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yyy^ ŷ-ré^. fondé le
"̂"""Qx MIS 2 octobre 1 738

1 fr . 20 - No 249 

39, rue Pierre-à-Mazel
<?5 (038) 256501
Télex 952542 • ¦  Fax (038) 250039

Le prix de l'air
le Conseil fédéral a décide hier d'instaure r une nouvelle taxe

sur le mazout et l 'essence. Il en fixera le montant mercredi prochain
Mr-

Odeur de roussi
Par Stéphane Sieber

Les dividendes po-
litiques amers de
l'acceptation mas-
sive de l'article
constitutionnel sur
l'énergie n'auront

pas tardé à tomber sur le co-
chon de payeur. Au début du
mois, Adolf Ogi prenait l'opi-
nion à rebrousse-poil en lâ-
chant un drôle de ballon d'essai
suggérant d'augmenter de moi-
tié au moins la taxe sur les
carburants. C'étaient des paro-
les. Mais la semaine prochaine,
on passera au concret: le Mon-
sieur Vert du Conseil fédéral —
Flavio Cotti — dessinera les
contours précis d'un nouvel as-
sommoir fiscal, la tdaxe sur le
C02». Alors, combien de dizai-
nes de centimes supplémentai-
res à la colonne au titre de cet
{(instrument économique d'inci-
tation» auquel ses promoteurs
refusent déjà son nom d'impôt?

Naturellement, ceux qui mili-
tent pour «entièrement repenser
notre mode de développement
économique et nos habitudes
de consommation» (pour em-
prunter une terminologie à la
mode) ne manqueront pas d'ar-
guments pour plaider en faveur
de cette tondeuse inédite. Ils
pourront faire valoir qu'il est
normal d'appliquer le principe
du pollueur payeur, autrement
dit d'imputer les coûts des dé-
gâts causés à l'environnement
à ceux qui les occasionnent.
Mais ils passeront sous silence,
comme d'habitude, les bénéfi-
ces externes générés par l'acti-
vité de ces mêmes ((pollueurs»!

En fait, la perspective de voir
une taxe supplémentaire enri-
chir la panoplie déjà insuppor-
table des instruments fiscaux
qui chargent l 'honnête citoyen-
contribuable crée un gros ma-
laise. Un malaise que le Conseil
fédéral ne parviendra pas à dis-
siper en assurant qu 'ail tient à
ce qu 'une grande partie des
fonds soient remboursés». Il
faut tout de même parfois rap-
peler que le zèle intervention-
niste permanent et paralysant,
même sous couvert de pseudo-
solidarité, n 'est à haute dose
plus raisonnable et plus compa-
tible avec la bonne marche
d'une économie de plein em-
ploi.

Et puis, cette pénalisation des
consommateurs de pétrole as-
sortie d'une redistribution par-
tielle présente le danger patent
de voir les régions périphéri-
ques lésées — les régions de
montagne surtout, dont les ha-
bitants ne sont tout de même
pas responsables de subir un
rude climat et d'être mal desser-
vis par les transports publics!

Bref, bien qu 'il convienne de
ne pas trop tirer à boulets rou-
ges sur une innovation dont les
traits ne sont pas encore défini-
tivement fixés, il serait naïf de
ne pas détecter l'odeur de roussi
qui flotte sous la Coupole fédé-
rale: l'assainissement de l'air
risque bel et bien, une fois de
plus, de sentir fort l'injustice...

0 st. s.

LUTTER CONTRE LA POLLUTION - Le Conseil fédéral est d'accord avec le principe d'une taxe sur le C02
(dioxyde de carbone) qui sera prélevée sur les énergies fossiles. Il a demandé au Département fédéral de
l'intérieur (DFI) de préparer des propositions concernant le montant de cette taxe et l'utilisation des fonds qui
seront ainsi récoltés, a indiqué hier le vice-chancelier Achille Casanova. Le Conseil fédéral prendra une décision
mercredi prochain. page 39

Vendanges:
des résultats
remarquables

Météo détaillée Page 48

Dans le vignoble neuchâtelois, au-
tour d'un verre bien mérité, l'heure
est aux analyses: quantités récoltées
et sondages moyens sont sur toutes
les lèvres. Le millésime 1 990 promet
beaucoup, les chiffres officiels, quasi
définitifs, sont là pour le prouver.
Mais une autre question brûlante se
pose, celle du cadastre viticole dont
l'informatisation est presque ache-
vée. Les chiffres des surfaces, fournis
pour la première fois par ce moyen,
ne manquent pas d'intérêt...

SAINT-BLAISE - Des gerles, peut-
être les dernières, devant un enca-
vage, pour des vendanges mémo-
rables. M

Page 3Déchets mieux gérés
La station d'épuration de la Saunerie à Colombier joue les pionniers.

Sa nouvelle installation de traitement des boues est unique dans le canton

AIR RESPIRABLE - Une nouvelle installation de traitement des boues, qui transforme les déchets en un compost
propre et inodore, vient d'être mise en service à la station d'épuration de la Saunerie à Colombier. Une véritable
contribution à la protection de l'environnement. Et une bonne nouvelle pour les habitants voisins des Allées, les
campeurs de Paradis-plage et les automobilistes de passage qui n 'auront plus à se boucher le nez pour se
préserver des odeurs nauséabondes subies durant presque 20 ans. Sophie winieier- JE

Page 11

Haschisch
suite
et fin

La Cour d'assises neuchâteloise a
mis fin hier à un long feuilleton juridi-
que en condamnant deux jeunes Lo-
clois, prévenus d'avoir trafiqué près
de 50 kilos de haschisch, à 30 et 26
mois de réclusion. Des peines sensi-
blement inférieures à celles — qua-
tre et trois ans — que le Tribunal
cantonal avait infligées l'année der-
nière lors d'une première audience.
Mais le jugement avait été cassé à la
suite de plusieurs recours des préve-
nus et du Ministère public.

Page 3

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 7; Cantons voisins page 18;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 23.

Mot croisé page 6.

? SPORTS - Pages 25-33.
Feuilleton + BD page 30.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 39-48.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 44.

Solution mot caché page 47.

? WEEK-END - Cinéma, Courrier,
Arts et Culture, Agenda, dimanche pa-
ges 49-72

Petites annonces page 64.
Mot caché page 66.



ci Symphonie européenne n
Otto de Habsbourg sera l 'hôte de la NSH lundi à Neuchâtel

r

nvité par le groupe de Neuchâtel
de la Nouvelle société helvétique,

m\ l' archiduc Otto de Habsbourg don-
nera lundi, à 20h30 , à l' aula des Jeu-
nes-Rives (Espace Louis-Agassiz 1 ) une
conférence publique (entrée libre) sur
le sujet suivant: «L'intégration euro-
péenne et les pays de l'Est».

Nul plus qu'Otto de Habsbourg
n'était qualifié pour traiter d'un pareil
sujet. Fils aîné de l'archiduc Charles qui
devait devenir empereur d'Autriche et
roi de Hongrie, notre visiteur a reçu,
dès sa jeunesse, par nécessité, une édu-
cation éminemment européenne: écoles
en Suisse, au Portugal, en Belgique,
séjours à Vienne, à Paris, à Washing-
ton, en France, en Espagne. Il réside
actuellement en Bavière.

Cette nécessité devait bientôt deve-
nir pour lui une vocation. Opposé à
Hitler, recherché par les nazis comme
criminel, pour avoir protesté contre
l'Anschluss de 1 938, il représente

l'Union paneuropéenne à Washington
dès 1 940. Il en deviendra le président
à la mort de son fondateur, le comte
Richard Coudenhove-Kalergi. En 1 979,
il est élu membre du Parlement euro-
péen et fera partie de plusieurs com-
missions de cet organisme. Titulaire de
nombreuses distinctions et membre de
plusieurs académies, il œuvrera, par la
parole et par l'écrit, en faveur d'une
Europe libre, réconciliée et fédérative.
Ce champ d'activité s'est singulièrement
accru ces derniers temps, on le sait, de
par l'ouverture des pays de l'Est à
l'Occident.

Otto de Habsbourg — dont on peut
lire régulièrement les chroniques dans
plusieurs journaux suisses, parmi les-
quels «L'Express» — apportera donc
à la NSH neuchâteloise une contribu-
tion bien conforme à nos préoccupa-
tions. Aussi bien la Suisse ne saurait-elle
demeurer étrangère aux efforts entre-
pris actuellement pour élaborer ce que

je serais tenté d'appeler la «sympho-
nie européenne» au sein de laquelle
elle a sa partie à tenir qui, pour spéci-
fique qu'elle puisse être, ne requiert
pas moins son active collaboration.

Nombreux seront donc les Neuchâte-
lois et les Neuchâteloises qui tiendront
à aller écouter l'Européen célèbre et
informé qui leur fait honneur de sa
présence et de sa parole.

0 Jean-Louis Leuba,
président du Groupe de Neuchâtel
de la Nouvelle société helvétique

% Signalons qu'à l'occasion de la ve-
nue à Neuchâtel d'Otto de Habsbourg, la
journée du 29 octobre sera consacrée à
un colloque scientifique tenu à la faculté
des lettres sur les négociations de 1917
tendant à la conclusion d'une paix sépa-
rée entre l'Autriche et les Alliés et qu'une
plaque commémorative sera apposée à
16H30 sur la maison neuchâteloise (rue
du Pommier 8) où eurent lieu les premiers
contacts entre les émissaires des puissan-
ces concernées.

Le Temps et l'Homme
Important colloque interdisciplinaire bientôt a La Chaux-de-Fonds

«Le Temps et l'Homme»: tel est le
thème d'un important colloque qui se
tiendra les 1 er et 2 novembre à La
Chaux-de-Fonds. L'initiative en revient
conjointement à l'Institut L'Homme et le
Temps du Musée international d'horlo-
gerie, et au groupe de Montheron.
Saint-Augustin l'avait déjà constaté: le
temps en soi échappe à la connaissance.
Il ne se laisse pas volontiers définir.
Pourtant personne n'y échappe!

— Le temps est un problème fonda-
mental qui concerne tous les domaines
de la vie scientifique, observe Jean-
Claude Piguet.

Ce professeur de philosophie à l'Uni-
versité de Lausanne est associé à la
création du Groupe de Montheron, en
1977. Comme d'autres collègues, il dé-
plore l'éclatement de l'université et la
dislocation des structures sociales à
cause de la spécialisation. Celle-ci con-
duit notamment à l'isolement des cher-
cheurs de pointe. Il convient dès lors de
lancer des pistes de réflexion sur ce qu'il
peut rester de commun dans l'enseigne-
ment et dans la recherche.

Fort d'une quinzaine de membres ac-
tuellement, le Groupe de Montheron a
élaboré deux programmes de travail.
Le premier portait sur le sens et les
limites de la recherche scientifique. Il a
accouché d'un ouvrage intitulé «Le cher-
cheur à la recherche de lui-même». Le
second programme, en cours, concerne
les divers «emprunts» qu'une discipline

peut faire auprès de disciplines voisines
ou éloignées.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le
colloque de la semaine prochaine. Au-
tour du dénominateur commun du temps,
les intervenants mettront en pratique l'in-
terdisciplinarité chère aux fondateurs du
groupe. Une interdisciplinarité comprise
comme le lieu de croisement de diverses
disciplines (allant de l'histoire à la mé-
decine, en passant par la microtechni-

que, la théologie et les mathématiques,
ete).

C'est au club AA que se tiendra le
colloque le jeudi 1 er novembre et au
MIH le 2. Les exposés et débats sont
ouverts à chacun. L'entrée est libre, y
compris à la conférence du professeur
d'économie François Schaller, le lundi
soir au Club 44.

0 C.G.

L'amour en liberté
Jean-Bernard Vuillème invité de «Plume en liberté»:

intense, intime déshabillage de l 'auteur de «L'amour en bateau»
— L'écriture est une aventure incer-

taine à l'issue indéfinie. Au début il y a
une image, une phrase et une idée, et
cette idée se met à proliférer comme un
cancer...

Intense soirée, mercredi au Centre cul-
turel, où l'écrivain neuchâtelois Jean-Ber-
nard Vuillème était invité à se dévoiler
à un public venu nombreux découvrir ou
retrouver l'auteur de « L'amour en ba-
teau» et du «Temps des derniers cer-
cles».

Intime soirée, animée par Daniel
Jeannet, journaliste sur Espace 2, avec
la collaboration de Charles Joris, direc-
teur du TPR, lecteur pour un soir. Lecteur
de fragments du dernier roman de
Jean-Bernard Vuillème, ainsi que d'une
nouvelle inédite intitulée «Dans la cour
de l'école».

Soirée de rires et de silences, d'émo-
tion, de tendresse et de souffrance. Un
peu. Pour l'auteur, mis à nu, déshabillé
par un aveu, un regard, un embarras.
Ou une question sans réponse, lorsque
l'interrogatoire — c'est le mot —
aborde les empreintes du vécu gravées
dans le texte:

— Je ne sais pas. Je ne peux pas
vous dire.

D'abord journaliste, aujourd'hui de
plus en plus écrivain, Jean-Bernard Vuil-

lème ne se considère pas comme porteur
d'un message ou d'une idéologie:

— La littérature, c'est surtout une ex-
ploration, une introspection qui permet
d'effleurer la puissance des possibles,
d'approcher une inépuisable diversité.

La puissance des possibles, dit-il, et
«L'amour en bateau» confirme cette ou-
verture aux conditionnels: l'aventure de
deux couples qui, le jour de leur noces,
embarquent dans le mauvais bateau et
se retrouvent avec le mari — la femme
— de l'autre. Berlin en toile de fond,
allers-retours de l'Allemagne déchirée
au calme Neuchâtel.

— J'avais envie de raconter une his-
toire d'amour, mais le sujet est déjà bien
épuisé...

Jeu de vilains, suggère alors Daniel
Jeannet l'arradieur d'esprits. Tempête
dans un verre d'eau?

— Mais où est le verre d'eau ?
L'amour? Non: l'amour est un sentiment
grave!

Course à la femme de sa vie, en sous-
titre du roman, ose encore l'animateur,
décidément pris souvent en faute d'inter-
prétation:

— Il n'y a pas de sous-titre à mon
romani

Et Jean-Bernard Vuillème de justifier
son œuvre par un besoin d'écrire:

— C'est peut-être trop facile, mais j e
ne peux tout simplement pas vivre sans.
Je suis un «chien de l'écriture.»

L'avenir? Il est encore peu tracé pour
l'écrivain neuchâtelois, qui travaille ac-
tuellement sur un livre écrit en 1 983 qui
le laissait insatisfait. Mais un autre bou-
quin mûrit...

0 F. K.
# Jean-Bernard Vuillème, «L'amour

en bateau», éd. Zoé. La soirée «Plume en
liberté» sera retransmise sur Espace 2
dimanche 9 décembre dès 14h.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (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 ^(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence $ (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18H) permanence-conseils $ (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: $ (039)282865; service du Centre social protestant
$(038)2511 55; (039)283731.
Drogues : entraide et écoute des parents $ (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 $ (038)245656; service animation $ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Stda : test anonyme, hôpital des Cadolles, $ (038)2291 03 (11-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, $ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale $ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
${038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$(038)243344 ; aux stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $(038)461878.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, Le Red-Club, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h:1e Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thïelle.
¦ 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.

Le saint du jour
Volontaires et avides de réussir, (es
Dimitrt n'hésitent pas a imposer leurs
vues. Ils manquent cependant d'ima-
gination, préférant le concret aux
pleins sur la comète. En amour, ils ne
sont guère passionnés, préférant i
des relations sages et durables, r& k
Salon-expo M
A 17h, place du Port à Neu- ?
châfet, ouverture officielle dé
la Foire de Neuchâtel 90/Sa-
lon-expo du port, en pré-
sence des autorités et des i
invités; L'ouverture au pu- f
blic aura lieu à T8h 30 £.
avec fermeture à 22 heu-
res. Cette foire restera
ouverte jusqu'au 4 no-
vembre. JE- • ¦

Concert
<Grand concert au

Temple du bas à
20h 15 avec, en
première partie,
Le Oiant de ville
d'Estavayer-le-
Lac dirigé par
Francis Volery et,
en seconde par-
tie, le célèbre
chœur Honved de
Budapest, dirigé
par Bankuti Ga-
bor. Présentation:
Valdo Sartorî. M-

La foire
Toute la journée à Couvet, foire ?

d'automne à la Grand-Rue. Pour
l'édition de cette armée de cette

traditionnelle manifestation un stand
est proposé-par le comité en faveur

de Turea, ce village roumain parrai-
né par la commune. JE

Constructions
Symposium à t'Auia de l'université

aux Jeunes-Rives, 9h30 pour les 20
ans du Bureau des constructions uni-

versitaires. Thème: «les construc-
tions^universitaires en Suisse, expé-
riences et idées pour l'avenir». JE-

GUERLAIN
issima

midnight secret
le premier soin des nuits tropcourtes.

KINDLER
l '-A it de ia ^>ai^umeiie.
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% Jeudi 1er, Le temps dans la
nature:

Dès 14h30 au Club A4, «Du temps
dans la physique à la physique dans
le temps» (Prof. D. Rivier) ; «Les milli-
secondes et les milliards d'années en
biologie» (Prof. B. Hirt); «Temps et
technique» (Prof, M. Jufer); «Le
temps et l'astronome» (Prof. B.
Hauck). 20h30, «Le temps des chan-
gements économiques est-ouest»,
(Prof. F. Schaller).

% Vendredi 2, Société et indi-
vidu:

Dès 9h au MIH: «Le droit face au
temps» (Prof. J. Hofstetter); «Les ry-

thmes de l'Histoire » (Prof. F. Jequier) ;
« Les représentations visuelles du
temps» (Prof. P. Junod); «Le temps
du malade et le temps du médecin»
(Prof. M. Lob); «Psychiatrie, psycha-
nalyse et temporalité» (Prof.
P.B.Schneider).

# Le temps et le non-temps:

Dès 15h30 au MIH: «L'intempofa-
lité de mathématiques » (Prof. A. De-
lessert); «Du temps vers l'éternité »,
par Carl.A. Keller, prof, de science
des religions.

Des discussions suivront chaque in-
tervention, /cg

Trois demi-journees



ACCIDENTS

¦ PIÉTONNE BLESSÉE Hier, vers
11 h 35, Rose Beaud, âgée de 77 ans,
de Neuchâtel, descendait d'un car sta-
tionné à l'angle nord-ouest du No 1 de
la place Numa-Droz, à Neuchâtel, et le
contournait par l'avant pour traverser la
chaussée du sud au nord. La septuagé-
naire ne prit pas garde à un scooter qui
circulait sur la place précitée d'ouest en
est. Malgré un freinage, ce dernier
heurta Mme Beaud qui tomba sur la
diaussée. Blessée, elle a été conduite à
l'hôpital des Cadolles en ambulance,
/comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier, peu après midi, un cyclomoteur
conduit par Patrick Gillîoz, âgé de 17
ans, d'Isérables, descendait le Crêt-Ta-
connet à Neuchâtel en direction est. Le
cyclomotoriste heurta avec la poignée
du guidon le bras droit d'un piéton qui
montait le chemin précité en marchant
sur le trottoir sud. Suite à ce choc,
M.Gillioz tomba sur la route. Blessé, il a
été transporté à l'hôpita l des Cadolles
en ambulance, /comm

¦ OCTOGÉNAIRE BLESSÉE - Hier,
peu avant midi, un fourgon circulait rue
Varnoz à Neuchâtel en direction est,
venant de Peseux. Juste après l'intersec-
tion avec la rue des Deurres, il heurta
Marthe Wagner, âgée de 83 ans, de
Neuchâtel, qui traversait la chaussée du
nord au sud sur le passage de sécurité.
Blessée, Mme Wagner a été transpor-
tée à l'hôpital de la Providence en am-
bulance, /comm

¦ DÉGÂTS - Jeudi, peu avant 9 h,
une voiture circulait sur la voie de gau-
che de la rue de Pierre-à-Mazel à Neu-
châtel en direction du centre-ville. A la
hauteur de l'entrée nord-ouest du stade
de la Maladière, une collision se produi-
sit avec une voiture qui la précédait et
qui était en train de s'immobiliser pour
les besoins de la circulation. Dégâts,
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Mercredi, vers
22h25, une voiture conduite par M.M.,
de Cressier, circulait sur la route canto-
nale au Landeron, en direction de Cres-
sier. Au carrefour avec la rue du Fau-
bourg, une collision se produisit avec une
voiture conduite par un habitant du Lan-
deron, qui circulait sur la route cantonale
en direction de La Neuveville, avec l'in-
tention d'emprunter la rue du Faubourg.
Blessée, Adélaïde Moreira, âgée de 28
ans, de Gaia (Portugal), passagère de
la voiture M.M., a été transportée à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel en ambu-
lance, /comm

¦ PIÉTONNE RENVERSÉE - Hier,
peu avant 1 Oh, une voiture circulait sur
la voie de gauche de l'artère de l'ave-
nue Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 30, le conducteur
heurta Dominique Juillard, âgée de 27
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la chaussée du nord au sud hors du
passage de sécurité. Blessée, Mme Juil-
lard a été conduite à l'hôpital de la ville
en ambulance, /comm

¦ À L'INTERSECTION - Hier, vers
1 3 h 15, une voiture circulait rue du Cen-
tre à Fontainemelon, avec l'intention de
bifurquer à gauche en direction de Cer-
nier. A l'intersection avec l'avenue Ro-
bert, une collision se produisit avec la
voiture d'une habitante de Cernier, qui
circulait en direction de Cernier. Dégâts,
/comm

Haschisch
bis et fin

La Cour d assises
condamne deux

trafiquants à 30 et
26 mois de réclusion

La Cour d'assises neuchâteloise a
mis fin hier au «long feuilleton judi-
ciaire», selon les termes de son
président, d'une affaire de has-
chisch impliquant deux jeunes Lo-
clois de 27 et 28 ans. Prévenus
d'avoir organisé un trafic de dro-
gue espagnole portant sur près de
50 kilos de «H», ils ont été con-
damnés à 30 et 26 mois de réclu-
sion, peines diminuées pour chacun
de... 450 jours de détention pré-
ventive. Les deux accusés pourront
bénéficier de la semi-liberté. ,

Ces peines sont sensiblement infé-
rieures à celles - quatre et trois ans
- que le tribunal cantonal avait
infligées en mai 1989 lors d'une
première audience. Mais les préve-
nus, tout comme le Ministère public,
avaient déposé plusieurs recours,
dont deux au Tribunal fédéral, et
la Cour de cassation pénale avait
ordonné une seconde comparution,
estimant que les motivations du
premier jugement étaient insuffisan-
tes.

Sans revenir sur les faits, que les
deux comparses n'ont pas contes-
tés, la cour a souligné que les deux
trafiquants avaient vécu longtemps
dans l'attente d'un verdict sans
commettre de nouvelles infractions.
En outre, l'un des prévenus a purgé
en Norvège une peine de 26 mois
de prison. Un terrible souvenir: mi-
lieux homosexuels, bagarres, «c'est
difficile de préserver son intégrité
corporelle», a expliqué le jeune
homme, dans une voix tremblante,
au bord des larmes.

Le Ministère public a requis tout
d'abord 3 ans et 28 mois de réclu-
sion, jugeant qu'il fallait «savoir
terminer un procès», soulignant tout
de même la gravité des faits repro-
chés aux prévenus: leur responsabi-
lité était entière puisqu'ils n'avaient
jamais été «accros.» Puis, après les
plaidoiries, le procureur a deman-
dé 28 mois pour les deux prévenus,
à titre subsidiaire.

Les défenseurs ont insisté sur la
bonne réinsertion de leurs clients —
l'un est marié et papa de deux
enfants — ainsi que sur les moments
difficiles qu'ils ont dû subir en atten-
dant désespérément un verdict qui
ne tombait pas. Les frais, mis à
charge des condamnés, s'élèvent à
environ 10.000 francs.

0 F. K.

% La Cour d'assises se composait
de son président Jacques Ruedin, des
juges Bernard Schneider et Daniel
Jeanneret, des jurés Jean-Dominique
Roethlisberger, Jean-Daniel Ribaux,
Myriam Egger, Anne-France Zund,
Jean-Louis Moulin et Marie-Claire
Chassot, ainsi que du greffier Domini-
que Deschenaux. Thierry Béguin, pro-
cureur général, soutenait l'accusation.

¦ CHEVALIERS - Des taillaules se-
ront offertes dimandie sur la place des
Halles par la Confrérie neuchâteloise
des chevaliers du bon pain, à l'occasion
de son 20me anniversaire. A cette occa-
sion elle inaugurera ses costumes, inau-
guration qui sera suivie de l'intronisation
des nouveaux chevaliers en la salle des
chevaliers du Château de Neuchâtel. Le
showband Les Armourins conduira les
invités, en cortège, de la place des
Halles au château.
Pour associer le public à cette manifes-
tation, une exposition de pains décorés
et une distribution de taillaules neuchâte-
loises, géantes, est organisée devant le
restaurant des Halles, /comm

Toutes récoltes rentrées, tous pressoirs au repos,
les vignerons neuchâtelois font le bilan de la campagne 1990,

une fine goutte s 'annonce qui ra vira bien des palais...

COLOMBIER — Le beau site de Vaudijon dans la chaude lumière automnale: tout le charme du vignoble neuchâtelois
d'un COUp d'œil. Sophie Winteler - JE

A

dieu paniers, vendanges sont fai-
tes, et même bien faites. Les vi-
gnerons neuchâtelois ont toutes

les raisons d'être satisfaits de la qualité
de la récolte. Les chiffres, quasi défini-
tifs, livrés hier par le Laboratoire can-
tonal confirment en effet les bilans in-
termédiaires dont ((L'Express» s'est fait
par deux fois l'écho.

Les données fournies portent actuel-
lement, pour le Chasselas, sur 3,78 mil-
lions de kilos sur les quatre millions de
kilos attendus en fonction de l'arrêté
limitant la récolte à un kilo par mètre
carré. Le sondage moyen atteint 70
degrés Oechslé, un niveau plus qu'ho-
norable si on le compare à celui de
1 989, millésime exceptionnel s'il en fût
avec ses 72 degrés. Sur la quantité
récoltée, 97,75 % sont attribués à la
classe I, le reste étant vinifié en classe
II, sans appellation d'origine, et III, sous
l'appellation vin blanc, sans compter
bien sûr la récolte excédentaire, géné-
ralement élaborée en jus de raisin.

Seul cépage rouge autorisé, le pinot
noir, ce sont là les chiffres définitifs, a
fourni 1,266 millions de kilos, avec un

degré moyen de 88, toujours exprime
en unités Oechslé, un résultat remar-
quable lorsqu'on le met en regard des
90 degrés atteints en 1 989.

Parmi les spécialités, la plus repré-
sentée est le pinot gris: il a fourni cette
année 73 000 kilos d'une teneur
moyenne de 90,5 degrés Oechslé. Les
plants de riesling-sylvaner ont donné
55 000 kilos, d'une moyenne de 73,5
degrés, la chardonnay - 41 600 kilos
été récoltés - affiche une réjouissante
moyenne, égale à celle du pinot noir,
de 88 degrés. La petite quantité de
gewurztraminer récoltée, 3000 kilos,
atteint elle 93 degrés.

Le laboratoire cantonal s'apprête
encore à contrôler les attestations de
sondage transmises par Berne relatives
à la vendange neuchâteloise ((expor-
tée» dans ce canton. Toute la ven-
dange vinifiée sur la partie alémanique
du lac de Bienne sera ainsi prise en
compte, tant pour la qualité que pour
les quantités produites.

Une satisfaction générale partagée
par Eric Beuret, chef du Service de la
viticulture:

— Un ensoleillement abondant, un
état sanitaire parfait, une pourriture
quasi inexistante, ont créé des condi-
tions idéales. Seule surprise enregis-
trée, une pluie quelque peu inoppor-
tune a provoqué un gonflement des
grains de raisin peu avant la récolte,
entratnant une légère baisse des son-
dages. Le résultat aurait donc pu être
encore meilleur!

L'acidité moyenne est plus élevée
que celle mesurée en 1989, ce qui
facilite le travail oenologique. Une aci-
dité bien maîtrisée assure en effet aux
vins une meilleure tenue et un bouquet
plus intense. La conservation des vins
s'en trouve notablement améliorée, une
propriété particulièrement intéressante
pour les pinots noirs, destinés au vieillis-
sement. Les bois, dont la chute des
feuilles permet d'apprécier le beau
brunissement, montrent une excellente
maturité. Partout enfin, les fermenta-
tions sont maintemant terminées et les
rouges pressés: les caves vont retrouver
leur quiétude habituelle!

0 J- G.

Le vin à la bouche

Surprises de l'informatisation
L'arrête limitant, cette année, la ré-

colte à un kilo au mètre carré pour le
chasselas et le riesling-sylvaner a mis
en lumière toute l'importance du ca-
dastre viticole. Il importait en effet de
connaître avec précision les surfaces
des parcelles et la nature de leur
encépagement pour déterminer avec
certitude les droits de production de
chaque exp loitant, ils sont près de
800 dans le canton.

Le Service de la viticulture, depuis
plusieurs mois, travaille d'arrache-
pied sous la direction d'Eric Beuret,
pour mener à bien l'informatisation de
ce cadastre viticole, un véritable tra-
vail de bénédictin. Cette tâche est
actuellement terminée à près de 95
%. Toutefois, de nombreuses retou-
ches sont encore à apporter en fonc-
tion de dossiers encore ouverts, aussi
les chiffres obtenus sont-ils à considé-
rer comme non définitifs.

Entre le cadastre tenu de façon
manuelle et le cadastre informatisé,
des écarts sont apparus qui ne sont
parfois pas négligeables tant en ce
qui concerne la surface totale du vi-
gnoble qu'en ce qui relève de l'impor-
tance relative des encépagements. Si,
en 1 989, la surface totale du vigno-
ble était officiellement de 61 3 hecta-

res 6 1 35 726 m2 très exacte-
ment - elle est estimée actuellement
à 611 hectares - 6 117 138 m2
plus précisément. Différence encore
pour les surfaces plantées en chasse-
las: elles étaient de 3 750 087 m2 en
1 989, elles sont évaluées maintenant
à 3 605 606 m2. Les surfaces com-
plantées en pinot noir passent elles de
2 1 84 710 m2 en 1 989 à 2 256 490
m2 aujourd'hui, les chiffres de 1990
étant, rappelons-le encore, en phase
d'affînement.

L'informatisation permet également,
pour la première fois, de calculer la
surface réservée aux spécialités. Ainsi
le pinot gris occupe-t-il 109 351 m2,
le chardonnay 85 343 m2 et le ries-
ling-sylvaner 48 038 m2.

Ces différences s'expliquent de plu-
sieurs façons. Dans le cadastre ma-
nuel, des erreurs, même minimes, ont
pu s'accumuler au cours des ans et
modifier les données du problème,
ainsi en a-t-il été des passages à
l'informatique dans maints services
administratifs. Mais le Service de la
viticulture a été confronté d'autre part
à une certaine résistance passive:
étant donné la limitation du kilo au
mètre carré pour les blancs, la tenta-
tion était grande pour certains vigne-

rons de faire ((rougir» tel petit par-
chet de chasselas!

De nombreux autres problèmes ont
en outre surgi sur le plan de la recher-
che des exp loitants notamment, par
manque de données ou modifications
non mentionnées en particulier.

Si de nouvelles limitations de pro-
ductions devaient intervenir, une
question resterait ouverte, celle de la
prise en compte de la densité de
plantation des pieds de vigne, princi-
pale pierre d'achoppement dans
l'application de l'arrêté. Jusqu'à
maintenant, il n'était pas possible de
tenir compte de cette donnée pour
l'établissement du droit de produc-
tion, une inégalité de traitement dé-
noncée par de nombreux vignerons et
que personne ne nie. A l'avenir, Eric
Beuret n'exclut pas de parvenir à éta-
blir un coefficient particulier pour les
vignes ((étroites». Là, ce n'est pas
l'informatique qui fait obstacle, en-
core que le problème soit complexe.
Mais le travail de terrain, lui, serait
colossal puisqu'il faudrait procéder à
un relevé complet, pour tous les par-
chets, des écartements, ce qui exige-
rait des moyens financiers importants.
Affaire à suivre donc... /jg
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42 millions d'économie...
Neuchâtelois, le comité référendaire vous trom-
pe: un théâtre construit aux Jeunes-Rives coû-
terait plus de 80 millions.
Autorités, architectes et jury ont étudié, exami-
né, débattu, puis choisi: ils méritent votre OUI.

803379-10

A vendre

TERRAIN
8000 m2, zone villas, à La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous chiffre
IVI 28-029361, Publicitas.
2001 Neuchâtel. 803794 -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 à Fenin,
situation tranquille,
vue sur la vallée

bel appartement
de 414 pièces avec cheminée,
cuisine habitable, cave, garage
individuel et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 802715-22

:0§l
*̂^^̂  m m ^M -B^~' Ë \- M 1C- Ai*--"

iA f̂c 1̂ LVifl LaVÉH Pw ÈmM

Amoureux du jardin...
Le comité référendaire vous trompe en affirmant
que le Jardin anglais serait mutilé: seul 1 arbre
d'essence rare sera abattu, 1 50 resteront proté-
gés et 20 autres seront replantés!
Jardin anglais, tu seras plus beau qu'avant !

803376-10

Urgent ! Neuchâtel et environs.
Famille avec 3 enfants cherche

appartement
ou maison

à louer ou à acheter.

Tél. (066) 56 50 65. 803406-28

Montana VS
A vendre très joli 3 pièces tota-
lement rénové et meublé à neuf.
Prix Fr. 240.000.-.

Tél. (077) 96 93 43. 803911-22

/  \
A vendre à

• CORMONDRÈCHE •
MAISON VILLAGEOISE,
construction vigneronne, à réno-
ver. Très bonne s i tuat ion
(Grand-Rue), orientation privilé-
giée.

• PESEUX •
MAISON FAMILIALE, com-
prenant deux appartements de
3 pièces. Situation tanqui l le,
proche des transports publics.

• BEVAIX •
VILLA, comprenant deux appar-
tements de 3 pièces. Situation
tranquille, en dehors du trafic, au
nord du village dans quartier ré-
sidentiel.

Pour obtenir une notice,
s'adresser à:

ÉTUDE MERLOTTI 81 CALAME
Avocats et notaires
PI. de la Fontaine 4
2034 PESEUX
cp (038) 31 66 55. 803374 22
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MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
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• 1/2 CHALET avec terrain, dès 105r000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
% Facilités de paiement (077)2818 69 0

797006-22
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Parents neuchâtelois...
Le comité référendaire vous déroute : aurez -
vous les moyens d'envoyer vos enfants ap-
plaudir un spectacle à Paris ou à Milan?

Celles et ceux qui voteront OUI commettent
un acte responsable de cette fin de siècle.

803375-10

De particulier,
cherchons à acheter

MAISON
INDIVIDUELLE

minimum 5 pièces, ja rdin, situa-
tion calme, région de Saint-Biai-
se à Bevaix.

Ouverts à toute proposition.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-6469. 775600 22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

GRAND APPARTEMENT
VA PIÈCES

tout confort, 2 salles d'eau, cuisine
agencée. Grand dégagement, bal-
con, vue.

O f f r e  s o u s  c h i f f r e s
V 28-301506 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 803125 22
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Contribuables...
Le comité référendaire vous trompe: le théâ-
tre et le droit de superficie (projet sphère) ne
sont pas liés; les Neuchâtelois se prononce-
ront sur 2 objets distincts.
Les têtes intelligentes qui souhaitent un
théâtre depuis des décennies voteront OUI
AU THÉÂTRE. 803372-10

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

Un restaurant ?
3ens de Neuchâtel, le comité référendaire vous
rompe : un restaurant avec terrasse existe sur
es plans primés par le jury .
Réjouissez-vous! 803377-10

Neuchâtelois...
_e comité référendaire vous abandonnera le 29
octobre déjà: n'a-t-il pas annoncé qu'il tendrait
a main au «Mouvement de soutien» si le projet
lu théâtre capotait...
3i tous les gens de théâtre se donnaient la
nain ! 803373-10

BOUDRY

En bordure de zone agricole,
vue, calme,

ensoleillement optimal

Villas de 4-5 pièces I
Fr. 610.000. - et Fr. 665.000. -

802945-22

KZZERA I
P R O M O T I O N  Ifil I

Régie Turin SA
transactions immobilières

SaM-Honotè 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

Pfrîl

A vendre

AU CENTRE DE
LA NEUVEVILLE

IMMEUBLE
À RÉNOVER

comprenant: locaux commer-
ciaux et appartements.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2533.

803709-22

FERMETT E
en bois et brique, en Bresse, 3 pièces,
four à pain, clos de 3000 m2,
Fr. 75.000.-, 90% crédit, autres pro-
priétés jusqu'à 15 hectares.
Tél. 0033/85 74 03 31 ¦ 803248-22

J&X EXCEPTIONNEL ^^V

fff Nous vendons à la Chaux-de ^vi
Fonds

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

I I MARC JORDAN
, YSS. Case postale 73 * 037/45 31 95^>/
N&S. 1700 Fribourg 6 f̂i f
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MAYE 
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A vendre à Hauterive

APPARTEMENT DE 108 m*
avec vue sur le lac, comprenant:

2 chambres à coucher, 1 salon, 2
salles d'eau, 1 cuisine-labo
agencée, 1 réduit-bureau, 1 balcon
et 1 cave. 803298-22

' »_. Prix: Fr. 345 000.-
SNGd (Garage à disposition: Fr 30'000.-)

Provence-Côte '
d'Azur
Vaucluse - Bresse
à vendre
maisons, terrains,
propriétés
de maître
appartements
Documentations à
disposition.
ORSE, 1137 YENS
(021) 800 43 21.

803798-22

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.

800610-22

A vendre à Chez-le-Bart
(12 minutes de Neuchâtel)

BELLE MAISON VILLAGEOISE
près du lac, entièrement rénovée en 1988 avec
cachet, 7 pièces spacieuses, plus dépendances.
3 salles d'eau - Poutres apparentes - Cheminée -
Cour arborisée. Prix Fr. 790.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6532. 775547 22
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112 francs le plongeon !
Neuchâtelois, le comité référendaire vous trom-
pe en affirmant que la subvention au fauteuil et
par spectacle se monte à Fr. 270.-.
Un tel raisonnement vous apprendrait que le
plongeon, à la piscine, coûte Fr. 112.-.

803878-10

Constructeur , propriétaire
de 2 chalets comprenant
3 appartements chacun,

vue imprenable
sur les Dents du Midi,

organise

week-end
portes ouvertes
le samedi 27 octobre et
le dimanche 28 octobre

Pour renseignements
complémentaires,

s'adresser au:

(025) 68 23 71 i
ou (025) 6911 40.S " / \. I ; • - 1  I ^*é 1 ¦ . : I

situation '
^
WĴ ^̂ t

ïr. 179.500.- jj | n IJIjïj fîj1
A vendre de privé
appartements VA et 3/2 pièces
ainsi que chalets à Mund et La Souste , etc.

803790-22

610 contre 10...
Neuchâtelois, ne vous y trompez pas: 610
Neuchâtelois (Mouvement de soutien) vous
invitent au théâtre... 10 référendaires vous ren-
voyent à Paris ou à Genève. 803371-10
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Maintenant ou jamais !
Neuchâtelois, le comité référendaire vous trom-
pe en faisant croire qu'il existerait d'autres
solutions!
En a-t-il proposé au moins une?
En disant non à ce théâtre, vous dites non à un
théâtre pour longtemps. 803374-10

A vendre/louer, à La Neuveville, sur les bords
du tac de Bienne

appartement neuf de VA pièces
Conception et finitions exceptionnelles.
- Cheminée.
- Cuisine ultramoderne.
- Buanderie individuelle.
- Salle de bains/W. -C. et douche/W.-C. séparés.
- Grand balcon.
- Garage souterrain.
- Centre/gare/lac à proximité (5 min. à pied).
Prix de vente: Fr. 560.000.- ,
Prix de loyer: Fr. 2100 - excl. frais supplémentaire.
Pour un complément d'information, appelez :

802440-22
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1814LaTourde Peilz
Simersan sa] tél. 021 944 54 71
Consultants immobiliers et financiers

CANNES Côte d'Azur
À VENDRE

APPARTEMENTS
Très belle situation, piscine, restau-
rant , parc arborisé, (parking)

Prix exceptionnel
dès Fr. 450.000.-

(env. Fr.s. 115.000.-)

Directement du propriétaire
Financement 100% et rendement
possibles. 803350-22

A RETOURNER
Nom: 

Prénom: 
Adresse: 

Tel 
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Laurence Mayor dit
Deux soirs de solo au théâtre : une voix

pour deux grands auteurs, Hamsun et Novarina, nouvelle parole de scène

N

ï ovarina bouleverse, Novarina ex-
hume de nouvelles possibilités de

j la langue, en fait chatoyer le tissu
alors que le ronron dramatique général
piétine entre qualité des classiques et
abâtardissement médiatique; Novarina
n'écoute que la voix intérieure qui cou-
vre le chant des communes sirènes. Lau-
rence Mayor a travaillé dans sa foulée
«Entrée perpétuelle», un extrait de son
titre «Le drame de la vie». Elle qui n'a
cessé de jouer avec de grands metteurs
en scène depuis la fin de ses études au
Théâtre national de Strasbourg, s 'af-
firme à travers des réalisations de ce
type comme une des actrices les plus
personnelles et les plus intéressantes de
la scène française.

