxième personne du singulier.

Il s agit de faire passer le caillou à
ces petits choux, en l'enrobant
dans du papier de caramel mou.

Mais là n'est pas la question Le
plus cocasse est de voir ces profs
neuchâtelois scandalisés par ce
jargon élitaire et ridicule « qui va à
rencontre même de l'esprit du
français renouvelé».

Mais non, chers collègues, ce ga-
limatias est le plus pur produit de
la méthode que vous avez caution-
née délibérément ou par distrac-
tion Il résulte directement du pro-
jet, conçu il y a quelque vingt ans,
de substituer une grammaire dite
structurale et transformation-
nelle à la grammaire mentaliste
ou logique ( = fondée sur les struc-
tures fondamentales de notre pen-
sée). Il fallait s'en aviser avant
qu'il ne fût trop tard D'autant

plus, chers collègues, que c'est pré-
cisément Neuchâtel qui fut le ber-
ceau de l'innovation, la ci-devant
grammaire neuchâteloise n'étant
que le prélude au chambardement
actuel. (...)

Sauf votre respect, chers collè-
gues, je suppose que certains d'en-
tre vous ont été hypnotisés par le
terme «renouvelé» avant même
d'avoir analysé ce qu'il recouvrait.
Pouvoir idéologique des mots,
comme diraient - ici ajuste titre -
des linguistes.

Et il ne reste plus aux responsa-
bles de l'instruction publique et
aux missionnaires mandatés pour
répandre la bonne nouvelle dans
les écoles qu'à taxer de conserva-
trice, avec un brin de condescen-
dance, la «classe d'âge» qui fournit
le plus grand nombre de dissi-

dents. Prétexte facile et peu élé-
gant pour se dispenser d'exami-
ner de près la question de fond
évoquée plus haut qui n'a stricte-
ment rien à voir avec une querelle
des anciens et des modernes. (...)

Ils y trouveraient la preuve que
les conservateurs ne se trouvent
pas dans le camp qu'ils croient, ou
qu'ils feignent de croire. Et fini-
raient peut-être par se distancier
des auteurs du désordre établi: un
quarteron de mim-universitaires
archispéciahsés dans une disci-
pline encore neuve et tâtonnante,
et une escouade de maîtres pri-
maires et secondaires montés en
graines et en grades (je n'ai rien
contre les autres, vu que j 'en fais
partie).

<> André Verdan
Char donne



9 lettres - Lumineux dans l'obscurité

P | T | E | R | D | IM | E | C | C | E | T | R | A | L | C
"p T E C E O M T O O O E H R E
"
R
"~
R"1Ê T IM E R G U L U H A M T

~̂Ë I S O E E M L M S C S  I E

X^T M M U A D M I  R E  I H M A

^^TXTT E E O I S R O F A E U
^ E T N E P U O S R R F  I R R
"p l̂TlT E S R B N E E l M A E E L

T U E T I M P L H I  I R E D A R
~T NTI  ̂A I R E T E S S A N I P
M H S L V E O E L P O G A O E
B R U  I T I R S O A A M M M T

~
R
~~r~

S
 ̂

R S  I S I T G P P M R A

E E O O L H R O E  I E O O E L
R S N E R E V U E R P T C E E

Admiré - Affiche - Bruit - Cendre - Céteau - Clarté - Copal -
Commande - Coucher - Coulisse - Derme - Dénoué - Dormir -
Elire - Ennui - Espoir - Grenier - Héroïsme - Hurlé - Impaire -
Infâme - Irradié - Langage - Mimer - Pétale - Pièce - Pilule -
Pinasse - Pomme - Pomper - Préavis - Preuve - Prime - Racer -
Redoublé - Remuer - Rentier - Résidence - Rollmops - Rôsti -
Sinueuse - Somme - Sornette - Sorte - Soupente - Suspente -
Timbre - Tirette - Toison - Trot - Tuméfier - Viser.

Solution en page f^On ôty TÉLÉVISION
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CE WEEK-END . . 