De Valère Novarina, Pierre Caran le
dit auteur de ((textes lumineusement in-
compréhensibles, (où) le spectateur de-
vra trouver des résonances, des ramifi-
cations, des accords variés comme en
musique, peut-être, alors, quelque chose
lui sera révélé (...). Cela ne veut pas dire
qu'il faille se prendre la tête à deux
mains lorsqu'on va écouter ce théâtre où
l'humour est aussi très présent.»

La veille de la représentation
d'«Entrée perpétuelle» donnée mer-
credi pour la saison théâtrale de la
Ville , Laurence Mayor jouera une autre

de ses créations: «Salut, vieil océan», un
texte de Knut Hamsun tiré du roman «La
faim». Là aussi seule, mais aidée dans la
conception par les réflexions d'Anne
Wiazemski, elle se livre à cette mise en
voix d'un texte dont les particularismes
appellent l'interprétation directe, en
corps, en souffle, en échange de suspens
avec le public.

Laurence Mayor est d'origine neu-
châteloise. Elle dit de sa démarche à
l'égard d'Hamsun qu'il est de ces écri-
vains qu 'on entend mieux qu'on ne les
lit. Le fragment «Salut vieil océan» tiré
de la littérature pour le faire résonner
dans un lieu plus propice évoque la
période précédant l'exil que l'auteur
norvégien (1859-1952) s 'impose dans
sa jeunesse. Une voix pleine d'humour,
d'insolence, d'endurance, d'insatiable
appétit de vivre selon sa fantaisie:
c'est cela la faim qui le pousse comme
novice sur un trois-mâts en partance
pour l'Amérique.

Deux soirs d'une palette absolument
différente pour une même voix: les
organisateurs font une offre spéciale:
les personnes qui prennent un billet
pour une des soirées peuvent entrer
gratuitement à l'autre, / chg

0 «Salut vieil océan», extrait de «La
faim», de Knut Hamsun, par Laurence

Mayor, Théâtre de Neuchâtel, mardi à
20 h 30.

# «Entrée perpétuelle», extrait de ((Le
drame de la vie», de Valère Novarina par
Laurence Mayor, Théâtre de Neuchâtel,
mercredi à 20 h 30.

LAURENCE MA YOR - Travail sur le
texte: un certain rapport qui s 'établit
entre acteur et spectateur. M-

Retour
à la case
départ

m rrêtée l'été dernier a Berne
J\ pour mendicité, LC, d'origine

roumaine, avait été conduite à
la frontière. On lui avait interdit de
remettre les pieds en Suisse pendant
trois ans.

Faisant fi de l'interdiction dont elle
faisait l'objet, la jeune fille s'est per-
mis le luxe de visiter à nouveau les
contrées helvétiques. Mal lui en a pris,
puisque hier elle comparaissait de-
vant le tribunal .de police pour un vol,
une infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, et pour
avoir à nouveau mendié dans les rues
de Neuchâtel.

D'entrée de cause, le président Guy
a relevé qu'aucune preuve ne pouvait
le convaincre de la culpabilité de LC.
dans la tragique affaire du vol de
ciseaux (valeur: 18 fr) dans une phar-
macie. Par contre, les deux autres
préventions dont avait à répondre la
prévenue semblaient indubitablement
avoir été réalisées. La cause parais-
sait entendue, mais la plaignante dé-
sirait se faire assister d'un avocat
d'office. Raison pour laquelle le tribu-
nal a proposé une sorte de marché à
celle qu'il jugeait.

La nomination d'un avocat deman-
dant quelques jours, la détention pré-
ventive de L.C. en aurait été prolongée
d'autant. Or, le président était disposé
à condamner la jeune femme au nom-
bre de jours de détention qu'elle avait
déjà subis hier. Cela signifiait la sortie
immédiate de prison de LC, argument
qui a convaincu cette dernière de re-
noncer à l'assistance d'un avocat.

L.C. a écopé de neuf jours d'empri-
sonnement ferme (le Ministère public en
avait requis 30); elle s'acquittera des
frais de la cause et sera reconduite à
la frontière. .

0 A.-Ph. L
0 Tribunal de police : Jacques-André

Guy, président; Lydie Moser, greffière

Sous la tente, le salon
Un abri d'une seule pièce pour le 23me Salon-exp o du port :

dès ce soir, quelque 80 exposants attendent les visiteurs

L

a tradition se perpétue: ce soir a
18h30, le 23me Salon-expo du
port ouvre ses portes au public.

Grande première cette année: la tente
qui abrite les quelque 80 exposants
est d'une seule pièce. Elle mesure
105m de long et 40m de large, ex-
cepté dans son décrochement qui évite
le kiosque situé à l'est de la poste.
Nouvelles aussi, les portes-tambours
aux deux extrémités.

L'effervescence était grande hier
après-midi, alors que les stands dessi-
naient peu à peu la géographie des
lieux: le labyrinthe prenait forme dans
les odeurs de colle et de peinture, sous
les coups de marteau et la caresse des
pinceaux. Parmi les commerçants qui
animent traditionnellement le salon, Ro-
bert Vauthier, président du comité d'or-
ganisation, en met quelques-uns en
exergue. L'hôte d'honneur? Il s'agit du

canton d'Argovie, invité dans le cadre
des échanges qui s'effectueront l'an pro-
chain avec Neuchâtel, 700me anniver-
saire de la Confédération oblige.

Cette année, la Ville présente son
service forestier, les Telecom reviennent
et le Lions club fait une première appa-
rition avec un stand transformé en...
cage aux lions. Leur intention cepen-
dant n'est nullement agressive: on y
proposera des roses (encore que les
épines...), vendues au profit de Pro In-
firmis, ainsi qu'une documentation sur
Swisstransplant, la fondation suisse
pour la transplantation d'organes.

Les transports publics ont fait fort
cette fois-ci encore, en mettant sur rail
une réplique du Littorail, à l'usage des
enfants. En miniature toujours, une ma-
quette animée a été exécutée par des
apprentis pour saluer le centenaire du
funiculaire Ecluse-Plan.

Quant aux différents concours et
animations, ils sont à découvrir au gré
des stands. Ce soir, il sera loisible d'y
flâner jusqu'à 22h; pour ceux qui se-
ront encore en jambes, rendez-vous est
donné dans la halle des restaurants où
l'orchestre des Galériens prolongera la
soirée jusqu'à minuit. Au fil de la se-
maine, jazz, musique populaire et folk-
lore helvétique figureront au pro-
gramme. A noter: le décor particulière-
ment soigné de cette halle, qui repré-
sente une façade de maison alsacienne.

Selon Robert Vauthier, la tente du
Salon-expo est un «endroit où les gens
ne se gênent pas de venir discuter avec
les exposants, parce qu'ils y entrent
sans se sentir obligés d'acheter». Ils
auront toute une semaine pour y circu-
ler librement.

0 D. Bo.
# Patronage «L'Express»

Joyau musical
«Albert Herring», de Ben/a m in Britten, est un pur bijo u

de l 'art lyrique. A découvrir ce soir au théâtre

E

n écoutant mercredi soir Pierre Mi-
chot, musicologue, critique et confé-
rencier, nous parler d'Albert Her-

ring. L'opéra de Benjamin Britten qui
sera donné aujourd'hui au théâtre, on a
eu l'eau à la bouche.

On sait que Benjamin Britten s 'est ba-
sé sur une nouvelle de Maupassant «Le
Rosier de Madame Husson», pour écrire
son opéra.

Cette œuvre décrit comment, après
avoir cherché vainement une rosière di-
gne de recevoir le prix de vertu, on
choisit, faute de candidate, un garçon,
lequel, sitôt son prix gagné, sombrera
dans l'alcoolisme; c'est l'histoire d'une
déchéance qui se termine par une mort
lamentable, «Albert Herring» est, par
contre, l'histoire d'une émancipation, une
libération par l'amour en quelque sorte.

Avec Pierre Michot, on s est promené
à travers cet opéra en regardant avec
quel métier supérieur Britten s'est empa-
ré de son sujet et a réussi à le traiter
avec une imagination padois débridée
et un sérieux de la forme impression-
nant. Même si cette partition cultive, el
avec quel bonheur, le cocasse, la déri-
sion, l'humour britanique, elle est cons-
truite avec une rigueur que beaucoup
d'opéras «sérieux» peuvent lui envier.
Se saisissant des anciennes structures
Britten utilise soit pour les déformer, soi!
pour leur donner un sens narratif qui
explicite le texte.

Ainsi, on retrouve ici et là des allu-
sions au grand air, des réminiscences
pas innocentes de Wagner, des cita-
tions éclairantes, bref, tout un arsenal
qui fait d'«Albert Herring» un joyau

musical et un opéra singulièrement at-
tachant.

Pour clore, Pierre Michot a insisté sur
la dimension humaine qui apparaît au
détour de l'œuvre de Benjamin Britten. Il
s 'est attadhé à montrer que le composi-
teur anglais trouvait les termes pour
communiquer son émotion à un auditoire
et que ce dernier n'avait pas besoin
d'être au fait des dernières manies musi-
cales pour saisir toute la portée d'une
œuvre comme «Albert Herring», sorte
de pendant optimiste du «Viol de Lu-
crèce» que l'Opéra décentralisé avait
présenté ici il y a quelques années.

0 J.-Ph. B.
0 ((Albert Herring», par l'Opéra décen-

tralisé, dir. Valentin Reymond, aujourd'hui
à 20 h et dimanche à 17 h, au théâtre de
Neuchâtel.

Vendredi 26 octobre 1990
Société cynologique du Val-de-Ruz

Les Amis du chien

GRAND MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois

CERNIER Dès 20h15
Une super royale: aspirateur,

congélateur, etc. 803884.76

MOSCATELLI
dédicacera son livre au Cen-
tre de l'habitat à Marin
Ce soir d e 1 7 h à 1 8 h  776965 76

Nous informons notre clientè-
le que l'établissement est I

I complet dès 19 h 00 804014.76 I

Ce soir *

LOTO
F.C. Hauterive

20 h Centre sportif 8042os-76

VOTATIONS
COMMUNALES
Le parti Libéral-PPN
vous recommande de voter

\m%9m au théâtre

NON¦ ¦̂ÉH ¦ au droit de superficie,
Place Alexis-Marie-Piaget

Il invite ses membres à se lirvatyil
retrouver dimanche soir, à SLJd!
17h00 au Cercle du Fau- PP' '

804239-76 ^̂ Br

Restaurant de la Ville
cherche.-

DAME DE DUFFET
SOMMELIER (1ÈRE)

avec permis
Tél. après 11 h 259595

608179-76

HP" ~ \̂

HÔTEL du VERGER (Thielle)
NOS soirées dansantes

recommencent ce soir avec

LES C0MB0 608 80 76

Cort'agora Cortaillod
Ce soir 26 octobre à 20 h 00 précises

GRAND LOTO
organisé par l'Echo du vignoble

22 tours - abonnement 12.- , 3 pour 30.-
+ 2 superbes royales avec 5000.- de lots

bon de voyage, chaîne hi-fi
804005-76

CE SOIR à 20h
Salle des Spectacles, Peseux

LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.-
1/2 abonnement : Fr. 7.-

Série supplémentaire: Fr. 3.-
la carte pour 5 séries

ROYALE : En or
hors abonnement, carte Fr. 2.-

Sté de TIR Peseux 803438-75

¦¦vw^ajc f̂t^k à UMM—mw—U

Du 26 octobre au 4 novembre
AUJOURD'HUI

OUVERTURE AU PUBLIC 18 h 30
CE SOIR DÈS 21 h

halle des restaurants

LES GALÉRIENS
804204-76

Ce soir.
Au Cercle National à 20 heures,

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

du Club des lutteurs du Vignoble
et de la FSG Neuchâtel-Ancienne

Abonnement Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)
22 tours plus une ROYALE

hors abonnement:
1 voyage à choix, valeur Fr. 250.-.

776664-76

f En*dégustation aujourd 'hui \¦ 
Miiiirtti
I Saumon fumé
i Truite saumonée fumée j

Saint-Biaise
Auditoire du Collège de Vigner

MATCH AU

LOTO
Système fribourgeois

Auto-Moto-Club de Saint-Biaise
Abonnement: Fr. 15.- pour 20 tours

3 abonnements Fr. 40.-
Hors abonnement: 1 ROYALE

1 semaine au COL DES MOSSES,
valeur Fr. 900.-

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

803542-76

L'évangéliste écossais
KEN ACHESOIM

animera des réunions
à l'église évangélique de Peseux

(rue du Lac 10)
ce soir et demain soir a 20h00

ainsi que le culte de dimanche à 9 h 30,
suivi d'une rencontre à 15h00.

Vous y êtes cordialement invité(e) I
803541-76

Place du Port: (18h30-22h) Foire de
Neuchâtel.
Théâtre: 20h, «Albert Herring», opéra
de chambre de Benjamin Britten.
Temple du Bas/salle de musique:
20 h 1 5, concert par le Choeur profession-
nel Honved de Budapest; en 1 ère partie,
le choeur d'hommes Le Chant de Ville
d'Estavayer-le-Lac; accompagnement:
Moineau, à l'accordéon.
Patinoires du Littoral: (13h30-18h) cham-
pionnats romands de patinage artistique

Pharmacie d'office : Centrale, rue de
l'Hôpital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
<p 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/1 5-1 8h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h <p
245651.

AGENDA



I WAVRE
À VENDRE

SUPERBE VILLA
de 5/2 pièces

avec garage et grand terrain.
Situation exceptionnelle et calme.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-2535. 802795-22

1

"̂** -r-j ^— ̂ s5*—- '¦ ¦"̂ mÊ B̂^̂ f î. -̂j ^ ^  '̂ .»- \ ^—* wwMCT .̂ITÏ^r 1 ^̂ L

5 mn de Crans-Montana, 10 mn de Sierre (VS)
A vendre directement du constructeur
Jeunes couples, retraités, vous désirez devenir propriétaires d'une

maison
indépendante ou mitoyenne, nous pouvons vous l'offrir avec:

- un minimum de fonds propres
(Fr. 35 000.- à Fr. 55 000.- avec aide fédérale)

- un financement à un taux préférentiel
durant 2 ans

Chaque maison: 3 étages, 2,3 ou 4 chambres à coucher,
cheminée, caves, terrasse ou balcon, garage, terrain.
Nous vous offrons sans engagement nos services, conseils,
téléphonez-nous au (027) 41 66 66 + Fax (027) 41 95 80.

' 803778-22

• Zu verkaufen direkt vom Hersteller in der Ge-
meinde Ins

VA ZIMMER-
REIHENEINFAMILIENHAUS

- in ruhiger, zentraler Lage ca. 500 m vom
Dorfzentrum, angrenzend an Landwirtschaf-
tszone.

- Gute Verkehrsverbindungen, 500 m zum
Bahnhof, 20 Autominuten von Bern.

- Sie wohnen auf 215 m2 Flâche (Keller, Bas-
telraum, Wohnzimmer, Kùche, 4 Schlafzim-
mer, Bad, WC-Douche , grosser Estrich).

- Gartensitzplatz mit Pergola.
- Verhandlungspreis ab Fr. 650.000.-.
- Bezugstermin nach Absprache.
Auskunft und Verkauf :
Frau Grogg - <& (031) 31 10 64. 803540 22

 ̂
APPARTEMENTS

. SA À VENDRE OU À LOUERBureau d'Eludés Techniques

• u i «HUM u . i  Gérance (038) 21 20 2051, rue des Moulins 2004 Neuchâtel \ '
Administration 038/24 35 71 Dès 7 h

À BOUDRY ((Résidence AREUSE»
Haut standing, neufs, libres tout de suite

• SVz pièces environ 95 m2 #
• 4

1/2 pièces environ 125 m2 #
Situation tranquille, garage collectif et places
extérieures.

. RENSEIGNEZ-VOUS À LA GÉRANCE. 803867-22

A vendre à Colombier
Situation privilégiée, merveilleux cadre

de verdure et de calme, à proximité du lac.

4 PARCELLES
de 1654 m2 à 1793 m2

Terrains viabilisés en zone de construction.
Plan de construction sanctionné.

Prix de vente :
Fr. 250.- le m2

Ecrire sous chiffres 22-2529, à l'Express. 803101-22

A vendre à Cernier, rue Henri-Calame 14,

superbes appartements neufs
de AV2 pièces (125 m2),, 2 salles d'eau, balcon,
cave, garage et place de parc.
HERZOG & Cie Services, tél. (038) 24 77 40.

802714-22

À VENDRE
À DOMBRESSON dans
un petit immeuble résidentiel de
6 appartements

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

Possibiité d'acquérir place de parc
et garage.

Prix de vente : Fr. 295.000.-.

H| 803336-22 H

J À VENDRE ^^A FONTAINEMELON
Résidence La Lisière
Situation privilégiée, petit immeuble Jrésidentiel, comprenant

¦ 2Y2- 4V2 PIÈCES D
Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, construction soignée.

Possibilité d'acquérir place de parc et
garage.

Part à tennis privé.
H 803335-22 |

WSMSSWMMiMIMM
< JVVP PHARMACIE MARX

_ P^fibrA (038) 4216 44

^F% 240 Ploces de porc gratuites 150 couvertes) lundi ntotin fermé / M l  al ïïl Jr *-\ «r  ̂ r/ A *¦/ M
! bB Ouverture non-sfop de Bh30 a 18h30 - Samedi de 8h00 à I6h00 / ÊmJ i l  #/ #( U I » ^7 

** 
V Lmw

AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS *-* \^*
COMMIMOT OPTICIEN ¦ AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS ¦ COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TAPAC_SJOURNA_UX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS • PHARMACIE MARX

A vendre à MONTANA

SUPERBE ATTIQUE 150 m2
2 balcons sud, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains, cheminée,
vue imprenable, 100 m du centre.
Fr. 525.000. -, meublé.
Pour visiter service d'immeuble
Tél. (027) 41 18 37
heures des repas. 803797 22

À VENDRE

APPARTEMENT
haut standing,

160 m1 +
terrasses,

414 pièces,
2 salles d'eau,

2 places de parc,
vue imprenable

sur le lac.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

. sous chiffres
22-6554.

777031-22

AYENT/Valais
(proximité Crans &
Anzère)
A vendre sur belle
parcelle ensoleillée
avec vue panoramique

joli
chalet-villa
résidence principale
ou secondaire, séjour
avec cheminée,
balcon, lave-vaisselle,
4 chambres, 2 salles
d'eau, garage, 750 m2

de terrain.
Fr. 370.000.-.
Tél. (027) 23 53 00
Immo-Conseil S.A.
1950 SION. 803403-22

t

A vendre à Cernier, Rue Henri-Calame 14

SUPERBES APPARTEMENTS NEUFS
de AV2 pièces (125 m2), 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc.
Permanence samedi de 14 à 17 heures.
HERZOG & Cie Services,
téléphone (038) 24 77 40. 803373 22

A vendre ou à louer
à La Chaux-de-Fonds

ENTREPÔT
surface: 1150 m2

volume : 8300 m3

Accès aisé pour tous véhicules
Quai de chargement
Proximité gare marchandises, zone industrielle et
axe routier.

Ecrire sous chiffres 91-521 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 803534 22

(/
^ A VËN D R Ë̂ N.
centre Le Landeron

VILLA
3 pièces LUXE
• Sans jardin , libre ¦

3 côtés, calme.
• Fr. 500.000.- .
Tél. (038) 51 37 18.
dès 19 heures.
\ 803936-22/

M APP. DE VACANCES

Ski 4 Vallées

Les Collons/
Thyon
appartement 5 personnes.
Piscine.
Fr. 800.- semaine (Noël
2 semaines)
Tél. (021) 312 23 43
Logement City,
300 logements
vacances ! 803305-34

A vendre à DELÉMONT au cœur de la vieille ville

1 IMMEUBLE
ANCIEN

avec projet de transformations, comprenant :

rez-de-chaussée: café 50 places
restaurant 40 places

1er étage : bureau 120 m2

galerie restaurant
2e étage : appartement en duplex de 5 pièces

appartement 2/4 pièces
Combles : 2 chambres indépendantes

avec douche.

La vente en PPE peut être envisagée pour les person-
nes intéressées par l'une ou l'autre des exploitations
prévues.

Pour touâ renseignements, écrire sous chiffres
93-30299 à ASSA Annonces Suisses SA, rue du.
23 juin 24, 2800 DELÉMONT. 8035,0 22

B3S3
A louer à Peseux

rue du Tombet

PLACE DE PARC
Fr. 30.- par mois,

libre dès
1" décembre 1990.

803358-26

Suite

des

annonces

classées

en page

8

A louer tout de suite

BOUTIQUE
environ 50 m2.

Galerie des Moulins 51, Neuchâtel
Agencement , cabines, miroirs,
sports et moquette cédés en bloc
Fr. 5000.-.
S'adresser :
Gérance PAUL CRETEGNY
Madame Dubois
Tél. (038) 24 53 27
Faubourg du Lac 43
2000 Neuchâtel. 803401-26

M A LOUER
A louer, rue Tivoli

MAGNIFIQUE
ET GRAND
4% PIÈCES
avec Dalcon et jardin
arborisé.
Fr. 1650.- +
charges.
Tél. (038) 24 07 70,
le matin. 803514-26

| Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale"

Problème No 928 - Horizontalement:
1. Appareil d'éclairage. 2. Plante des
champs. 3. Terme du jeu de golf. Ap-
pelle de loin. 4. Eléments de jeux. Pos-
sessif. Céréale. 5. Conjonction. Assouvi.
Trompé. 6. Peuvent être des excuses. 7.
Fixé à demeure. Qui a perdu de son
ardeur. 8. Se prononcer. Est fait petit à
petit. 9. Possessif. Guerrier brutal. 10.
Sans relations de société. Astreinte.
Verticalement: 1. Criblé (de coups).
Ça s'arrose. 2. Parole de comptine. Mis
à mal. 3. Eléments de jeux. Unité de
force. A. Ne sent pas la rose. Des
nèfles. 5. Parties de dés. Epoque. 6.
Préposition. Propagandiste ardent. 7.
Ville de Belgique. Relié. Pronom. 8. En
outre. Apprécié. 9. Uni. Faire savoir.
10. Eclaircie.
Solution du No 927 - Horizontale-
ment: 1. Chaleston.- 2. Halo. Store.- 3.
Or. Décor.- 4. Cas. Va. Par.- 5. Satel-
lite.- 6. Asie. Eole.- 7. Ce. Me. Ille. - 8.
Appareil.- 9. Déveine. Eu.- 10. Eté.
Satyre.
Verticalement: 1. Choc. Acide.- 2. Ha-
rassé. Et.- 3. Al. Saï. Ave.- 4. Rod.
Tempe.- 5.Eve. Epis.- 6. Escale. Ana.-
7. STO. Loiret. - 8. Torpille. - 9. Or.
Atelier.- 10. Nègre. Elue.

¦ Le truc du jour:
Pour éviter d'avoir mauvaise haleine

après avoir dégusté un plat à base
d'ail, pourquoi ne pas croquer une
fève crue./ap

¦ A méditer:
Homme libre, toujou rs tu chériras la

mer!
Charles Baudelaire
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Seyon 1 a - Neuchâtel

Tél. (038) 25 27 28

LACOSTE
©©(yjûwyi

Hommes - Femmes - Enfants

L'un des
plus grands choix
de Suisse romande

763803-88

Vendredi 26 octobre 1 990 fr¥^\f*Kf^ î î _~j  m^m mm ' mm m §®2®S3_

JED5
Conseil immobilier 

Gérance d' immeubles 
Administration de co-propnéié

Vente immobilière 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Nettoyage à sec

%Wdnfkl%^
le pressing du futur
Livraison 24 h/24 h
Prix attractif
^^_^̂  

la pièce
i-ilflV _ Pul1
JB-| JL̂ éĴ  ~ pantalon
r \U  ̂ ~ jupe

~  ̂^  ̂ - veste

Service impeccable
Entretien : cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 15 m du [P] Seyon

Tél. (038) 25 29 22
792124-88

ff^ pitÉfift bonne m
I M M  Produits Sikkens - Couleurs et vernis

¦̂ Papiers peints - Tissus assortis

Il J| COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
\V /̂ Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

749747-88

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
749746-88

choix de robes WÊrh '̂ ^M ̂' i Tél. 038/24 68 64

KF 7»E fHjTT W*Tz \T A 11VW I ^^^^^ v̂M̂ ^ ^^^m ^ ^ ^ ^ ^ M̂^̂ L^*̂ ^̂ ^̂mm̂ m ^ ^ ^ m̂ ^i  îf̂ ^^̂  ̂ ^̂ T
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r̂ Placement de 
personnel

¦¦¦ Wmmmm mW Seyon 11 -Neuchâtel-Tél. 038/25 59 25

J^ Ŝ. "̂ =
T

" FRANÇOIS ENGISCH
mmmmmmimmmmJy ^^^^^^ M --ib BIJOUTERIE - JOAILLERIE - HORLOGERIE
mÊÊÊssssssSSsV MONTRES & BUOUX x"™HHH"Ëi

ISf-)|-|»|-«t PLACE PURY 7 2000 NEUCHÂTEL

FRANÇOIS ENGISCH . ' < Qi '
RUEooSEVON5 - 2000NEUCHATEL anciennement \Q

749749 BB TEL 038/25 28 32 J JJ«S749-B8 » «* 748748-88

F̂ fcl MARTIN LUTHER lE 
CONFORT, LA LéGèRETé

I ^^^B ] 

MAÎTRE OPTICIEN 
DE VOS LUNETTES

L̂ ^J P.ace Pury 7 -'vS . SUR MKURE
^̂ ^j 

NEUCH
âTEL ^?^ GRACE A L'ORDINATEUR

Téléphone 25 13 67 EYEMETRICS 749743-88

4 M O D E  g% f%
 ̂
ET P R E S S I N G  JP M

u 2 PROFITEZ %M pour A
 ̂

V- 
ACTUELLEMENT

I / Service rapide, livraisons 48 h. 802022.88
/ / Rue du Bassin 8 - Tél. (038) 25 31 93 - NEUCHÂTEL

Optique Jean-Martin Luther - Place Pury 7

Bien qu'âgée de 138 ans,
la lunetterie familiale des
Luther, qui a vu se succéder
cinq générations de père en
fils, ne craint pas d'être à la
pointe du progrès en se do-
tant d'un étonnant appareil
électronique.

E

yemetrics : c'est un système déve-
loppé par un Autrichien en Cali-
fornie. Pour la première fois en

Suisse romande et en exclusivité neu-
châteloise, la monture des lunettes est
fabriquée par ordinateur en fonction
du visage défini par vidéo ! C'est
l'adaptation parfaite de la monture à
l'anatomie du visage.
Il faut une demi-heure pour établir tou-
tes les données qui sont ensuite trans-
mises à l'atelier, en Allemagne, chargé
de réaliser la monture par assemblage
des divers éléments, dans le délai
d'une semaine. Au choix : 25 formes
parmi les plus modernes avec un poids
plume de 20 à 25 grammes !
C'est vraiment des lunettes sur mesure
dans le sens le plus large du terme,
sans augmentation de prix par rapport
à de bonnes lunettes classiques./ J£ EYEMETRICS — Une installation coûteuse pour des montures vraiment sur mesure. clg- E-

Tradition et progrès

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

Çfpll̂
NEUCHÂTEL-»88*̂ *̂*
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01
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L^TAPIR SA
Pose de tous revêtements par des professionnels.

Travaux spéciaux.
801483-10

l 'MXPRESS 

À LOUER
A Colombier, si tuation calme,
pour le 1 e' octobre

s 5 2 PIèCES :
séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres, 2 salles
d'eau, balcon.

LOYER MENSUEL
Fr. 1660.- + charges.

Possibili té de louer une place de
s parc dans un garage collectif.

802792-26

n ann FÂ\ r=U H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Communes de Thielle-Wavre
et Cornaux

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre des mesures de protection prises contre le
bruit routier, selon l'ordonnance fédérale sur la protec-
tion contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986 et en
application de la loi fédérale sur les routes nationales du
8 mars 1960, le département des Travaux publics met à
l'enquête publique, le projet d'une paroi anti-bruit au
sud de la RN5, dans le secteur des Broillets.

L'enquête aura lieu du 29 octobre au 28 novembre
1990 inclus, période pendant laquelle les plans pour-
ront être consultés:

à l'administration communale de Thielle-Wavre
Ouverture : lundi et mardi de 16 h 00 à 18 h 00

jeudi de 08 h 00 à 10 h 00

et à l'administration communale de Cornaux
Ouverture : lundi à jeudi de 08 h 00 à 11 h 45

de 13 h 45 à 17 h 30
vendredi de 08 h 00 à 11 h 45

de 13 h 45 à 17 h 00

Les oppositions dûment motivées seront adressées par
lettre recommandée au Conseil d'Etat, durant l'enquête
et jusqu'au 28 novembre 1990 inclus.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

Jean Cl. Jaggi 803822-20

S VILLE DU LOCLE
Par suite de démission honorable des titulaires et pour renouveler
l'effectif du Corps de police, le Conseil communal

met au concours

PLUSIEURS POSTES D'AGENTS
la formation professionnelle

AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCALE
comprend notamment:

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité,
- premiers-secours en cas d'incendie,
- secours routier et service des ambulances,
- service de circulation.

Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révolus, si vous
avez une instruction et une éducation de bon niveau, si vous
pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne santé, si
votre réputation est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens
des responsabilités.

Adressez votre offre manuscrite, jusqu'au 9 novembre 1990
à la Direction de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 LE LOCLE.

Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonctions: le plus
tôt possible ou à convenir.

Pour tout renseignement, contactez le Commandant de police, tél.
(039) 31 1017 (heures de bureau).
803519 21 CONSEIL COMMUNAL

|_ctt_|
gestion immobilière sa

Raffinariol 2004 Neuchâtel Tél. (038)242244

à HAUTERIVE
tout de suite

ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
3 ET 4 PIÈCES

rénovés, cuisines agencées.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 002/09 20

SNGCl 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COU8TIEHS EN IMMEUBLES

A louer à Neuchâtel rue des
Brandards, situation tranquille

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger, cuisine agencée,
salle de bains, W. -C. séparés, cave,
jardin et garage. Fr. 2300.-/mois.

Tél. (038) 24 77 40. 802575.2e

Une carte
de visite

soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,

4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

jjj

Vendredi 26 octobre 1990

A 15 minutes d'Yverdon-les- .Bains

GRANDEVENT
A LOUER

magnifique villa de 6 pièces
avec vue dégagée sur le lac et les Alpes
comprenant:
1 salon avec cheminée,
5 chambres poutres apparentes,
2 salles d'eau. 2 cuisines équipées. Cave. Ga-
letas. Terrasse. Parcelle arborisée.
Places de parc à disposition.
Disponible tout de suite.
Loyer mensuel: Fr. 2360.- .
Pour tous renseignements : 803260-26

SERVICE DES GÉRANCES

PIGUET
L. YVERDON Tel 024 23 12 61 Int 252 253.̂

^TAPIK SA
Tous revêtements de sol. 150 rouleaux de moquette

à l'emporter. Le plus gros stock du canton.
801484-10

T 
g-^ - ; y g* A

R E V E T E M E N T S  D E  S O L
MARIN 

IUI Le plus gros stock P£ £̂j Vente, rénovation 1 ^51 Pose por des 
\gyx \ Conseils 

du BIENNE/BERNE
 ̂

MMM

llll du canton jj%fl de parquets %?=¦ spécialistes \ professionnel ____ — MARIN

fcjçj  Prêt gratuit de W^% Parking devant le 
taerjjJ Dévis sons Icfi Vente direde ou {£$'

*£=£• porte-bagages [jg| magasin __^ engagement y  ̂ particulier 
li vVpiKSA

TAPIR SA GHAMPS-MONTANTS IOa 2074 MARIN/NE Tél. 038/33 42 33-34 | ST-BUISE KV l NEUCHAïïL

801486-10

Urgent ! Neuchâtel et environs.
Famille avec 3 enfants cherche

appartement
ou maison

à louer ou à acheter.

Tél. (066) 56 50 65. 803406-2B

À LOUER
Pour le 31 décembre 1990

à la rue des Moulins

MAGASIN 40 m1
Les locaux pourraien t être libérés
avant le 31 décembre 1990.

803341-26

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

À LOUER
A Fleurier, ch. des Alisiers 2

DUPLEX AVEC
MEZZANINE 192 m1

Séjour avec poêle suédois, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.

Pour tous renseignements : BOOBBO-26

mwi w9Ê ÉJJJSii
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Les conseils du spécialiste , pour la pose par vos soins.
Matériel, colle, outillage, etc..' ' g ' 801485-10

CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

centre ville, Beaux-Arts 3
pour bureaux ou cabinet médical

SURFACE I
ENVIRON 140 m2 

|
répartie sur 7 pièces (rez-de-chaussée).

Possibilité de rénovation et de transformation
au gré du preneur.

Renseignements et visite : 802552 26

I û ChâtGSu
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

lllllllll "[M6" SNGCl lililiiii JLw

Arts

graphiques

i "—~ 1
A louer à Marin, proximité de la
gare

2 SURFACES BUREAU
aménagées,

i de 200 m2, Fr. 2400,-/mois
i et de 113 m2, Fr. 1450.-/mois

y compris places de parc.

Disponibles immédiatement.802627-26

*£,_ 
Régie Rolara^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 # 2017 Boudry 0 Tél. 038/42 50 32

À LOUER
à Neuchâtel, Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
Durée limitée.
Libre : tout de suite
ou à convenir. 8oo87à-26

Pour tous renseignements:

'" ,;: :." . ' ' y ". " -.m ¦ :
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792065-96

eiiiil
2006 Neuchâtel
Charmettes 16

Tél. (038) 30 36 36

UNE ENTREPRISE JEUNE
AVEC PLUS DE

50 ANS D'EXPÉRIENCE

POUR DE BEAUX
RIDEAUX

Adressez-vous chez
votre spécialiste

Maillefer 25-29
NEUCHÂTEL
Tél. 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Superbe choix de tissus
en tous genres
Pose de stores

à lamelles verticales
802301 -96

f̂ CONFISEUR-PÂTISSIER \— 

Finissez toutes vos fêtes
en beauté:

Mariage, baptême et
anniversaire par un

vacherin ou une pièce
montée que notre maison
vous suggère sous forme

de glace ou tourte
fourrée.

Port-Roulant 34
Tél. 038/30 60 50
2003 Neuchâtel

Ouvert tous les jours
y compris le dimanche

752470-96

I LANCIA DELTA
HF INTEGRALE i.e.

LA SUISSE
A SA CHAMPIONNE

DU MONDE
GARAGE

SAMUEL DOREL
LANCIA - anao

Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
Tél. 31 62 25 802;,296
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A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146

792062-96

 ̂ 779202-96I i i ,«s±M2MIHMie£z3_l

Ç | • Produits Maria Galland
V ^̂ |̂ ^|r̂ \l|  ̂ et René Guinot

^^^
X^JÎ^I Epilation définitive

¦ Êm*i\ I r * + •+ A. Hydradermie
VW& / InS tltUl Soins du buste

*̂m̂ uC beauté solarium dernier modèle
TflllC I EC CflllJC Par les célèbres produits
lUUd LEO dUllW MARIA GALLAND et RENÉ GUINOT

Heures d'ouverture: Lu-ve d e 9 h à 1 1  h 4 5 - 1 4 h à 1 8 h 3 0
Samedi et chaque jour à midi: seulement sur rendez-vous 802210-95

Rue des Usines 9 - 2003 Serrières - Tél. (038) 31 81 37-H

100 ans
AU CIBUr OU Village Coop Neuchâtel

B [ Centre Coop Serrières ]
792064-96

 ̂
2003 Neuchâtel 2017 Boudry

Collège 29

038/31 51 05 038/42 32 88
802305-96 

Restaurant du Clos-de-Serrières
. Tous les vendredis, samedis et dimanches ̂
to (seulement par beau temps) 13 3:

|l Grillades sur notre nouvelle terrasse s2
f*N. * J * J U-l =>
g ouverte a tous ! za

s Tous les jours : Festival de pâtes fraîches « Maison » _ —»
e —'

I 

Ouvert tous les jours, dimanches compris " ,
<p (038) 31 34 98

792061-96 r \

COIFFURAMA
PARFUMERIE-MAQUILLAGE
ET BIJOUX FANTAISIE

COIFFURE: LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 30 57 77
802302-96

B 

802303-96

HITS CONTRE
i LE RENCHÉRISSEMENT
I RASTELLA Noisettes, r- O 1 C
| 400 g, 2 POUR 1, I" f .  O. I D les deux
1 LAIT UHT Quadro-pack, r- t* j u r
; 4 x 1  Mtre, Fr. 6.45
> Yogourts Sunalp, r- CE
! div. sortes, 180 g, rL .OO seulement

mvuïiwm.mimmhmn u
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Intérieur - Daniel Brugger - Guillaume-Farel 22

Après une longue expé-
rience à Zurich, Daniel
Brugger a installé son ma-
gasin « Intérieur » à Serriè-
res, il y a trois ans. U tra-
vaille avec le fabricant ita-
lien de meubles Tecno qui
réunit de grands noms du
design contemporain.

E

ntreprise milanaise née d'une fa-
mille d'artisans il y a plus de
cinquante ans, Tecno est pro-

ducteur et distributeur de meubles de
haute qualité. Le célèbre designer
Luca Stacchetti a créé les produits Ia-
nus qui feront l'objet d'une exposition
au magasin Intérieur, au début du
mois prochain et durant environ trois
semaines. Pour Ianus, ce sont tantôt
les nervures du bois ou du marbre,
tantôt les plis du cuir ou les reflets d'un
cristal qui courent sur les surfaces et en
font une scène animée et mouvemen-
tée.
Daniel Brugger propose l'élaboration
d'un plan précis, avec support informa-
tique, avant de procéder au choix du
mobilier, qu'il soit pour l'habitat, le bu-
reau ou les collectivités publiques./.E- IANUS — Un design mondialement célèbre chez Intérieur à Neuchâtel-Serrières. clg-j i

Distribution exclusive des meubles Tecno

L,nxnus&& -.



Inauguration de votre centre EL5533 rénové
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802618-94
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A louer à Saint-Biaise,
à proximité du centre

APPARTEMENT '
DE 3 PIÈCES

+ véranda chauffée, entièrement
rénové, cuisine agencée, cave, ga-
letas. Libre dès le 1er décembre
1990. Loyer mensuel Fr. 1300.- +
charges.
S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard & Cie, St-Honoré 3,
2000 Neuchâtel. p 24 37 91.

803516-26

A louer à NEUCHÂTEL,
au haut de la ville, immédiatement
ou pour date à convenir

appartement meublé
2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains , W. -C. séparé ,  cave ,'
Fr. 1200.- par mois charges com-
prises.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2531. so363i-26

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 m2/an dés 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 (024) 21 08 88 I

A louer à Travers

STUDIOS MEUBLÉS
y compris literie.

Loyer: dès Fr. 590.-
charges comprises

APPARTEMENTS
2 PIÈCES MEUBLÉS

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

APPARTEMÊNTV/2 PIèCES
cuisine agencée, charges comprises

Fr. 1250.-

Libres tout de suite.

Téléphoner à:
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys s/Coffrane
Tél. (038) 57 12 20 803408 26

A looer à Cortaillod
Proximité N 5

I INDUSTRIELS !
491 m2, hauteur 5 mètres.

Pour atelier ou entrepôt.
Quai de chargement. Air comprimé.

Place de parc.

Fr. 90.- le m2. 803359-261

IJIiilÉi îrlTCTirTB̂ W

eti 
gestion immobilière sa

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

À MARIN

PLACES DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 803334-26

SNGCl 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
Pour le 31 décembre 1990

2 MAGASINS
Les locaux pourraient être libé-
rés avant le 31 décembre 1990.

803338-26

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

. eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie! 2004 Nouchâtol Tél. (038) 242244

à MARIN
pour le 1er janvier 1991

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES
cuisine agencée

Cheminée de salon, balcon.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 802277-26

SNGCl 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

ÉHH.HnÉ

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2004 Nouchâtol Tél. (038) 242244

AU CENTRE DE SAINT-BLAISE
pour le 1*' novembre ou pour date à
convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
avec vitrine sur axe routier. Surface
d'environ 100 m2.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 803368-26

SNGCl 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer tout de suite

BOUTIQUE
environ 50 m2,

Galerie des Moulins 51, Neuchâtel
Agencement , cabines, miroirs ,
sports et moquette cédés en bloc
Fr. 5000.-.
S'adresser :
Gérance PAUL CRETEGNY
Madame Dubois
Tél. (038) 24 53 27
Faubourg du Lac 43
2000 Neuchâtel. 803401-26

/  \ ~\
A louer à Boudry

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

cuisine agencée, grand balcon,
situation tranquille,

parking, libre tout de suite.
S'adresser à :
M. Trochery

au (038) 33 82 20.
803796-26

rmiA louer immédiatement ou pour date à
l_ convenir quartier de Monruz

magnifique
appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cheminée de sa-
lon, grande terrasse, parking.
Loyer mensuel: Fr. 2000.- sans les
charges.
Pour visiter : 803342-26
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RÉGIE IMMOBILIÈRE Mm

MULLER&CHMSTEi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
MEMBRE 

ii gjig f

À LOUER, rue Sa int-Ni col as !¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ >

LOCAUX 189 m2
Pour bureaux bien éclairés, dans immeuble ré-
cent, avec places de parc.
Libre dès le 1e' avril 1991. 803370-20

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

LE LANDERON
A louer, immédiatement ou pour date à convenir,
magnifique appartement de

51/2 PIÈCES
4 chambres à coucher, 3 salles de bains + W.-C.
séparés, cuisine chêne agencement moderne, chemi-
née de salon, grande mezzanine, boisé avec beau-
coup de cachet. Surface habitable 206 m2 + terrasse
109 m2. Prix en rapport avec confort offert.
Pour visiter : <$ (038) 51 37 95. 803537-26



¦ TÉLÉPHONE COUPÉ - La sup-
pression du central téléphonique de
Colombier et le raccordement des
abonnés sur le nouveau central à com-
mutation numérique d'Areuse oblige-
ront les PTT à interrompre tout le
trafic téléphonique et téléinformati-
que, dès ce soir à 21 h et jusqu'à
demain à 20h. Seules quelques cabi-
nes publiques resteront en service, ex-
cepté une courte interruption ce soir
entre 21H45 et 22h: place de cam-
ping de Paradis-plage (41 1099); al-
lée des Bourbakis (41 25 99); caserne
(411699); poste extérieure
(412399); près de la gare CFF
(41 2899). / M-

M RÉCOLTE DE PAPIER - Le pro-
chain ramassage de vieux papier
aura lieu demain. Les organisateurs
invitent la population à préparer des
paquets bien ficelés en croix et de
dimensions transportables par les en-
fants. Seuls le papier entreposé avant
8hl5 à l'endroit habituel de dépôt
des poubelles seront récoltés. Le point
de rendez-vous des élèves et des
adultes, bienvenus pour donner un
coup de main, est fixé au collège des
Vernes à 8 h 15. La récolte sera ache-
minée à SAIOD. /jpm

¦ CULTE EN FAMILLE - Sympathi-
que tradition paroissiale, un nouveau
culte en famille réunira petits et
grands dimanche à 9 h 45, au temple
de Colombier. Il entrera dans le cadre
de la campagne Terre nouvelle orga-
nisée conjointement par le départe-
ment missionnaire des églises protes-
tantes de Suisse romande et par l'en-
traide protestante. Son thème, Vers
une terre nouvelle..., est destiné à ras-
sembler tous les âges vers une terre
nouvelle promise par Dieu, objet d'es-
pérance pour l'au-delà et promesse
pour aujourd'hui. Le déroulement de
ce culte verra les enfants y prendre
une part active, /jpm

¦ 1V/.UJ
¦ NOUVEAU CENTRAL - Dès ce
soir, le central téléphonique de Bevaix
sera remplacé par un nouveau sys-
tème de commutation numérique. Pour
permettre les modifications, le trafic
devra être interrompu de 21 heures à
2heures demain matin. Les cabines
publiques resteront cependant en ser-
vice, à l'exception d'une courte inter-
ruption entre 22 h et 22hl5. /st

¦ VIEUX PAPIER - Le ramassage
d'automne organisé par la commission
scolaire aura lieu demain dès 8heu-
res. Comme d'habitude, cette opéra-
tion est réalisée au bénéfice des cour-
ses d'école, /clhd

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, <p 31 1131. Renseignements:pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, <$ 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 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, V 552953, de 13h à 16h.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, £5 41 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: Francine
Simonin, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition sur le thème «Histoires
de pots», 14h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: Vente de
la paroisse réformée; ouverture des
stands 15 h, show de rock'n'roll acrobati-
que à 18h, souper aux chandelles dès
19 h, animation par le choeur d'hommes
«Echo de l'Areuse » vers 21 h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h el
15h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Les nouveaux
quilts de Michael James, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque : 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Peseux, près du collège des Coteaux:
Cirque Helvetia, 14h30 et 20h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: «L'enfant du
corbeau» par Pierre Schwaar, conteur et
Alain Tissot, percussionniste (pour adoles-
cents et adultes), 20h30.

Haschisch? Oui!
Pipi? Non!

P

ille de Bohême, S.B., 18 ans, rit de
la vie, se moque de tout. Soupçon-
née de psychédélisme au volant,

elle a refusé l'analyse d'urine suscepti-
ble de déceler la présence de drogue
dans l'organisme. Le Tribunal boudry-
san de simple police vient de rendre
son verdict dans cette affaire peu ba-
nale qui met en lumière les graves
dangers que représentent sur la route
des conducteurs stupéfiés, toujours plus
nombreux.

S.B. n'est pas titulaire d'un permis de
conduire Pourtant, le 5 juin, elle a dé-
robé la voiture de son ami. Mal lui en
prit! Dans un parc de Corcelles, elle
froissa deux carrosseries, celle d'une
voiture normalement stationnée et la
sienne. Sans attendre l'arrivée de la
police, S.B. reprit la route en direction
de La Chaux-de-Fonds. Elle fut inter-
ceptée à La Vue-des-Alpes et embar-
quée au poste. Là, l'espiègle jeune fille
se mit à fumer un join, sous le nez des
policiers abasourdis. Ce n'était évidem-
ment ni le lieu, ni le moment!

— C'était pour me calmer les nerfs!,
dira-t-elle au juge. Elle admet aussi
sans sourciller avoir consommé du has-
chisch le soir précédant l'accident.

Les gendarmes ayant mandé un mé-
decin, l'accusée s'est soumise à une
prise de sang qui ne montra aucune
teneur en alcool. En revanche, selon le
rapport de police, elle a refusé caté-
goriquement un prélèvement d'urine.
Elle se rendait ainsi coupable de sous-
traction à un examen médical.

— Non, je  n arrivais pas a faire pipi
à ce moment-là!, rectifia la prévenue
devant le tribunal.

L'ami, propriétaire de la voiture, n'a
pas déposé plainte. Hélas, S.B. n'étant
pas au bénéfice d'un permis de con-
duire, le vol d'usage dans ce cas se
poursuit d'office. Le tribunal retient
donc ce délit de même que la conduite
sans permis, la perte de maîtrise fau-
tive, la violation des devoirs en cas
d'accident, le mépris de la ceinture de
sécurité et la consommation de stupé-
fiants.

Par contre, le juge abandonne la
soustraction à un examen médical or-
donné par l'autorité. En effet, toutes les
dispositions de la LCR relatives à la
preuve quant à l'état inadéquat pour
la conduite d'un véhicule se rapportent
exclusivement aux conducteurs soup-
çonnés d'avoir consommé de l'alcool.
Aucune autre substance toxique n'est
mentionnée dans la législation sur la
circulation routière. L'art. 91, al. 3, visé
par le procureur général, ne peut donc
être appliqué.

Aussi, S.B. n'écope-t-elle que de sept
jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans. Elle devra en outre payer 300 fr.
d'amende et 300 fr. de frais judiciai-
res.

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

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

L'air enfin respirable
RTITITT^ Ï̂

tes boues de la station d épuration de la Saunerie ne sentent plus mauvais
Un nouveau système de traitement vient d'être mis en service

L

à es habitants voisins des Allées a
Colombier, ceux du camping de

¦Paradis-plage, les automobilistes
de passage n'ont plus à se boucher le
nez pour se préserver des odeurs nau-
séabondes de la station d'épuration
de la Saunerie. La mise en service des
nouvelles installations de traitement
des boues a complètement éliminé ce
problème vieux de presque vingt ans,
dès l'inauguration de la STEP, au dé-
but des années 70. Une station qui
regroupe les communes de Colombier,
Auvernier, Bôle, Corcelles-Cormondrè-
che et en partie Peseux, plus Boudry
et Cortaillod dont les boues sont trai-
tées à la Saunerie.

Au début, les boues récupérées par
l'agriculture, avaient été transformées

selon le principe de l'hygienisation
par traitement thermique suivie d'une
déshydratation par filtre-presse. Mais
les résultats médiocres, la capacité de
traitement insuffisante ajoutés aux
épouvantables odeurs, tant aux
abords de la station d'épuration que
sur les lieux d'épandage, ont rapide-
ment conduit à l'abandon du système.
Dès 1 973 et durant six ans, les boues
ont alors été épandues à l'état li-
quide. Période pendant laquelle les
responsables ont recherché d'autres
procédés, persuadés que la seule so-
lution était la valorisation de la ma-
tière, soit le compostage.

En 1 980, le premier composteur est
entré en service. Mais dès le démar-
rage, les défauts de conception du

processus — conjugues a la faillite du
constructeur — sont apparus et il a
rapidement fallu se résoudre à re-
chercher une meilleure solution.

C'est aujourd'hui chose faite. Et les
installations — les premières dans le
canton — qui ont été présentées hier
à la presse, avant l'inauguration offi-
cielle prévue demain, par Francis Pa-
roz, président du comité directeur de
la STEP, Kurt Meier, secrétaire et
Claude Glauser, chef de la station,
sont véritablement à la pointe du pro-
grès. Mieux, elles contribuent non seu-
lement à protéger l'environnement,
mais aussi à économiser de l'énergie.

La filière de traitement comprend
quatre phases successives. Les boues
fraîches extraites de la décantation
primaire sont stabilisées durant vingt
jours, sans air et par une température
de 35 degrés. Ce qui dégage du gaz
méthane utilisé ensuite pour la pro-
duction d'électricité et d'énergie ther-
mique pour ces installations. Les boues
digérées sont ensuite déshydratées,
puis mélangées à du compost frais
recyclé et de la sciure. La phase de
compostage dans un réacteur complè-
tement fermé dure environ quinze
jours. Le produit fini, comparable à du
terreau, hygiénique et totalement ino-
dore, peut être utilisé par les agricul-
teurs, bien sûr, maïs aussi par les pay-
sagistes, les horticulteurs, les maraî-
chers et même les viticulteurs.

Une réalisation de tout premier or-
dre qui aura coûté quelque 7,4 mil-
lions de francs (dont à déduire les
subventions fédérale de 1,5 million et
cantonale de 3,6 millions). C'est cher,
mais la protection de l'environnement
est à ce prix. Et c'est aussi le résultat
de la production de nos déchets.

0 H. Vi

0 Portes ouvertes à la STEP de la
Saunerie à Colombier, à l'intention de la
population: demain, de 13h30 à 17h.

TRAITEMENT DES BOUES - Les nouvelles installations sont à la pointe du
progrès. swi- M-

Le bluesymental de Thiéfaine
le poète et rocker français sur la scène de Cort 'A gora dimanche soir

0

'i: n déteste ou on chavire. Mélan-
ges de slogans délirants et déli-
res poétiques, Hubert-Félix Thié-

faine sera dimanche soir à la salle
Cort'Agora, à Cortaillod, pour une
étape de son «bluesymental tour
90/91». Le poète et rocker français
avait depuis longtemps envie de faire
autrement les choses. Il lui fallait des
vibrations, le trac de l'aventure. «Ça
me manquait, je  voulais me faire
peur.» Voilà pourquoi Thiéfaine a dé-
barqué début juillet 1990 dans la cha-
leur moite de New York. Sa guitare à
la main, un jeu de textes dans l'autre,
le leitmotiv de «Caméra terminus» re-
montait à ses lèvres «enfin seuls»!. Hu-
bert est souvent seul au pluriel. Seul
avec ses mots qui s'entrechoquent, seul
avec ses désirs de «Misty dog in love»,
seul avec ses rêves de passé ou de
futur, seul avec les autres qui lui servent
de miroir.

Cette nouvelle aventure, il l'a voulue
anglosaxonne. Mais n'ayant pas re-
trouvé à Londres l'excitation punk qui
avait tant marqué son inspiration au
début des années 80, il a opté pour le
rythme déglingué du village, décor
idéal pour ses «chroniques bluesymen-
tales»: New York. Où il s 'est senti
comme un poisson dans l'eau. Barry
Reynolds (producteur de Marianne Fai-
thfull, Joe Cocker) l'attendait. Et dès
l'enregistrement des premières bases,
Thiéfaine a su que tout irait bien. Dans
le studio, le feeling était palpable. Les
morceaux se sont construits au jour le
jour. Mickey Chung (guitare, basse, cla-
viers), J.T. Lewis (batterie), Fernando
Saunders (basse), Chris Cunningham
(guitare, harmonium) ont non seulement
la classe des grands professionnels,
mais savent aussi ne jamais être avares

d'inspiration. Thiéfaine avait depuis
longtemps envie d'enregistrer un album
avec des musiciens étrangers. C'esl
chose faite maintenant.

Dimanche soir, il sera entouré de
Patrice Marzin (guitares), Jean-Louis
Cartes (claviers), François Causse
(batterie), Francis Etonde-Bebey Jr
(percussions, saxo) et Hilaire Rama
(basse). Le public pourra goûter à une
envolée de guitares dans «Ville s na-
tales et frenchitude» et une pulsion
irrésistible de «Pogo sur la dead-
line». Thiéfaine a voulu conserver ce
son brut du rock qui colle à New York.
Inutile de peaufiner quand les mots

ROCKER FRANÇAIS - Thiéfaine a voulu conserver le son brut du rock qui
colle à New York. JE

visionnaires de «Demain les kids», en-
registré avant la crise du Golfe, mor-
dent la tension électrique à si belles
dents. Qu'est-il besoin d'ajouter à
«Un automne à Tanger», lorsque sa
poésie déferle comme une onde
chaude? Retour à la case rock,
«Chroniques bluesymentales» marque
aussi les ressources d'un Thiéfaine livré
à ses propres expériences. Que nous
réservera-t-il encore ? /comm-cpi

0 Hubert-Félix Thiéfaine en concert :
dimanche, à 18 h, à la salle Cort'Agora,
à Cortaillod. Ouverture des portes et
caisse : 17 h.

Lumière
de vouivre

Au Valais, comme dans toutes les ré-
gions à la forte personnalité, les histoires
vraies deviennent un jour des contes el
les mensonges tous frais du jour se trans-
forment peu à peu en vérité. Les transi-
tions sont imperceptibles et tout devient
possible. Lorette Andersen, Isabelle Jac-
quemain et Philippe Campiçhe sont allés
puiser dans les trésors des récits des
montagnes valaisannes, recueillis au mu-
sée d'ethnographie de Genève, pour
évoquer pour le temps d'une soirée à la
Tarentule de Saint-Aubin, les fées, les
revenants et les sorcières qu'on croisait
autrefois couramment sur les sentiers des
alpages. La nuit leur est propice et les
petits auditoires. Celui d'hier était à la
bonne taille.

Plus rares, les vouivres apportaient
autant d'émerveillement que de terreur.
La méchanceté des hommes les ont fait
disparaître. Il y en avait une qui passait
de nuit, un diamant au front, toute blan-
che comme un grand vaisseau de lu-
mière. Lorsqu 'elle volait au raz du sol,
par les nuits noires, elle avalait les
agneaux et les veaux, puis s 'en allait se
baigner dans un lac, en produisant des
remous à la Nessie.

Aujourdhul et demain les récits conti-
nuent dans la petite salle: l'enfant du
Corbeau s 'accompagnera de musique,
avec Pierre Schwaar, conteur et Alain
Tissot percussionniste. Plus lestes, parfois
très drôles, les contes du Décameron
apporteront samedi douces folies et sa-
gesses inattendues, / le
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2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction: B. Meylan
Collectionnez et gagnez

I \3 /O de rabais
avec nos jetons ! ! ! 751044-96
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METZGER
PESEUX 3, rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55

La nOUVelle Service technique
ligne Grand-Rue 22-24

-- -. _ 2034 PESEUXmédiat or <p oss 31 24 84 802910 96

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

Draizes 69 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 38 38
795286-96
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Votre meilleur
impact publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
TJ""̂  notre service de 

publicité

J^h 038 / 25 65 01

¦J-syï\y \̂ Restaurant terrasse 
^̂ X_

*B *-» i i  . . . ._ -—**"  ̂ Rôtisserie \
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de vous accueillir dans son
£&£ NOUVEAU CADRE

Se recommande . M. et Mma LEVY
2034 Peseux

<P (038) 31 12 40 g pj ste fje pétanque (libre pour société)
Châtelard 1-3

802909-96

CORUM 789 83 96

L'Admiral's Cup au cadran émaillé
«heures nauti ques» en exclusivité chez

IWALTHERT
BIJOUTIER -JOAILLIER
Grand -Rue 13 2034 Peseux

; 

Mme J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

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

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

ÉBÉNISTERIE

(Claude ^Luckl^cï sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes /$É̂ i?*S|i,
Tournage sur bois mf 20 |s&

Agencements de cuisine, Wy m\§ Wà
de restaurants et d'hôtels l̂ffi$\ (0?

(boiseries - comptoirs, etc.) ŝ ŜrecF
sur mesures

761051-96

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

PATINS À GLACE » 
^

~-

g±j|m^̂ ^̂ _ ï mT Pointures

Aiguisage rapide """ ~.— _.„. v -̂ :
et selon vos désirs B02908-a6

\ Haefelî Radio -TV- Hifi - Grand-Rue 22 - Peseux

I La plus ancienne maison de
I radios de Peseux, Haefeli
I Radio-TV est toujours à la
I même adresse (Grand-Rue

22) depuis 1953. Aujour-
I d'hui, la succession est as-
I surée par Claude Wisard.

LJj 
entreprise a participé à toutes
les expositions des commer-
çants de Peseux, depuis le dé-

I but de cette manifestation en 1970.
f Bien entendu, elle sera présente à la
I 21e édition qui aura lieu à la salle de
" spectacle du 7 au 11 novembre.
•t. Concessionnaire en installations PTT,

j la maison Haefeli est spécialisée en
téléréseau. Elle est aussi dépositaire de
la marque Mediator pour Peseux, Cor-
celles et Auvernier. Deux techniciens,

| dont Bernard Reymond (employé de-
j puis plus de quinze ans), effectuent les

dépannages de toutes marques en ate-
lier et à domicile, dans tout le Littoral,
ceci grâce à un équipement complet

I pour les techniques modernes.
Côté magasin, Claude Wisard précise

I que toutes les nouveautés en disques
compact sont disponibles./lï- HAEFELI — Un atelier équipé pour les techniques modernes. clg-z;

v

Prochaine expo



Les merveilles d'Alice
Concert de guitaristes dimanche au temple avec la prestigieuse Américaine

Alice Artzt. Des œuvres de Vivaldi, Haydn et Hàndel au programme

A

lice Artzt, une prestigieuse guita-
\ riste américaine, se produira di-
j manche à 17h au temple du Lan-

deron. Accompagnée de Michel Ruts-
cho et de Daniel Zimmermann, tous
deux professeurs de guitare au Con-
servatoire de Bienne, cette virtuose
d'outre-Atlantique présentera un pro-
gramme comprenant notamment des
œuvres de Vivaldi, Haydn et Hàndel.
Créé en août 1989, ce trio a conquis la
critique musicale par sa perfection
technique et la subtilité de son expres-
sion.

Alice Artzt a fait ses débuts en
1969. Elle a étudié la guitare avec
Julien Bream, Ida Presti et Alexandre
Lagoya. Ses prestations dans les cinq
continents lui ont valu une grande noto-
riété qui devrait amener de nombreu-
ses personnes à ce concert, organisé
par le groupe d'animation de l'Asso-
ciation de la vieille ville (A VVL).

0 Pa.D.
# Trio de guitares Alice Artzt, diman-

che à 17h au temple, entrée libre, col-
lecte.

ALICE ARTZT — Cette virtuose d'outre-Atlantique a notamment étudié la
guitare avec Alexandre Lagoya. M

Le miroir
du sondage

Assemblée du groupe
libéral-PPN

r

outes les têtes de file du Parti
libéral-PPN de la région étaient
réunies, lundi soir, au Centre de

l'Habitat à Marin-Epagnier, sous la
présidence de Pierre Girard, de Cor-
naux, président du comité de district.

A l'ordre du jour de cette assemblée:
la présentation du sondage d'opinion
que le Parti libéral-PPN neuchâtelois a
fait réaliser, à fin 1989, pour mieux
comprendre les attitudes de la popula-
tion neuchâteloise face à la politique,
pour apprécier la notoriété des partis
et mouvements politiques et cerner les
préoccupations actuelles des citoyens.
Ce sondage a mis en évidence que le
logement constitue la préoccupation
prioritaire des Neuchâtelois.

Les lignes de force du sondage ont
été présentées sous toutes leurs coutu-
res par Gilles Attinger, président du
Grand Conseil, Germain Rebetez, pré-
sident du parti cantonal, Antoine
Grandjean, président de la commission
de popagande et Jean-Claude Bau-
doin, secrétaire du Parti libéral-PPN.

Ce sondage, conduit dans les règles
de l'art du gallup, fait apparaître
l'image du parti non pas tel qu'il est
perçu par les libéraux-PPN mais par la
population. Les politiciens se sont, en
quelque sorte, regardés dans un miroir.
Ils ont pu apprécier leur look.

Et comme leur objectif reste d'amé-
liorer leur mine, qui ne s'est d'ailleurs
pas avérée triste du tout, ils ont décidé
de se mettre au travail pour expliquer,
à l'électeur nouveau qui leur est ap-
paru, leur démarche politique. Elections
fédérales de l'automne 1991 et élec-
tions communales du printemps 1992
obligent.

0 c.z.

Les conteuses
du vendredi

13

Avis aux jeunes amateurs d histoires:
cette après-midi, les séances des «con-
teuses du vendredi» reprennent.

L'hiver dernier, des femmes dynami-
ques de Marin-Epagnier se sont réunies
et ont décidé de créer une animation
enfantine lors de laquelle, tous les ven-
dredis, des histoires étalent contées.
Une fois par semaine, une quinzaine
d'enfants ont pris plaisir à se rendre à
la salle des sociétés de la Maison de
commune où chaque fois, de 17h30 à
18hl0, une nouvelle conteuse prenait
leur groupe en main.

Ce fut un succès et ces fidèles habi-
tués sont venus rêver à l'écoute de
contes tous plus passionnants les uns
que les autres. Ils sont racontés par des
mamans du village, des éducatrices qui
ont le goût des histoires simples et
l'amour des gosses.

Il a fallu baptiser ce groupe d'ani-
mation. Comment trouver un meilleur
nom que celui des «Conteuses du ven-
dredi» ?

| TROC — L'école primaire du Lan-
deron organise demain un troc à la
halle de gymnastique. Les skis, patins,
luges et vêtements d'hiver en bon état
pourront être déposés à la halle,
cette après-midi de 17h30 à 19h. La
vente se fera demain de 9 à 1 1 h 30
et les objets non vendus pourront être
retirés de 1 3 à 13h30. Une part du
montant de ce troc servira à financer
les camps de ski./pr

¦ ÉCHANGE AMICAL - Les éco-
liers altaripiens organisent demain un
grand troc au rez-de-chaussée du
nouveau collège. Du matériel de ski et
des vêtements d'hiver, en bon état,
peuvent être amenés à l'école cette
après-midi, de 17 à 20h. La vente se
déroulera demain, de 9 à 12 h. Les
objets invendus pourront être retirés
de 1 3 h 30 à 14 h 30. Une partie de la
vente sera versée dans les fonds sco-
laires./pr

U PUCES ET ARTISANA T - La so-
ciété d'émulation d'Hauterive tiendra,
demain dès 9h, son marché aux puces
et aux pommes-de-terre sur la place
du village. Outre de la vaisselle et
des bibelots, les amateurs pourront
aussi acquérir les objets roumains
qu 'une délégation de ce pays avait
amenés lors de la fête d'automne. La
population pourra également manger
de la soupe aux pois qui sera prépa-
rée sur place. Une classe de l'école
vendra des biscuits pour financer les
courses scolaires./pr

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le
soir,uniquement sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, (p 331 8 07
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <$ 331362, de 8h30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Maison de commune,
les conteuses du vendredi, de 17h30 à
18hl0.
Lignières: Salle de paroisse, Concert de
Klaus Kenneth, à 20h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Philippe Debiève, aquarelles, de
14h à 21 h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Ouvert de lOh à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.

L'Express - Entre-deux-Laes
Case postale 218
2072Saint-Biaise

Cendrïne Jéquier £5 038/337545
Fax 038/338024

Tous les jeunes de 5 à 12 ans, les
anciens, les nouveaux, munis de coussins
sur lesquels s 'asseoir, pourront se re-
trouver dès cette après-midi, à 17h30,
pour venir écouter et apprécier les «Il
était une fois... »./jpp

Moussaillons a bon port

- SUD DU LAC 

la saison est terminée pour les navigateurs. Bas les voiles

Ce  
matin, le port de Cudrefin con-

naît une animation toute particu-
lière: c'est l'heure de la mise à

terre des bateaux. Non sans une cer-
taine nostalgie pour les marins d'eau
douce qui, une saison durant, ont profi-
té au maximum des bonnes conditions
de navigation. Dans un esprit de cor-
diale sportivité, les équipages ont dis-
puté quatre régates sur les eaux du lac
de Neuchâtel. Samedi dernier, lors de
la quinzième soirée familière de la so-
ciété qui s'est tenue à la salle polyva-
lente en présence de quelque 1 20 ma-
telots, le président Fritz Bosiger à ré-
compensé les heureux vainqueurs. Il a
rappelé que la première soupe aux
pois avait été servie dans la grange
de Raymond Bart, premier président et
président d'honneur de la société. Il
remit également un cadeau à Ruth Et-
ter, de Champmartin, qui fut la sou-

riante tenancière du club-house durant
plusieurs années. Le lieu de rendez-
vous des marins est maintenant entre
les mains de Mme Bloesch, de Cudrefin.

Au niveau sportif, la participation
aux différentes régates internes est à
la baisse. En 1988, par exemple, les
joutes nautiques avaient été fréquen-
tées par 31 bateaux. Cette année,
seules 21 embarcations ont disputé
l'une ou l'autre des quatre manches.
L'équipage Kâser/Kâser, qui est le seul
à avoir participé à toutes les régates,
s'adjuge la plus haute marche du po-
dium. La compétition du Ruban-Bleu,
malheureusement, n'a attiré que deux
voiliers.

Le programme hivernal de la Société
nautique de Cudrefin se poursuivra, à
terre, de la façon suivante: 8 décem-
bre, repas fondue; 1 2 janvier, festival
fromage pomme de terre; 23 février.

repas surprise. Comme quoi, pour être
marin, il faut avoir l'estomac bien en
place! /em

# Classement général: 1. Kâ-
ser/Kâser, «R20», 3,2 points; 2. Sei-
ler/Seiler, «First Class», 9,8; 3.
Haag/Haag, «Symphonie», 11,5; 4. Bosi-
ger & Co, «Schâren», 14,6; 5. Matthey &
Co, «Varianta », et Christian Rohrer, «BB 12
Racer», 16; 7. Stâmpfli/Srâmpfli, «Pelante.
80», 17,9; 8. Weber/Weber, «Jouet
760», 19; 9. Galgiani/Burki, «Monas», et
Perottet/Perottet, « First 305 », 20; Ander-
son & Co, «Start 7», et Weber/Petersen,
«Mustang», 21; 13. Heinzer & Co, «HR
29», 22; 14. Schâdeli/Schâdeli, «Ra Anta-
res», 23; 15. Girard solo, «Tonner 330)),
24; 16. Haller/Haller, «Ghibli», 25; 17.
Kohler/Kohler, «Gallion 22», et Niederhâu-
ser & Co, «Eolia», 26; 19. Ramseier/Fischer
«Etap 23», 28. Dériveurs: 20.
Haag/Ringli, «Laser/Opti»; 21.
Beeli/Weber «S 445».

Des formes et des couleurs
R

oger Gerster, ne a Vevey le 21
août 1939, suit l'Ecole des
beaux-arts de Lausanne puis

entre à «La Grande Chaumière», à
Paris. Il travaille ensuite avec R. Th.
Bosshard et reçoit, en 1959, la bourse
Louis Aeschlimann. Parti pour être pein-
tre, c'est Casimir Reymond qui, un jour,
devant sa peinture, lui avoue qu'il voit
plutôt une oeuvre sculpturale. C'est vers
1972, en gravant une série de plan-
ches, qu'il décide de se lancer dans les
trois dimensions. Sans pour autant dé-
laisser le dessin, la peinture et la gra-
vure, Gerster va construire sa propre
fonderie afin de pouvoir couler lui-
même ses pièces. Il excelle alors bien
vite dans la technique classique de la
cire perdue, tout en travaillant la
pierre et le marbre, de laquelle il fait
naître son thème de prédilection: le
couple. «Ce thème, c'est une place où
je  retrouve le père et la mère, l'amant
et l'amante, le couple uni et le couple
déchiré, la joie et la souffrance».

Son œuvre est comme un chant d'hu-
manité, tout d'harmonies de pleins et
de vides, de rondeurs polies et d'arê-
tes définies, formes souvent symboli-
ques à force d'abstraction, mais tou-
jours chaleureuses et rayonnantes dans
la lumière jouant sur la patine du
bronze ou la couleur de la pierre. Ro-
ger Gerster a exposé dans de nom-

breuses galeries, en Suisse et aux
Etats-Unis. Ses œuvres monumentales
ornent plusieurs institutions publiques
vaudoises, notamment le parc de l'hô-
pital du Samaritain de Vevey. L'artiste
vit et travaille à Corseaux.

Louisanne Koenig, tapissière de hau-
te-lisse, a vécu longtemps à Chandolin
avant de s 'établir à Venthône, en des-
sus de Sierre. C'est chez Jenny de
Beausacq, à Ropraz, qu'elle apprend
l'art du tissage. Sa technique est pré-
cise, admirablement maîtrisée, sans
pour autant étouffer une inspiration
raffinée et équilibrée. Les sources vives
de l'artiste sont aussi bien celles faillies
d'une nature toute valaisanne que la
poésie plus secrète d'une chaise vide
abandonnée dans un espace à la Io-
nesco, ou une table ronde de jardin
invitant à une pause onirique. Cinq de
ses tapisseries ornent les murs de
l'église de Glion. Leurs dominantes ri-
goureuses de blancs et décrus et de
gammes de violets traduisent bien l'es-
prit de recueillement et le cheminement
spirituel proposé au fidèle entrant dans
la nef, et qui suit l'image d'un fleuve
symbolique.

Très sensible au message des cou-
leurs et à leur signification, Louisanne
Koenig attache un soin constant au
choix de ses tonalités, toujours harmo-

nieusement composées. Elle a exposé
plusieurs fois à la Galerie Arts et let-
tres de Vevey et à Chandolin. /comm

% Vernissage demain à 17 h. L'expo-
sition est ouverte jusqu'au 25 novembre,
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.

Retrouvailles
à l'école

Les anciens élevés des années
1928, 29, 30 et 193 1 se retrouve-
ront sur les bancs d'école l'espace
de quelques instants. En effet, ren-
dez-vous est donné, demain à Wh
au château de Cressier à tous ceux
et toutes celles qui prenaient le
chemin de l'école durant l'année
scolaire 1938- 1939. Il s 'agit de la
classe à quatre ordres qu'instruisait,
à l'époque, Agathe Rognon. Un
tour du village est prévu, tout parti-
culièrement à l'intention des person-
nes ayant quitté la localité. Aux
environs de 11 h, les anciens élèves
se réuniront dans leur salle de
classe (1er étage, côté sud) pour
une photo de groupe. Après quoi,
ils seront reçus par le Conseil com-
munal. Le dîner sera pris en commun
dans un établissement public du vil-
lage et, pour clore cette joyeuse
rencontre, une visite de caves figure
encore au programme./sh

U CUVÉE 51 EN BALADE - De-
main, les contemporains crissiacois de
la «cuvée 51» s 'en Iront en balade
du côté de Lausanne. La joyeuse co-
horte d'une vingtaine de personnes s 'y
rendra en train et elle sera reçue par
l'un de leur membre, le prêtre Gilbert
Gachoud. Quelques participants vont
se rendre sur place par leurs propres
moyens. Au programme est prévu une
visite-surprise de Lausanne et le repas
du soir, préparé à la cure./sh

M CONCERT ET TÉMOIGNAGE -
Ce soir, Klaus Kenneth sera présent à
20h à la salle de paroisse de Ligniè-
res, pour témoigner de son expérience
et interpréter quelques chansons de
sa composition. Enseignant à Fribourg,
K.Kenneth va parler des épreuves
qu'il a subies au cours de son exis-
tence et de l'épanouissement que lui a
procuré la religion. Jeunes et moins
jeunes sont les bienvenus à cette mani-
festation organisée par la paroisse de
Lignières-Nods./sg

Demain matin, les catéchumènes
de 2me année procéderont à la
récolte des offrandes de légumes.
Dans un premier temps, entre 8 h 30
et 9h, ils sillonneront les villages du
Vully fribourgeois pour inviter la po-
pulation à déposer les dons en espè-
ces ou en nature devant les portes.
Ensuite, lors d'un second passage, les
jeunes bras de la paroisse protes-
tante du Vully collecteront les légu-
mes. Ils souhaitent en récolter une
pleine remorque. D'ores et déjà, les
bénéficiaires que sont le Centre
d'éducation spécialisée, à Esta-
vayer-le-Lac, la Crèche réformée, à
Fribourg, et le Centre réformé, à
Charmey, remercient la population
vuilleraine de sa générosité. Les
dons en argent seront répartis entre
le Centre réformé de Charmey et le
Département missionnaire, /gf

Collecte des légumes
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Tél. (038) 61 21 82

FERMÉ LE LUNDI MATIN
802304-96

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur p lace et dev is  g ra tu i t s , sans en g a g ement
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Quincaillerie, outillage, électroménager, Roy - Couvet

A Couvet, la Quincaillerie
Roy est présente depuis
plus de quarante ans. Un
vaste magasin moderne, si-
tué à la Grand-Rue 16, pré-
sente de l'outillage, des ap-
pareils électroménagers et
du matériel de chauffage,
entre autres.

P

armi un grand assortiment d'ou-
tillage électrique Bosch, Me-
tabo, Elu , Philippe Roy vend

également le nouveau nettoyeur haute
' pression de la marque danoise K.E.W.

Il s'agit d'un outil de nettoyage portatif à
usage domestique qui se branche sur le
réseau de distribution d'eau. Il permet
notamment le lavage de la voiture ou
du bateau, le nettoyage du toit de la
maison, de la terrasse, de la tondeuse à
gazon, des ustensiles et meubles de jar-
din ou des bords de la piscine. En plus
de l'injecteur incorporé qui sert à l'appli-
cation de détergent, de mousse ou de
shampooing, il existe divers accessoires :
brosse rotative, buse-égout ou dispositif
de sablage pour éliminer la rouille et les
vieilles couches de peinture. Cet appa-
reil existe aussi en différentes versions
utilisables dans l'industrie./ M- OUTILLAGE — Un grand assortiment d'appareils électriques pour usage domestique ou industriel, clg- £

Haute pression
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de- Travers »

Quand le rôle
des hommes du feu

est primordial
— Certains corps de sapeurs-pom-

piers locaux ont tendance à trop se
démettre sur les centres de secours.
Cette réunion annuelle veut mettre l'ac-
cent sur le rôle prépondérant des hom-
mes du feu lors d'interventions, ce cri
d'alarme est sorti des lèvres de
M. Blandenier, de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers. Les allocu-
teurs de la réunion annuelle des repré-
sentants des commissions de police du
Feu et des corps des sapeurs-pompiers
du Val-de-Travers, hier soir aux
Bayards, n'ont pas mis de l'eau... dans
leur lance.

— Les sapeurs-pompiers se trouvent
souvent en nombre insuffisant sur les
lieux d'incendie. Dures paroles qui ont
toutefois trouvé une conclusion moins...
flambante: // ne faut pas dramatiser.
Mais les responsables de chaque corps
doivent faire un effort de réflexion pour
apporter une solution.

Autre allocuteur, autre allocution. Le
capitaine Serge Droz a lui expliqué la
raison de l'achat d'un matériel chimique:

— Même si le canton de Neuchâtel
est une zone à faible risque, les acci-
dents chimiques augmentent chaque an-
née. Le canton se trouve, toutefois, sur un
lieu de passage. Le matériel acquis? Des
engins électriques, de pompage, de
transvasage, des vêtements spécifiques,
des appareils respiratoires, des mas-
ques à filtre notamment. Et, bien évi-
demment, des camions et autres véhicu-
les de transport. Des achats s 'élevant à
1,4 million.

Un tel acquis ne sert à rien si la
collaboration entre les corps de sa-
peurs-pompiers locaux, les centres de
secours et les chimistes n'est pas opti-
male.

Et Serge Droz de faire un clin d'œil:
— Lors d'accidents chimiques il faut

un nombre élevé d'intervenants. D'où
l'importance du rôle joué par les sa-
peurs-pompiers.

Depuis cette année, un service perma-
nent de chimistes a été mis sur pied. En
cas d'accident chimique, l'alarme peut
être donnée en composant le numéro
118. Il existe deux centres au canton: à
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Le
premier couvre les districts du Haut, le
deuxième ceux du Bas.

O s. sP.

Cri d'alarme

L'exécutif dit non
Le Conseil communal ne veuf pas d'un centre 'commercial, te législatif

aura le dernier mot le 2 novembre. Gros crédit pour la zone industrielle

L

*i e Conseil communal de Couvet
n'est pas favorable à l'implanta-
tion d'un centre commercial aux

Prés de la Porte. Toutefois, il a tenu à
soumettre au législatif, convoqué pour
le 2 novembre, la question de l'affecta-
tion de trois parcelles sur lesquelles un
tel établissement était prévu. Le Conseil
général aura le dernier mot dans ce
domaine.

Dans son rapport, l'exécutif covasson
craint la disparition de certains com-
merces du centre du village par l'im-
plantation d'un centre commercial. Il
indique qu'il s'efforce de défendre
l'idée d'un développement du village à
partir d'un centre historique qui ras-
semble toutes les activités de commer-
ces et de services à la population. De
surcroît, le projet est selon l'exécutif
surdimensionné. Comme les principaux
intéressés, à savoir les commerçants in-
dépendants de détail du Val-de-Tra-
vers, ont fait connaître leur désappro-

bation, il semble bien que l'on s'ache-
mine vers un abandon du projet à
moins que le Conseil général de Couvet
en décide autrement.

Ce sujet ne constitue pas à lui seul le
plat de résistance de la prochaine
séance du législatif, qui devra se pro-
noncer par ailleurs sur un crédit de
2.129.325 fr. pour le financement du
prolongement de l'infrastructure de la
zone industrielle du Pré-Jorat. Ce mon-
tant est mis au bénéfice des aides
cantonale et LIM, et le crédit s'inscrit
dans le contexte des autres sommes
débloquées pour la zone industrielle.
Les travaux portent sur la construction
d'une route depuis la berge de
l'Areuse en direction du nord, le pro-
longement du tronçon sur la rive droite
de la rivière, l'aménagement d'une sta-
tion de transformation, l'installation de
câbles pour l'alimentation électrique et
l'éclairage public, et un remblayage
complémentaire de la parcelle 3331.