¦ Pharmacie d'office : Kreis, pi.
Pury (Soleil). 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 0 25 1017 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
^5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
0 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9-1 2h); salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h
0 245651.

MANIFESTATIONS 
- ¦ ¦ 

— ¦ .  ¦ • . i

¦ Panespo: sam. 9-18 h, dim.
9-17h, 19e Bourse aux armes.
¦ Théâtre du Pommier: sam.
20h 30, récital Bruno Brel.
¦ Théâtre: dim. 20 h, «Songe
d'une nuit d'été», d'après Shakes-
peare, par le Théâtre-pantomime
Tomaszewski de Wroclav (Polo-
gne). 

CONCERTS 

¦ Plateau libre: sam. dès 22h,
Sluka (New York) Rock-New Age-
pop, (dimanche fermé).

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-12 h-14-17 h) la
nouvelle présentation des collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'ethnographie ;
(sam/dim. 10h-17h) expositions:
«Le trou», «Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17 h), exposition
«Graine de curieux» et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts :
(sam/dim. 10-12 h/ 14-17 h) Al-
phonse Layaz, peintures récentes.
Derniers jours.
¦ Galerie de la Cité universitaire :
(8-20h) Marc Juillard, photos: Ti-
bet 1990.
¦ Galerie Ditesheim : (sam.
10-12h/14-17h, dim. 15-18h)
Peter Wullimann, gouaches et gra-
vures sur bois. Derniers jours.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15-18 h) Annette Korol-
nik, peintures-objets.
¦ Galerie des halles : sam.
10-1 2h/ l 4-17h, Roger Bertin,
peintures.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14-18h) Alain Jaquet,
technique mixte sur papier.
¦ Galerie de l'Orangerie :
(sam/dim. 14-18 h 30) Georges
Tzipoïa, huiles, gouaches.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18 h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Passage inférieur place Pury :
«Histoire d'un passage», pan-
neaux peints par Claudine Grisel.
¦ Péristyle de l'Hôtel-de-ville:
(sam. 10-17h) exposition des ré-
gions italiennes Alto Tevere, Um-
bro, Toscano: culture, art, am-
biance. Derniers jours.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Domini-
que Haefeli, Temple 2, Fleurier, 0
61 2541 et 61 1949, répond de
sam. 8 h à dim. 22 h.
¦ Médecin-dentiste de service : Dr
Luben Dimitrov, Areuse 6, Fleurier,
0 61 1440 et 61 1480, répond
de sam. 8h à dim. 22h.
¦ Pharmacie de service : Pharma-

cie des Verrières, 0 661646.
Ouverte au public de 1 1 h à 1 2 h
et de 17h à 18h les dimanches et
jours fériés.
¦ Couvet Hôpital et maternité,
06325 25.
¦ Fleurier: Home médicalisé,
061 1081.
¦ Ambulance : 0117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
0631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 0 63 2348, Fleurier
0 61 3850.
¦ Aide familiale: 061 2895.
¦ Service du feu : 0118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
0 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
0 61 14 23, Fleurier 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique 0
(038)422352.
¦ Taxi du Val-de-Travers: 0
61 3232.
¦ Couvet, ludothèque: ouverte les
lundi et jeudi de 17h à 18h30,
ancien collège.

S| MANIFESTATIONS 

¦ Buttes, place du Stand : sam.
11 h, course populaire de vélo de
montagne. Dim. 10 h, «Les Buttera-
nés», course d'estafettes.
¦ Môtiers, stand de tir: sam. et
dim de 19h à 20h, tir de nuit.

v ., Musées 

¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau (Les
Iles de Jean-Jacques Rousseau),
musée d'histoire et d'artisanat, mu-
sée 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
Mes de Jean-Jacques Rousseau.
Ouverture hors-saison et en se-
maine, renseignements à l'adminis-
tration communale.
¦ Fleurier, Espace du Pasquier :
Livres religieux, jusqu'au 3 novem-
bre. Ouvert du mercredi au diman-
che de 15h à 18h.
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
artistes: Jacky Cordier, jusqu'au
21 octobre. Fermé le mercredi.
¦ Les Boyards, chapelle indépen-
dante : exposition artisanale, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert en se-
maine de 14h à 17h et de 19h à
21 h, sam. et dim. de 1 3 h à 21 h.
¦ Travers, mines d'asphalte de
La Presta : Visites commentées,
groupes dès 1 2 personnes sur ren-
dez-vous, tous les jours de l'année,
0 (038)6330 10.