L executif rappelle au législatif que
l'hémorragie de population à Couvet a
pu être empêchée au prix de très gros
crédits en faveur du développement
économique. Au début du mois, le nom-
bre d'habitants du village s'élève à
2841, contre 2794 au 31 décembre
1989.

Le Conseil général se prononcera sur
un crédit de 1 5.000 fr. destiné à consti-
tuer l'aide communale à l'achat du sté-
réo-dolby pour le cinéma Colisée, et
préférable selon l'exécutif à l'abandon
de la taxe sur les spectacles. Si le
crédit est accordé, l'aide sera ponc-
tuelle, au lieu d'être systématique.

Les autres points de l'ordre du jour
concernent le statut de la garderie
d'enfants, le financement du secrétariat
régional, la convention avec GANSA,
quatre ventes de terrain et quelques
nominations.

0 Ph. c.

Circulaire
pour le train

régional
l'Association «Liaisons», qui lutte

pour la sauvegarde de la ligne
ferroviaire régionale entre Pontar-
lier et Travers, vient de faire savoir
dans un communiqué qu'elle a pris
connaissance du projet d'horaires
des CFF pour 1991/1993. Ce pro-
jet fait implicitement référence à
l'éventuali té de ta suppression des
trains sur ce tronçon dès 1992, pré-
voyant leur remplacement par des
bus entre Fleurier et Pontarlîer via
Les Verrières. A long terme, c'est
aussi la ligne TGV Berné-Paris via
ie canton de Neuchâtel qui est me-
nacée.

«Liaisons » va employer la possi-
bilité offerte, jusqu'au 31 octobre,
par ie Département cantonal des
travaux publics de se prononcer sur
ce projet de nouveaux horaires ,
Pour cela, et aussi pour être prise
en considération, elle a besoin d'un
maximum d'appuis. C'est à cette fin
qu'elle a diffusé le texte d'une cir-
culaire, que chacun peut, s'il le dé-
sire, signer jusqu'au 30 octobre, et
demandant aux autorités cantona-
les de tout faire pour sauver les
trains régionaux.

P «Liaisons» ne part pas à la ba-
taille les mains vides, l' association
présidée par Véronique Gosteli fait
trois propositions: là première con-
cerne l'arrêt aux Verrières du train
428, circulant de Berne à Paris, aux
alentours de 19 h. la d euxième
proposition demande une corres-
pondance à Pontarlîer avec le TGV
pour Paris, y en ajoutant que cette
dernière concernerait aussi les Val-
tonniers. Cela pourrait être fait en
avançant d'une heure le départ du
train régional 4462, quittant ac-
tuellement Travers à 8 h 37. La troi-
sième demande a trait Ou mouve-
ment des frontaliers, qui ne peu vent
pas utiliser les transports publics
pour venir travailler en Suisse, faute
de convois aux bonnes heures.
Cette situation pourrait selon «Liai-
sons» partiellement se décanter
avec le prolongement du train
4484, qui part de Travers à
16h37 pour arriver à Pontarlîer à
17h05.

Ces trois propositions visent à
augmenter le nombre de voya-
geurs sur la ligne ferroviaire régio-
nale, condition sine qua non pour
que celle-ci soit préservée. « liai-
sons» insiste sur le fait qu'il faut
prévoir des trains aux heures où le
trafic peut être abondant, pour que
son action, démarrée : à la fin de
Pannée dernière, soit efficace.

0 f>h. C

0 Association «Liaisons », 2126
Les Verrières. Association «Trans-
ports 2000», J. Bailiy, Le Frambourg,
25300 La Cluse, France.

Vieillesse et santé
DISTRICT DU LOCLE 

Le professeur P. Cilliand devant le Conseil loclo is pour le 3me âge

La 
allongement de I espérance de

i vie fait des vieillards heureux.
y; Mais aussi des inquiets. A l'occa-

sion de la célébration de son 20me
anniversaire, le Conseil loclois pour le
3 me âge (CL3) avait invité le profes-
seur lausannois Pierre Gilliand à s'ex-
primer sur le thème «Vieillesse et
santé». Son exposé a été suivi hier
après-midi au Casino par une nom-
breuse assistance.

En 1920, 6% de la population suisse
avait plus de 65 ans. Cette proportion
est passée à 15 % en 1 990. Alors que
l'espérance de vie atteignait 45 ans il
y a un siècle, elle s'élève maintenant à
77 ans. Nos aînés bénéficient large-
ment des progrès de la médecine. Sur-
tout les femmes, qui vivent en moyenne
sept ans de plus que les hommes.

— C'est une chance, mais elles en
paient aussi le tribut, souligne Pierre
Gilliand.

Un tribut qui a pour nom isolement et,
souvent, pauvreté. L'augmentation crois-
sante de la part des non-actifs dans la
population suisse menace-t-elle l'AVS?
Pierre Gilliand ne le pense pas. Selon
lui, une croissance annuelle de 2% suffit
à assurer le maintien des rentes.

En ce qui touche la santé, le confé-
rencier déplore que ses coûts occultent
les retombées favorables sur l'écono-
mie, par exemple sur l'emploi. A l'heure
actuelle, un actif sur dix travaille dans
ce domaine. Il convient davantage de
s'inquiéter de la forte occupation des
lits d'hôpitaux et d'institutions médico
sociales par les personnes âgées. Favo-
rable au développement des soins à
domicile, Pierre Gilliand préconise une
réforme du système de financement
des caisses-maladie.

Il a constaté que le placement en
institution était trop souvent le refuge
des pauvres. Alors que le versement de
prestations complémentaires a permis
à de nombreux rentiers de couler leurs
vieux jours à domicile. Mais la paupéri-
sation progresse. Face à ce «scan-
dale», Pierre Gilliand encourage les
rentiers à défendre leurs droits dans
deux directions.

D'une part, militer pour l'augmenta-
tion des prestations complémentaires.
C'est selon lui un pis-aller indispensable
vu la languissante réforme du système
de l'assurance maladie. D'autre part, il
incite tout un chacun à faire pression
pour que les autorités mettent en place

davantage de services de soins à do-
micile. Contrairement à une idée reçue,
Pierre Gilliand affirme que ceux-ci ne
sont pas plus coûteux pour la collectivi-
té que le placement en institution. Ils
conjuguent au contraire économie et
humanisme.

Moyennant une meilleure coordina-
tion entre les trois «piliers» du système
de sécurité sociale, les vieillards pour-
ront profiter enfin à plein du «temps
libéré» dont ils jouissent.

Après les mots de bienvenue de la
présidente du CL3, Louise Jambe,
Jean-Pierre Tritten avait apporté à
l'assistance le salut de l'autorité com-
munale. Auparavant, une des fonda-
trices du CL3, Photini Droz, l'avait ex-
hortée à «vieillir en participant». Au
nom des élèves de l'école secondaire,
Marianne et Gaëlle ont lu des textes
exprimant la vision qu'ont les adoles-
cents du fossé des générations. Les
enfants de l'école primaire, eux, ont
offert quantité de dessins à leurs
«grands-parents». Et c'est en chan-
sons que le Choeur du collège Girar-
det a mis un terme à cette journée de
fête.

0 C. G.

¦ ROCK À LA GRANGE - Non
seulement il n'a rien à voir avec le
sinistre «Soldat Louis», mais «Le sol-
dat inconnu» ne se sent pas vraiment
concerné par les affaires militaires.
C'est tout simplement un groupe de
rock genevois qui investira ce soir ce
soir (20h30) la scène de La Grange.
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une prédilection pour le tempo
moyen, les ballades et les mélodies
crépusculaires. Alors qu'en nos Monta-
gnes le rock «live» se fait aussi rare
que la jonquille en octobre, c'est un
concert que les amateurs ne sauraient
rater./cg

AGENDA
La Grange: 20h30, concert de rock
français avec «Le soldat inconnu».
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h; En dehors
de ces heures, çp 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h.
Musée des beaux-arts : 14-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 14-17h.
LES BRENETS, Galerie du Bourg:
14-1 8h30, lithographies.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
Jean-Pierre Devaud, céramique et sculp-
ture.

rc™i
¦ FOIRE D'AUTOMNE - Les élèves
de Couvet ont congé? Normal. C'est
la foire d'automne. De la veste dou-
blée pour affronter l'hiver à la crème
«miracle» pour faire briller les chaus-
sures, on trouve de tout à la foire de
Couvet. Cette année, le point de mire
sera sans aucun doute le stand tenu
par le Groupe de Travail de Turea:
on pourra y poser toutes les questions
relatives à la localité roumaine par-
rainée par Couvet, y boire un verre et
y exprimer toute sa générosité en
remplissant l'énorme tirelire. Cette ré-
colte de fonds servira à offrir un mini-
bus aux enfants de Turea qui mar-
chent tous les jours six kilomètres pour
se rendre à l'école, /ssp

Parcelles repetita
La Commune informe, fe Conseil d'Etat confirme

— En invectivant le Conseil commu-
nal des Ponts-de-Martel sur sa ges-
tion des ventes de terrain, le Conseil
d'Etat fait le jeu de la faction radi-
cale du lieu, qui se considère, depuis
son éviction de l'exécutif aux derniè-
res élections, comme une victime «au-
dessus de tous soupçons»; elle cher-
che à déstabiliser le Conseil commu-
nal (.i.) dont les réalisations provo-
quent chez elle une jalousie mala-
dive.

C'est par ces mots d'introduction
que l'exécutif poniier a répondu an
Conseil d'Etat dans le match de ping-
pong des parcelles du Bugnon, et
informé les conseillers généraux réu-
nis hier soir en séance extraordinaire,
par la voie d'un unique rapport en
forme de longue lettre.

Une réponse du Conseil d'Etat q
cette information est parvenue hier
matin à l'exécutif communal: «Tant le
ton employé que la forme de votre
réponse indiquent (...) que vous
n'avez pas bien compris fa situation»,
explique le gouvernement cantonal.
Ajoutant;

— Le Conseil d Etat a rendu une
décision que MOUS devez appliquer,
non disséquer, voire contester partiel-
lement. Et de rappeler que l'exécutif
ponlîer «n'a pas respecté la loi sur
les communes, ni la réglementation du
législatif communal.»

Car c'est là que la Commune n'est
pas d'accord, et s'étonne auprès du
Conseil d'Etat du «légalisme» dont
a fait preuve «leur collègue du Dé-
partement de l'inférieur influencé
par un juriste quelque peu procédu-
rier^» ¦

Les conseillers généraux, presque
au complet hier soir, se sont mis à
longuement disséquer les deux ver-
sions (de la commune, de l'Etat) de
l'affaire des parcelles. Socialistes et
radicaux (auteurs de la question qui
avait déclenché toute la sagq) se
sont montrés plutôt critiques envers
le Conseil communal, alors que les
libéraux paraissaient soutenir l'exé-
cutif. Lequel a affirmé sa volonté,
lors de transactions immmobilïères,
de préférer la souplesse à la ri-
gueur des procédures, /fk

Couvet, cinéma Colisée: Jours de ton-
nerre, 1 2 ans.
Couvet: foire.
Conseils généraux : 20h, Les Verrières ;
20hl5, Boveresse çt Saint-Sulpice.
Môtiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de 1 Oh à 23h.
Môtiers, musée: exposition «Les îles de
Jean-Jacques Rousseau». Heures d'ouver-
ture: renseignements hors saison et en
semaine à l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité : cp
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : <p 61 1081.
Couvet: Sage-femme, <p 631727.
Aide familiale: <P 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, mine d'asphalte de la Presta :
septembre, ouvert sam. et dim. de
13h30 à 18h. Visites commentées des
galeries, groupes dès 1 2 personnes uni-
quement sur rendez-vous <P
038/633010, toute l'année, toute la
journée.

AGENDA

PRDO
Parti radical-démocratique

VOTATIONS COMMUNALES
des 27 et 28 octobre

le parti radical démocratique
vous recommande de voter:

Théâtre OUI
Droit superficie UUI

> 803391-80 y

LENTILLES DE CONTACT
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Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !

797600-96

52 KV 2523 Téléviseur-couleur , PAL
M Tube Dark-Fiat-Square de 55 cm
¦ 2000 caractères pour une défini-

tion des informations d'ordinateur
encore meilleure (RGB)
¦ Télécommande à infrarouge pour

60 programmes i» i * *j I
¦ Affichage sur l'écran des numéros |fi jyfPÇ?^̂  I

de programmes , de la recherche 183
et des réglages de l'image et du î plÉlisHHKBi ssSl 5ÉBson (OSD)
¦ Sleeptimer 5Z KV 2523, PAL. Dark-Flat-Square 55 cm. Fr. 1090.-
¦ Prises d'entrée audio/vidéo sur le Supplément pour lélétexte Fr. 100 -

front (Cinch)
¦ Prise pour casque (haut-parleurs

déconnectés)
¦ Prise péritel pour magnétoscopes, récepteurs satellite

Vidéotex et ordinateurs domestiques 797571-98

En démonstration chez :
I ^̂ g Route de Neuchâtel 1
/ T =n r t i i km^ m 2053 Cernier
' ' *—» * I § mmmCSmmJ Tél. (038) 53 35 16
Radio TV S.A. Suce. W. Basset (038) 53 14 30

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places

Pour réservations:
Tél. (038) 53 17 07

797596-96

797599-96
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LOUP
horticulteur
fleuriste

2054 CHÉZARD 038/ 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 038/S3 24 44
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Jk TU BAGE f .*_
ÎIOL ET CONSTRUCTION
W  ̂ DE CHEMINÉES
HfL en acier inoxydable: 10 ans

 ̂
REYMOND GIRARDIN

^^« Maître ramoneur
-' fc<ch Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 797575-96

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS '/ COFFRAN E

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) f

, ERNASCONI&CIE [
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 18,-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 1415 Tél. (038) 31 95 00 '
Télefax: 5717 26 797573 % Télefax : 31 91 05
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Demandez notre documentation!
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au feu de 
bois

TP - J P  Grande salle Famille Di Grazia, prop.
«*««-%. pour banquets 2208 Les Hauts-Geneveys
'«*?*++ Tél. (038) 533944
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797570-96
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JHî  I C« 1H 11 1» B % fenêtres et portes d'entrée
M E N U I S E R I E  ¦ S . A .
2 0 6 5  S A V A G N I E R  • BOÎS

T .. ~™ , ¦- .-, ~^ «» • Bois-métalTél. 038 / 53 23 24
Fax 038 / 53 17 57 • PVC

797574-96
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au 
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Hôtel-Restaurant Beauregard - Les Hauts-Geneveys

L'Hôtel-Restaurant Beaure-
gard, aux Hauts-Geneveys,
porte bien son nom puis-
que, situé à près de mille
mètres d'altitude, il domine
tout le Val-de-Ruz. De plus,
la vue s'étend sur Chau-
mont, le lac et les Alpes.

Au  
total, une centaine de places

sont disponibles pour manger
et autant, si ce n'est plus, pour

le parcage (d'accès facile) entre le bâti-
ment et la route de la Vue-des-Alpes.
Mara et Luigi Di Grazia — propriétai-
res depuis quatre ans — avec leurs
employés, forment une équipe d'une
dizaine de personnes. Ils accueillent
une clientèle venant aussi bien du haut
que du bas du canton.
La salle à manger et la brasserie sont à
disposition pour les repas de familles,
d'affaires ou d'entreprises pour les-
quels on peut obtenir, par avance, des
listes de menus variés. Et comme là
aussi, c'est la saison de la chasse, la
carte propose le chevreuil dans trois
variantes : la Noisette Saint-Hubert, le
civet Grand'Mère et la selle sauce
Grand-Veneur et poivrade. / M- BEAUREGARD — Un belvédère gastronomique sur les hauteurs du Val-de-Ruz. clg-j:

Le temps du chevreuil

ïïrp *Xpïï*p GG Vendredi 26 octobre 1990
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Choucroute d'anniversaire
La famille Meyer-Monnier va fêfer ses 100 ans

en qualité de propriétaire de l 'Hô tel de la Balance aux Loges
mm. our marquer le 1 OOme anniver-
•P; saire de la famille Meyer-Monnier

à l'Hôtel de la Balance, une chou-
croute garnie sera proposée.

C'est effectivement en mai 1 890 que
la famille Monnier a repris en qualité
de propriétaire l'Hôtel de la Balance

situé à 11 50 m d'altitude aux Loges,
en dessous de La Vue-des-Alpes côté
sud. L'immeuble comprend également
une ferme avec une importante surface
de terrain.

Jules Monnier, agriculteur et restau-
rateur qui a élevé une famille de neuf

LÀ-HA UT, SUR LA MONTAGNE - Il y a l'Hôtel de la Balance où la famille
Meyer-Monnier fête ses 100 ans comme propriétaire. swi- B-

enfants, a tenu l'établissement jusqu'en
1920. Puis, l'un de ses fils, Edmond, lui
succéda jusqu'en 1948. Malheureuse-
ment, suite à la maladie de son épouse
Olga, l'hôtel a été tenu par une gé-
rance, la famille Robert Perrin et ceci
durant huit ans.

Fille unique, Suzanne Meyer-Monnier
a alors repris avec l'aide de son mari
André, l'exploitation de l'hôtel en
1 956. Grâce à sa gentillesse ainsi qu'à
son amabilité, Suzanne a su donner à
l'établissement une ambiance familiale,
très appréciée des nombreux clients.

Le couple qui a eu le bonheur d'avoir
deux enfants, upe fille Sylvianne ainsi
qu'un fils Francis souhaite ardemment
qu'une suite soit donnée par les enfants
à l'exploitation de l'hôtel.

La famille Meyer-Monnier n'a pas
voulu laisser passer ce centième anni-
versaire sans organiser une fête. Aussi,
demain la choucroute garnie sera-t-elle
servie sur assiette, de midi à 14h , pour
le même prix qu'il y a 34 ans, au
moment où ils ont repris l'Hôtel de la
Balance, accompagnée d'une bière.

Pour mieux recevoir les nombreux
amis, une tente sera errigée devant
l'hôtel et la fête continuera le soir en
musique.

O M.H

Festival
de théâtre
d'amateurs

Deux troupes invitées
les 7, 8, 9 et 10 novembre
Bel  Ime festival de théâtre d'ama-

teurs aura lieu les 7, 8, 9 et 10
I novembre 1990 à la salle de spec-

tacles de Fontainemelon. Toutes les re-
présentations débuteront à 20h30.

Chaque année, une troupe était invi-
tée mais, pour les raisons mentionnées
dans nos lignes, la troupe de Valangin
qui avait préparé la pièce «Les Palmes
de M.Schutz» de J.N. Fenwick, a été
interdite par la Société des auteurs de
Paris car elle se joue actuellement dans
cette ville.

Les deux troupes invitées sont le Club
littéraire de La Chaux-de-Fonds et la
Tarentule de Saint-Aubin qui présente-
ront des spectacles avec le groupe
théâtral du Pâquier et celui de La Cô-
tière. Nous ne doutons pas que les
nombreux amateurs de théâtre de la
région et d'ailleurs se déplaceront à
Fontainemelon pour voir du tout beau
théâtre, /mh
0 Mercredi 7 novembre: La Tarentule

de Saint-Aubin présentera «Le Fauteuil à
bascule» de J.-CI. Brisvile.
0 Jeudi 9 novembre: le Club littéraire

de La Chaux-de-Fonds jouera «Vol au-des-
sus d'un nid de coucou» de Dale Wasser-
mann, une pièce fascinante.

% Vendredi 9 novembre: le Groupe
théâtral du Pâquier interprétera «Ne cou-
pez pas mes arbres)), une comédie de Wil-
liam Douglas Home.
0 Samedi 10 novembre: le Groupe

théâtral de La Côtière jouera «Piège pour
un homme seul» de Robert Thomas.

¦ VIEUX PAPIERS - Les écoliers de
Cernier, Valangin et Savagnier organi-
sent en commun une récolte des vieux
papiers le matin du jeudi 1 er novembre.
Tous se recommandent pour des pa-
quets bien ficelés ou des sacs pas trop
lourds. Ceux-ci doivent en effet être
montés aux Hauts-Geneveys où ils se-
ront chargés sur wagon, /am

¦ DEMANDES DE CRÉDITS Le
Conseil général est convoqué pour
lundi soir à 20h 1 5 au collège. A l'or-
dre du jour figurent cinq demandes de
crédits: 8000fr. pour la création d'un
trottoir autour de la maison «à tou-
relle»; 35.000 fr. pour l'adaptation
des règlements et plans d'aménage-
ment: 1 l.OOOfr. pour la réfection des
fenêtres du collège; 50.000fr. pour
la réfection des cheneaux de l'église:
176.000 fr. pour l'équipement d'un
dégrillage fin à la station d'épuration
des eaux.
Le législatif est saisi d'une demande
d'extension du mandat de la commis-
sion de restauration des monuments
historiques et de la nomination d'un
délégué à la commission «Energie»,
/am

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Hôpital de Landeyeux: 'P 533444.
Ambulance: <fi 117.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOhOO à 1 2h00 et de
14h00 à 17h00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

Un toit pour demain
LA CHAUX-DE-FONDS — 

Levure du Foyer handicap des Montagnes neuchâteloises
Trente studios, des ateliers : un cadre de vie agréable

O

ffrir à des handicapés physiques
un cadre de vie agréable et leur
montrer que, malgré un handi-

cap plus ou moins lourd, ils peuvent et
doivent apporter leur contribution à la
communauté : tels sont les buts poursui-
vis par la Fondation Centre de réa-
daption - Foyer handicap. Ces propos
du président André Braichet, que l'on
retrouve dans un petit dépliant, ont
servi de fil conducteur à une entreprise
qui, hier, trouvait sa première concréti-
sation pour les Montagnes neuchâteloi-
ses. On célébrait, en effet, la levure du
foyer de La Chaux-de-Fonds, situé à la
rue des Moulins, juste à côté du collège
de la Charrière.

Entourant Olivier Schnegg, secrétaire
exécutif de Foyer handicap, Marlyse
Stauffer, présidente de la commission
de construction, Frédy Humair, prési-
dent des actions lancées dans le Haut
afin de collecter les fonds nécessaires,
Pierre Studer et son assistant, pour le
bureau d'architecture, ont rappelé les
grandes étapes de ce projet, mûri pen-
dant une dizaine d'années, et qui
voyait le 23 juin 1989 la pose de la
première pierre. Objectif: proposer
trente studios (comprenant chambre,
cuisinette et sanitaires), un foyer de
jour, des ateliers d'informatique et de
cuisine. Dans une année, on procédera
à l'ouverture de ce centre devisé à
quelque 12 millions, dont une partie
non négligeable provient d'apports de
privés, associations, clubs services, etc.
A signaler le don d'un million de la
Loterie romande. Et le geste, cette se-
maine, du Football-club La Sagne qui,
au mois de juillet lors d'un match impor-
tant, avait décidé de prélever 1 fr. sur
chaque billet vendu. Une démarche ap-
préciée, un signe prometteur de l'ou-
verture de cette maison vers l'extérieur.
A mettre en relation avec une opéra-
tion semblable lancée par tous les clubs
de football amateurs du canton.

Mais pour que Foyer handicap

FOYER HANDICAP — Dans une année, on procédera à l'ouverture de ce
centre devisé à quelque 12 millions de francs. François Charrière

tienne la place qui lui revient dans la
société, encore faut-il que la popula-
tion puisse contribuer à cette intégra-
tion en sachant les objectifs retenus, les
raisons de cette existence. Une commis-
sion s'y emploie, informant, diffusant
prospectus et renseignements. Pour que
ce bâtiment respire la communication
au niveau du quartier d'abord, de la
ville et de la région ensuite.

Une année déjà de travaux, pas
d'incident et un horaire respecté.
Quant à la commune, elle a mis à
l'enquête les aménagements extérieurs.
La route entourant la maison sur trois

faces sera mise en zone semi-residen-
tielle. Basse vitesse pour les véhicules
donc. Et des emplacements pour des
jeux, des réunions, des arbres, une fon-
taine animée. Une ambiance de quar-
tier comme tous ceux du quartier la
souhaitent. «C'est une oeuvre commu-
nautaire», devait conclure Olivier
Schnegg avant de lancer ses invités
dans une visite qui, l'enthousiasme ai-
dant, meubla très rapidement ces murs
et corridors encore nus.

0 Ph. N.

Compagnons
du bourg
interdits
de jouer

ia troupe de théâtre Les Compa-
gnons du bourg de Valangin ne
participera pas cette année au
11 me Festival de théâtre d'ama-
teurs qui se déroulera à ia salle de
spectacles de Fontainemelon, les
7,8,9 et 10 novembre. Et Pourquoi?

C'est ample, souligna Eric Siegen-
îhaler, le responsable de la troupe.
En février 1990, nous avions déddé
déjouer <des Palmes de AiSchutz»
de j.N.Fenwkk, La Sodéfé suisse
des auteurs qui a son siège à Lau-
sanne nous a alors dorme son ac-
cord mais, voilà qu'en date du 27
août, nous avotB reçu ûne lettre
recommandée dé fa même sodété
qui nous informa que la Société des
auteurs à ParisfSACD} interdisant la
représentation de l'œuvre mention-
née car elle est à l'affiche à Paris
(théâtre des Mafhurins} et serait
ensuite représentée en tournée.

Par conséquent, les représenta-
tions prévues en novembre 1990 ne
pourront avoir Heu.

Et pourtant, les membres de la
troupe avaient appris la pièce.
Pavaient répétée. «Il restait encore
quelques détails de mise en scène à
mettre au poinf» nous dit Eric Sie-
genthaler «et brusquement, tout
tombe à l'eau». Ils s'étaient même
déplacés à Paris pour assister à un
spectacle. Voilà la raison pour la-
quelle les Compagnons du bourg
ne seront pas sur scène lors du
festival de Fontainemelon. /mh

AGENDA
Polyexpo: 16-02h, Modhac
Beau-Site: 20h30, «La Mouche bleue»,
de Marcel Aymé, par «La Théâtrale».
Maison du peuple: 14h-22h, Vente des
paroisses réformées.
La Channe valaisanne: 14-21 h. Dix ar-
tistes et artisans neuchâtelois exposent.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie

1, jusqu'à 19h30; ensuite ^3 231017.
Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.
Galerie de l'encadreur (Numa-Droz
23): 18h30, vernissage de l'exposition
consacrée à Philippe Wyser.
Club 44: «Sinopia», photos de Xavier
Voirol.
Bibliothèque de la Ville: 10-20h, Bois
de Frans Masereel.
Le Vernissage: «Postérités», photos de
Xavier Lecoultre.

CINEMAS
ABC: 20h30, Les Anges, de Jacob Ber-
ger (16 ans).
Eden: 18 h 30, 21 h, 58 minutes pour vi-
vre ( 1 2 ans).
Corso: 18h30 et 21 h, Présumé innocent
(16 ans).
Plaza : 18h45, 21 h, 48 heures de plus
(12 ans).
Scala: 18h et 21 h, Les affranchis (16
ans).

Radio-Hôpital
en musique

Radio-Hopital présentera son
magazine et ses variétés radiopho-
niques demain, de 15h45 à
17h 15, avec une rediffusion mardi
prochain à 20h 15.

Tous les auditeurs pourront cap-
ter cette 206me émission par le
biais du réseau Coditel. Ce divertis-
sement sera présenté en direct du
home La Résidence, au Locle, et en
duplex avec le studio installé dans
les abris de la Protection civile de
l'établissement hospitalier chaux-
de-fonnier.

Au programme: Mark Leader 's,
une formation bien connue dans
tout le pays pour sa musique de
variétés. Et puis, comme d'habitude,
les disques à la demande, des con-
cours en musique et la surprise-
maternité offerte par les Conseils
communaux des deux villes, /ny

M VENTE PAROISSIALE - C'est à
la halle de gymnastique du collège
de Fontainemelon que se déroulera
demain, la vente de la paroisse réfor-
mée des Hauts-Geneveys et de Fon-
tainemelon. Le bazar ouvrira ses por-
tes dès I3h avec des stands de tricots,
de couture, de fleurs, d'artisanat ainsi
qu 'un marché aux puces. On y trou-
vera également des livres et des ani-
mations pour les enfants. Une cantine
et de la pâtisserie seront à disposi-
tion. On écoutera également des con-
tes pour grands et petits. Après le
repas qui aura lieu à 18h, la musique
«L'Ouvrière» ouvrira les feux. Puis, ce
sera un groupe de chants et de dan-
ses «Acousmie» dans un remarquable
spectacle de chorégraphie et la soi-
rée se terminera avec une grande
tournée de loto, /mh

¦ PARTI LIBÉRAL - Passation des
pouvoirs au sein du Parti libéral-PPN
neuchâtelois. Dans un communiqué, le
PL-PPN informe que Roger Ummel c
pris le relais de Charles-André Perrel
à la tête du comité de district de Lo
Chaux-de-Fonds. Roger Ummel, âgé
de 46 ans, agriculteur, député depuis
1981, ancien conseiller général de lo
Métropole horlogère, président de la
Chambré neuchâteloise d'agriculture
douze ans durant, est entré en fonc-
tion dans le courant du mois d'octo-
bre. Une page se tourne donc dans les
Montagnes neuchâteloises et, comme
le précise le communiqué, Charles-An-
dré Perret, figure légendaire de La
Chaux-de-Fonds, a reçu les honneurs
dus à son rang pour son inlassable
travail politique dans le Haut du can-
ton, /comm

¦ COURSE RÉUSSIE - C'est par
une magnifique journée automnale
que vient de se dérouler la course
annuelle des aînés planchottiers. Ac-
compagnées par les conseillers com-
munaux, une quinzaine de personnes y
ont pris part. Les participants se sont
d'abord rendus au Col-des-Roches
pour y visiter les moulins souterrains. A
l'issue d'un excellent repas pris dans
la bonne humeur au «Grand Frédé-
ric», tout le monde est descendu à
Boudry pour la visite du Musée de la
vigne et du vin. Après avoir partagé
souvenirs et anecdotes, chacun est ren-
tré chez lui en se promettant d'être au
rendez-vous l'année prochaine, /cb



Un lundi de foire
Tra dition maintenue -, la foire de Diesse aura lieu lundi

L m  
annonce de la foire de Diesse est
le signe avant-coureur des pre-
miers frimas. Avec les caprices de

Dame nature, il faut s 'attendre à tout,
mais si le soleil est de la partie, la foire
sera d'autant plus belle.

Bien qu'il ait déjà été question de la
reporter au samedi, la coutume est
encore bien ancrée: le dernier lundi
d'octobre est réservé à la tradition-
nelle foire de Diesse.

Lundi sera donc le grand rendez-
vous de toute la région. Mais ce sera
également l'occasion de renouer avec
de vieilles amitiés: bon nombre de per-
sonnes se déplacent de loin à la ronde.

Faut-il le déplorer? La foire marque
aussi la fin d'une saison et annonce
généralement les premières gelées,
avant le début de l'hiver.

Habituellement, on dénombre une
septantaine de forains, qui viennent
présenter leurs marchandises; cette an-
née encore, il n'en sera pas autrement.
Les premiers marchands ambulants ont
déjà annoncé leur arrivée et tout laisse
croire que cette foire-ci connaîtra l'ani-
mation des grands jours.

N'oublions pas que la route canto-
nale Prêles - Diesse sera fermée à la
circulation et que les bancs des forains
se situeront de chaque côté de cette
route.

Du cote des sociétés locales, les ti-
reurs récidiveront comme l'an passé,
dans le même local, avec buvette el
repas. Quant aux Club des patineurs

EN FETE — Le village de Diesse connaîtra lundi l'animation des grands jours.
ic

du Plateau de Diesse, il a renoncé à
son marché aux puces, le troquant con-
tre la tenue d'une buvette où l'on trou-
vera également des grillades.

Les grands élèves de la communauté
scolaire du Plateau, comme d'habitude.

vendront de la soupe aux pois, dans le
but d'alimenter quelque peu... le fonds
des camps de ski de l'hiver prochain.
Les plus jeunes trouveront aussi leur
compte, avec les attractions foraines el
les carrousels, déjà sur place, /je

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <p 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30
Retour vers le futur III
Musée historique: Expo Jean-Pierre Ré-
mon (Paris) - thème La Neuveville. Ouver-
ture: sa, di, jusqu'au 28.10.1990, de
14h30 à 17h. et sur demande: <p
51 1236.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 1 4h
à 18h autres jours, <p 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <~fl 514061 Aide-
Familiale : V 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gae 032/972797 ou
038/422352.

Devenez
enseignants !
Projet pilote: le canton
met sur pied des cours
spéciaux pour adultes

r| 
e canton de Berne propose aux

I adultes qui souhaitent devenir en-
I seignants du primaire une nouvelle

formation à plein temps en trois ans. La
première formation de ce type débu-
tera en août 1991 à Berne sous la
forme d'un projet pilote.

Dans le cadre des principes adoptés
par le Grand Conseil le 14 août der-
nier en ce qui concerne la conception
globale des études pédagogiques, la
Direction de l'instruction publique pro-
pose aux adultes dans la vie active une
formation à plein temps en trois ans.
Elle complète l'ancienne filière de
l'école normale ou de la maturité.

Avec le relèvement de la limite
d'âge pour l'admission aux écoles nor-
males, les adultes ont été intégrés dès
1 990 dans cette filière. Le manque de
places dans les écoles normales, d'une
part, et l'intérêt croissant des adultes
pour la formation d'enseignant, d'autre
part, ont accéléré l'expansion d'une
filière particulière. Dans ses délibéra-
tions sur les principes afférents à la
conception globale des études péda-
gogiques, le Grand Conseil confère une
valeur importante à l'expérience ex-
trascolaire. Les adultes dans la vie ac-
tive apportent beaucoup dans ce do-
maine.

Un premier cours cantonal commen-
cera le 12 août 1991, sous la forme
d'un projet pilote, à l'école normale
Muristalden de Berne. Peuvent se pré-
senter à l'admission les candidats au
bénéfice d'une formation profession-
nelle de trois ou quatre ans et d'une
expérience professionnelle d'au moins
deux ans. /oid

Transjurane: feu vert
Les oppositions concernant le tronçon Tavannes - La Heutte

ont été rejetées par le Conseil exécutif

D

iverses oppositions formulées
contre la Transjurane entre Ta-
vannes et La Heutte viennent

d'être rejetées par le gouvernement
cantonal bernois. Ainsi, le feu vert est
donné pour la suite des travaux pré-
paratoires en vue de la construction
de ce tronçon de la route natio-
nale 1 6.

Durant la mise à l'enquête publique
du projet définitif au 1 :1 000 de ce
tronçon de la Transjurane (km 69,20

au km 76,25), au début et a l'au-
tomne 1 989, 38 oppositions ou réser-
ves de droit avaient été déposées
contre ce dossier dans les communes
de Tavannes, Sonceboz-Sombeval et
La Heutte. Une première série de
séances de conciliation avaient con-
duit la Direction cantonale des tra-
vaux publics à présenter, le 5 octobre
1989, un projet définitif modifié de la
jonction de Tavannes. Cette modifica-
tion concerne principalement le tracé
de la route d'accès qui traverse la
zone industrielle de la cité. Après de
nouvelles séances de conciliation, di-
verses oppositions ont été retirées,
d'autres transformées en réserves de
droit, maintenues ou partiellement re-
tirées. Les oppositions non vidées, au
nombre de 14, ont été soumises au
Conseil exécutif qui vient maintenant
de toutes les rejeter, sous réserve de
leur caractère de réserve de droit.

De la sorte, les plans modifiés de ce
tronçon de la Transjurane vont être
transmis au Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie en lui demandant de les ap-
prouver. En même temps, le gouverne-
ment bernois a chargé sa direction
des Travaux publics d'acquérir les

terrains concernes et, si nécessaire,
d'entamer la procédure d'expropria-
tion.

Le rejet du Conseil exécutif repose
notamment sur le fait qu'en fonction
des indications contenues dans le rap-
port d'impact et des avis exprimés
par les différents offices spécialisés
fédéraux et cantonaux, le projet défi-
nitif de ce tronçon peut être considéré
comme étant compatible avec l'envi-
ronnement pour autant que toutes les
réserves émises par le Service de
coordination pour la protection de
l'environnement soient strictement res-
pectées. Ces réserves concernent en
particulier la protection de l'air, la
protection des eaux de surface et
souterraines, la protection de la na-
ture et du paysage et des défriche-
ments ou reboisements compensatoi-
res.

Un recours en matière administra-
tive peut être déposé dans les 30
jours auprès du Conseil fédéral contre
cette décision du Conseil exécutif.
Pour une opposition à rencontre de
l'expropriation, la décision peut être
attaquée auprès du Tribunal fédéral
dans les mêmes délais, /oid

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h30, sa/di. aussi 17h30), 48 heures
de plus (V.Os/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45), Sailor et Lula (V.O.s/t.fr.all.);
17h30, Voyage vers l'espoir
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30
(ve/sa. noct. 22 h 45), La Montagne
(V.Os/t.fr.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct.
22h45), Pretty woman (V.O.s/t. fr.all.).
2: 15 h, 20hl5, Les affranchis
(V.O.s/t.fr.all.); 17h30, Le bon film - La
famille (V.O.ital.s/t.fr.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Bienvenue au paradis
(V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Henry & June
(V.Os/t.fr.all.).
Pharmacie de service: (fi 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «La visite de la
vieille dame», de Friedrich Durrenmatt.
Palais des Congrès: 20hl5, 22e ren-
contre internationale du Oid Time Jazz.
Aula du gymnase: 20h30, Performance
«Delirium of a Childhood». Ismael Ivo
(Centre Rythme Danse).
Saint-Gervais: 20h30, «Duel», specta-
cle du clown Fulvio.
Ancienne Couronne: (17-22h) six pho-
tographes biennois.
La boîte à images: (15-18h) Hansjôrg
Sahli, photographies.
Caves du Ring: (16-20h) Gian Pedretti,
portraits.
Galerie Aquarelle: dessins de maîtres
français des XVIIIe et XIXe siècles.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Peter
Stein, oeuvres récentes.
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. 14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

En faveur des handicapés
Le profit de la «Grande loterie» du «Oui au théâtre» vient d'être remis à la
Fondation suisse pour les Téléthèses (systèmes électroniques pour handicapés).

M. Jean-Claude Gabus (à gauche), directeur de Téléthèses, reçoit un chèque de
M. Jacques de Montmollin, président du «Mouvement régional de soutien pour
la construction du Théâtre de Neuchâtel». Photo P.-W. Henry 803584-so

FJB: des sous
pour des idées

Bourse aux idées jeunes: la Com-
mission de jeunesse de la Fédération
des communes du Jura bernois (FJB)
lance un concours d'idées: elle est
prête à soutenir, financièrement et
moralement, des projets qui întéresi-
seraient les jeunes de la région.

la première réalisation concrète
dé cette commission — en dehors de
la répartition de subventions — a
consisté à éditer un répertoire de
200 pages qui contient les adresses
et les coordonnées de 520 sociétés

dans les trois districts (Moutier, Cour-
telary et La Neuveville), ce répertoire
sera distribué à ceux qui terminent
leur scolarité. Il a été tiré à 1000
exemplaires. Le coût total de 20,000
fr. est subventionné par la SEVA.

La Commission a trois options: sou-
tenir ce qui existe en faveur de la
Jeunesse, soutenir ce qui se crée et
aider à la résolution des problèmes
des jeunes dans tous les domaines
(logement, professionnel, politique,
etc.). /cb

Au bonheur
des cinéphiles
Superbe programme

pour la Guilde du film
Les points forts du programme

90-91 de la Guilde biennoise du
film s 'inti tulent «Way out west»
avec Laurel et Hardy, «La maison
assassinée» de Georges Lautner
et «Cul-de-sac» de Roman Po-
lanski.

Pour cette 4 2me saison, la
Guilde biennoise du film propose
18 films pour le moins éclectiques.
Cette année, la guilde a élaboré
un programme un petit peu plus
léger que les autres années, car il
semble que le public désire plus
de rêves et moins de films à thè-
mes. La saison débute aujourd'hui
par « Way out west», avec Laurel
et Hardy, et s 'achèvera le 15
mars. Les projections auront lieu le
vendredi à 17h45, au cinéma
Apollo. Pour assister à ces projec-
tions, il faut impérativement être
en possession de la carte de mem-
bre de la Guilde du film: on peut
se la procurer à la librairie Pré-
texte, à la rue Sessler 7. /cb

¦ ASILE — L'office de consultation
sur l'asile a changé d'adresse: il s'est
installé à Bienne pour être plus proche
du Jura bernois. Son rôle consiste à
préparer le terrain dans les communes
pour l'accueil de réfugiés, à informer
et à conseiller, à préparer des équi-
pes de bénévoles et à soutenir leur
action pour favoriser l'intégration des
nouveaux venus. Office de consulta-
tion sur l'asile, nouvelle adresse : rue
d'Argent 2. /cb

¦ CARITAS — Le vestiaire biennois
de Caritas a inauguré ses nouveaux
locaux au numéro 47 de la rue Basse.
Ce vestiaire était précédemment ins-
tallé à la rue du Milieu, où il a fonc-
tionné durant neuf ans. Actuellement,
ce sont 44 personnes bénévoles qui se
relaient pour assurer la continuité de
cette action sociale, et mieux répon-
dre aux demandes d'aide. Le ves-
tiaire s'occupe notamment de récupé-
rer, puis de revendre à prix très mo-
diques des vêtements pour les bud-
gets serrés, /cb
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SIC,
Société Industrielle du Caoutchouc S.A.,

2114 Fleurier

cherche pour son bureau technique

INGÉNIEUR ETS

TECHNICIEN ET
en mécanique, avec expérience dans le domai-
ne des moules.
La personne engagée sera appelée, après une
certaine période de mise au courant, à rempla-
cer le chef du bureau technique qui prendra sa
retraite.
Faire offres par écrit avec curriculum
vitae et copies de certificats à
SIC, Société Industrielle du Caoutchouc
S.A., case postale 436, 2114 Fleurier ou
prendre contact téléphoniquement au
(038) 61 10 34 - interne 17. 8x13399.36

Pour le 1er décembre,
nous cherchons

1 DAME
DE BUFFET

Propre et soignée.
Libre le soir et tous les dimanches.

Faire offres à la Confiserie
Wodey-Suchard, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 92. 776942 36

Petite entreprise
familiale

effectuerait
vos travaux
de montage
d'appareil
électronique
et de circuit
imprimé, etc.
Faire offre à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-6549. 776807 38

Commerçants,
j 'exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISON
occasionnelles ou
régulières.
Tél. (038) 24 06 27.

801042-38

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

COMPTABLE
effectue tous travaux de
comptabilité informatisée
ou non, jusqu'à 20 heures
par semaine.
Ecrire sous chiffres
W 28-029411 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 803=32.38

Retraité, employé de bureau avec
CFC, ancien commerçant , de langue
maternelle suisse allemande, 20 ans de
français, cherche

TRAVAIL À MI-TEMPS
Secrétariat, vente ou traductions.
V (038) 5514 23. 803511-38

i

Vous êtes :

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

ou bon aide,
avec expérience ?

Libre tout de suite ?

Venez nous voir , nous au- I
rons des postes à vous
proposer. 803512-35 s

PI. d'Armes 7 *Hf%2000 Neuchâtel «ÎBfft 6
(038) 2410 00 - vP̂  |regujqris \

TEMPO RAIRE ou FIXE
NOUS AVONS LE CHOIX

Vous êtes

I MONTEURS EN CHAUFFAGE j
I MONTEURS EN VENTILATION
j SERRURIERS {
j TÔLIERS |

vous êtes qualifiés avec quelques années d'expérience. I

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront sur nos diverses
possibilités d'emplois. 802937-36

1 rpm PERSONNEL SERVICE I
: [y M k\ Placement fixe et temporaire

V>̂ V«*V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

Auberge de
Commune

Bevaix
Téléphone

(038) 46 12 67
engage

SERVEUSE
EXTRA

pour 3 soirs
par semaine

(jeudi, vendredi,
samedi).

776938-36

Notre production éta***»e«s£pnstante augmen-
tation, notre idéfjârtement c^^rôle de qualité
prend une qértaine expansî ^et offre une
opportu n ité, 'ù njq uey^W J ^̂ .

un horloger
désireux dewayaif^dan|Aine êntreprise de
prestige, de]H^ver; semons dllf responsabi-
lités et ses apSides à :prendjpaes initiatives.
Le titulaire rappfS|te direcjpj#nt au responsa-
ble de la qualité etarapyrllsibilité de dévelop-
per et d'organiserjto^^^gexle travail. Horaire
variabl^-i,y;r̂ ^fenericc similaire-, serait un

Les personnes intéressées voildrqnt bien faire
parvenir leur offre dé service- manuscrite avec
copies de certificats à I JjgjPr soosw-se

(MCORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943

Cabinet de groupe pédiatrique
cherche

assistante médicale
avec formation de laboratoire.
Entrée : début janvier 1991.
Tél. 24 12 52. 803390-36

Pour prochaine ouverture du
Restaurant des 3 Rois

au Locle,
nous cherchons

cuisiniers(ères)
sommeliers(ères)

garçon ou
dame de buffet

Ecrire : Case postale 36,
2400 Le Locle. 803545-36

J Cherchons

jeune fille
I (si possible notions
j d'anglais)

f pour restaurant
f familial en Espagne,

région Alicante.
Tél. 31 74 79 privé

I ou 25 00 00 prof.
777025-36

URGENT cherche

SOMMELIÈRE
ET PIZZAIOLO

<p (077) 37 21 09 ou
Case postale 120,
2072 Saint-Biaise. 803543-35

rfflf^mf Ê̂ÊÊ*
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^̂ mMt̂  ̂ I Je m'abonne à IJëJ/XPRESS I

I

et «ouhalte payer par i ^̂ ^̂ .

= 50% d'économie I ? S" |
+ 1 mois gratuit

par rapport O /bc/lO/ OU numéro (abonnement annuel seulement)

0 Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit | ̂  JL
pour tout | Prénom VF

nouvel abonnement annuel | N„ Rue OO
Coupon à retourner jous enveloppe non col- ¦ ! ¦
lée, marquée «IMPRIMÉ » et affranchie de I N" localité I
35c à: _

(

Date _
I

Signature I
Case postale 561 - m
2001 Neuchâtel I

Work-Bee
l'agence sympathique

depuis 80 ans

UN NOUVEAU DÉFI DANS LES ASSURANCES!
pour une compagnie à Genève, nous cherchons

UN/E GESTIONNAIRE BILINGUE
français-allemand pour sa division de l'assurance collective SINISTRES.
Pour être compétitif(ve), nous demandons une formation commerciale
ainsi que quelques années d'expérience dans ce domaine. Si vous avez
envie de vous investir dans une activité stimulante et de progresser dans
un domaine qui vous plaît, appeler sans tarder M™ V. Leroux-Balzani au
(022) 731 78 65, pour faire connaissance. Discrétion assurée.
WORK-BEE S.A., 12-14, rue du Cendrier, 1201 Genève. 803294 36

/ /
* 

\\ o n Centre
l f (TîilPnrrTunl ^e format'on
( ( syjTj=u-iy/-J U professionnelle
V \. JJ v spécialisée
V ^-y à Morges

Nous cherchons pour l'enseignement des branches théo-
riques, dans les domaines du génie-civil, du bâtiment et
des mathématiques

UN DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
OU DU BÂTIMENT

Profil souhaité :
- CFC avec minimum 5 ans d'expérience,
- un diplôme technique supérieur ou équivalent serait un

avantage,
- réelles aptitudes à l'enseignement,
- facilité d'intégration dans une équipe de travail pluri-

disciplinaire.
Faire offres manuscrites détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire et photographie, à la Direction du Centre
ORIPH, en Bellevue 8, 1110 Morges. 803299 35

Vous aimez les contacts, les
chiffres et une activité variée.
Vous êtes employé de banque
ou de commerce et cherchez
un emploi intéressant.

Employé
à Peseux 

Nous vous proposons auprès
de notre succursale un poste
comprenant des activités ad-
ministratives et accessoire-
ment des remplacements à la
caisse.
A l'entrée en fonctions une
période de formation est pré-
vue à Neuchâtel.
Entrée en fonctions: tout de
suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre candi-
dature écrite à la Société de
Banque Suisse, Service du
personnel, 8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.

*j>U Société de
&§>& Banque Suisse

Votre chance 803876-36

VOUS ÊTES
BIJOUTIER

et vous montrez de l'intérêt pour la
réalisation de prototypes de boîtes
de montres ?
Un poste attrayant vous attend chez
nous.

Bijoutier, joaillier, prototypiste
2610 SAINT-IMIER, B.-Savoye 69
Tél. 039/41 21 01. 803353.3e

La Fédération suisse pour l'éducation
des adultes - FSEA

cherche une/deux personnes expérimentées
en éducation des adultes comme

responsable du secrétariat romand
poste à 50%

Son travail consistera à développer la coopération entre les
organisations membres de la FSEA sur le plan romand,
animer des groupes de travail, organiser des «Journées
romandes de formation», collaborer à la rédaction et la
promotion de périodiques, diriger le secrétariat romand en
étroite collaboration avec le secrétariat national.

et rédactrice/teur, poste a 20%
en tant que responsable de la partie francophone de la
revue «Education permanente». Le travail s'insère dans une
équipe de rédaction bilingue.

Ces 2 postes peuvent être combinés et
remplis par une personne à 70%.

Formation : universitaire ou équivalente, pratique de la
formation des adultes.
Langues: langue maternelle française, excellentes con-
naissances d'allemand.
Age idéal : 30-40 ans.
Lieu de travail : dans une ville romande, à la convenance
du titulaire.
Entrée en fonctions : dès que possible, au plus tard au
1" avril 1991.
Prière d'adresser les offres de services, avec les
documents d'usage, jusqu'au 15 novembre 1990 à
Irène Gardiol, présidente Section romande de la
FSEA, Graminées 11, 1009 PULLY. 803316-36

Boulangerie à Neuchâtel
cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
qualifié

Dimanche congé.
Entrée 1er décembre ou à convenir.

Offres sous chiffres 36-2530 à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.

803142-36

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

2001 NEUCHÂTEL

engage
pour son service de radiologie, une

SECRÉTAIRE MÉDICALE
QUALIFIÉE

à temps partiel (50%)
avec quelques années d'expérience et
facilités à se servir d'un traitement de
textes.
Date d'entrée :
1" janvier 1991, ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de ser-
vice avec certificats et références à
la direction de l'Hôpital, Faubourg
de l'Hôpital 81, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 20 31 11. 803197-36

La Neuveville, Tea-Room Agazzi
cherche

vendeuse
i serveuse

pour novembre ou date à convenir.
Débutante acceptée.
Fermé le soir et congé régulier.
Faire offre à
Confiserie Tea-Room Agazzi,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 24. 803877-se

MIKRON SA BOUDRY est | Vu l'évolution de notre entre-
une fabrique de renommée R prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- cl » • •
i transfert d'usinage et I EleCtîOniCien-

4 -Av d'assemblage j électricien

BMÉJLtJjjW aufoma,iclue- pour notre service après-vente .

R ¦ 
r Exigences:

P I  

CFC de mécanique / électro-
nique ou diplôme ET. De bon-

is. éÊkrtuj - nes connaissances en alle-
mand, une disponibilité pour
les déplacements à l'étranger,

ri â (%if££pi
\ :WSËSF* i VJF cessa ires. D'autres

* connaissances linguistiques
I», r.~*.A;A^ constituant un avantageles candidats ,„„„k„ .„• _ a

. . supplémentaire,
endre contact

avec: Nous offrons un travail intéres-
sant, une grande indépen-

MIKRON SA BOUDRY danc;e 
f ,une diversification

Service du personnel constante dans les ,aches'
Route du Vignoble 17 Monsieur Maurice Vouga se

2017 Boudry tient à votre disposition pour
Tél. 038/44 21 41 tout renseignement technique.

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité M&M ll JIIIVTI f'l AlSystèmes d'usinage et d'assemblage pMj  |lf|IKKI ||U

. 11 
803344-36

¦¦ —"~~~--™ 
^ 
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En période de tournées et de

f grands concerts, les omoteurs de
IJLI. rock ont très envie d'aller applou-

( >fl 1 l"r 'euR 't'°'es' ^ "s veu'ent 'eur
\ M\ Jj billet sans devoir faire la queue.

^
-ÎC^D Cest là qu'ils font appel aux senri-

ces du TicketCorner.

Passez-nous un coup de fil!

, i Au TicketCorner nous savons pour
jflQ quel concert il reste des tickets.
|MI| (Jous réservons votre place en

jUaBwJlk\ quelques secondes - par ordina-
teur, bien sûr!

Si vous êtes client de la SBS, vous
ÎT^̂ Tn 

avez 
la 

vie 
encore plus facile: le

hpg) J<é prix du billet est automatiquement
Tpff̂ y débité de votre compte.

_——¦—3\ P05 I1650'11 d'aller chercher le
fë^̂ ^̂ M 

ticket: 
le 

ticket 
vient 

à 
vous... 

par
\KftôJMla poste,
«̂ '̂' rlus simple, impossible!

MÊÊÊÊÊL MÊmmmmWÊmMmtYmmmm ,,

M M * * h 'À

î pà Banque Suisse
Une idée d'avance

803361-10

Service à domicile
n H Réparation
¦ 1 II n n n II de toute marque

HlInlIKH  ̂(038) 24 20 34
I IUIIUIII I 88 (038) 255548

Qualité, efficacité,
service, à n'importe
Welle adresse /
Faema , -
Cimbali ^^B**™
Gaggia y ^s LOlympic iL»f*!̂ KMio-star ll5̂ lês=ËQuick-mill n r?"̂ ^

Jura J ĝë^\.

Moulinex ^TTsîULKenwood îsixîBraun ©5^^
Melitta __
Rowenta ĴA—MTurmix, ete £ ~̂ TÊ

AURORA e?y
Casella postale N. 153 
CH-6932 Breganzona - =ySÊ'Lugano ¦feST/88 (091)56 96 66 \ ë »  /
CH-2004 Neuchâtel T*'*̂ . L
31, rue de l'Ecluse ŷ âra P
88 (038) 24 20 34 ^^_J/
CH-1004 Lausanne
16, Av. Recordon v ^̂-Ĵ S»
^ (021)2529 57 feTW
Durée de location min. î -^S vi6 mois / Droit d'achat 'j&êj s=tT'\
En permanence : machines «̂ E£è^~A
d'occasion et d'exposition ÇlUalŝ /̂

776933-10

Chaque jeudi
i£ LE JOURNAL |?
Sfi  ̂ DES ENFANTS JJtà^

pillJII,lUilll.ij„MM
| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et jo |

désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 55. - \ (port compris
D 6 mois Fr. 30. - j* Pour la Suisse)

I Nom I
I Prénom I

Rue 

I NPl I 1 I I |

I 

Localité . -
Pour les enfants, signature des parents

' Les abonnements se renouvellent d'office '

(

jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli non collé, affranchi à 35 c. au *

L

«Journal des enfants», case postale 561,,
2001 Neuchâtel. x -J

A vendre cause changement de modèles

I IL NOUS RESTE
i 10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF

ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-

I Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE RAINS
I complètes, tous coloris, Fr. 1350.-

I L'HABITAT, Grand-Rue 8
| TAVANNES, <p (032) 91 32 44

Ouvert que le samedi. 800609.45

GRAND CHOIX
DE MOUNTAIN
BIKE
Prix fin de saison.
Garage Matthey
Savagnier
!? 53 18 86. 803384-45

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm
Fr. 900 -,
écran 51 cm Fr. 500.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 550.-.
9 (037) 6417 89.

803402-45

A vendre

joli manteau
vison marron
taille unique.
Fr. 2700.-,
à discuter.

<p (024) 22 19 31.
803118-45

en vente à
l'Imprimerie Centrale

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

' 10 TV couleur
Philips
Etat neuf.
grand écran 67 cm,
télécommande. Un an
de garantie. Fr. 350.-
à 450.- pièce.
q) (037) 64 17 89.

803799-45

BHHIP̂  N

(Te*in - AI \
\ ^^^̂ ^mmW0/^̂ ^^^^̂

Contactez M. J. -M. Gertsch, au n° 038 24 77 66

M* li 11 —i il La grande banque
3 _______ ___^____ a vos petits soins..xi ¦ y '
*

1 Banque Populaire Suisse
" 797114-10 12 ' rue du Seyon, 2001 Neuchâtel

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

EEXPRESS ?1

Golden I 9.- Kidds-Orange MO.-
(kg = 2.-)

Golden II „ o 7.- Wnred | «*>
lonagold l «, .*-> 10.- starking l , g 0> 8!°Boscop l <* = ,-, 10.- Cannda| 95o
BOSCOP II (kg = 1.40) 7.-

B(nlj6, brossées <k8 - -.85) U.

UiyvlllU y brossées (kg = -.85) O.
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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. 802740-10.

X LE JOURNAL p ] _ VS f̂HEP^DES ENFANTS ^T I «||fï_? -^

|H Bulletin d'abonnement ¦¦¦¦¦ J'offre le journal à : ¦¦ [ 
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 5 - 1 7 h 5 5
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr.52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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f Jean Thiébaud
Paisiblement , dans sa 88me année,

Jean Thiébaud s'est endormi le 21 oc-
tobre à Couvet.

C'est dans cette localité, rue de l'Hô-
pital, qu'il a vécu dès sa naissance, le 7
avril 1 903, sauf durant ses études au
technicum de Bienne. Engagé à l'entre-
prise Dubied, il y a été employé jus-
qu'à l'âge de la retraite en qualité de
technicien-dessinateur. De cette fidèle
trajectoire covassonne, Jean Thiébaud
s'est écarté quelque peu le 2 juin 1934
pour épouser, à Travers, Bérangère-
Marguerite Minighetti, dont le décès en
1965 a été douloureusement ressenti
par sa fille unique, Annelyse, et sa
famille.

Dans ses jeunes années, le défunt a
participé très activement à l'organisa-
tion des camps de Vaumarcus. Très
jovial et d'une large ouverture d'esprit,
il appréciait la grande musique et con-
sacrait ses loisirs à la philatélie et aux
mots croisés. L'amour de son village
natal, Jean Thiébaud l'a prouvé par
ses nombreuses photographies, ses des-
sins et ses peintures à l'huile, /clg

AUTRES DÉCÈS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Vaucher Hélène, 85 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

% District du Locle: Alice Piaget,
85 ans, Le Locle.

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 23.10. Zadory,
Matthias Gergely, fils de Bertrand
Alexandre et de Zadory née Rauer,
Brigitte Gertrud; Bonvin, Thaïs Marie,
fille de Christophe Roger et de Bonvin
née Michellod, Marie Christine.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 24.10.
Egelkraut, Wilfrid André et Ulrich,
Muriel Catherine. 25. Jenane, Salah
et Russo née Bûcher, Denise.

¦ DÉCÈS - 24.10. Racheter,
Alexandre Fritz, né en 1912, époux
de Racheter née Borle, Lucie Julie.

PETIT ROI - Ce petit bout de chou
est né le 21 octobre à la maternité de
Landeyeux à 4h l0 et se prénomme
Sébastien. Il pesait 4kg 120 et mesu-
rait 51 cm. Ses parents, Pascal et Na-
thalie Fleury, de Dombresson, lui
passent déjà tous ses caprices.

mz- JE-

humains parmi lesquels il est arrivé
le 16 octobre à 18h30 à la maternité
de Landeyeux. Il pesait 4 kg 080 et
mesurait 52 cm. Ses parents, Jean-
Claude et Brigitte Maurin, de Serriè-
res, l'entourent de toute leur affec-
tion, mz- E-

ENTOURÉE - Lucas et Cécile Vuil-
leumier veillent sur leur petite sœur
Sophie, née le 15 octobre à 6h54 à
la maternité de Landeyeux. Elle pe-
sait 3 kg 960 et mesurait 51cm. Ses
parents, Jean-Luc et Christine, habi-
tent Colombier. mz- JE

ALEXANDRE - Sophie et Jacques
Dapples, des Geneveys-sur-Coffrane,
ont accueilli le petit dernier de la
famille le 18 octobre à 15h44 à
l'hôpital de Pourtalès. Alexandre pe-
sait 3kg310 et mesurait 40cm.

mz- JB

PLEURE PAS ... - Manu, dit Katy
Lopez à son petit frère venu au
monde le 15 octobre à 20h 19 à la
maternité de Landeyeux. Il pesait
alors 3 kg 330 et mesurait 50 cm. Ses
parents, Rafaël et Isilda, de Marin,
veillent amoureusement sur leur pe-
tite famille. mz- j e

NAISSANCES

MARTIGNY
I Monsieur Daniel Wasserfallen , son fils David et Madame Renée Wyssa ;
I Madame Anne-Marie Hauser-Wasserfallen , ses enfants, petits-enfants, ne-
¦ veux, petits-neveux et arrière-petits-neveux,
B Les familles alliées, ses amis

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Bernard WASSERFALLEN
survenu le 23 octobre 1990, dans sa 91 me année.

Les obsèques ont eu lieu à Martigny dans l'intimité.

Domicile de la famille: 25, route de Fully, 1920 Martigny.

Veuillez penser à la Maison Terre des Hommes, Monthey (CCP 19-9340-7)
ou à la Centrale sanitaire suisse - Vietnam - Genève (CCP 12-18093-5).

I

wmmmmmmmmmmmmmmwm NEUCH âTEL ¦BIBHBMBBBI
Dieu est amour.

La famille de feu Monsieur Théodore Krebs ;
La famille de feu Monsieur et Madame Maurice Racine ;
La famille de feu Monsieur et Madame Jacques Lanz,
ainsi que les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette KREBS
née AMEZ-DROZ

qui s'est endormie paisiblement dans sa 94me année, au home Saint-Joseph,
à Cressier, le 25 octobre 1990.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de toutes parts.

I Rois 5: 4.
¦

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi
30 octobre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

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

Adresse de la famille : Mademoiselle Francine Krebs
Coquemène 7, 2003 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le Personnel ABM Neuchâtel ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz BAUNGARTNER
père de notre dévouée chef de vente Madame Marianne Stalder.

IIIHIIMHIMIIWIIM^ n°m

mmWÊÈÈÊ6mmmWÈÈm®mwmWm SAINTE-CROIX ¦¦BŒ? 1 ¦¦¦
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

I Pierrette Berthoud-Pipoz, sa compagne ;
i Marianne et Claude Stalder-Baumgartner et leurs enfants Cédric et Natha-

1 Mary-France et Jean-René Gonthier-Berthoud ;
I Gilles-Alain Berthoud et Cathy Raymondaz ;
I Lina Finger-Baumgartner;
| Martha Liechti-Baumgartner, ses enfants et petits-enfants;
I Rosa Hurni-Baumgartner , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-

» fants ;
j Ernest et Renée Baumgartner-Monney, leurs enfants et petits-enfants ;
I Werner et Ida Baumgartner-Gygi, leurs enfants et petits-enfants ;

B Gottlieb Baumgartner; »
1 Hannely et Roger Bessard-Baumgartner, leurs enfants et petits-enfants ;

8 Madame Rosette Baumgartner-Ranzoni ;
i Les enfants et petits-enfants de feu Marie Schmutz-Baumgartner ;

É Bluette Pipoz-Jeanneret ;
8 Claude et Claudine Pipoz-Fatton et leurs enfants,
8 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
j  ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Fritz BAUMGARTNER
1 leur très cher compagnon, papa, grand-papa , beau-père, frère, beau-frère,
j  oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre

H affection, le 24 octobre 1990, à l'âge de 67 ans.

il L'herbe sèche, la fleur tombe;
mais la parole de notre Dieu demeu-
re éternellement.

Esaïe 40: 8.

L'incinération aura lieu le samedi 27 octobre 1990 à Lausanne, sans
i cérémonie.

J Culte au Temple de Sainte-Croix, à 14 heures.

S Honneurs au Temple, à 14 heures 20.

K Domicile mortuaire : Hôpital de Sainte-Croix.
¦ Domicile de la famille : Madame Pierrette Berthoud,

Rue des Lilas 1, 1450 Sainte-Croix

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Ligue vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WMIWilBBffiBraMffflinilW^ •"¦!

JE- Vendredi 26 octobre 1 990 
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PAROLE DE LA BIBLE

Se soumettre au Seigneur , c'est vivre en
toute sécurité , car il protège ses enfants.

Proverbes 14, 26

IBI Kl ^* Chef du département de police et ses collaborateurs de
Ij l llll l'office cantonal des Etrangers ont la tristesse de faire pan
Hl !j|j || du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MOIM IMIIM
employé à la section asile de l'office cantonal des étrangers.

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

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

Monsieur

Charles DU VAN EL I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , octobre 1990,
MBMMilliim—u»—.1—.——Jm» :y:803457-7i£*» -:ï

I ijwîfiiig

r Mélanie et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Loïc
25 octobre 1990

Corinne et François WIDMER
Maternité Port-Roulant 12
Pourtalès 2003 Neuchâtel

. 804240-77 .
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PUNLOP SP Winter - c'est tout dire!
I Soit dit en passant: Compor- Ĵ ÊÊËÊÊËÊ^ÊÊSSèéU L'hiver dernier déjà - vainqueur de

mouillée que sèche. Quant a la neige. JEJPH'TIII n. JE» n Et encore meilleur cette année!
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Un tour de force ...en beauté!
La Tipo 2000.

Imaginez une grande routière , un moteur puissant qui vrombit de ses 2000 nombre de nos contemporains -, son confort et sa sécurité; direction assistée,
cm3: la nouvelle Tipo 2.0 i.e. Une voiture qui prend une longueur d' avance 4 freins à disque (ABS en option); poursuivons par ses lignes avant-gardistes,
sur l'avenir. La nouvelle Tipo 2.0 i.e. concrétise l'harmonisation parfaite de la au design desquelles le computer affine un Cx de 0.31. Terminons par où vous
puissance et de l'élégance, associées à l'énergie de son moteur 2-litres. La devriez commencer: un essai immédiat de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. chez votre
nouvelle Tipo 2.0 i.e., est fermement orientée vers le futur. Son avance, en concessionnaire Fiat. Et pourquoi ne termineriez-vous pas , en vous l'offrant?
voici les raisons: commençons par le zingage intégral des éléments de carros- Pour Fr. 22'650.—. Autres modèles Tipo à partir de Fr. 17'500.—. Finance-
série exposés; continuons par son volume intérieur - qui laissera pantois ment et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosioa

Bnnn
Tipo. La puissance des idées.



Les jambes
sans la tête

Une seule véritable occasion de
marquer a suffi à Admira/Wacker
pour terrasser des Lucernois qui
avaient des jambes, mais pas de
tête mercredi soir. Rausch était for-
cé d'avouer l'échec de sa mesure
tactique:

— // fallait tenter quelque chose.
Eriksen a payé sa petite forme ac-
tuelle. Mais les changements, avec
Nadig centre-avant et Burri nou-
veau au milieu, ne se sont pas avé-
rés payants. Nous voici la cin-
quième fois en huit matches sans
marquer le moindre but à domicile
(0-1 Xamax, 0-2 GC, 0-0 Sion, 0-1
Lugano, 0-1 Admira/Wacker).

Plus que jamais, il apparaît évi-
dent que Lucerne n'est à l'aise
qu'en contre-attaque. Or, forts de
leur but d'avance, les Autrichiens ne
se livreront pas sans retenue au
retour. En réalité, la réflexion est
simple: les hommes de Parits pré-
sentent un «plus» dans quasi tous
les compartiments de jeu. Knaller
est de loin supérieur à Mellacina.
Le gardien tessinois a relâché la
balle fatidique à la 72me minute.
Son entraîneur comparait la puis-
sance de ce tir d'Ogris à une
((passe en retrait». Au poste j}e,
lîbero, le Yougoslave Marco Elsner
assure mieux la relance que Stefan
Mdrini.

Dans le marquage homme à
homme, des joueurs tels que Graf,
Gramann et Ddtzl n'ont rien à en-
vier à Van Eck, Bïrrer et Gmur. Au
contraire, ils remplissent leur rôle
bien plus correctement. Dans l'en-
trejeu, l'ex-Zuricois Andi Gretschnig
est un meneur de jeu comme Lu-
cerne n'en a plus depuis le départ
de Jurgen Mohr. Et l'abattage de
l'international Peter Artner se com-
pare à ce que fut pour notre pays
Umberto Barberis, mais non Hans-
peter Burri... Reste l'attaque. Intrin-
sèquement, Adrian Knup est, sans
doute, l'égal d'Ernst Ogris. Ali-
menté en bons ballons, le poids
plume autrichien était, cependant,
plus en vue que Knup à l'Allmend.

La différence devrait être plus
criarde encore au retour. Ogris, ex-
cellent dribbleur-slalomeur, est ca-
pable de provoquer les coups
francs qui sanctionneraient à juste
titre le jeu musclé de l'arrière-
garde lucernoise. Reste, cependant,
deux hommes, à deux postes qui
sont susceptibles d'entretenir l'es-
poir. Primo, le Yougoslave Semir
Tuce. Sa classe et sa correction in-
contestables font de lui un élément
d'exception dans cette obscure for-
mation suisse. Il mit dans ses petits
souliers son cerbère, l'Allemand
Uwe Muller, dont on se plaira à
souligner le fair-play. L'altruisme
de l'ancien joueur de Vêlez Mostar
contraste singulièrement avec
l'image du joueur yougoslave qui a
cours chez nous.

Brillant, certes, il se met tout en-
tier au service de ses camarades.
Mais qui pourrait bien le compren-
dre? Et, enfin, il y a John Eriksen,
l'absent qui n'a pas eu tort. Au
niveau international, le Danois est
le seul à pouvoir exploiter les cen-
tres travaillés de l'ailier gauche
Tuce. L'avantage sera au FC Lu-
cerne pour le poste de centre
avant, parce que son vis-à-vis Olaf
Marschall ne sera sans doute pas
de la partie. Agressé par un tackle
lucernois à hauteur du genou, l'Alle-
mand de l'Est s'est soudain affaissé
en se faisant conduire hors du ter-
rain (21 me minute), victime d'une
syncope, /si

Rausch repart de zéro
Football : avant Xamax-Lucerne

l 'entraîneur lucernois attend une réaction des siens après la défaite
de mercredi. Des changements ?

De notre correspondant

S

i nous jouons comme contre Lugano
et contre Admira/ Wacker Vienne,
Xamax n'aura pas beaucoup de

peine à remporter les deux points. Mais
franchement dit; j'attends une réaction
de mes joueurs. Voilà deux fois que nous
jouons mal et que nous perdons 0-1 à
domicile. J'ai fait comprendre à mes
joueurs que nous devions repartir de
zéro.

Voilà l'avis de Friedel Rausch, l'entraî-
neur du FC Lucerne, un Rausch très calme
après la défaite en Coupe de l'UEFA.
Parlant encore, de la rencontre de de-
main contre Xamax, Friedel Rausch a
été formel:

— Contre les Autrichiens, tous les
joueurs se sont battus. Contrairement au
match face à Lugano, il n'y a pas de

reproche à leur faire. Il faut que nous
continuions sur cette lancée et que nous
cherchions le chemin qui mène au but. Si
nous arrivons à nouveau une fois à mar-
quer un but, tout diangera.

Giorgio Mellacina, le gardien lucer-
nois, a commis une erreur monumentale
contre Admira/Wacker Vienne, et cette
erreur a été fatale à son équipe.

— Je suis responsable de ce but, cela
ne fait aucun doute. Et je  le regrette, a
précisé Mellacina hier, lors du premier
entraînement après la défaite contre les
Autrichiens. Comme nous connaissons
Rausch, il risque bien de remplacer Mel-
lacina par Mutter. Celui-ci est en effet
remis de sa blessure, ce qui devrait lui
permettre de jouer son premier match
de championnat depuis qu'il a été trans-
féré de Bellinzone à Lucerne! Et John
Eriksen? ((Johnny Goal» n'a pas été

titulaire face aux Autrichiens. Après une
prestation catastrophique face à Lu-
gano, Rausch avait préféré confier à
Nadig la place d'Eriksen et réintroduire
Burri dans son équipe. Mais la contre-
performance face à Admira risque bien
d'avoir un résultat positif pour Eriksen! Il
est en effet probable qu'il retrouve sa
place. Bien que Rausch ne veuille pas
encore se compliquer la vie en communi-
quant la formation du FC Lucerne face à
Xamax, celle-ci pourrait bien être la
suivante: Mutter (Mellacina); Marini;
van Eck, Birrer, Gmùr; Moser, Nadig,
Schonenberger; Knup, Eriksen et Tuce.
Sur le banc des remplaçants pren-
draient alors place Burri, Wolf et Mella-
cina, ainsi que quelques jeunes joueurs
qui doivent encore être désignés.

• ' .¦ Eric Eisner

NADIG - Selon son entraîneur , le
FC Lucerne s 'est bien battu contre
Admira/ Wacker. keystone

Rires et grimaces en Italie
Coupes européennes

5/7*55 supporte rs de Juventus sont satisfaits, ceux de Naples et Milan ont de quoi être déçus
Le football italien, qui avait réussi le

parfait ((sans faute » au premier tour
dés trois Coupes européennes avec un
huit sur huit historique, n'est pas cer-
tain du tout d'en faire autant dans
quinze jours au terme du second tour.
Qui risque fort de se solder par la
disparition définitive de la représen-
tation helvétique.

Si Juventus, Atalanta et la Sampdo-
ria, victorieuses à l'extérieur, peuvent

1 : ; ; -à .  ¦ ¦ ¦ 
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JUVENTUS - Sous l'impulsion d'un très bon Roberto Baggio, l'équipe turinoise a surclassé Austria Vienne en
Autriche. En affichant une autorité impressionnante. asl

déjà se préparer pour le tour suivant,
les cinq autres se trouvent en revanche
en ballottage et leur avenir reste très
incertain, surtout celui de Tinter, battu
2-0 et qui devra marquer trois buts à
l'Aston Villa de David Platt.

La Juventus a réussi une perfor-
mance de premier ordre en s'imposant
sur le terrain d'Austria Vienne (4-0),
l'équipe de l'ancien meneur de jeu de
l'AS Roma, Herbert Prohaska, en affi-

chant une autorité et une plénitude de
jeu impressionnantes. La formation tu-
rinoise, quelque peu discutée en cham-
pionnat, malgré son excellent classe-
ment, paraît avoir enfin surmonté les
problèmes liés au changement d'en-
traîneur et à l'arrivée de nouveaux
joueurs. Son avenir se présente sous
les meilleurs auspices, pour peu que
son buteur Salvatore Schillaci retrouve
toute sa réussite du récent Mondiale.

Si le baromètre est au beau fixe à
Turin, la température a en revanche
sensiblement baissé à Milan et à Na-
ples, où de gros nuages noirs s'amon-
cellent à l'horizon. La formation mila-
naise a réussi une entrée fort discrète
en concédant le nul (0-0) au FC Bru-
ges, qui restait pourtant sur un cuisant
échec face à Anderlecht (5-1). Napoli
et Maradona auront également une
tâche très difficile au match retour à
Moscou, après leur nul 0-0 devant le
Spartak.

Allemands et Espagnols peuvent se
vanter d'un bilan d'ensemble globale-
ment positif, malgré un échec de part
et d'autre. Cologne a en effet subi la
vexation d'une défaite à domicile con-
tre Inter Bratislava (0-1), alors que le
FC Séville n'aura pas la partie facile
au retour pour remonter le handicap
(3-1) concédé en URSS à Torpédo
Moscou. Bonne performance égale-
ment des Français, avant l'entrée en
lice de l'Olympique Marseille.

Après la défaite de l'équipe natio-
nale contre les îles Féroé, le football
autrichien a vécu mercredi une nou-
velle soirée noire, avec l'échec d'Aus-
tria face à la Juventus et la débâcle
du FC Tirol, laminé 9-1 au Santiago
Bernabeu par le Real Madrid. Le plus
gros score jamais réalisé par la for-
mation espagnole en Coupe d'Europe,
après un 9-0 face à Odense en 1 961.

Seule la victoire (1-0) décrochée à
l'Allmend de Lucerne par Ad-
mira/Wacker sauve l'honneur des Au-
trichiens, en même temps qu'elle signi-
fie sans doute l'élimination du dernier
représentant helvétique. Au vu de la
qualité plus que douteuse du football
présenté mercredi et de la dureté de
leur jeu, les Lucernois ne méritent pas
vraiment d'aller plus loin... /si

Face à Edberg
TENNIS — Après son succès de la veille face à Svens-
son, Marc Rosset (photo) affrontait hier soir le numéro 1
mondial, Stefan Edberg, lors du tournoi de Stockholm.

keysione Page 29

VOLLEYBALL — Les championnats de ligue B et 1ère
ligue reprennent demain. Présentation de quatre équipes
de la région neuchâteloise. s«i- iù

Pages 31 et 33
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La sélection suisse
Hockey sur glace

e coach national Hans Lindberg a
retenu 22 joueurs pour les matches
amicaux qui opposeront la Suisse à

l'Italie les 9 et 10 novembre. Compte
tenu du tournoi de Coupe d'Europe qui
aura lieu la semaine suivante, les inter-
nationaux du HC Lugano ont été dis-
pensés. Un seul néophyte figure dans le
cadre du Suédois, l'attaquant de Klo-
ten Oliver Hoffmann (24 ans).

Pour ces deux rencontres, qui se tien-
dront le 9 novembre à Aoste et le 10
à Sierre, Lindberg n'a pas fait appel
aux Bernois Sven Leuenberger et Tho-
mas Kùnzi, légèrement touchés. Rick
Tschumi (Ambri), qui figurait dans la
sélection des Goodwill Games mais
n'avait pas été aligné, devrait ainsi
pouvoir faire ses débuts en équipe na-
tionale. Jean-Jacques Aeschlimann
(Bienne) et Peter Bartschi (Berne), qui
avaient été du voyage aux Etats-Unis,
ont été laissés à la disposition des
«moins de 23 ans».

La sélection
Gardiens: Reto Pavoni (Kloten), Renato

Tosio (Berne).
Défenseurs : Samuel Balmer (Gottéron),

Martin Bruderer (Kloten), Beat Cattaruzza
(Bienne), Dino Kessler (Zoug), Martin Rauch
(Berne), Patrick Sutter (Olten), Rick Tschumi
(Ambri).

Attaquants: Mario Brodmann (Gottéron),
Manucle Celio, Oliver Hoffmann, Félix Hol-
lenstein, Roman Wâger (tous Kloten), Patrick
Howald, Gil Montandon, Roberto Triulzi,
Thomas Vrabec (tous Berne), Peter Jaks
(Ambri), André Rotheli (Olten), Marc Leuen-
berger (Bienne) et Christian Weber (Zurich).

De piquet : Dino Stecher (Gottéron).

Le programme
Mercredi 7 novembre : rassemblement à

Loèche-les-Bains.
Vendredi 9 (20 h 30): Italie - Suisse à

Aoste.
Samedi 10 (18h): Suisse - Italie à Sierre.

Direction Finlande
Dans le même temps, la sélection des

«moins de 23 ans», sous la direction
de Juhani Tamminen, s'envolera pour la
Finlande, où elle disputera trois mat-
ches représenta tifs. Là également, 22
hommes ont été retenus.

Gardiens: Beat Aebisdiër (Olten) et
Markus Bachschmied (Lugano).

Défenseurs: Jean-Michel Clavien, Doug
Honegger (Sierre), Antoine Descloux, Chris-

tian Hofstetter (Gottéron), André Kijnzi
(Zoug), Rudi Niederôst (Olten), Luigi Riva
(Ambri) et Daniel Rutschi (Berne).

Attaquants: Jean-Jacques Aeschlimann,
Bruno Erni, Laurent Stehlin (Bienne), Roger
Meier, Stefan Tschudin, Alex Wittmann (Zu-
rich), Thomas Loosli, Frank Monnier (Olten),
Keith Fair (Ambri), Res Liniger (Gottéron),
Kevin Schlàpfer (Zoug) et Peter Bartschi
(Berne).

Le programme
Mercredi 7 novembre : rassemblement à

Oerlikon.

Jeudi 8 (18 h 30): Finlande - Suisse à
Kotka.

Vendredi 9 (18 h 30): Finlande - Suisse à
Jârvenpââ.

Samedi 10 (17h): Finlande - Suisse à
Klaukkala. /si

Glace... liquide!
Fuites d'ammoniac à la patinoire du Communal au locle.