CE WEEK-END . 

¦ Pharmacie de service : Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Bonhôte, Boudry,
0421812. Renseignements:
0111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr T. Collaud, 0462846;
Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 12h au lundi à 8h,
0 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, 0 318931. 

j; MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, stand de tir : 20me
championnat des jeunes tireurs des
cantons romands, dimanche 8 h -
12 h, début de la finale, 11 h.
¦ Colombier, refuge de Cotten-
dart : Journée Portes-ouvertes, sa-
medi dès 1 3 h.
¦ Colombier, manège: Concours
hippique amical, sauts d'obstacles,
dimanche 8h - 17h.
¦ Peseux, auditoire des Coteaux :
Biennale des artistes et artisans,
vernissage samedi 1 5 h - 21 h, ver-
nissage à 17h.

l 
' .' ; MUSÉES 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.

. EXPOSITIONS | „ ,., „' ,„ i___̂  _̂_^ ; 1

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Francine Simonin, oeuvres récentes.

samedi et dimanche 14h30 -
18h30, samedi vernissage à 18h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Mi-
chael James, USA, nouveaux quilts,
samedi 14h30 - 18h30; diman-
che 14h30 - 17h.

¦ Pharmacie: ouverte dim.
11-12 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie 0 24 24 24
renseigne.
¦ Permanence médicale: 0111
ou 2424 24.
¦ Soins à domicile: 0 531531,
du lun. au ven. 11-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: 0 531531.
¦ Hôpital de Landeyeux :
0 533444.

AUTRES 

¦ Château et musée de Valan-
gin: ouvert 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,
incendies d'hier et de toujours»,
jusqu'au 28 octobre.
¦ Valangin: Exposition de pote-
ries Francine Châtelain et François
Schneider au Vieux-Bourg, mer-
credi et jeudi de 14 à 18 h, les
autres jours de 14 à 21 h. Lundi
fermé. Jusqu'au 20 octobre.
¦ Les Bugnenets: Aquarelles Ray-
mond Chautems, à la métairie du
Fornel-du-Haut, jusqu'au 28 octo-
bre, tous les jours sauf le jeudi et le
dimanche soir.
¦ Cernier : Kermesse de la pa-
roisse catholique, sam. dès 1 Oh, à
la salle de gymnastique.
¦ Fontainemelon : Concert du
groupe rock «Décibel», sam. 21 h,
à la salle de spectacles.

CE WEEK-END 

¦ ABC: Festival Roman Polanski:
«Répulsion» (ven. 23h.); «Cul-de-
sac» (Ven. 20h30, sam. 23h) ;
Chinatown (sam. 17h30, dim.
20 h 30); Frantic (sam. 20 h 30,
dim. 17h30).
¦ Ancien stand : Sam. 6me Bourse
aux trains et jouets.
¦ Café du P'tit Paris: Sam. dès
22 h, concert de jazz avec Peter
Schàrli «Spécial choice».
¦ LE LOCLE, Halle polyvalente du
Communal: Sam. et dim. EXPOL.
¦ Permanences médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin de famille, 0 231017.
¦ Pharmacie d'office: Centrale,
av. Léopold-Robert 57, jusqu'à
19h30; dimanche 10h-12h30 et
17h-19h30h; sinon 0231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire :in de famille,
0 117, ou au service d'urgence de
l'hôpital, 0 341144.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
du Casino, rue Daniel JeanRichard
37, jusqu'à 19h; dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, 0 311017.