Sauf un miracle, la saison s 'annonce difficile pour les sportifs et le public
m a patinoire du Locle a mal à son

I ammoniac. Conséquence: ça fuit, la
glace reste... liquide et la saison,

sauf un miracle que chacun espère,
semble bien compromise. Alors, en at-
tendant d'en savoir plus, on prépare
des positions de repli, on s'apprête à
se tourner vers des installations à l'ex-
térieur. Et un prof de patinage artisti-
que risque de se trouver en chômage
technique. La commune cherche des res-
ponsabilités afin que la facture ne re-
tombe point sur le dos des contribua-
bles. Qui ont bien d'autres chats à
fouetter.

Le point, hier après-midi, en compa-
gnie du conseiller communal Charly Dé-
bieux, assisté notamment d'André Bla-
ser, chef de la voirie. Objectif: tenter
d'éclairer la lanterne de chacun, car
même si le phénomène est cerné, il
faudra attendre début novembre pour
connaître le verdict final. Bref rappel:
en automne 1988, le Conseil général
accordait un crédit d'environ 500.000
fr. pour la réfection de la dalle, l'éclai-
rage et la sonorisation. Au printemps
de l'an dernier, on posait la dalle. Mais
lors du coulage déjà, des problèmes
surgirent. Suivit un échange de corres-
pondance entre la Ville et les respon-
sables des travaux. Lors de l'ouverture
de la patinoire en automne 89, une
fuite d'ammoniac se produisit, la glace
restant alors liquide. On entreprit des
sondages qui révélèrent que les dégâts
étaient plus graves qu'on le supposait
à l'origine. En ouvrant la dalle, on
s'aperçut que le béton n'était pas de
qualité et que les tuyaux présentaient
une très forte corrosion ou étaient tout
simplement percés, voire ouverts
comme par une lame de rasoir. L'EPFL
reçut un échantillon de béton tandis
que l'on prenait contact avec un bu-
reau spécialisé. Constat: si le béton (et
ceci doit être confirmé ces prochains
jours) n'entoure pas parfaitement la
tuyauterie, un coefficient d'acidité peut
provoquer un phénomène d'électrolyse.
Entraînant rapidement une dégrada-
tion totale du réseau.

Des creusages ont été effectués, les
tuyaux soudés partout où des fuîtes ont
été constatées. Mardi, le béton nou-
veau était coulé. Dans une dizaine de

EN TRISTE ETA T — Et bien des soucis pour tous les amateurs loclois de la
glace. Charrière

jours, on remettra l'installation en route.
Si les pertes restent minimes, on ouvrira
la patinoire. Mais le diagnostic est pes-
simiste, car l'on redoute que les en-
droits non traités débouchent sur d'au-
tres pépins. Les autorités, cela va de
soi, mettront tout en oeuvre afin d'éta-
blir les responsabilités. Tous les frais
supplémentaires (déplacement des élè-
ves vers d'autres patinoires, manque à
gagner du tenancier de la buvette,
etc.) ont ou feront l'objet d'aménage-
ments, avec l'intention de se faire rem-
bourser ensuite par les assurances.

Côté pratique: Eric Fragnière, prési-
dent du Hockey-club, précise que
l'équipe fanion qui évolue en Ire ligue
n'aura pas trop de problèmes, les mat-
ches se disputant aux Ponts-de-Martel,
les entraînements idem avec le renfort
de la patinoire de La Chaux-de-Fonds.

Pour les quatre autres équipes, c est
l'attente. Il s'agira de se décider.

Richard Hentzi, vice-président du
Club des patineurs, relève que le
groupe compétition se tournera vers les
installations des Ponts, de la ville voi-
sine et de Saint-lmier. Mais l'inquiétude
surgit pour les cours collectifs pour les
petits. On verra la semaine prochaine
si ces cours pourront être maintenus.
Sinon, Nicole Graber, professeur, de-
vra être mise en chômage technique.
Signalons enfin que la commune propo-
sera un service de bus, selon les de-
mandes, pour transporter les sportifs
vers d'autres lieux. Question: pourra-t-
on mettre sur pied le 3me Grand prix
des villes sportives du 25 mai pro-
chain? Un aspect parmi d'autres d'un
avenir plus qu'incertain.

0 Ph. N.

Coupe d'Europe

Juste l'essentiel
Lech Poznan-Marseille

3-2 (2-1)
Poznan. - 40.000 spectateurs. — Arbi-
tres: Aass (No).

Buts : 8me Fournier 0-1; 32me Casoni (au-
togoal) 1-1; 42me Pachelskî 2-1; 59me
Juskowiak 3-1; 65me Waddle 3-2.

Lech Poznan: Sidorczuk; Rzepka, Jakolce-
wicz, Lukasik, Gebura; Kofnyt, Skrzypczok,
Trzeciak; Pachelski, Moskal, Juskowiak.

Marseille: Olmeta; Mozer; Mura, Casoni,
Germain, Di Meco; Fournier, Tigana, Wad-
dle; Papin, Cantona.

Avertissements : Di Meco (15me), Trzeciak
(35me), Mura (62me), Fournier (70me).

Souvent bousculé, l'Olympique de Mar-
seille de Franz Beckenbauer a préservé
l'essentiel en Pologne, en n'essuyant
qu'une courte défaite (3-2) devant
Lech Poznan en match aller des huitiè-
mes de finale de la Coupe des cham-
pions. Privés de cinq titulaires, Amoros,
Boli, Vercruysse, Stojkovic et Pardo, les
Marseillais ont cependant affiché tou-
tes leurs limites défensives devant des
adversaires qu'il n'attendaient certai-
nement pas aussi vifs, /si

¦ FOOTBALL - Le tirage au sort
des demi-finales de la Coupe de
Suisse des espoirs, qui auront lieu le
24 avril 91, a donné les rencontres
suivantes: Young Boys - Lucerne et
Zurich - Neuchâtel Xamax. /si

¦ FOOTBALL - La Ligue natio-
nale a publié sa 8me liste des trans-
ferts, qui comprend 16 noms. La
prochaine liste paraîtra le 28 no-
vembre. Aarau: Samuel Opoku N'ti
(61). Bâle: Mario Moscatelli (63),
Germano Fanciulli (65). Bellinzone:
Paolo Novaresi (69/transfert déjà
effectué). Fribourg : Marcel Buntschu
(69). Lucerne: Roger Tschudin (66).
Neuchâtel Xamax: Admir Smajic
(63), Hanspeter Zwicker (60). Oid
Boys: Lajos Kvaszta (59), Adilson
De Almeida (59). Servette : Shane
Rufer (60). Saint-Gall: Remo Brug-
ger (60). Wettingen : Franz Pete-
rhans (55). Young Boys: Iwan Ebe-
rhard (71), René Sutter (66/transfert
déjà effectué). Venant de Nantes:
Jean-Claude Mîlani. /si

¦ FOOTBALL - Le milieu de ter-
rain argentin Juan Alberto Barbas (31
ans) a été transféré de Lecce, club de
1 re division italienne, au FC Locarno
pour une somme d'environ 600.000
francs. Le transfert porte jusqu'à la fin
de la présente saison avec une option
pour une année supplémentaire, /si

¦ TENNIS - La Neuchâteloise
Sandrine Bregnard s'est qualifiée
pour les quarts de finale du Circuit
satellite féminin de Lyss, doté de
10.000 dollars. Elle a battu hier Na-
talie Tschnaz 7-5 6-3. M-

¦ HANDBALL - La Suisse a ouvert
sa saison en signant une probante
victoire face à la Hongrie, à Saint-
Gall dans le cadre du tournoi des
Quatre Nations. Face à une équipe
qui a terminé à la sixième place du
dernier championnat du monde, les
Helvètes se sont imposés 25-21
(14-9). Ce soir à Coire, la Suisse af-
frontera la France, victorieuse d'une
sélection de RDA. Une finale avant la
lettre, /si

Les grands à l'usure
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

L

1| ogique, le verdict de la première
I journée de 1ère ligue dans le

iàÂ groupe 3. Entendez par là que les
trois «grands», Young Sprinters, La
Chaux-de-Fonds et Viège, ont gagné
tous les trois. Mais leur entrée en ma-
tière n'a pas toujours eu des allures de
partie de plaisir. Ainsi, Young Sprinters
a dû patienter deux tiers avant de
prendre la mesure d'un coriace Star
Lausanne. La Chaux-de-Fonds a aussi
passablement souffert sur la patinoire
de Sion, face à un néo-promu qui a
surpris en bien. En définitive, c'est Viège
qui s'est imposé le plus aisément, contre
l'autre néo-promu, le HC Le Locle. Mais
il est vrai que les Valaisans avaient
l'avantage d'évoluer à domicile.

Logiques aussi, les succès d'Yverdon a
Saas Grund et de Moutier à Fleurier.
Ces deux formations ne sont en effet pas
dénuées d'ambitions. Ne visent-elles pas
toutes deux la quatrième place qualifi-
cative pour les play-offs? Logique enfin,
la victoire de Villars à Berne, contre une
équipe de Rot-Blau qui a bien perdu de
son lustre d'antan.

Aujourd'hui et demain, la deuxième
ronde sera marquée par le premier
derby neuchâtelois de l'exercice. Le Lo-
cle aura le redoutable honneur d'ac-
cueillir son voisin de La Chaux-de-Fonds
... à La Chaux-de-Fonds. Problèmes de
glace obligent (voir ci-dessus). Un derby
en guise de hors-d'oeuvre, puisque
mardi, La Chaux-de-Fonds reçoit Young

Sprinters et Fleurier, Le Locle! Mais reve-
nons à demain pour constater que
Young Sprinters jouera son premier
match à domicile, contre Sion. La forma-
tion valaisanne est-elle de taille à ac-
crocher les Fuhrer, Luedi ou Wist hors de
son fief de l'Ancien-Stand? Réponse dès
17h30, au Littoral. Fleurier, pour sa
part, effectue un déplacement aussi long
que périlleux, lui qui se rend à Viège.

A l'affiche
Ce soir, 20hl5: Yverdon - Rot-Blau

Bùmpliz. Demain: 17h30: Le Locle - La
Chaux-de-Fonds, Young Sprinters - Sion,
Moutier - Saas Grund. 20h: Villars - Star
Lausanne, Viège - Fleurier.

OS.Dx

Asile politique
Septante et un supporters rou-

mains arrivés mercredi en France
pour suivre la rencontre entre
Montpellier et Steaua Bucarest, ont
refusé de regagner leur pays à
l'issue du match, et 22 ont déjà
demandé l'asile politique à la
France. Dès hier matin, ces derniers
ont passé de longues heures à la
préfecture de Montpellier à remplir
des documents de demande d'asile,
/afp

Neuchâtelois en finale ?
Gymnastique: Nationaux B

Demain aura lieu à Satigny (GE)
l'éliminatoire de la région 1 pour le
championnat de Suisse «B» de gym-
nastique artistique masculine. Regrou-
pant des concurrents de Romandie et
du Tessin, cette compétition réunira
une vingtaine de gymnastes dont cinq
seront qualifiés pour la finale, organi-
sée par la GYM-PESEUX, samedi 3
novembre à la salle omnisports de
Neuchâtel.

Deux autres éliminatoires seront mi-
ses sur pied à ia même date, en Suisse
alémanique. Ainsi, dans un peu plus
d'une semaine/ ce seront 18 finalistes
qui feront le déplacement en terre

neuchâteloise.
C'est une délégation de quatre

gymnastes neuchâtelois qui se rendra
à Satigny en quête de qualific ation.
En effet, Christophe Stawarz (Le Lo-
cle), Sylvain Jaquet et Antoine Tschumi
(La Chaux-de-Fonds ancienne) ainsi
que Sébastien Collaud (Serrières)
s'entraînent depuis plusieurs semaines
en vue de cette échéance. Comme
nous l'avons déjà écrit, cette compéti-
tion n'a depuis longtemps plus souri à
nos gymnastes. Mais il faut mainte-
nant se tourner vers l'avenir!
Il est vrai que la concurrence sero

forte et que les quatres Neuchâteloïs

devront «tourner» à plein régime s'il s
entendent concourir devant leur pu-
blic, le 3 novembre. Mais en gymnas*
tique comme dans tous les sports d'ail-
leurs, rien n'est jamais [oué jusqu'à la
dernière seconde.

l'enjeu, pour tes concurrents, lors de
cette éliminatoire est double» Outre
l'objectif de là finale, une place de
finaliste ouvre souvent des portes
pour entrer dans le cadre «B». Dès
lors, souhaitons bonne chance à nos
quatre magnésiens et rendez-vous à...
Neuchâtel]

O C. W.

Quelle baffe!

Ligue A
WÊÊÊÊÊ

Zoug-Olten 11-0
(3-04-0 4-0)

Herti. - 6446 spectateurs. — Arbi-
tre: Frey.

Buts: 9me Loczko 1 -0; 16me Frîtsche
(Laurence, Muller} 2-0; 20mé Fritsche
(Laurence/à 5 contre 4) 3-0; 23me
Fritsche (Laurence) 4-0; 2ome LOCZKO

(Stehli) 5-0; 35me Loczko (Fritsche) 6-0;
37me Mcloren {Neuenschworider} 7-0;
4.1 me Antisîn (Loczko) 8-0; 40me Antisin
9-0; 51 me Laurence (Fritsche) 10-0;
60me Mdaren 11 -0. PétmlHés: 4 x 2'
contre Zoug, 4 * X plus 1 X 10'
(Monnier) contre Olten.

1.Berne 9 7 2 0 47-23 16
2.U>gano 9 6 3 0 45-1615
3.Kloten 9 6 1 2  43-31 13
4.B5enne 9 4 4 1 47-3912
S.FR-Gottéron 9 5 0 4 29-3410
6.CP Zurich 9 2 2 5 30-37 6
7-Ambri .Piotto 9 3 0 6 38-48 6
S.Zoug 9 1 2  6 41-49 4

,9 .  Sierre y. 9 1 2 o; 30-49 4
lO.OIfen 9 2 Ô 7 22-46 4

Demain: Ambri - Lugano, Biéiine -
Zoug, Gottéron - Berne, Sîèrre - Kfeten,
Olten - Zurich.
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La banque à taille humaine
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Ili : Oméga CD 2.6i 6 cyi, 150 ch inclus ABS. Autres moteurs (4 cyl.) -. 2.4i 125ch, 2.0i U5 ch. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

LA NOUVELLE OMEGA 2.6i 6 CYLINDRES.
Un silence de marche étonnant et un exceptionnel pouvoir de traction , elle doit tracter une remorque. L'ABS, de série, se charge de l'immobiliser en

tels sont les atouts majeurs de la nouvelle Oméga 2.6i. Dès les bas régimes, douceur en toute situation. Enfi n , côté élégance, cette 6 cylindre s saura vous
o

son moteur High-Tech à la technologie ultramoderne DUAL RAM développe séduire par la beauté de sa ligne et de son intérieur. Comme toutes les Oméga.
°>s un couple très élevé. Cela même lorsque la voiture est chargée à bloc ou quand L'Oméga existe en version CD, GLS, GL, LS, berline ou Caravan.

I HB t**"*"'
OPEL-©- —

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.



I À DISCRÉTION LA CHASSE
' S Fondue chinoise Fr. 22.- Selle de chevreuil «Badoise» (2 pers.) Fr. 68.- =
= Fondue bourguignonne Fr. 27.- Râble de hèvre aux 3po,vres 2pers.) Fr. 46.- 

^
= Cuisses de grenouilles Fr. 24.- £Ss ™ f"  ̂mar'0n8' Ch°UX" 

=ZZ Steak tartare.... Fr. 21.- _. „ „ _ ,_. Z
— 

VJloc"x "" Civet de chevreuil Grand-mère -
— mn A f»««mir à discrétion Fr. 24.- S

— BRASSERIC Garniture : nouilles ou spâtzli et salade mêlée Z
— Médaillons de chevreuil St-Hubert Fr. 26.- Z
ZZ A midi, assiette du jour avec potage Suprême de faisan aux chanterelles Fr. 25.- Z
5 aux légumes frais Fr. 10.- Côtelettes de sanglier forestière Fr. 25.- =
ZZ Garniture : nouilles ou spâtzli, fruits et salade Z

= TUmCLLINI S MAI5UN Menu composé de saison Fr. 29.- =
E A l'ail Fr. 11.- i 1 =
E A la crème Fr 12 - Salle pour banquets j usqu'à =
S Au gorgon^laZZZZZZ Fr! 13!- 120 personnes pour mariage, E
E Au pesto Fr.13.- confirmations, baptêmes, fêtes =
S de famille, communions. -
E ¦»¦ BÉA Al 20 menus à disposition et à prix Z

| UN nEUAL... 803481-99 I raisonnables ! ||

E I SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h ~| E
= cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 E

EQJSIUS
CLOOS ENGINEERING SA

succursale pour le montage de système CNC d'une société
allemande de première importance et de haute renommée
dans les technologies de soudage robotisé cherche pour
tout de suite ou date à convenir:

secrétaire
de langue maternelle allemande

ou suisse allemande

pour divers travaux de secrétariat.
Profil souhaité :
- polyvalente, autonome, sens de l'organisation,
- connaissances en informatique, traitement de texte,
- intérêt pour la comptabilité serait un avantage.
Conditions de travail intéressantes d'une maison jeune et
dynamique.
Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos Engineering S.A., Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle. Tél. 039/31 74 74. 803312-36

j  LA CHASSE |
Ë Civet de chevreuil :

Selle de chevreuil
= Médaillons de chevreuil =
Ë Entrecôte de sanglier =

Menu de chasse
Ë + carte habituelle E

| Toujours à gogo |
Ë _ charbonnade Ë
Ë - fondue vigneronne E
Ë 

_ steak tartare 803328-99 =

Ë Colombier -A- |
E Tél. 41 35 72 Ç\ J J >

Port de Neuchâtel A I I \ /in IV038 / 24 34 00 AU V'EUX 
^̂  ^R

RESTAURANT h- yAPEURafr
^

^ 
DANCING

| Restaurant Bar |
| NOUVEAU, dès aujourd'hui |
| notre fantastique =

| FONDUE GOURMET |
E au choix, 5 sortes de viande, servie copieusement
Ë à Fr. 28.- par personne =

— Dès aujourd'hui : =

1 ASSIETTE DU JOUR à Fr. 10.- | |
et nos différents menus dès Fr. 39.- 803527.99 =

: Cornaux 1 ^llff -̂
Ë Tél. 4712 35 ' ' |

Ouvert tous les jours

CUISSES DE GRENOUILLES

: FILETS DE PERCHE

: CIVET DE CHEVREUIL

Ë MÉDAILLON DE CHEVREUIL

: STEAK et ENTRECÔTE de cheval

E pour une ou 
^

V fl
E plusieurs personnes ^^N^ï
E c'est sympa ! /^*^V-2"î- Bourguignonne [X?l ' W"
E Fr. 27.- T̂ JG}Chinoise // ~~SJ\ ~\\
î . Fr. 22.- fe~-§)
; 803585-99 

i LA CHASSE I
Z CIVET DE CHEVREUIL 5

Ass. Fr. 16.-/Plat Fr. 20.- =
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

Ass. Fr. 20.-/Plat Fr. 30-

CÔTES DE SANGLIER E
2 Ass. Fr. 18.-/PJat Fr. 25-

E SELLE DE CHEVREUIL =
- Min. 2 pars., par pers. Fr. 33.- £

E Servis avec garnitures habituelles E

= MENU CHASSE Ë
E TERRINE FORESTIÈRE =
E CIVET DE CHEVREUIL =

Nouilles au beurre

E MEDAILLONS DE CHEVREUIL =
Z , Fruits, légumes, spâtzli

E SOUFFLÉ MAISON Fr. 36 - E

= TOUJOURS NOS MENUS: =
'• Samedi midi Fr. 15.- —Z Dimanche midi Fr. 22.-

E TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES -
; 796461-99 —

RgissçH Î |

j LA CHASSE!... |
; Notre menu-dégustation —

Ê à Fr. 37.- |
Pâté de chevreuil St-Hubert E

: Salade Waldorf S

z Feuilleté du chasseur 5
ï'. * « • £
: Médaillons de chevreuil C
; sauce bolets E
: Choux Bruxelles EJ« Poires aux airelles E
: Marrons glacés £: Spâtzli maison s

: Raisins flambés Z\
au vieux marc d'Auvernier E

: Menu du jour: Fr. 10.- |
: Réouverture du Bar « Le Rustick » E
: les vendredi et samedi de 19 h à 24 h Z\

E 803327-99 'G'̂ V I —¦ Hôtel-Restaurant , 7- t'~^l_l

| LA CHASSE |
Civet de chevreuil E

: sur assiette Fr. 15.- s
: sur plat Fr. 20.- E• •• Ë
: Médaillons de chevreuil E
¦ sur assiette Fr. 19.- E
: sur plat Fr. 29.- :• •• Ë
i Selle de chevreuil Baden-Baden ' \

min. 2 personnes Fr. 66.- E

j La fondue à gogo
Chinoise - Bourguignonne - Caquelon vigneron E

Fermeture hebdomadaire E
lundi toute la journée
et mercredi dès 14 h E

: 796506-99 Z

r t i J m ^'W ¦£B|jtS||tj|jfl

CHASSE j£
= Chevreuil - Sanglier - Lièvre V*

MENU &
Z Terrine de gibier ^.I é*.Z Civet de chevreuil WSt
Z Croûtons, oignons, champignons ^»
Z Nouilles au beurre grfL

pr
; Râble de lièvre et côtelette de sanglier •
; sauce aux chanterelles £*- Spàtzlis maison K •5-
; Médaillon de chevreuil *̂
Z Sauce poivrade ¦L*e
- Pommes, poires, purée de marrons, airelles «?•: ... «̂
Z Plateau de dessert 

M***
Ë Fr. 39.- Çj
E Menu dégustation Fr. 39.- 

^
«

: Menu du dimanche Fr. 25.- C *̂: Menu du samedi Fr. 15- nf*
Z 795452-99 .̂

Une institution du secteur de la santé publique, sise à Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

UN(E) SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Ce poste s'adresse à une personne titulaire d'un diplôme d'une Ecole
de commerce ou d'un titre jugé équivalent, ayant éventuellement
suivi une formation de type ESCEA.
Des connaissances de la langue allemande seraient un atout
supplémentaire.
La maîtrise de la terminologie médicale n'est pas indispensable.

Si vous bénéficiez déjà d'une certaine expérience pratique, que vous
vous sentez apte à gérer efficacement un secrétariat (4 collaboratri-
ces), à assister le médecin-directeur dans ses tâches administratives,
à assumer d'autres responsabilités dans la gestion du personnel et si
vous êtes familiarisé (e) avec l'utilisation de l'informatique, n'hésitez
pas à envoyer une offre manuscrite accompagnée des documents
habituels à:
Administration des institutions médicales spécialisées
(AIMS) Rue Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 803313-36

REUGE (Jf) MUSIC
LEADER MONDIAL de la boîte à musiques haut de
gamme, oiseaux-chanteurs et automates, à travers no-
tre activité, nous fabriquons et nous vendons du rêve et
de la poésie.
Notre usine, actuellement en plein essor, située à Sainte-Croix,
dans le Jura Vaudois occupe 190 personnes, et souhaite
développer ses moyens technologiques de production.
Nous cherchons:

- UN CONSTRUCTEUR
DE MACHINES

expérimenté pour renforcer notre Bureau Technique.

Au sein d'une équipe dynamique et motivée, vous serez chargé
d'étudier, d'élaborer et de réaliser des projets d'automatisation.

Vous utiliserez des moyens informatiques modernes CAO, PC.

Nous vous offrons une activité variée dans laquelle vous
pourrez mettre à profit votre expérience, vos connaissances et
votre esprit d'initiative.

Nous attendons votre offre, sous pli confidentiel, accompagnée
de votre curriculum vitae, photo et prétentions de salaire.

REUGE S.A.
Marie-Odile BROUARD
Chef du personnel
Rue des Rasses 26
1450 SAINTE-CROIX
Tél. 024/62 11 41. 002970-36
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POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
La monotonie du travail
n'existe pas !
Nous cherchons un

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

au sens complet du terme
(contrôle chantier, soumissions,
DAO, offres, devis, contacts clients,
etc.).
Appelez Gérard Chappuis
au (038) 21 41 41. m,** |

^̂ T̂ ^ X j^TOWER
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Pour vous
distraire et vous

informer

Afin de faire face au volume de nos commandes, nous désirons
engager le plus rapidement possible un

RHABILLEUR sur boîtes de montres
Ce poste conviendrait à un boîtier ou acheveur capable de travailler de
façon indépendante.
Quelques

POLISSEURS
Formation possible par nos soins pour les candidats intéressés à cette
fonction.

PERSONNEL d'atelier téminin et masculin
pour travaux d'achevage, montage et contrôle.

Nous offrons:
- des places de travail stable,
- les meilleures conditions d'engagement d'une entreprise qui veut

consolider sa place de partenaire du marché horloger.

Si notre offre vous intéresse, nous vous prions de prendre contact
téléphonique avec notre Service du Personnel pour fixer un rendez-
vous.

803871-36

Quotidien d'avenir



Basketball: Ire ligue masculine

Martigny -
La Chaux-de-Fonds

78-79 (41-32)
Salle du Bourg. - 60 spectateurs. -

Arbitres: MM.Lebègue et Matti.
Martigny: Redi (15), Wolhauser (3),

Imolz (16), Bernet (14), Giroud (5), Guenin
(25), Scorano, Squillaci, Corthey.

La Chaux-de-fonds: Bottari (18), Sau-
vait! (7), Benoît (14), Linder, Galvan,
Grange (4), Chatellard (21), Y.Mùhlebach,
Robert (15).

Notes. — Sortis pour 5 fautes: Bernel
(31 me), Giroud (39me), Guenin (39me). Tirs
à trois points: Bottari (4), Guenin (6).

Au tableau: 5me 13-7; lOme 19-13;
15me 29-20; 25me 50-4 1; 30me 57-55;
35me 67-71.

A

S yant perdu à Blonay et à Marly,
;;; La Chaux-de-Fonds ne pouvait

»y plus se permettre d'égarer le
moindre point si elle désirait rester
dans le coup. Or, le déplacement à
Martigny s'annonçait difficile puisque
les Octoduriens font partie des favoris.
Ainsi, La Chaux-de-Fonds aborda cette

rencontre très crispée, présentant un
basket à l'emporte-pièce.

Tant en attaque qu'en défense, les
Neuchâtelois bredouillèrent, offrant
par là-même des occasion faciles à
leurs adversaires pour creuser l'écart
d'une façon très logique. Le coach
chaux-de-fonnier le dira: ses joueurs
étaient inscrits aux abonnés absents. En
défense, il ne pouvait appliquer son
«press » sur tout le terrain car Marti-
gny joue très vite et avec deux distri-
buteurs (Wolhauser et Redi). En prati-
quant de la sorte, La Chaux-de-Fonds
aurait facilité la tâche de l'équipe lo-
cale. Elle opta donc pour une défense
individuelle, mais qui ne s'avéra pas
toujours efficace.

Le début de la seconde mi-temps fut
très mitigé, à l'image des vingt premiè-
res minutes. Et puis, subitement, le dé-
clic se produisit par Bottari, qui réussit
coup sur coup trois paniers à trois
points, ce qui relança la machine neu-
châteloise puisque l'écart fondit comme
neige au soleil (il passa de dix points à

un). Des ce moment, Martigny donna a
son tour des signes d'énervement, sur-
tout que Chatellard se montra d'une
opportunité diabolique entre les 32me
et 39me, marquant des paniers dont
seul lui est capable. Cette réussite su-
bite eut raison de la résistance valai-
sanne et, sensiblement, La Chaux-de-
Fonds s'enhardit et prit le dessus mora-
lement.

Dernière minute éprouvante: à la
40me, alors que le résultat était de
77-77, Martigny bénéficia de deux
lancers francs. Par nervosité, très vrai-
semblablement, l'attaquant valaisan
n'en réussit qu'un. Sur le contre, Robert
fut stoppé irrégulièrement et bénéficia
à son tour de deux lancers francs qu'il
réussit parfaitement.

Après avoir fait peur durant vingt
minutes, La Chaux-de-Fonds s'était
bien ressaisie et remporte une victoire
au moral. C'est tout bon avant la diffi-
cile échéance de ce soir à domicile
contre La Tour.

0 G. S.

Une belle performance

Dix minutes de résistance
Blonay - Corcelles

95-68 (45-30)
Salle de la Bahyse. - 30 spectateurs.

— Arbitres: MM.Badoux et Bindmann.
Blonay: Modoux (12), Ravenelle (15),

Ammann (10), Felli (8), Kâling (8), Friedli
(18), De Mestral (10), Vidoz (2), Krieger
(12), Mury.

Corcelles : Muller (8), Guglielmoni, Jordy,
Clerc, S.Rudy (17), Krâhenbùhl (8), N.Rudy
(9), Pilloud (4), Wavre (16), Errassas (4).

Notes: Corcelles sans Daadoucha
(blessé). Kessler, présent, est en surnombre.
Faute technique à Vidoz (18me), sorti pour
5 fautes. Paniers à trois points: Krâhenbùhl
(1), Modoux (1).

Au tableau: 5me 10-10; lOme 25-22;
15me 40-29; 25me 64-44; 30me 77-53;
35me 87-65.

C

omme à son habitude, Corcelles
n'a pas tenu la distance et, comme
le relevait Krâhenbùhl, «il y a un

manque de concentration en défense et
une précipitation en attaque; sans ces
erreurs de jeunesse, Corcelles pourrait
rivaliser avec n'importe quelle équipe».

Face à un adversaire nettement su-
périeur en taille, les Neuchâtelois ont
tenté crânement leur chance et firent
jeu égal, provoquant même une cer-
taine nervosité dans les rangs vaudois.
Ce chassé-croisé dura jusqu'à la 9me,
moment que choisit Blonay pour presser
son adversaire. L'effet se fit immédiate-
ment sentir et Corcelles connut un petit
passage à vide qui suffit pour le désta-
biliser. De ce passage à vide, Corcelles
ne s'en remit point. «Quant la réussite
n'est pas au rendez-vous, il est normal
que l'on subisse le l'eu», poursuit Krâ-

henbùhl.

Voulant à tout prix rattraper leur
retard, les Neuchâtelois eurent le tort
de précipiter le jeu et forcer leurs tirs.
Au lieu de revenir au score, c'est le
contraire qui se produisit et Blonay prit
ses distances. Au fur et à mesure que la
domination vaudoise s'accentuait, Cor-
celles se repliait en défense, passant
d'une zone 1-3-1 à une zone 3-2 pour
terminer en 2-1-2, afin d'empêcher les
joueurs supérieurs en taille d'approcher
le panier. Mais en vain, car seul Wavre
pouvait rivaliser avec les attaquants
de Blonay, meilleurs aux rebonds.

De plus, la moindre erreur de place-
ment était fatale. Cela s'est senti sur-
tout en 2me mi-temps, où Corcelles, dès
la 29me, a fait jouer tout le monde et
a fini par les 5 joueurs qui ne consti-
tuent pas le «5» de base. En fait, peu
importait le résultat, il s'agissait de
préparer avant tout la rencontre capi-
tale de ce soir au Crêt-du-Chêne con-
tre Troistorrents. Il est interdit de per-
dre.

0 G. S.

Coupe: défaite et blâme
C

oupe de Suisse (2me tour): Corcel-
les (Ire ligue) - Meyrin (LNB):
match arrêté sur le score de

51-82 à la suite du bris du panneau...
La décision est tombée. En fait, ce n'est
pas la Commission disciplinaire et de
protêt qui a pris la décision, puisqu'il
ne s'agissait ni d'une erreur d'arbi-
trage ni d'un problème disciplinaire,
mais la Commission de la Coupe de
Suisse présidée, qui s'est réunie à la
suite du rapport des arbitres.

La rencontre ne sera pas rejouée et
le score est acquis. Corcelles recevra
même un blâme car toute équipe évo-
luant en séries nationales doit satisfaire

aux règlements régissant l'homologa-
tion des salles, à savoir que le club
recevant doit avoir en réserve un ou
plusieurs cercles et filets, et un panneau
complet à proximité du terrain de jeu,
ainsi qu'une personne apte à rempla-
cer ces éléments en cas de rupture de
l'un deux (art. 6.7. du règlement pour
l'homologation des terrains et salles de
jeux). Malheureusement , ces conditions
n'étaient pas réunies vendredi passé.

Cependant, Corcelles peut se retour-
ner contre Meyrin pour les frais occa-
sionnés par le remplacement du pan-
neau cassé, /gs

Ferrari réagit
Automobilisme: Formule '

la firme italienne demande des mesures
I ¦ écurie Ferrari a demande a la

Fédération internationale du
sport automobile (FISA) de

«prendre des mesures appropriées»
afin d'assurer la sécurité des pilotes
lors de la prochaine saison, estimant
que «la dignité et la crédibilité » du
championnat du monde de Formule 1
ont été «gravement atteintes» cette
année.

Dans une lettre adressée à Jean-
Marie Balestre, président de la Fédé-
ration internationale automobile (FIA)
et de la FISA, l'écurie italienne souligne
«que pour la seconde année consécu-
tive, la conclusion de la course pour le
titre de champion du monde a été
marquée par un accident survenu entre
les deux prétendants».

Faisant allusion à l'accrochage sur-
venu dimanche dernier au Grand Prix
du Japon entre la Ferrari du Français
Alain Prost et la McLaren du Brésilien
Ayrton Senna, la firme italienne souli-
gne qu'il n'est pas de sa compétence
de suggérer la nature des sanctions
que la plus haute autorité automobile
décidera de prendre, ni de définir le
niveau des responsabilités. Elle sou-
haite cependant que la FISA prenne
des «mesures' appropriées».

La lettre, signée par Piero Fusaro,
président de Ferrari, affirme que le fait
de représenter la seule écurie qui ait
participé à toutes les éditions du cham-
pionnat du monde de Fl I' «oblige à
soulever formellement la question du
comportement des participants et à se
préoccuper de la dégradation de la

situation» sur les circuits.

Elle rappelle à ce propos que, l'an
dernier, lors du même Grand Prix du
Japon, après un accrochage mettant
déjà aux prises Prost et Senna, le Tri-
bunal d'appel international de la FIA
avait estimé que «certaines manœu-
vres, hautement dangereuses, consti-
tuaient des risques anormaux pour la
compétition automobile» et des
«exemples néfastes » pour le sport au-
tomobile.

Malheureusement, poursuit cette let-
tre, les conclusions de l'autorité judi-
ciaire du sport automobile ne semblent
pas avoir été suivies par ceux qui au-
raient dû les appliquer sur les circuits.
«Tout laisse croire que, en raison de
l'insuffisante fermeté des officiels de la
course, quelques participants ont esti-
mé que les collisions représentaient
désormais une tactique de course tolé-
rée, sinon autorisée... mettant ainsi gra-
vement en danger la sécurité de tous et
la raison d'être des investissements très
importants demandés par cette acti-
vité», affirme Ferrari.

Dans «une perspective constructive»,
l'écurie italienne souhaite que soit mise
en place une procédure pour «l'adop-
tion de mesures concrètes» qui de-
vraient être appliquées dès le début
du prochain championnat, faute de
quoi il pourrait y avoir «de plus graves
et de plus douloureuses conséquences».
Ferrari renouvelle enfin sa «confiance»
en la FIA qui a «su porter au plus haut
niveau» le championnat du monde de
Fl. /si

Coupe Korac :
Bellinzone battu

Bellinzone a été logiquement battu
mercredi devant son maigre public
(400 spectateurs) par les Espagnols de
Joventut Badalona, en match aller du
2me tour de la Coupe Korac. Dominés
de bout en bout, les Tessinois se sont
inclinés 96-121 (47-60). Face à Marti-
nez (30 points, 1 3 réussites sur 1 5) et
ses coéquipiers, les Bellinzonais n'ont
pris l'avantage que dans les premières
minutes (5-2), avant de laisser les Ibè-
res s'envoler irrésistiblement. Les Améri-
cains Jadlow (43 pts) et White (32)
étaient beaucoup trop seuls... /si

Coupable laxisme
La Tour-de-Peilz - Uni

74-58 (38-27)
La Tour: Heller, Tolusso (23), Briol (6),

Horacsek (14), Lucet (12), Wey, Oggier,
Glaus (4), Frei (15), Schrott.

Uni: Jaccard, Baljakovic, Papin (10), Cos-
settini (10), Sheikhzadeh (4), Von Dach (15),
Béguin (19).

Notes: La Tour inscrit 6 x 3  points et Uni
2 x 3  points. Sorti pour 5 fautes: Béguin
(40me). Uni sans Mollard, Perrier, Musolino,
Muster (blessés).

Au tableau: 5me 7-7 ; lOme 18-15;
15me 26-33; 25me 36-29; 30me 47-40;
35me 51-49.

M

ercredi soir, dans une atmosphère
feutrée qui enclinait plus au far-
niente qu'au basket, La Tour-de-

Peilz recevait Université Neuchâtel. D'en-
trée de cause, les acteurs montraient
beaucoup de maladresse et de précipi-
tation à la conclusion, ce qui explique le
petit score à la mi-temps (32-27).

Uni, lourde, ne parvenait pas à impri-
mer un tempo élevé à la partie, ce qui
aurait désarçonné les joueurs de La

Tour. Pire, le rebond defensif donnait
des signes d'affolement, empêchant les
contre-attaques. Seul dans cette gri-
saille, l'arbitre Busset (clown à ses heures
perdues) s'en sortit sans trop de mal,
fidèle à lui-même.

Début de deuxième mi-temps et, hé-
las, pas de changement de décor. Sinon
que La Tour se détache légèrement vers
le milieu de la mi-temps pour porter son
avance à 1 3 points. Pourtant, Uni réus-
sissait à revenir, à la 35me, à 2 points
d'écart. On pouvait raisonnablement
penser que la fin du match serait serrée.

Il n'en fut rien. Uni, optant pour une
défense individuelle en « press», sombra
corps et âme. Le score partiel de ces
cinq dernières minutes est éloquent:
7-20.

En somme, Uni a perdu contre une
équipe largement à sa portée, car fé-
brile. Incompréhensible et grave avant
la venue de Martigny, ce soir à 20h30
au Mail. Uni devra se ressaisir!

0 P. C.

Tovornik
mène

Statistiques de ligue B
Meilleurs marqueurs. Etrangers: 1.

Tovornik (Idéal Job Union Neuchâtel}
122 points (40,67 de moyenne); 2.
Zorkfé (Birsfetdert) 118 (39,33); 3. Price
(Saint-Prex) 115 (38,33); 4. Parizzia
{Lugano} 111 (37,0); 5. Brantîey (Cos-
sonay) 111 (37,0). Suisses: ï, Bar-
mada (Sainf-Prex) 76 (25,33); 2. Pelltni
(Lugono) 70 (23,33); 3. Tusek (Reuss-
bûhl) 64 (21,33); 4. Etter (Saint-Prex)
60 (20); 5. Brun (Uni Baie) 56 (18,67).

Tirs à 3 points. Etrangers: 1. Hoskins
(Monthey) et Parizzia (Lugano) 33
points; 3. Tovornik (Neuchâtel) 30.
Suisses: 1. Tusek (Reussbuhl) 33; 2.
Deblue (Meyrin), Rosset (Cossonay) et
Kodier (Uni Bâle) 18.

Lancers francs. Etrangers: 1. Pariz-
zia (Lugano) 91,67 % de réussite; 2.
Zorkîc (Birsfelden) 88,46 %; 3. Tovor-
nik (Neuchâtel) 88,24%. Suisses: 1.
Kocher (Uni Bâle) 93,33 %; 2. Bar-
moda (St. Prex) 90,00 %; 3. Roessii
(Sion) 83,33 %. /si

TOVORNIK - Les dirigeants
d'Union ont fait le bon choix.

Q- M-

Tennis: tournoi de Stockholm

Rosset éliminé en deux sets par Edberg.
A l'issue d'un très bon match

Même si le score semble sans ap-
pel (6~4 6-4), Marc Rosset a quitté le
«Globe») de Stockholm la tête haute.
Le Genevois a offert ia réplique es-
pérée devant Stefan Edberg, le nu-
méro un mondial, lors des huitièmes
de finale du tournoi ATP-Tour doté
de 1,̂  millions de dollars. Deux jeux
de services perdus un peu bêtement
ont représenté un handicap insurmon-
table devant un rival qui a tenu à
serrer sa garde.