, ,' EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Sam.
15h-19h, dim. 10h-l 2h, Ruedi Pe-
duzzi, peinture.
¦ Galerie Dellt'art : Sam. 15-21 h,
Gérard Moroni, peintures.
¦ Le Vernissage: «Postérités»,
photos de Xavier Lecoultre.
¦ Club 44: «Sinopia », photos de
Xavier Voirol.
¦ LE LOCLE, Moulins souterrains
du Col-des-Roches: 10-12 h,
14-18h.
¦ LES BRENETS, Galerie du
Bourg : Lithographies.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent :
14 h 30-17 h 30, scultpures et céra-
miques de Jean-Pierre Devaud.

— 
' wsfe —

¦ 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-17 h, «Regards sur la
chasse».
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h-12h et
14h-17h, Martes Foina alias «La
Fouine».
¦ Musée d'histoire et médailler:

10h-12h et 14h-17h, «Les
Francs-Maçons».
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts : 14h-17h, Bouille, Cattin,
Etienne, «D'un territoire l'autre...».
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 10h-12h et 14h-17h.

[ CE WEEK-END | 

¦ Médecins de garde : Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Geiger, Douanne,
0 951577. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au 0 25 1017. Li-
gnières: permanence au
0 (032)95 2211.
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
0 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, 0 33 2544.

EXPOSITIONS - IQISIRS 

¦ Hauterive : Galerie 2016, expo-
sition Fernando Sesé, oeuvres ré-
centes, sam. et dim. de 1 5 h à 19h.
¦ Le Landeron : Galerie di Mail-
la rt, exposition Philippe Debiève,
peintures; sam. de 14h à 18h,
dimanche, fermé.
¦ Jardin zoologique : Maison-
Rouge, pont BN, rive droite de la
Thielle, sam. et dim. de 10 à 20 h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile: Marin-Epagnier, sam. et
dim. de 13H30 à 18h.
¦ Musée Pierre von Allmen: Clo-
sel Bourbon, Thielle. Exposition Gé-
rard Schneider, peintre. Sam. et
dim., ouvert de lOh à 17h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 h à 18 h.

¦ Montagne de Douanne: sa et di
congrès romand et italien de l'As-
sociation des Alcooliques Anony-
mes
¦ Galerie Noëlla G.: Patrice Lan-
neau. Ouverture du je au sa de 14
à 19h ou sur rendez-vous. 0
5127 25
¦ Médecin de service : Dr. Geiger
Douanne 0 032/951577
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool : Grand-Rue
36, Tavannes; lu. et me. de 14h à
18h; autres jours 0
032/911516
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: 0 032/952211.
¦ Musée historique : Expo Jean-
Pierre Rémon- thème La Neuve-
ville. Ouverture, di de 14h30 à
17h00 jusqu'au 28 octobre et sur
demande 0 03051 1236
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur 0
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. 16-18h et je. 16-19h,
sa. 9-11 h. Section des jeunes: lu.,
me., je. 16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30
¦ Aide familiale: 0 51 2603 ou
5111 70, de préférence le lundi
entre 13 et 15 heures

¦ Service des soins à domicile:
0 514061, Rue Hôpital 9, de
16hl5 à 17h, sa et di exceptés
¦ AA: 0 038/972797.
¦ Mon Repos : transport des visi-
tes: lu. à ve. et di. départ Mon
Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h25 et 16h35

_ CE WEEK-END _

¦ Pharmacie de service : 0
231231 (24 heures sur 24).

MANIFESTATIONS /j  

¦ Théâtre municipal: sa. 20 h,
«Michael Kramer», drame de Ge-
rhart Hauptmann.
¦ Théâtre de Poche: sa. 20h30,
cycle Ingmar Bergman, «Scènes de
la vie conjugale».
¦ Théâtre municipal: di. 19h, «La
Chauve-souris», opérette de Jo-
hann Strauss.

% EXPOSITIONS y 

¦ Ancienne Couronne: (sa.
11-22 h, di. 11-lôh) Marcel
Neuenschwander et Parzival.
¦ La boîte à images: (sa. 9-1 2h)
Hansjôrg Sahli, photographies.
¦ Galerie Aquarelle: Dessins de
maîtres français des XVIIIe et XIXe
siècles.
¦ Galerie Michel : Ton! Bôgli.
¦ Galerie du Palais des Congrès:
Markus Helbing, peintures.
¦ Galerie Kurt Schorer : Sandra
Wyssbrod et Lis Aeberhard.
¦ Photoforum Pasquart : (15-19h)
Simone Kuhn-Kappeler.
¦ Pré-de-la-Rive : Max Kohler,
sculptures.

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus : «La Cigale et
la fourmi». Alimentations et provi-
sions au XIXe siècle (ma.-di.
14-18 h).
¦ Musée Robert : aquarelles de la
flore et la faune (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (ma.-di. 10-12 h,
14-17h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 0 71 3200.
¦ Ambulance: 0 71 25 25.
¦ Aide familiale: 0 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 0 117.
¦ Ambulance et urgences: 0
117.
¦ Garde-port : 0 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu: 0 117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 12ht de 13hà 17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à lôh.
¦ Galerie du Château: Helmut
Mahrer (peintre), sa-di de 14h à
18h.
¦ Galerie Au Paon : Lajos Tscheligi
(peintre), sa-di de 14h à 18h.
¦ Comptoir d'Avenches : salle du
théâtre et salle du collège, plus de
40 exposants, sa-di de 14 h à
23 h.

JEAN-PIERRE DEVA UD - La ferme du Grand-Cachot-de-Vent abrite sa
dernière collection jusqu'au 28 octobre (14 h 30 - 17h 30). £¦



Oui, chacun avec lecteur de CD.
Mais aucun n'est trop cher.

SHARP CD 60H. Cete bête musicale est dotée lecture continue, lecteur de CD incorporé et hauts-
de tout ce que le connaisseur peut souhaiter: radio parleurs amovibles. Avec une puissance de sortie
à 4 longueurs d'ondes, égaliseur à 3 bandes, de 2 x 6  W, les basses séparées c'est vraiment du
double platine à cassettes pour copie rapide et tonnerre. 600. -

Melectronic MSD-CD 8200. Cet enregistreur Melectronic MPC-52. Ce
radio stéréo de 2x3 W de puissance est doté de lecteur de CD à mémoire pour
2 platines à cassettes autoreverse pour faire durer 16 titres, affichage LCD, touche
le plaisir musical et de la copie rapide. Côté radio, de répétition et recherche de
il reçoit en OUC, OM et OL. Et vous pouvez titres en avant et en arrière
programmer 16 titres sur son lecteur de CD incor- répond toujours présent quand
pore. Il fonctionne sur secteur ou avec piles. la musique doit être de la
Garantie 2 ans. 360.- partie. Le prix comprend l'adap-

tateur de secteur, les écouteurs
et la courroie fort pratique pour
son transport. 230.—
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L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Le Dieu des juifs et
des chrétiens est as-
sez surprenant. Plu-
tôt qu 'un grand
principe anonyme
qui sous-tend tout

ce qui est, le Dieu de la Bible sort
de l'univers purement philosophi-
que pour se singulariser. Il choisit
le peuple juif pour être son porte-
parole. Et à l'intérieur de ce peu-
ple, cette ambassade se resserre
sur un seul homme: Jésus de Na-
zareth.

Peut-être, à cause de ce particu-
larisme, entre autres, le Dieu des
juifs et des chrétiens a perdu pas
mal de crédit dans la vision plus
universelle du divin dans le
monde contemporain.

Pourquoi avoir choisi le peuple
hébreu plutôt qu'un autre? Pas
possible de donner une réponse
définitive à cette question. Toute-
fois, une réflexion sur la nature
initiale de ce peuple peut apporter
quelques lumières.