Face à la révélation du mois, Ste-
fan Edberg ne s'est pas autorisé le
moindre dérapage. Servant bien, le
double champion de Wimbledon n'a
pas concédé le moindre break. Il a
cependant essuyé une très sérieuse
alerte dans le deuxième set lorsque
Rosset bénéficiait d'une balle de 5-3.
Mais -avec un premier service, que
Rosset a eu le tort de croire trop
long, Edberg a écarté le danger.

Rosset a perdu son service dans le
premier set au septième jeu, à 15.
Dans la seconde manche, c'est au
neuvième jeu que le Genevois per-
dait ses dernières illusions. Sur ce jeu
crucia l, il ne marquait aucun point,
commettant notamment une double-
faute et une erreur en coup droit.

Malgré ces deux jeux ratés, Marc
Rosset a livré sans aucun doute son
meilleur match de la semaine.

*r Bien sûr, la défaite est bien là.

ROSSET - Et maintenant, Paris-
Bercy! Laforgue

Mais j e  crois qu'aujourd'hui, j 'ai livré
le match qu'il Fallait. Edberg n'est
pas Svensson. Et j e  n 'ai pas été ridi-
cule, commentait te numéro un helvé-
tique. ; ,

Présent à Stockholm, Stéphane
Obérer abonde dans te même sens.

— Il n'y a aucun reproche que l'on
puisse formuler à Marc. Seulement ce
soir, il a vu qu'un joueur de la trempe
d'Edbeïg exploite fa moindre faille.
Une balle trop courte et il porte
l'accélération décisive. Sur ce plan, ce
match est riche d'enseignements. Mais

: j e  suis persuadé qu'en travaillant et
qu'en acquérant encore plus d'expé-
rience, Marc ne sera plus très éloigné
d'un tel joueur.

tes victoires obtenues devant Ros-
tagno et Svensson permettent à Ros-
set de pousuivre sa progression dans
le classement de l'ATP. Lundi, il de-
vrait figurer à ta 23me place. Outre*
ce gain non négligeable^ le Genevois
a eu la satisfaction d'épïngler un nou-
veau record. Osntre Edberg en effet,
son service o été dironométré à 200
km/h.

Je peux encore gagner 10 km/h,
glisse-t-11 malicieusement.

Peut-être la semaine prochaine à
Paris-Bercy où it évoluera à nouveau
sur la surface, le «Taraflex», où il a
brillé de mille feux a Lyon.

Avant que Rosset ne s'incline de-
vant Edberg, John McEnroe, dans
l'optique du Masters de Francfort, a
essuyé un échec qui peut peser lourd
devant Goran ivanisevie Le Yougos-
lave se dresse maintenant sur la
route de Boris Becker...

Résultats
Huitièmes de finale du simple mes-

sieurs: Volkov (URSS) bat Gustafsson (Su)
6-3 7-6 (7-3); Becker (RFA/2) bat Rene-
berg (EU) 6-4 6-3; Wheaton (EU) bat
Chang 6-7 (1-7) 6-2 6-3,- Sampras
(EU/4) bat Korda (Tch) 6-3 3-6 7-6
(7-1); Mti (Su) bot Forget (Fr/13) 6-4
6-2; Stefan Edberg (Su/1) bat Rosset (S)
6-4 6-4; Ivanisevie (You/9) bat McEnroe
(EU/8) 6-4 6-4; Gilbert (EU/7) bot Ches-
nokov (URSS/10) 6-3 6-4.

Ordre des quarts de finale: Kulti -
Volkov, Wheaton - Sampras, Ivanisevie -
Becker et Edberg - Gilbert , /si

La tête haute
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Leurs yeux se croisèrent. Certes Thérésia connaissait
la réputation équivoque de cet homme séduisant, très
authentique gentilhomme, allié à l'aristocratie de la
Provence, ci-devant vicomte de Barras, ancien officier
criblé de dettes et perdu de réputation. Il s'était lancé
dans la révolution pour échapper à mille ennuis. Élu à
la Convention, nommé par Robespierre représentant
en mission dans le Var et les Bouches-du-Rhône, il
avait installé un tribunal militaire à Marseille et fait
fusiller sans jugement des centaines de Toulonnais. Il
s'était fait remarquer par ses rapines, son avidité et ses
mœurs corrompues.

Accusé d'avoir détourné huit cent mille livres, il était
parvenu à se disculper grâce au témoignage du maire
d'un petit pays, certifiant que sa voiture avait roulé
dans une mare et que les assignats qu'elle transportait
avaient été engloutis dans la vase.

Le 9 thermidor l'avait sauvé d'un supplément d'en-
quête. Maintenant il était un des rois du nouveau
régime.

Il y avait cependant chez cet homme de la réso-
lution et du courage. Il sut faire front à l'Incorrup-
tible et quand le jour fatal Robespierre s'était retran-
ché à l'Hôtel de Ville, il prit le commandement des
troupes conventionnelles contre le tyran. Le peuple
l'ovationna.

Si Tallien avait été la voix vengeresse qui fit basculer
le régime, le poing de Barras brandit le sabre de
thermidor.

Jamais avant cette soirée Thérésia n 'avait eu l'occa-
sion d'approcher le héros dont tous parlaient et qui se
faisait appeler « général ».

Elle savait par Joséphine qui était - comme tant
d'autres femmes - tombée dans ses bras, qu'il était
généreux, prodigue et fastueux.

Installé au Luxembourg, rêvant d'acheter le château
de Grosbois (ancienne propriété du comte de Pro-
vence) pour une poignée d'assignats, il se livrait à des
tractations douteuses.

Ce soir en dansant avec lui, Thérésia comprit tout
son charme et pressentit qu'il devait être un amant
merveilleux. Perfidement la main de son cavalier avait
glissé dans la fente de son corsage, ses doigts avaient
palpé sa nudité. Alors se penchant sur son oreille, il lui
avait dit de sa voix chaude et bien timbrée :
- Vous avez un corps admirable fait pour l'amour.

Quel dommage que j 'arrive trop tard.
- Comment cela? fit-elle sachant parfaitement ce

qu'il voulait dire...
- Vous êtes Mme Tallien, l'épouse d'un homme que

j'admire et respecte. Autrement...
- Autrement quoi? balbutia-t-elle, tandis que son

pouls battait plus vite.
- Vous auriez été totalement à moi... et j 'aurais fait

de vous une reine.
Paroles grisantes... quelques secondes elle fut boule-

versée : cet homme était de son milieu. Il devait
connaître toute la gamme des voluptés. Ce n'était pas
un rustre qui se lançait frénétiquement sur sa proie.
Quelle tentation glissa en ce moment sous l'épiderme
de Thérésia!

Pourtant elle eut un sursaut. Allait-elle oublier l'ami-
tié qui la liait à Joséphine? Elle était trop honnête pour
admettre une telle trahison.

Relevant le front , regardant Barras, elle lui dit :
- En effet , je suis Mme Tallien. J'aime et je respecte

mon man.
Alors sur cette phrase, elle fit un pas en arrière et

alla rejoindre un groupe d'invités qui arrivaient.
Jusqu'au petit jour on dansa. Les convives dînèrent

par petites tables recouvertes de nappes brodées. Des
bouquets de roses en garnissaient le centre et des
bougies, piquées dans des candélabres d'argent ajou-
taient une lumière capricieuse sur les visages, telles
des caresses inachevées.

Cette soirée fut un triomphe pour Thérésia. Lorsque
ses invités prirent congé de la maîtresse de maison,
elle ne vit ni Barras ni Joséphine. Ils s'étaient éclipsés
discrètement. Ceci la mortifia , mais elle en comprit la
raison : la vicomtesse de Beauharnais avait dû avoir un
mouvement de jalousie devant l'attitude de son
amant.

Tallien était rayonnant devant le succès de cette
réception. (À SUIVRE )

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien
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Votre meilleur
impact publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
M 7\ notre service de publicité

Mh 038 / 25 65 01

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen auf dem Gebiet der
Tribologie. Unsere Spezialschmierstoffe sind seit Jahren
bei einer anspruchsvollen Kundschaft eingefùhrt.
Fur das Verkaufsgebiet Westschweiz suchen wir einen

Verkaufsberafer im Aussendienst
der in der franzosischen Schweiz wohnt.
Unser Kandidat verfùgt ùber eine technische Grundaus-
bildung, eventuell Technikerschule oder eine àhnliche
Weiterbildung, franzôsische Muttersprache und gute
Deutschkenntnisse, Aussendienst-Erfahrung und idea-
lerweise Erfahrung in der Anwendung von Schmierstof-
fen.
Wir bieten eine sehr selbstandige Tatigkeit, Aus- und
Weiterbildung im Lieferwerk sowie eine grosszùgige
Salàr- und Spesenregelung.
Sind Sie interessiert an dieser Stelle? Dann schicken Sie
uns Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen. Wir
werden Ihre Bewerbung selbstverstàndlich vertraulich
behandeln.
Chiffre 25-167639, Publicitas Stans, Postfach,
6370 Stans. 803311.35

Nous désirons engager pour notre cuisine
centrale à Marin

employé de fabrication
pour la confection des canapés, prépara-
tion des poulets, manutention des mar-
chandises.
Horaire lundi :5h-15h

ma-sa: 7 h-16 h
travail possible les jours fériés.

Ce travail conviendrait à une personne
ayant un bon esprit d'équipe, âgée de 25
à 40 ans, parlant le français.

Nous offrons :
Toutes les prestations d'une grande en-
treprise.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Bovay, interne 434. 803309 36

NOUVEAUEïj TAPEZ * 4003#

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

Désire engager pour son département
Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons :
- une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissan-
ces dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal: 21-26 ans.

Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- La possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités è nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel , ,' (038) 48 21 21 ou à
nous retourner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur

Nom : Prénom : 
Rue : Localité: 
Age : Profession : 
Tél.: 

803121-36
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L'inconnue Colombier
Volleyball: ligue B masculine

ta saison débute demain. A vec une équipe «rouge et blanc» toute nouvelle

A

près une relégation de LNA, la
première équipe masculine du
VBC Colombier avait, la saison

passée, parfaitement su tenir son rôle
en LNB puisqu'elle terminait première
du groupe Ouest et ratait d'un rien le
retour au plus haut niveau (set-ave-
rage). On pourrait, sur ces bases,
croire que l'équipe est appelée à con-
naître à nouveau un championnat sans
histoires avec, à la clef, une place dans
le trio de tête. Il faut pourtant raison-
nablement admettre que l'on est loin
d'être dans cette situation. Les motifs
d'une telle assertion sont doubles: il
s'agit en effet, de tenir compte que,
d'une part, les adversaires des «rouge
et blanc» n'ont jamais été aussi forts, et
que, d'autre part, l'équipe a été pro-
fondément remaniée. Deux aspects qui
méritent d'être discuté plus en détails.

La majorité des équipes du groupe
Ouest de LNB que vont devoir affronter
les protégés du président Perrenoud ont
un calibre à l'image de l'inflation: cha-
que année plus élevé! Plusieurs forma-
tions visent ouvertement la LNA et elles
s'en sont donné les moyens. A l'image de
Tramelan, Bienne ou de Montreux qui se
sont offert les services de deux étran-
gers ou qui ont acquis les bras (et par-
fois la tête... ) de joueurs ayant l'expé-
rience de la LNA. Ces équipes ont, en
outre, entrepris très tôt leur préparation
et elles travaillent très dur pour obtenir
la première place synomyme, cette an-
née, de promotion directe dans l'élite.

On ne le répétera jamais assez, Colom-
bier est l'une des seules (sinon l'unique)
équipes masculines de LNB à ne pas
compter de «mercenaires» dans ses
rangs.

Ce premier point étant réglé, il s'agit
de présenter le nouveau visage de Co-
lombier. L'équipe est vraiment «new-
look» puisque ce n'est pas moins que le
départ de quatre joueurs, ajouté à celui
de l'entraîneur, qu'il a fallu enregistrer.
Rémy Lâchât a décidé de retourner
jouer à Travers en ligue régionale (il y a
des doigts de joueurs qui risquent de
chauffer... ), Jacques Meyer, suite à une
blessure, a dû raccrocher au plus haut
niveau dès le milieu de la saison passée,
à l'image de Jean-Pierre Joly, qui, lui, a
posé ses baskets pour des motifs profes-
sionnels et familiaux. A ces départs, il
faut encore ajouter celui de Serge Du-
bey et de Jean-Claude Briquet parti
entraîner la première équipe féminine
du VBC Bienne. En deux mots: un grand
vide a été créé. Pour le combler, cinq
arrivées: Meinrad Thalman, qui vient du
VBC Payerne, Marc-André Muller, issu
du VBC Marin, Vincent Jeanfavre et
François Egger, qui viennent du VBC La
Chaux-de-Fonds et, finalement, Samuel
Jenni, qui vient du NUC. Parmi ces cinq
nouveaux, deux éléments du cadre ju-
nior suisse (Marc-André Muller et Sa-
muel Jenni). L'entraînement a été repris
par René Méroni (décidément de tous
les combats du VBC Colombier cette
saison... L), en collaboration avec John

Gibson. Rencontrés à l'issue d'un entraî-
nement, ils ont bien voulu répondre à
quelques questions.

— Malgré de nombreux change-
ments dans votre effectif et quelques
problèmes internes lors de la reprise
des entraînements, comment voyez-
vous votre équipe?

— Associés avec les «anciens» comme
Mauro Di Chello ou Christian Beuchat,
qui tient actuellement une forme d'enfer,
le cocktail pourrait être exp losif. Il faut
pourtant souligner que le but premier
est le maintien et la formation car, dans
l'état actuel, l'équipe manque encore de
cohésion.

— Que peut-on dire des nouveaux?
— La qualité est là, ça ne fait aucun

doute. Pour certains, comme pour Mein-
rad par exemple, on le savait déjà.
Pour d'autres, on découvre en étant im-
pressionné en bien. Techniquement, le
niveau est bon, seul le rythme pose
encore parfois un problème. En outre, la
majorité des nouveaux n'ont pas encore
vraiment l'habitude de la pression que
peut exercer une équipe de LNB. C'est
dans ces moments que la cohésion et le
métier qui nous avaient souvent permis
de nous imposer par le passé font la
différence. Cette année, on risque de
devoir compenser par la fougue.

— Pronostic pour cette saison?
— Le but que l'on s 'est fixé est de

reconstruire une équipe qui, à moyen
terme, pourrait viser à nouveau une as-
cension. Il s 'agira de donner un maxi-
mum de chances aux jeunes de s 'expri-
mer; donc, cette année, une place en
milieu de classement nous satisferait.
Non pas que le potentiel n'existe pas,
mais, contre certaines équipes, la diffé-
rence risque d'être tchécoslovaque ou
américaine...

— Observée de l'extérieur, l'équipe
donne l'impression de compter de
nombreux joueurs à la détente im-
pressionnante. Est-ce que le style de
Colombier en a été modifié?

— C'est vrai que certains joueurs sont
très très haut, ce qui donne en effet de
nouvelle possibilités d'attaques. Dans
tous les cas, ça ajoute une composante
spectaculaire au jeu, et cela, ça devrait
plaire aux spectateurs!

O K.B.

Déception puis promesses
Hockey sur glace: juniors A2

Saint-lmier - Neuchâtel
Young Sprinters Université

9-4 (3-1 2-1 4-2)
Patinoire d'Erguel. — 33 spectateurs. -

Arbitres: Va liât et Lotti.
Buts: 1 2me Dubail 1-0; Mme Hinni 2-0;

1 9me Gross 2-1 ; 20me Hinni 3-1 ; 24me
Delabays 4-1 ; 27me Orzenberger 4-2 ;
33me Hinni 5-2; 45me Delabays 6-2;
54me Dubail 7-2; 54me Salzmann 7-3;
56me D.Moser 7-4 ; 59me Marchand 8-4 ;
60me Hinni 9-4. - Pénalités : 1 2x 2 '  con-
tre Saint-lmier; 7x 2 '  + 1x 5 '  + 10" à
Gross + 20' à Orzenberger.

Young Sprinters Uni: Loup; Casser, Au-
bert ; Dénervaud, Salzmann; D.Moser,
Gross, Positano; Kay, Schmid, Otzenber-
ger; Vauthier. Entraîneur: Lapointe.

Après la bonne impression laissée
par les joueurs neuchâtelois contre Tra-
melan, on attendait l'affrontement avec
Saint-lmier avec confiance. Privés de
L Moser (avec la première équipe),
d'Amez-Droz (avec le HC Uni), de Vau-
cher, Willi et Vessaz (en vacances), les
juniors du Littoral ont déçu. Incapables
d'enchaîner deux passes consécutives,
ils ont été battus par un adversaire qui
était loin d'être une terreur. Au vu des
lacunes observées dans ce match, l'en-
traîneur Lapointe aura pu mesurer le
travail qui reste à accomplir pour que
certains éléments de son équipe maîtri-

sent les bases les plus élémentaires du
hockey. Enfin, les juniors de Neuchâtel
doivent apprendre à se mieux con-
duire, même lorsque rien ne tourne
rond ou que l'arbitrage est approxi-
matif.

Autres résultats. - Novices A2: Young
Sprinters - Yverdon 3-3. - Minis A2:
Young Sprinters - La Chaux-de-Fonds 7-4.

Fribourg - Young Sprinters
Université 9-7 (3-3 3-3 3-1 )
Patinoire communale. — 150 specta-

teurs. - Arbitres: Vallat et Azorin.
Buts : 7me Monney 1-0; 1 2me Muller

2-0; 1 4me Dénervaud 2-1 ; 1 5me Amez-
Droz (LMoser) 2-2; 1 6me Roulin 3-2 ;
20me LMoser 3-3; 30me Dénervaud 3-4 ;
31 me Monney 4-4 ; 35me Egger 5-4 ;
37me Kay 5-5; 38me Rigolet 6-5; 39me
Amez-Droz (Vaudier) 6-6; 47me Bonvin
7-6; 51 me Schaer 8-6 ; 57me Egger 9-6;
60me L.Moser (Amez-Droz) 9-7. - Pénali-
tés : 7 x 20 plus 10' à Fribourg; 8 x 2' à
YS.

Young Sprinters Uni: Loup; LMoser,
Casser; Aubert, Dénervaud; Gasser, Kay,
D.Moser; Salzmann, Amez-Droz, Willy;
Vaucher. Entraîneur: Matthey.

Notes : YS privé de Schmid (malade),
Otzenberger (suspendu), Vessaz (vacances),
Vanotti (blessé) et Gross (match de foot-
ball).

Contraints de n'aligner que deux
blocs, les juniors neuchâtelois ont néan-
moins fourni une très bonne prestation.
Retrouvant Laurent Moser et Amez-
Droz, l'équipe a montré une certaine
stabilité. Il faut cependant déplorer le
faible travail défensif des attaquants,
qui explique sans doute le trop grand
nombre de buts encaissés. Dans ce
beau match, disputé et équilibré, les
deux équipes en étaient à 6 à 6 au
terme des deux premiers tiers. Le coach
fribourgeois décida alors d'aligner le
gardien international junior Meuwly.
Les Young Sprinters se créèrent plu-
sieurs occasions au début de la dernier
période, mais le portier de Fribourg
réussit des parades de classe.

Malgré la défaite, les Neuchâtelois
ont montré de réelles possibilités. Qu'ils
continuent et les victoires viendront. JE-

Coupe neuchâteloise

Coupe cantonale neuchâteloise. -
Quarts de finale: Université Neuchâtel
- Marin-Sports 32-2; Couvet - Les Bre-
nets 1 2-4; Les Ponts-de-Martel I - Star
La Chaux-de-Fonds II 6-7 ap. prol.;
Savagnier - Star La Chaux-de-Fonds I
0-22. — Demi-finales: Couvet - Star
La Chaux-de-Fonds II 5-9; Star La
Chaux-de-Fonds I - Université à jouer,
probablement le... samedi 29 décem-
bre! Quant à la finale, elle est prévue
pour le vendredi 4 janvier. M-

Souffle nord-américain
Ligue B féminine

Une Américaine et une Canadienne avec les filles de Colombier

L

e comité colombin s'est trouvé, au
printemps, face à une situation
bien délicate puisque, sur les huit

joueuses que comptait l'équipe la sai-
son passée, quatre annonçaient leur
départ. En effet, M. Zweilin arrêtait la
compétition, tandis que K. Aeby, C.
Rossel et S. Gunter préféraient changer
de club.

Pour pallier cette situation, le comité,
sous la houlette du vice-président
K.Baur, a pris contact avec cinq joueuses
talentueuses de la région et, après quel-
ques pourparlers, M. Ryter, R. Wunder-
lin et J. Baur ont accepté de se joindre
au noyau de base formé par F. Rôthlis-
berger, M. Rossel, L Bevington et L
Busca. A ce sujet, voici les propos de K.

Effectif
Arrivées: Jeanne Baur; Shelley Brewster

(Calgary Dinnîes AA); Martine Ryter (VBC
Bevaix 2me ligue); Romaine Wunderlin
(VBC Plateau de Diesse 2me ligue).

Départs: Silvia Gunter (Fribourg 2me
ligue); Karine Aeby (NUC LNA); Corinne
Rossel (VBC Chaux-de-Fonds 2me ligue);
Monique Zweilin.

L'équipe: Jeanne Baur (176 cm, 21 ans,
attaquante); Usa Bevington (180 cm, 23
ans, attaquante); Shelley Brewster (173
cm, 23 ans, attaquante); Loulou Busca (160
cm, 22 ans, passeuse),* Mélanie Rossel (174
an, 21 ans, attaquante); Florîne Rôthlisber-
ger (177 cm, 23 ans, attaquante); Martine
Ryter (170 an, 20 ans, attaquante); Ro-
maine Wunderlin (170 cm, 22 ans, atta-
quante).

Entraîneur: Usa Bevington. Coach: An-
dré Méroni. Responsable d'équipe: Kari

Calendrier
27.10, 17h30: Uni Berne - Colombier;

3.11, 15h: Colombier - Sempre Berne;
10.11, 16h: Bienne - Colombier; 17.11,
15h: Colombier - Sdionenwerd; 24,11,
15h: Colombier - Berthoud; 1.12, 17h:
Etoile-Genève - Colombier; 8.12, 15h: Co-
lombier - Thoune; 15.12, 15h: Colombier -
Moudon; 22.12, 14h30: Uni Bâle - Colom-
bier.

12.1, 15h: Colombier - Uni Berne; 26.1,
16h30: Sempre Berne - Colombier; 2.2,
15h: Colombier - Bienne; 9.2, 16h15:
Sdionenwerd - Colombier; 16.2, 15H30:
Berthoud - Colombier; 23.2, 15h: Colom-
bier - Etoile-Genève; 2.3, 16h30: Thoune
- Colombier; 9.3, 16h: Moudon - Colom-
bier; 17.3, 15h: Colombier - Uni Bâle.
0 Les matches à domicile se jouent à

Planeyse.

Baur:
— // est toujours délicat d'aller cher-

cher des joueuses dans d'autres clubs
comme nous l'avons fait, notamment chez
des clubs vaudois. Certains comités réa-
gissent mal et ont tendance à mettre des
bâtons dans les roues... Au cours de la
saison, nous inviterons des joueuses à
participer à nos entraînements afin qu'el-
les puissent décider si l'aventure natio-
nale les tente.

De plus, grâce aux contacts pris par
Lisa Bevington auprès de ses amies, les
Colombines comptent désormais parmi
elles Shelly Brewster, une Canadienne
de 23 ans ayant joué la saison passée
sous les couleurs du «Calgary Dinnies
AA volleyball team» (équipe qui gagna

le championnat national). Laissons-lui la
parole:

— Je suis très contente d'avoir eu
l'occasion de venir en Suisse: cela va me
permettre de vivre en contact avec une
autre culture, très différente de la
mienne. Mon occupation ici, avec des
enfants, est aussi une expérience nou-
velle. Lisa et moi avons été accueillies
admirablement par des gens de la ré-
gion.

Finalement, l'effectif est donc de huit
joueuses. C'est peu! Surtout si l'équipe
connaît autant de blessures que la sai-
son passée. Cependant, le comité est
très satisfait: les filles provenant de li-
gues inférieures travaillent très dur pour
combler leurs lacunes et ce travail,
ajouté à leurs qualités intrinsèques,
porte déjà ses fruits. De plus, la cohésion
et l'ambiance sont excellentes.

Les «A H D», nouveau surnom des
Colombines (explications à Planeyse le 3
novembre...), ont disputé deux matches
d'entraînement qui permettent d'estimer
qu'elles devront se battre si elles dési-
rent accrocher les équipes du haut du
classement. Cependant, lorsque toutes
les phases de jeu fonctionnent, le specta-
cle est de qualité. L'objectif de la saison
est donc d'obtenir une place dans la
partie supérieure du classement final.

Grâce a l'excellent travail de prépa-
ration du coach André Méroni, les filles
sont prêtes techniquement et physique-
ment à se lancer dans le championnat.
Espérons que la cohésion viendra rapi-
dement renforcer les atouts des «blanc
et noir».

0 L. B.

TV sports

Suisse romande
10h35: Mémoires d'un objectif.

Quand Cassius Clay devient Mohamed
Ali.

Canal +
20h 30: Football. Caen-Auxerre.

ARD
23 h 35: Sportschau.

ZDF
22 h 50: Die Sport-Reportage.

Eurosport
8h 30: Table tennis. The U.S. Open

championships. 9 h 30: Eurobics.
lOhOO: Basketball. The Harlem Globe-
trotters inaction. HhOO: Cycling. The
Tour of Lombardy. 12h00: Parachu-
ting. The world championships from Bled
(Yugoslavia). 12h30: Rowing. 13h00:
Table Tennis. 14h00: Snooker. 16hOO :
P.G.A. golf. 18h30: World powerboat
championships. 19h00 : Surfing.
19h30: Eurosport news. 20h00: Artis-
tic gymnastics world Cup. From Brussels
(Belgium(. 22h00: Motor sport. The Cy-
prus Rally. 23h00: Trax. A fast-paced,
action-packed review of some of the
more exotic froms of sporting activities.
lhOO: Eurosport news. 1 h 30: Close-
down.

Spectacle original
Hippisme: épreuve de Planeyse

Un combiné cross-sauf pour boucler la saison
Dernière épreuve hippique de la

saison neuchâteloise, le combiné
cross-saut de Planeyse qu'organise
demain la Société de Cavalerie de la
Béroche, promet d'être attrayant et
des plus spectaculaires. Une façon
originale de conclure la saison our les
chevaux comme pouf les cavaliers de
concours ou leurs adeptes. En fout,
une trentaine de concurrents se pré-
senteront au départ de la première
phase de cette épreuve combinée, un
parcours d'endurance d'une longueur
de 3900 mètres qu'il faudra effec-
tuer au trot dans le temps idéal de
20 minutes de récupération, avant de
se remettre en selle pour le cross.
Juste le temps qu'il faut, pour que le
vétérinaire de service, Alain Borioli,
puisse établir un rapide diagnostic
sur la condition physique du cheval
après cette première phase.

Si tout est en ordre, la paire cava-
lier/cheval sera alors prête à affron-
ter les 25 obstacles naturels fixes du
«cross» remis au goût du jour par le
constructeur, Ralph de Coulon, et son
équipe. Au galop, à grandes foulées
de 400 mètres à la minute et à
intervalle de trois minutes, les che-
vaux défileront sur ce parcours sélec-
tif, avec plus ou moins de facilité, et
tout cela en moins de temps qu'il n'en

faut habituellement pour boire son
café!

Parcours insolite que ce spectacu-
laire tracé de 2800 mètres? Pas
vraiment, puisque sur cette même
place de concours, il y a quelques
années, s'y déroulaient les épreuves
de military. Il faut dire que l'empla-
cement de Planeyse est un site privi-
légié qui se prêté tout particulière-
ment à ce genre d'épreuve. Avîs aux
spectateurs: pour ne rien manquer de
cet événement sportif, il faudra se
trouver sur la place de concours, de-
main matin dès dix heures. Les con-
currents seront, eux, plus matinaux,
puisque la reconnaissance des par-
cours s'effectuera a pied ou en trac-
teur, dès huit heures.

C'est à l'issue de la dernière phase
de cette épreuve combinée cross-
saut, soit un parcours traditionnel de
saut d'obstacles, que les vainqueurs
seront désignés;

Dimanche, ddns le même décor, ce
sera la journée cantonale du cheval.
Présentation des sections, quadrille et
divers jeux équestres sont habituelle-
ment inscrits au programme, qui sera
bouclé par le: non moins traditionnel
dîner choucroute i

OR.N
0 Patronage «L'Express».

Simon Béer (1961, 185 cm, universel);
Christian Beuchat (1965, 189, attaquant);
Mauro Di Chello (1972, 191, attaquant) ;
François Egger (1966, 194, attaquant);
John Gibson (1962, 187, passeur); Vin-
cent Jeanfavre (1970, 186, ««îiversei) ;
Samuel Jenni (1974, 192, attaquant) ;
Marc-André Mùïler (1973* 189, atta-
quant); Meinrad Thalmarm (1964, 188,
attaquant).

Entraîneurs: René Méroni et John Gib-
son.

Calendrier
27.10, 15h30: Uni Berne - Colombier;

3.11, 17h: Colombier - Lavaux; 10.11,

17h:SSO - Colombier; 17.11, 17h: Co-
lombier - Meyrin; 24.11, 15h: Lausanne
UC - Colombier; 1.12, 16h: Montreux -
Colombier; 8.12, 17h: Colombier - TGV
87; 15.12, 17h: Colombier - Chênois;
22.12, 18h15: Bienne - Colombier.

12.1, 17h: Colombier - Uni Berne;
26.1, 17h: Lavaux - Colombier; 2.2,
17h: Colombier - SSO; 9.2, 17h: Meyrin
- Colombier ; 16.2, 17h : Colombier - Lau-
sanne UC; 23.2, 17h: Colombier - Mon-
treux; 2.3, 16H30: TGV 87 - Colombier;
9.3, 17h; Chênois - Colombier; 17.3,
17h: Colombier - Bienne.

9 Les matches à domicile se jouent à
Planeyse.

Effectif
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gs Direction de l'instruction publique
 ̂ du Canton de Berne

L'Ecole normale de Bienne met au concours le poste de

maîfre/sse
de didactique générale

et responsable de la formation
professionnelle pratique

(section A, instituteurs/institutrices)
A ce double titre, le/la titulaire assume une charge d'ensei-
gnement dans le cadre de la formation professionnelle et
accomplit des tâches administratives variées (organisation de
stages, encadrement des stagiaires, visites, animation de
séances de travail, direction et animation de la formation
continue interne de ses collaborateurs, etc.).

Il/elle est le/ la collaborateur/trice direct/e du directeur pour
ce qui concerne la formation professionnelle pratique des
élèves-maîtres.

Exigences :
- formation pédagogique et universitaire sanctionnée par

une licence en sciences de l'éducation ou d'un titre jugé
équivalent (préférence sera donnée à un/e détenteur/trice
d'un brevet d'enseignement primaire) ;

- expérience professionnelle dans le cadre de la scolarité
obligatoire et, si possible, de la formation des enseignants;

- aptitude à animer une équipe pédagogique;
- sens de la collaboration et de la gestion.

Traitement : selon l'échelle des traitements applicable au
personnel de l'Etat de Berne.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Si vous estimez correspondre au profil esquissé plus haut,
veuillez adresser votre dossier de candidature à la Commission
de l'Ecole normale de Bienne, Monsieur Francis von Nieder-
hausern, président de la Commission ENB, chemin des Prés-
Guëtins 55, La Neuveville, jusqu'au 15 novembre 1990.

Le cahier des charges détaillé peut être obtenu auprès de:
- Monsieur Claude Merazzi, directeur ENB, chemin de la

Ciblerie 45, 2503 Bienne, tél. (032) 25 88 11.

Direction de l'instruction publique
803349-36 du canton de Berne

 ̂ I T~| I RECHERCHES
/-*> PGT Qfl ECONOMIQUES

f I w v|K»c«*| ET TECHNIQUES
CONSEIL D'ENTREPRISES

Vous aimeriez faire valoir vos qualités d'ENTREPRENEUR?
La société METAUX PRECIEUX S.A. METALOR, spécialisée
dans l'affinage et la métallurgie des métaux précieux nous a
chargés de rechercher le futur

CHEF DE SERVICE
de son secteur attachements dentaires

Profil du poste
- Rattaché au directeur d'exploitation et au chef du dépar-

tement ART DENTAIRE, le préposé sera responsable d'un
atelier de fabrication et coordonnera avec les laboratoires
et autres départements le développement, la mise au point
et la fabrication des attachements dentaires. Il aura dans
son secteur la responsabilité des fonctions MÉTHODE,
ORDONNANCEMENT SOUS-TRAITANCE, GESTION
DES STOCKS, FABRICATION, CONTRÔLE QUALITÉ.

- Le préposé dirigera un service relativement autonome
constitué en CENTRE DE PROFIT et répondra auprès de
ses supérieurs hiérarchiques de la bonne marche de son
secteur.

Votre profil
- Formation microtechnique et de gestion, par exemple :

ingénieur ETS en microtechnique, technicien ET ou autre
formation équivalente.

- Expérience professionnelle : avoir dirigé si possible un
département d'exploitation ou un atelier de fabrication
dans le domaine de la microtechnique.

- Personnalité affirmée, curieuse, ambitieuse, intègre ; excel-
lent «technicien-gestionnaire », apte à prendre des déci-
sions et à les assumer, soignant particulièrement les
contacts humains.

- Age idéal : 35 à 50 ans.

- N'hésitez pas, adressez votre dossier complet (lettre
de postulation manuscrite, curriculum vitae, copies

I
de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) à
M. C. Bobillier. Discrétion garantie. 803407-36

I 
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Mandatés par l'un de nos clients, une entreprise
active dans le domaine de la publicité, sise à
Neuchâtel, nous sommes à la recherche d'

! UNE COLLABORATRICE I
ADMINISTRATIVE I

- 23 à 45 ans -

Notre candidate, au bénéfice d'une bonne expé-
- r ience  c o m m e r c i a l e , b i l ingue a l le -

mand/français, secondera efficacement le pa-
tron de cette société.

Les tâches suivantes lui seront confiées:
¦ - contacts téléphoniques et par écrit avec les

clients,
- tenue de l'agenda du patron,
- correspondance, courrier français/allemand,
- établissement d'offres,
- facturation, I

* - paiements, i
ainsi que divers travaux usuels de bureau.
En outre, notre candidate idéale est responsable
et sait faire preuve d'initiative.
Intéressée ?

¦ Notre conseillère, Véronique Boillat est à
votre entière disposition pour toute infor-
mation complémentaire dont vous pourriez
avoir besoin.

¦ Appelez sans tarder ! aosses-se

I iTfO PERSONNEL SERVICE I
l "/k \ Placement fixe et temporaire
^̂ ^«•̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Vous êtes

TECHNICIEN
EN INFORMATIQU E

ÉLECTRONICIEN au bénéfice d'un diplôme
cantonal de PROGRAMMEUR-ANA-
LYSTE ou de formation équivalente.
Nous vous proposons un poste évolutif dans un
département R & D, environnement informati-
que de premier ordre.
Vous êtes un/e fonceur/se, prêt/e à vous intégrer dans
une petite équipe, désireux/se de participer à des
développements dignes d'intérêts dans un cadre de

travail agréable, une ambiance
ĝ gyjËÉita. jeune et 

dynamique, alors... ce pos-
j k n te est VOTRE POSTE.

^ :̂ lMJËËtj8!J?iLB":'530"36 Donato Dufaux

¦ / ^\JI 13. RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00
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En ligne directe pour votre publicité quotidienne :
038/25 6501 
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Plateau bien garni
Volleyball: Ire ligue masculine

le championnat reprend demain. Parmi les favoris : Plateau de Diesse

L

a saison dernière, néo-promu en
I Ire ligue, le VBC Plateau de Diesse

I avait passé par tous les états
d'âme pour se retrouver au terme du
championnat finaliste pour la promo-
tion en ligue nationale B.

— Personne n'aurait parié sur une
aussi brillante prestation, mais elle per-
mit ainsi, au terme de longues tracasse-
ries administratives liées à l'octroi d'un
permis de travail, de reconduire l'en-
gagement de l'entraîneur, souligne le
président Jean-François Guillaume. An-
drzey Wiacek, ancien international et
professionnel Polonais, reprit donc à la
mi-août les destinées de l'équipe.

— C'est avec beaucoup de plaisir
que j e  retrouve la Suisse, précise-t-il. Je
retrouve une équipe qui a énormément
gagné en confiance, mais avec laquelle
beaucoup de travail reste encore à
accomplir. De plus, avec les nouveaux

Effectif
Déports ; Patrick Hochuli (2me équipe),

Max Nicolet (arrêt), Vincent Bemasccnî
(2me équipe).

Arrivée*; Marc Hubscher (Koniz}, Al-
berto Vîcorio (Colombier).

L'équipe: Andrzey Wfaeefc (1954,
184 cm, attaquant); Marc-Antoine Erard
(1954, i8Ôcm, attaquant); Frédéric We-
ber (1959, 185 an, attaquant); Alberto
Vîcario (1959, 173 cm, passeur); Alain
Sunfer (1962, 190 cm, attaquant);
Alexandre Wenger (1963, 180 cm, atta-
quant); Marc Hubscher (1965, 190 cm,
attaquant); Christian Gauchat (1967,
190 ; cm; attaquant); Alain Guillaume
(1969, 188 cm, attaquant); Yen» Delé-
mont- (1971, T 85 cm, attaquant}; David
Gîauque {1971, 179 cm, passeur}*

£nfraîneur-joueur: Andrzey Wiacek.

venus, j 'ai a ma disposition dix joueurs
de niveau équivalent, ce qui rend diffi-
ciles les choix afin de former une
équipe. Chaque joueur ayant ses ca-
ractéristiques propres, il s 'agira
d'adapter la tactique en fonction de
l'adversaire du jour.

Au cours de la phase préparatoire,
l'équipe a participé avec succès à
deux tournois et a rencontré diverses
formations de ligue nationale B en
match amical. Mais «les progrès réali-
sés, les résultats obtenus ainsi que la
confiance qui règne au sein de la for-
mation ne doivent pas déboucher sur
un excès de confiance. Chaque joueur
se doit d'oublier le rôle de favori et se
concentrer sur chaque rencontre atten-
tivement. Le championnat est long»,
s'empresse d'ajouter Andrzey Wiacek.

Si deux joueurs ont quitté l'équipe
afin d'apporter leur soutien à la se-

Calendrier .
27,10, 16h: Plateau - Kôniz; 3.11,

î8h: Satus Nîdau - Plateau; 10.11,16h:
Plateau - Spiez; 17.11, 16h: Plateau -
Gerlafingen; 23.11, 20h 30 : Le Noîrmont
- Plateau; 1.12, 16h: Plateau - Munsin-
gen; 8.12, 16h: ? Mallëray 4 Plateau;
15.12, Î7h30: VBC Berne - Plateau:
22.12, 16h; Plateau - Tarran Berne.

12.1 r 16h: Kôniz - Plateau: 26.1,
Î6h: Plateau - Satus Nidau; 2.2, 17b:
Spiez - Plateau,; 9.2, 17b: Gerlafingen -
Plateau; 16.2, 16h: Plateau - Le Noir-
mont; 23.2, 17H30: Mûnsingen - Plateau;
2.3, 16h: Plateau - Mallëray; 6.3,
20h30: Plateau - VBC Berne; 17.3,
14 h 30; Taf rqn Berne - Plateau.

0 Les mofches à domicile se jouent à
Prêles (salle des joncs).

conde garniture, des nouveaux coéqui-
piers ont rejoint les rangs de la «pre-
mière » du VBC Plateau de Diesse. Il
s'agit du passeur Alberto Vicario et de
Marc Hubscher, qui retrouve la Ire li-
gue après quatre années passées en
ligue nationale A:

— En venant à Prêles, je  ne connais-
sais pas le niveau de Ire ligue actuel.
Mais l'ambition affichée, les conditions
d'entraînement et la bonne ambiance
m'ont convaincu. C'est une équipe jeune
et au bénéfice d'une bonne taille, im-
pressionnante en attaque mais avec
une défense lacunaire qu'il s 'agira
d'entraîner, assure Marc Hubscher le
sourire aux lèvres. Et Alexandre Wen-
ger d'ajouter:

— Marc et Alberto se sont très bien
intégrés, et, chose importante, ils ont
toujours le sourire...