Dieu a choisi un peuple de no-
mades. En continuelle transhu-
mance, le nomade vit sous sa
tente, demeure dérisoire. Il ne

peut pas empiler ses trésors cultu-
rels dans des musées ou des bi-
bliothèques. Pas possible d'affir-
mer son identité dans de somp-
tueux monuments. Bref, sa foi, sa
culture ne peuvent pas s 'exprimer
par le verbe avoir mais seulement
par le verbe être. Pour se dire au
monde, Dieu avait initialement
choisi un peuple à l'être fort et à
l'avoir dérisoire. Tout cela culmi-
nant pour les chrétiens dans un
seul homme qui n'avait «pas de
lieu où reposer sa tête» et dont le
royaume n 'était pas «de ce
monde».

Dans sa version chrétienne, du
moins, le peuple de Dieu a renon-
cé depuis belle lurette à sa voca-
tion de nomade. Constructeur de
cathédrales certes magnifiques, la
chrétienté a également construit
de gigantesques galetas,
royaume de la vétusté. Objets
inutiles parfois encombrants mais
qu'on n'ose pas jeter!

Comment retrouver cette force
d'être, ce courage de plier sa
tente, d'aller vers de nouveaux
horizons?

0 P. w.

Esprit nomade... ou galetas?

¦ Collégiale: lOh, culte, M. N.
Martin.
¦ Temple du Bas : 1 Oh 15, culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel (garde-
rie); de 19h30 à 21 h30, soirée
de louange avec Jeunesse en Mis-
sion. Chaque jour à 10 h, recueille-
ment.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, M. D. Perret.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte
cène, M. P. de Salis. Jeudi 8 h 30,
recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans
30).
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. A.
Miaz.
¦ Serrières : 1 Oh, culte, M. F. Jacot.
¦ La Coudre: 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck (garderie);
8hl5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Chaumont: 11 h 15, culte, M. R.
Tolck.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte
cène. Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du Bas um 9 Uhr
Abendmahlsgottesdienst, Pfr. B.
Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes:
sam. 17h, Fatima, grand rassem-
blement portugais, messe, 18h;
dim. 9h30, 11 h, lôh (en espa-
gnol), 18h. 17h, vêpres (dernier
dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18 h, dim. 10h.
¦ 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.
18 h, messe.

EVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, Paul Du-
buis (culte des enfants et garde-
rie); 19h30, (temple du Bas) soi-
rée Jeunesse en Mission. Merc.
20h, étude biblique, Paul Dubuis.
¦ Evangelische Stadtmission:

Sams. 20 Uhr Teestubli. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
Dienst. 6 Uhr Fruhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebet-
skreis Marin. Donn. 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst.
Mittw. 20 Uhr Jugendgruppe.
Donn. 14.30 Uhr Frauenkreis.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte,M. R. Reghif.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9 h 30, 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-
fo rm. tél. 3057 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: sam. 19h30, rencontre
des jeunes « Brazouverts»; dim.
9h30, 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), 20 h (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica dei Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

— ~ ! ! ——
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¦ Eglise adventiste : sam. 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9h 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.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS -:' 
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¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h,
culte.
¦ Les Boyards: culte aux Verriè-
res.
¦ Buttes : dim. 9h 15, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier : dim. 1 Oh, culte et com-

munion.
¦ Saint-Sulpice : pas de culte.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte.
¦ Travers : dim, 10h 1 5, culte.
¦ Les Verrières : dim. 10h, culte et
communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et
communion.

CATHOUQUES ' .——; _: 
¦ Couvet : sam. lôh30 messe en
italien; sam. 17h45, messe; dim.
10hl5, messe.
¦ Fleurier : dim. 1 Oh, messe (bap-
têmes) ; 19 h 45 messe.
¦ Travers : dim. 9h 1 5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe.
¦ Buttes : sam. 17H30, messe au
collège.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre: sam. groupe des
jeunes; dim. 9h30, école du di-
manche, culte et Sainte-Cène; jeu.
20 h, réunion de partage.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre : dim. 9 h 45, culte et Sainte-
Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
Réveil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9h30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. Th.
Perregaux.
¦ Bevaix: 10h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 1 Oh, culte, M. P. Haesslein.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Brot-Dessous: 11 h, culte, M. C.
Monin.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. R.
Péter.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) lOh, culte, M. P. Marthaler.
¦ Cortaillod : 1 Oh, culte.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte, Mme D. Col-
laud.
¦ Rochefort : 1 Oh, culte, M. C. Mo-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim.
lOh, culte, Mme Mendez (garde-
rie, vacances du culte de l'en-
fance).

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9h30.
¦ Colombier : messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 11 h,
messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche
(S.Roch) : messes : sam. 18h, dim.
9 h.

i EVANGEUQUES 

¦ Colombier, église évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9h 30, culte, école du dimanche.

¦ 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 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier: lOh, culte, maison de
paroisse.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10h,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane : 1 Oh, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène.M. Held.

¦ Engollon: 9hl5, culte avec
sainte cène. M. Porret.
¦ Fenin : voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10 h 15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10H20 , culte avec
sainte cène. M. Porret.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES / . 

¦ Cernier : dim., 17h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim., 9 h 30, messe.

. AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim 9h45, à la
salle de paroisse, cure 9, culte, M.
Habegger.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, M. Van-
derlinden, sainte cène, garderie
d'enfants. Merc. 19h30, office au
CSP.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM.
Backer et Morier, sainte-cène.
¦ Les Forges : Dim. 10h, culte, M.
Guinand, garderie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Martin, sainte cène.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M.
Rosat, sainte cène, participation du
chœur de l'hôpital.
¦ Les Eplatures : Dim. 9h45, culte,
Mme. Perret, sainte cène. 20hl5,
moment de prière œcuménique
pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M.
Monin, sainte cène.
¦ Les Bulles : Dim. 20h 15, culte,
M. Rosat, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 10.15 Uhr, Gottesdienst
mit des Gideons, Pfarrer F. Brech-
bùhl.

CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
18 h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 1 Oh 15, messe;
11 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

y RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte avec
sainte cène, M. de Montmollin.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim.
8h 45, culte, M. Favre.
¦ Dim. 9h45 à la cure: Garderie
pour les tout petits.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Sonntag, kein Gottes-
dienst.
¦ Hôpital : Dim. 9h45, célébration
animée par l'équipe liturgique de

la paroisse catholique.
¦ Les Brenets : Dim. 1 Oh 15, culte,
M. Favre.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10h15, culte avec sainte cène, M.
Tuller.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h 45, culte, M. Kùbler, garderie
d'enfants. Ecoles du dimanche:
lOh au collège de Brot-Dessus,
11 h à la cure pour les 5 à 7 ans,
11 h à la salle de paroisse pour les
8 à 1 2 ans.
¦ La Brévine: Dim. 9 h, culte avec
sainte cène, M. Tuller.
¦ Bémont : Dim. 20h, culte, M. Tul-
ler.

. CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17H30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.

1 h mocco

_ . RÉFORMÉS y; 

¦ Cressier: 10h, culte, sainte cène
(café apéritif après le culte).
¦ Diesse: lOh, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants
(collège).
¦ Le Landeron : 1 Oh, culte.
¦ Marin: 10h, culte, sainte cène.
¦ Nods : lOh, culte, sainte cène.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10h, culte, sainte
cène - offrande missionnaire (gar-
derie des petits au Foyer); 9h,
culte des jeunes (Foyer), 10 h, culte
des enfants (cure du Bas).

CATHOUQUES 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe.
¦ Hauterive: dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron : messes: sam.
17h30, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h,
dim. 10hl5.

AUTRES ' 

¦ Le Landeron, Communauté
évangélique: dim. lOh, évangéli-
sation avec Claude Stalin «Chan-
ger de vie... Comment?», (garde-
rie, école du dimanche, caté-
chisme). Jeu. 20h, Pierre Truschel
«Construire le royaume de Dieu».

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: di. culte à la
Blanche Eglise à lOh.

: AUTRES ; J 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h; di. messe à lOh.
¦ 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.

JEUNESSE EN MISSION - M. Jean Pillonel, responsable de formation à
Jeunesse en Mission France, sera l'orateur de la soirée de dimanche, à
19 h 30, au temple du Bas, Neuchâtel. £¦
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