Le but de la saison est clairement
posé , la promotion. Le président Jean-
François Guillaume constate:

— L'objectif est ambitieux. Mais j'ai
entière confiance en l'entraîneur et les
joueurs. Mais une promotion en ligue
nationale B ne peut pas être assumée
par le club seul. Il faudra absolument
que les résultats de l'équipe débouchent
sur une prise de conscience de toute une
région. Une équipe ne pourra évoluer
parmi l'élite nationale sans le soutien de
la population, des commerçants et des
responsables politiques. Aussi nous pour-
rons tous travailler à l'image de marque
d'une région qui le mérite. Mais l'essen-
tiel se déroule sur le terrain et l'équipe
va au-devant d'un championnat très dif-
ficile. C'est donc avec impatience que
j'attends le premier match.

0A.W.

Les copains d'abord
«J suis une bande de jeunes» ou la deuxième équipe de Colombier

«J'suis une bande de jeunes... ». Ce
n'est pas un hasard si la 2me équipe
de Colombier a choisi ce titre prélevé à
une chanson de Renaud. Le chanteur
s'étant dernièrement installé à Mon-
tréal, la transition vers le nouvel entraî-
neur canadien est facile... Miss Shelley
Brewster vient juste de reprendre en
main la formation. Une raison suffisante
pour faire connaissance et, surtout,
pour obtenir ses premières impressions
sur l'équipe:

— Je ne connais les joueurs que de-
puis trois semaines et le contingent ne

Effectif
Fabio Betfinelli (1966, 188 cm, cen-

tre); Patrick Bordoni (1971, 183cm,
aile/centre); Jurgen Brugger (1963,
190cm, centre; Pascal Cosandier
(1968, 181cm, aile); Pascal Di Chello
(1969, 186cm, aile); Didier Hiltbrunner
(1975, 183cm, passeur); Pierre Meyer
(1969, 185 cm, aileL/passeur); Udo
Meyer (1970, 182cm, aile); Simon
Vaucher (1969, 186cm, pas-
seur/universel).

Entraîneur: Shelley Brewster.

Calendrier
27.10, 17h: Yverdon - Colombier;

3,11, 15h: Colombier - Sierre; 10.11,
17b Ecublens - Colombier; 17,11, 15h;
Colombier - Payerne; 24.1 1, 17h:
Nyon - Colombier; 1.12, 15,h: Lau-
sanne V8C - Colombier; 18.12, 15h:
Colombier Trois-Chêne; 15.12, 15ht
Colombier - Guin; 22.12, 14h30: Bel-
faux - Colombier.

12.1, 15b: Colombier - Yverdon;
26.1, 1BH3C : Sierre - Colombier; 2.2,
15h: Colombier - Faible*»,' 9.2, 17h;
Payerne - Colombier; 16.2, Î5h: Co-
lombier - Nyon. 23.2, 15 h: Colombier -
Lausanne VBC; 2.3, 17b30: Trois-
Chêne - Colombier; 9.3, 17h: Guin -
Colombier; 17.3, 15 h : Colombier - Bel»
faux. .,:;.,.

0 Les matches à domicile se
jouent à Cescole.

Dans notre édition
de demain, présentation

du NUC II
(Ire ligue féminine)

semble pas être encore totalement
complet. Ceci dit, la force de l'équipe
ne résidera pas dans la hauteur des
joueurs, mais surtout dans la défense et
la mobilité. L 'équipe est du reste très
jeune et ne peut que progresser.

Shelley rajoutera à la fin de l'inter-
view: «Les joueurs travaillent bien et...
j e  suis là pour veiller au grain!»

Joueurs et adversaires avertis! Même
si la formation semble un peu en retard
dans sa préparation, malgré les der-
niers matches d'entraînement. Voyons
finalement le visage de cette forma-
tion, en passant en revue le contingent,
un contingent qui a passablement chan-
gé par rapport à là saison dernière.
Les «anciens» ont pour noms P. Di

COLOMBIER II — Debout, de gauche a droite: Jurgen Brugger, Didier Hiltbrun-
ner, Patrick Bordoni, Pascal Di Chello. Accroupis: Udo Meyer, Pascal Cosan-
dier, Pierre Mayer, Fabio Betfinelli. Manquent: Simon Vaucher et l'entraîneur
Shelley Brewster. swi *

Chello, P. Cosandier, S. Vaucher et P.
Meyer. Comme nouveaux venus, nous
avons Jurgen Brugger," un nom pas in-
connu dans le volleyball neuchâtelois,
et qui reprend du service après deux
ans d'arrêt. Ensuite, nous avons Fabio
Bettinelli, en prêt du VBC La Chaux-de-
Fonds. Quant à Udo Meyer, Patrick
Bordoni et Didier Hiltbrunner, ils sont
tous trois issus du mouvement junior du
club.

Motivations et objectifs se rejoignent
dans un mot-concept: le maintien. Dans
cette perspective, le retrait de Payerne
va augmenter les probabilités de sau-
vetage dans un championnat où le seul
clair favori sera l'équipe de Guin.

0 s. v.

Matches à venir
Ire ligue. — Ce soir, 20hl5: Yverdon -
Rot-Blau Berne-Bumpliz. Demain, 17h30:
Le Locle - La Chaux-de-Fonds, Young
Sprinters - Sion, Moutier - Saas Grund.
20h: Villars - Star Lausanne, Viège -
Fleurier.
Ile ligue. - Ce soir, 20 h 30: Les Ponts-de-
Martel - Franches-Montagnes. Demain,
18h15: Tramelan - Unterstadt. 18h30:
Saint-lmier - Ail aine. 20hl5: Université -
Sainte-Croix. 20h30: Star La Chaux-de-
Fonds - Court.
IVe ligue. - Ce soir, 20.h: Couvet II -
Serrières-Peseux II. Demain, 20hl5: La
Brévine II - Le Landeron. Dimanche, 20h:
Université II - Les Ponts-de-Martel II.
20hl5: Serrières-Peseux II - Les Brenets.
Lundi, 20h: Le Locle II - Couvet II.
Novices Al. - Demain, 17hl5: Fleu-
rier - Martigny. 17h30: Lau-
sanne/Morges - La Chaux-de-Fonds.
Novices A2. — Demain, 14h: Saint-
lmier - Yverdon. Dimanche, 12h: Les
Ponts-de-Martel - Moutier.
Minis A2. - Demain, 10H15: Star Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds. Dimanche,
12h: Fleurier - Young Sprinters. 17h45 :
La Chaux-de-Fonds - Meyrin.
Minis B. — Dimanche, 9 h 45: Franches-
Montagnes - Le Locle.
Moskitos Al. — Demain, 17h: Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds.

f»/^A2ÀjL3Lw 2̂î uk3jB I [L£J

Moskitos A2. — Demain, 17hl5: Mor-
ges - Fleurier. Dimanche, 8 h 30: Trame-
lan - Young Sprinters.

Messieurs
LNB. - Demain, 15 h : Union Neuchâtel -
Birsfelden (Omnisports).

Ire ligue. — Ce soir, 20h30: La Chaux-
de-Fonds - La Tour, Corcelles - Troistor-
rents, Uni Neuchâtel - Martigny.
Ile ligue. - Mardi, 20h30: Saint-lmier -
Union II.
Ille ligue. - Demain, 14hl5: Val-de-
Ruz Il - Neuchâtel 50. Mardi, 20hl5:
Neuchâtel 50 - La Choux-de-Fonds II.
Mercredi, 20hl5: Littoral - Tellstar.
20 h 30: La Chaux-de-Fonds jun. - Cortail-
lod.
Juniors. — Demain, 16h 15: Val-de-Ruz
- La Chaux-de-Fonds. Mercredi, 18h30:
Rapid Bienne - La Chaux-de-Fonds.
Cadets. - Ce soir, 18h30: Marin - STB
Berne. Mercredi, 18h30: La Chaux-de-
Fonds - Uni Neuchâtel.

Dames
LNA. - Demain, 15h30: Arlesheim - La
Chaux-de-Fonds.
Ire ligue. — Ce soir, 20 h 30: Union Neu-
châtel - Troistorrents. Lundi, 20hl5: Lau-
sanne Ville - Union Neuchâtel.
Ile ligue. — Lundi, 21 h 15: Fémina Lau-
sanne Il - La Chaux-de-Fonds II. Mardi,
20hl5: SWB Berne - Fleurier.

Juniors. - Dimanche, 14h: La Chaux-
de-Fonds - Pratteln.

Cadettes. — Demain, 11 h : Posieux - Le
Chaux-de-Fonds. 13 h: Saint-lmier
Marly. 15h: La Chaux-de-Fonds - Saint-
lmier. Dimanche, 10h45: Fémina Berne I
- Union Neuchâtel. 12h30: Posieux - Val-
de-Ruz. 14hl5: Union Neuchâtel - Fé-
mina Berne II. 16h: Val-de-Ruz - Femino
Berne I (les 7 matches ont lieu à Posieux).

Messieurs
LNB. - Demain, 15h30: Uni Berne - Co-
lombier.

1ère ligue. - Demain, 16h: Plateau de
Diesse - Koniz. 17h : Yverdon - Colombier.

Ile ligue. - Ce soir, 20h30: Gym Boudry
- Bevaix. Lundi, 20h30: La Chaux-de-
Fonds - NUC. Mardi, 20h30: Val-de-Ruz
- Marin.

Ille ligue. - Ce soir, 20h30: Cressier - La
Chaux-de-Fonds II, Colombier III - Corcel-
les. Lundi, 20h30: Bevaix II - Corcelles.
Mercredi, 20h30: La Chaux-de-Fonds II -
Colombier III. Jeudi, 20h30: Val-de-Ruz II
- Le Locle II.

IVe ligue. - Ce soir, 20h30: Colombier IV
- Val-de-Ruz III, Savagnier - VGH La
Chaux-de-Fonds. Lundi, 20h30iVGH La
Chaux-de-Fonds - Gym Boudry II. Mer-
credi, 20h30: La Chaux-de-Fonds III -
Savagnier. Jeudi, 20h30: Val-de-Ruz III -
Val-de-Travers.

Juniors A. - Ce soir, 20h30: Marin -
Bevaix. Lundi, 20h30: NUC - Colombier,
Le Locle - Marin. Mercredi, 18h: Colom-
bier Il - Bevaix.

Dames
LNA. - Demain, 18h: NUC - Fribourg
(Omnisports).

LNB. - Demain, 17h30: Uni Berne - Co-
lombier.

1ère ligue. - Demain, 17h: Soleure -
NUC.

Ile ligue. - Lundi, 20h30: NUC III - Sava-
gnier. Mercredi, 20h30: Marin - Colom-
bier II, Bevaix - Cerisiers-Gorgier.

Ille ligue. - Demain, 17h: Cerisiers-Gor-
gier Il - Val-de-Travers. Mardi, 20h30:
La Chaux-de-Fonds II - Bevaix II.

IVe ligue. - Lundi, 20h30: Le Locle II -
Lignières. Mardi, 20h30: Gym Boudry -
NUC IV. Mercredi, 20h30: Colombier III -
Val-de-Ruz.

Ve ligue. - Mardi, 20h3O: Val-de-Tra-
vers Il - Bevaix III.

Juniors Al. - Demain, 16h: Colombier -
NUC I. Lundi, 20h30: NUC II - NUC I.
Mardi, 20h30: Gym Boudry - Les Ponts-
de-Martel.

Juniors A2. - Demain, 16h: Bevaix -
Cerisiers-Gorgier. Lundi, 20h3O: Val-de-
Ruz - Le Locle. Mercredi, 20h30: NUC III
- Bevaix.

Juniors B. - Ce soir, 18h30: Bevaix -
Colombier. Jeudi, 18h30: NUC II - NUC I.

Course à pied

Ce week-end, Tour de Cornaux
et 10km de Neuchâtel

Exceptionnellement, le Tour de Cor-
naux et tes 10 km de Nôurjhâfel se-
ront courus en moins de 24 b, demain
et dimanche. Il s'agira des i5me et
Î 6mè manches du Champîonnaf can-
tonal des courses hors stùde. Filles et
gars nés de 1980 à 1983 s'élance-
ront, à V3h30 à travers les rues de
Comaux pour 1000m. Ils seront sui-
vis, à 13h45 par ceux de 1976 à
1979 pour le même parcours; A
141110, ce sera lé tour des cadettes
et cadets, associés aux juniors des
deux sexes, pour la grande boucle
qui mène jusqu'au terrain de football
de Cressier longue de 2700m. Boucle
à parcourir deux fois par les Juniors.
Même distance dès 14h45 pour les
populaires, hommes et dômes qui
partiront en même temps qu'élites et
vétérans. Mais ces dernière auront à
faire une boucle en plus, les derniè-
res inscriptions seront prises sur place,
devant la maison communale, 45 mi-
nutes avant chaque départ. Une can-
tine sera à disposition offrdhfy bois-
sons, sandwiches chocolats et cakes
maison. La FSG Cornaux espère un
nouveau record de participation,
après les quelque cent cinquante cou-
reurs de l'an dernier .

Dimanche matin, au Chanel, sera

donné le départ commun des lOkm
de Neuchâtel, organisés par le Foo-
ting Club du chef-lieu qui en sont à
leur 15me édition. Un parcoure val-
lonné à souhait en forêt, au-dessus de
Neuchâtel et Peseux, toujours très
apprécié des meilleurs coureurs du
canton. Cette course est la dernière
de Ire catégorie. Il ne restera plus
que la plus longue manche, à savoir
St-Sulpice - Perir-Cortailfod, une su-
per pour comptabiliser des points.
Les véloces coureurs neuchâtelois Se-
ront donc nombreux à s'inscrire, sur
place, dès 8 h 45.

0A.F.

Sexagénaire
en forme

Plus de 300 coureurs ont pris part
à la 4me Course de Buren sur l'Aar
(BE). A noter le très bon chrono ob-
tenu par ie sexagénaire Luigi Petti-
nari, de Neuchâtel, qu'a parcouru les
11 km 800, avec 120 m de dénivella-
tion, en 53'03". Ce qui lui o valu le
3me rang des seniors IV et le 137me
au total, /af

Deux épreuves
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STATION D ÉPURATION
LA SAUNERIE
COLOMBIER

Visite des nouvelles installations de compostage

PORTES OUVERTES
Samedi 27 octobre 1990

de 13 h 30 à 17 h 00 «OTDO-IO

EEXPRESS —
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Marché d'automne

Pnicco ^̂ ^̂ amiD I

de bœuf ic9o â̂i^̂ M̂ m

RfPiif H
1OS0 1

quartier de derrière ^ lo. f
Agneau irais 1090
env. 15 kg kilo IU# H

Découpage CtlITG H:! gratuit 
 ̂ ¦•«¦•A I

 ̂ /L do porc
•K̂ l V entier avec c "u
MWgt jm hanche kilo lUt

^M> Lard fumé I
i ^^^By plaque 

env. 
3 kg Q90 H

I  ̂ I kilo Q« I
1 Profitez I: ;:||| I I Vy I I LV/k

^ 
803366-10 M
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22th INTERNATIONAL 0LD TIME
JAZZ MEETING
KONGRESSHAUS/ PALAIS DES CONGRES
BIEL-BIENNE 26., 27. UND 28. OKT. 1990

DOMPIERRE/ FR
Dans les deux restaurants + école

vendredi 26 octobre 1990 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots

22 séries pour Fr. 10.-
(nouveaux jeux)

Se recommande :
la Société
de développement

803300 56 de Dompierre/FR

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

fH

Maison Vallier, Cressier
Samedi 27 octobre 1990, 20 heures

GRAND LOTO DU
FC CRESSIER

20 passes, la carte Fr. 15.-
3 cartes Fr. 40.-

Plus de Fr. 5000.- de splendides lots.
Hors abonnement:

- 1 passe spéciale en faveur
de la section JUNIORS
- 1 passe ROYALE 803395 se

iS§H3|fe Armée du Salut
CvjjStJJ Ecluse 18

<Vr£*£f7) Neuchâtel

THÉ-VENTE
Samedi 27 octobre, dès 9 h 30

Thé - café - pâtisserie
Brocante, bazar, librairie

SOIRÉE
Dimanche 28 octobre, 19 h

Chant, musique, diapositives.
7 776915-66

BOUDEVILUERS/NE

BROCANTE
ANTIQUITÉS

26-27-28
OCTOBRE 1990

Ouverture
9 h à 20 h

803314-56

J OROSPS 
OFFICES RÉGIONAUX D'ORIENTATION
Neuchâtel - Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Envie d'un changement professionnel...
Et si je prenais le temps d'y réfléchir
et d'en parler !
Les offices d'orientation proposent un atelier de réflexion aux
adultes qui exercent une profession et qui souhaitent faire le point.

COMMENT? Discussion et partage en groupe de vos interroga-
tions (environ huit participants). Exercices prati-
ques pour mieux connaître vos intérêts, vos valeurs
et vos compétences... Techniques de recherche
d'informations. Elaboration d'objectifs. Animation
par des conseillers et conseillères en orientation.

OÙ? A Neuchâtel et/ou à La Chaux-de-Fonds (à con-
venir avec les participants).

QUAND? En quatre soirées, les 20 et 29 novembre, 6 et 11
décembre 1990. Première rencontre de 20 à
22 heures.

COÛT? Gratuit.

Pour tout renseignement complémentaire et pour s'inscrire :

OROSP de Neuchâtel, Place des Halles 8, 038/22 35 15 / 22 37 32
OROSP du Locle, Daniel JeanRichard 31, 039/32 16 32
OROSP de La Chaux-de-Fonds. Parcs 53, 039/23 3018

à découper
Bulletins d'inscriptions à l'atelier OROSP-Adultes
nov./déc. 1990 (à retourner jusqu'au 8 novembre 1990)

Nom: et prénom (s) : 

Adresse : 

Localité : 

Profession Date de naissance Tel 

Date : Signature : 
777010-10

803397-10

W0&*êm BOUTS©
ÉPffi aux timbres
^̂ Sfr/j M Grande salle de la Rotonde
affvffi""! » Neuchâtelg S Centimes.» , ,„ . . „„«„g ,, . ... ...BEH Dimanche 28 octobre 1990

9-12 heures - 14-17 heures
Nombreux marchands - Table pour les jeunes
Entrée libre Société philatélique de Neuchâtel

W*~ "~m BLS-PASS
I du 27 octobre au 9 décembre 1990
I Le «BLS-Pass » est une carte journalière promo-
I tionnelle valable sur tout le réseau du groupe
I BLS/BN/GBS/SEZ, y compris sur le lac de Thoune
I et la ligne Berne - Mùnsingen - Thoune des CFF.

2° cl. 1- cl.
I - avec l'abonnement %-prix et

pour les enfants de 6 à 16 ans 18.- 30.-
I - sans abonnement %-prix 30.- 50.-
I La facilité pour familles est également accordée sut
I la carte. 7~\ _....,
I Informez-vous 

^̂ r~^^*m$S&^I aux guichets , . ^rtsai] .»rrd . .j \
I de votre gare. ~" _

*!̂ 5*5tt^Sï5ï
m\ 'A'''- ''-' ''" 

^̂<~*̂ r̂ TJBL~"

Maintenant
Grand choix en rosiers, arbres fruitiers,
baies, arbustes à fleurs, conifères et
beaucoup plus.

Nouveau dans notre assortiment :
BULBES À FLEUBS

Rendez-nous visite,
nous vous conseillerons volontiers

*f IH HM m. l\ Pépinière
(H "llil fl 3235 Erlach
i|L̂  _L I IL ¦ Téléphone
ifA f̂ •• il + # 032/881005.

Samedi ouvert 7 h 30-12 h et 13 h-16 h.

Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL f£_

\JAV DES ENFANTS Jà*-

Freitag/Vendredi CONCERT
26. 10. 1990 20.15-01.00
Eintrittspreise / Entrées
Tischplatz Fr. 22-
Galerie Fr. 15-

Samstag / Samedi HAPPENING
27.10. 1990 20.15-02.00
13 Bands-4 Buhnen/Scènes
Eintrittspreis / Entrée Fr. 30-

Sonntag / Dimanche MATINEE
28. 10. 1990 11.00-16.00
7 Bands - 2 Buhnen/Scènes
Eintrittspreise / Entrées
Erwachsene / Adultes Fr. 18-
Kinder/ Enfants Fr. 8-

Passepartout fur3Tage/3 jours Fr. 55-

V0RVERKAUF
KONGRESSHAUS BIEL RACINE REISEN BIEL
Hallenbadkasse Freiburgstrasse 34
Tel. 032 22 70 43 Tel. 032 23 70 78

802243-56
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1 I PRO IMEUCHA I EL, dans le cadre de ses activités, a le plaisir de vous
il il proposer IMeilChâtel en fête à l'occasion du

r \̂ CENTENAIRE DU FUNICULAIRE ÉCLUSE-PLAN
^̂ \̂  \̂X SAMEDI 27 OCTOBRE 1990
/  ̂ ^ • G*at™té d" transport 4AAQ  ^r,̂ ^̂^ 7~
r~> i — — de la Place Pury au Plan TI II IC m'NËuSffAiELois^^^^̂ ^^~^̂ ^~"̂ ^™ (ligne 3 et funiculaire) de 9 h _____ —

PRO NEUCHATEL à17h30 ' ||J|J ggG|
• Stand PRO NEUCHÂTEL sur la terrasse du restaurant 11 y..-A , 1
Bel-Air au Plan (terminus du funiculaire) avec : distribution de J\A Uâà I
ballons pour enfants, jeux avec nombreux prix et attentions. *~̂  * f^î Ë_HL_^
PRO NEUCHÂTEL vous donne d'ores et déjà rendez-vous /-fvw'V^V\ pi

¦
I Notre client, une entreprise active I

dans le domaine de la vente interna- I
| tionale cherche activement

! UN(E) EMPLOYÉ(E) i
i DE COMMERCE |
| all/fr

- 23 à 25 ans -
: Au bénéfice d'une solide expérience I
I commerciale, dynamique et de toute !
¦ confiance.
: Nous aimerons vous proposer un I
| poste STABLE, très varié et laissant
¦ une large place à votre initiative per- |
I sonnelle.
I LIEU ET AMBIANCE DE TRAVAIL !
i EXCEPTIONNELS. I
¦ Notre conseillère, Véronique |
I BOILLAT est à votre disposition •
I pour toute information complé- I

mentaire.

' Appelez au plus vite ! 803354-36 ¦

x f à f O  PERSONNEL SERVICE I
: \?M\\ Placement fixe et temporaire I

>̂ >*̂ # Voir , fum, «mp loi iur VIDE OTEX »: OK « I

ElS£S5G-_____9-___

¦BEBBCT
WMmmmWln

802767-10

Dès le 1er n o v e m b r e  1990 , v o t r e
é p a r g n e  vous  r a p p o r t e r a  d a v a n t a g e :
5 1/4 % s u r  le c o mp t e  d ' é p a r g n e  t r a -
d i t i o n n e l , 5 1/2 % s u r  le c o mp t e
d ' é p a r g n e - p l a c e m e n t  et le c o mp t e
d ' é p a r g n e  60 , 5 3/4 % s u r  le c o mp t e
d ' é p a r g n e  J e u n e s s e , et j u s q u 'à 7 1/2 %
d ' i nt é r ê t  sur  les o b l i g a t i o n s  de ca i s se .
P r o f i t e z  vous  auss i  de ces t a u x  a t t r ay a n t s !

«2C£D\ Union de
Ĥ voy Banques Suisses

Cherchons pour notre Département Maroquinerie à Genève

UN CHEF DE FABRICATION
dans le domaine du cuir

Avec excellentes connaissances de la matière.
Maroquinier de formation souhaité mais pas indispensable.

UN ASSISTANT
du chef de fabrication

Postes à responsabilités : nos futurs collaborateurs doivent être en
mesure de diriger une équipe d'une trentaine de personnes (planning
délai, temps alloué, etc.).
Les candidats de nationalité suisse ou permis C voudront bien
adresser leurs offres détaillées à:

MULTICUIRS S.A.
49, rue Rotschild - 1211 Genève 21

A l'att. de Mme Vermot ou par tél. 022/731 49 60 eo3444-36

^ m̂mW ^^ m̂W

^H Nous cherchons une

01 SECRÉTAIRE
0% DE DIRECTION

ayant de l'initiative et capable de travailler
1̂ ^̂  de 

façon indépendante. Bilingue alle-
mand/français avec de bonnes connais-
sances d'anglais.
Nous offrons un travail varié et intéressant I
et des prestations sociales modernes. ^^^
Les candidates enverront leur offre ma- I
nuscrite avec curriculum vitae à
EMILE EGGER & CIE S.A., f̂c
Rte de Neuchâtel 36, 2088 Cressier, ^^à l'attention de M. Jenzer. 303520-36 Â^M\

IEGGERI <& m
EMILE EGGER & CIE S.A. _(¦
Fabrique de pompes et de machines ___^r
CH-2088 Cressier NE -_jMà
<p (038) 48 11 22, télex 952 851 

^̂ m̂mKw

Il Er/cçn
ÉCOLE TECHNIQU E DE SAINTE-CROIX y T̂Ivl.
Mise au concours d'un poste de

MAÎTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Entrée en fonctions: le 1er mars 1991.
Conditions générales :
Maître d'enseignement professionnel B Classes 22-25
Diplôme d'ingénieur ETS en mécanique, microtechnique, électronique, ou titre
jugé équivalent.
Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale dès l'obtention du diplôme.
Maître d'enseignement professionnel C Classes 19-22
Diplôme de technicien ET en mécanique, microtechnique, électronique, ou titre
jugé équivalent.
Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale dès l'obtention du diplôme.
Conditions spéciales:
Le titulaire sera chargé de l'enseignement pratique et théorique dans un environne-
ment nouvelles technologies où des connaissances pluridisciplinaires sont une
priorité.
Le titulaire pourra être astreint à suivre les cours de formation pédagogique.
Le porteur d'un titre étranger devra administrer la preuve d'équivalence avec un
titre suisse.
Offres de service à adresser au SFP - SERVICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
rue Caroline 11 bis - 1014 Lausanne en complétant également une formule de
candidature à disposition auprès du service ou de la direction de l'Ecole Technique,
jusqu'au 12 novembre 1990.
Renseignements auprès de la direction - ÉCOLE TECHNIQUE, 4, rue des
Métiers, 1450 Sainte-Croix. Tél. (024) 61 23 45. 802734-36

( \
===== 1 Chaîne hôtelière ayant son siège à Lausanne cher-
EQ^̂ ES 

che 
pour date 

d'entrée immédiate ou à convenir:

I 11 I une secrétaire expérimentée
yjgjjjjj pour un poste avec responsabilités

bilingue français-anglais, avec parfaites connaissan-
1 ' ces dans les deux langues de l'écrit et de l'oral.

Connaissances du tourisme souhaitée.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et photo à

MinOtels Suisse Accueil, chemin Renou 2, 1005 Lausanne.
V 803315-36 J

Une carte
de visite
poignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

T4#X Qltiers 
BERTHOUD

Pour cause de départ à la retraite du titulaire nous
cherchons un

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

bilingue français/allemand
ayant de l'initiative et aimant

une activité indépendante

Age idéal entre 30 et 40 ans, pour les fonctions
suivantes :
Comptabilité générale, contentieux, achats, organi-
sation des importations, calculation des prix, cor-
respondance franc./allem., relations avec le person-
nel.
Nous offrons une mise au courant approfondie, un
cadre de travail agréable et des prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Entrée début 1991 ou pour date à convenir.

Vos offres de service avec les documents
usuels sont à adresser à
Direction AUX CELLIERS BERTHOUD S.A.
rue de la Gare 7 à 2035 Corcelles. sossoo se

Bill 3?njlf#ffi3
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CELLPACK
Avec ses 600 employés, Cellpack appartient aux entre-
prises des plus importantes œuvrant dans la technique
de pointe des matières synthétiques. Nos matériaux
synthétiques modernes trouvent leur application dans
des éléments de construction complexes et sont parfois
très sollicités dans la construction de machines et
d'appareils électriques.
Nous cherchons pour ce poste un

ingénieur-conseil
avec expérience
dans le synthétique

où votre esprit d'initiative et d'innovation s'affirmera
auprès de nos clients. Votre fonction sera de proposer
des solutions optimales à des problèmes fonctionnels,
économiques et parfois révolutionnaires. Notre équipe
du service interne expérimentée et qualifiée et notre
département production orienté vers la qualité vous
soutiendront dans votre travail.
Une formation technique avec expérience dans le do-
maine du synthétique est un atout idéal.
Notre clientèle des cantons de NE, FR, VD, GE et VS
exige une personnalité bilingue (français-allemand).
L'intégrité et le goût du succès sont les qualités requises
pour ce poste de confiance. Une voiture de service
neutre est à votre disposition.
Votre offre est à adresser à M. M. Medici, chef du
personnel , qui se fera un plaisir de vous donner des
informations détaillées concernant ce poste.

CELLPACK S.A.
5610 Wohlen
Téléphone 057/21 41 11 B03319-36

Région lausannoise
On engage,
entrée 1er janvier ou à convenir,

un(e) pharmacien(ne)
responsable

Pour la gérance d'une importante
pharmacie moderne.
Pharmaciens remplaçants à disposi-
tion.
Nous offrons un poste stable, indé-
pendant, varié et de bonnes condi-
tions de travail.
Discrétion garantie.

Faire offres écrites sous chiffres
U 22-587466 PUBLICITAS,
1002 Lausanne. sossso-se
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Oui!
Un poste à la Vz journée peut être
intéressant.
Si vous êtes

SECRÉTAIRE
avec une passion pour l'ordinateur
(traitement de texte) et que vous
connaissez le vocabulaire des maî-
tres d'état, notre client architec-
te voudrait vous engager.
Téléphonez à Josiane Vadi au
038/21 41 41. 8035,7 36 *

Neuéàtel: r. à l'HôpiluI 20 «*a > i « k  irw A II I I
TéL 038/ 2 1 41 41 -A- M^̂ TOWER

Vous n'avez aucune peine à
écrire en français, vous êtes
de formation bancaire ou
commerciale. Le traitement
de texte, l'informatique sont
déjà des outils de travail tout
à fait conventionnels pour
vous.

Secrétaire
Nous vous proposons à notre
service des Crédits des tâches
variées et intéressantes. Vous
travaillerez avec une équipe
dynamique, apprendrez à
connaître la plupart des servi-
ces internes de la banque et
découvrirez les nombreuses
activités de notre entreprise.

Veuillez envoyer votre candi-
dature à l'adresse suivante :
Société de Banque Suisse,
service du personnel, à l'at-
tention de M. D. Buhlmann,
case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Bien entendu votre dossier
sera traité de manière confi-
dentielle.

*4_* Société de
J&P& Banque Suisse

Votre chance 803357-36

r 1Pour l'un de nos clients, une entreprise dyna- ¦
mique et située au Val-de-Travers, nous cher-
chons

I UNE SECRÉTAIRE j
- 23 à 40 ans -

Bilingue all/fr , notre candidate est au bénéfice
d'une bonne expérience commerciale.

1 Elle aura en charge la réception, l'établissement
de la correspondance dans les 2 langues ainsi ¦

¦ que le suivi des relations commerciales avec les
clients.
D'autre part, elle est utilisatrice de PC (le cas

¦ échéant, une solide formation sera assurée), ¦
I elle est à l'aise dans l'exécution de la corres-
I pondance. ¦

Notre client se réjouit de vous rencontrer.
Pour tout renseignement complémentai-
re, appelez au plus vite notre conseillère,
Véronique Boillat. acmes se

I fTPJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( 9 J . T Placement fixe et temporaire
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Mandatés par une entreprise en pleine évolution, nous
sommes à la recherche d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE JUNIOR
FRANÇAIS/ANGLAIS

Vous êtes : - de formation commerciale,
- dynamique et polyvalente,
- au courant du traitement de texte (un

avantage)
- à la recherche d'un emploi varié et intéres-

sant,
- au bénéfice de bonnes connaissances en

r f—fflk i anglais (orales et écrites).

Sk Intéressée, alors n'hésitez pas et con-
H tactez-nous au plus vite pour un'pre-
I mier entretien en toute confidentialité.

^_l 
803533-36 CATHERINE KNUTTI

lillM ref X̂ 13, RUE OU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

Carrosserie Busto Felice
Saint-Biaise
cherche un

JEUNE PEINTRE
capable de travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 33 60 44. 803293.3e

à l'Imprimerie
Centrale

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

Fluhmann Saint-Biaise cherche

chauffeur poids lourds
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 25 31 55. 803237-36

\(fnEXl2y^\\\ Neuchâtel
W\ .̂M V.îdéo Services
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KiÎA Trois fois par jour à RTN-200 1, un animateur tire__*JÇ  ̂
au sort une carte postale 

et 
téléphone à l'expéditeur. La

mm>J' personne ainsi appelée doir donner la somme contenue dans la ^4tl
EjS^^p marmite L'EXPRESS. La juste réponse permet d'empocher le montant. Si Y?l_!

m̂ff non, la somme est remise en ieu... augmentée de Fr. 20. - • Alors, si le T^B
i )S cœur vous en dit, participez à ce jeu en remp lissant le coupon qui paraît A
f
'JJ régulièrement dans L'EXPRESS, collez-le sur une carte postale et envoyez-le à:

\ \  L'EXPRESS, service de promotion ou RTN 200 1 V
Case postale 561 , 2001 Neuchâtel Case postale, 2001 Neuchâtel

É
" Les cartes en jeu sont éliminées en fin de semaine. Le montant du jour précédent est

mentionné dans la page Horizons-TV du quotidien L'EXPRESS.
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Le grand centre spécialisé
de Neuchâtel

engage pour son rayon
PHOTO 

| vendeur(se) [
QUALIFIÉ(E)

ou personne ayant de bonnes con-
naissances dans cette branche.
Nationalité suisse ou permis valable.
Bonne présentation désirée.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par ce pos-
te, veuillez téléphoner pour pren-
dre rendez-vous au (038) 25 76 44
avec M. Cattin ou envoyez vos
offres à :
TORRE arts ménagers s.a.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel. 803317-36

Mandatés par plusieurs entreprises
du littoral, nous sommes à la recher-
che de

M.A.E.T.
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

ou ÉLECTRONICIENS
intéressés à travailler dans un domai-
ne industriel d'avant-garde.

Bonnes prestations sociales.
Bon salaire.
Permis valables exigés.

Contactez sans plus tar-
der André Vuilleumier

lfcjt7 r _ 803531 -36_k —**f

r— X -̂r 038/25 28 00
C MÊk. 11. M DU CHATEAU. 2000 KUCHATIl.
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APPAREILS
SANITAIRES

Prix baissés sur
les modèles d'exposition.

Ouvert également le samedi.
Zone industrielle

Baconnière 49 - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 64 64.

803791-10 Â

Les grands classiques

\y$$Uk I
^̂ m̂mm*Wm* mmmmm. .

_._rfl_fl MÊ&jm

___fl m *1 _j_ _̂ _̂k__

\W _B- «̂-— ._ T̂!\ l̂afei ^W '-. SflH

Salon moderne, recouvert de cuir lavable, comprenant :
1 canapé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil
L'ensemble livré et installé : Fr. 4490.-
Egalement livrable en composition canapé fixe 3 places et 2 fauteuils
L'ensemble livré et installé : Fr. 4130.-
et livrable séparément

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

Les cafetiers, restaurateurs I
et hôteliers de COLOMBIER j

avisent leur clientèle de bien vouloir
faire leurs réservations du week-end
jusqu'au

vendredi 26 octobre à 21 h I
pour cause de coupure de téléphone
jusqu'au samedi 27 octobre à 20 h

TOUS LES ÉTABLISSEMENTS I
SONT OUVERTS B

(même sans le téléphone!...)

Merci de votre compréhension.
803301-13

CHOLA
Conseillère en esthétique vous soigne le
visage et vous apprend à soigner votre
peau
SANS AUCUNE VENTE pour Fr. 35.-
seulement. Bonne relaxation pendant
deux heures.
Tél. 31 97 90. 803383 10

// V v«W
_ l̂ HÔTEL N -KCHAUMOMT^2067 0iAunorrr-r(tucnATEL ET GOLF

(038) 35 21 75

\phoird©n /̂ ç^ dun -n- TT^^̂ v î f '  tf  ̂ Avei-vous (( / M m
N»f songé à vos fêtes ^WJK IJdJifej lJJL

s de fin d année ?
Nous sommes là pour vous décharger de ce souci

Appelez-nous au (038) 35 21 75

Ensemble, avec enthousiasme,
pour vous faire plaisir,
pour nous faire plaisir. 803355 - 13

Société de Navigation de Neuchâtel

ROBERT RESTAURATION
- Service traiteur.
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM.

Plus qu'une bonne idée
louez un bateau à quai

pour vos fêtes de fin d'année!
Tarif avantageux - Liste de menus à disposition

Pour tous renseignements : <P (038) 25 4012
799938-13

\SS- -̂yy^^̂ ^^^  ̂Pour vous

^^^^^^  ̂
distraire 

et vous
_^^75^ëêSk^?^s informer

Restaurant
du Poisson
J.-L. MIT, propriétaire

AUVERNIER

CHASSE

^^HUÎTRES

NOUVELLE
CARTE

Tél. 038/31 62 31
776166-13

Restaurant Sternen Gampelen
Menu du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes de viandes)

Se recommande
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Mercredi fermé. soisso 13

A vendre

GARAGE
(ouest de Neuchâtel) avec appar-
tement et terrain pour exposition
de voitures. Le tout bien entretenu.
Réponse à toute offre sérieuse.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 52-2537.

803345-52

•••••••••••••••••••••••••••• -fr*
: H&I& Restaurant :. r ^stauraMdM, .
î | PONT i du Pont-de-Thielle ;
* t̂ ll î 

2075 Thielle Tél. (032) 882277 
*

IkS i LA CHASSE |
t ^̂  ̂ EST OUVERTE J¦A- Nos spécialités de chasse : •
* chevreuil, marcassin, *
t Réservez f . . falsa" 

' 
t

* votre table et 'a «chasse du patron». *
* 803362-13 ~k• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦f r
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Payer pour respirer
le principe d une nouvelle taxe sur le mazout et / essence est acquis,

au nom de lutte contre la pollution. Mercredi prochain, le Conseil fédéral en fixera le montant
Du Palais fédéral , „ ¦ — 

U n e  nouvelle arme redoutable
est en train d'être forgée dans
l'arsenal anti-pollution du

conseiller fédéral Flavio Cotti. Son
nom: taxe sur le C02 (gaz carboni-
que). Son but: inciter à moins consom-
mer d'énergies fossiles. Son montant: il
sera fixé mercredi prochain par le
Conseil fédéral. Concrètement et tout
simplement, cela signifie que le mazout
et l'essence coûteront plus cher au nom
de la lutte contre l'effet de serre.

Le Conseil fédéral, qui a admis le
principe de cette taxe lors d'une
séance spéciale tenue mercredi soïr, ne
veut pas parler d'impôt. Il a en effet
pris soin de faire savoir que la pression
fiscale globale ne serait pas accrue,
autrement dit qu'une grande partie
des fonds récoltés devrait être rem-
boursée. Selon diverses sources, il est
notamment prévu de financer par ce
biais une aide écologique au tiers
monde ou aux pays de l'Est.

Attention, le peuple pourra toujours
avoir le dernier mot dans cette affaire;
l'innovation prévue doit être introduite
par une modification de la loi sur la
protection de l'environnement — su-
jette au référendum.

L'air de 1960
Depuis 1986, le Conseil fédéral, sou-

tenu par les Chambres, s'est fixé l'ob-
jectif de ramener la pollution de l'air à
son niveau de 1960 d'ici à 1995.

Parmi les plus importantes mesures pro-
pres à atteindre ce but, la taxe sur le
C02, dite d'incitation parce qu'elle
n'est en principe pas conçue pour ali-
menter les finances fédérales mais pour
modifier le comportement des gens,

s'est donc finalement imposée.
Avec son projet de taxe sur le C02

dans les starting blocks de la procé-
dure de consultation, le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti n'arrivera pas les mains
vides à la deuxième Conférence mon-

Pellel

diale sur le climat qui se tiendra à
Genève sous l'égide de l'ONU, au ni-
veau scientifique la semaine prochaine
et au niveau ministériel les 6 et 7
novembre.

0 st. s.

Dépôt en feu
Un incendie a pratiquement détruit un dépôt de bus, hier a St- Coll

FEU — Un dépôt de bus a été en grande partie détruit dans un incendie hier après-midi à Saint-Gall. Mais tous les
véhicules ont pu être évacués à temps. Ni l'origine du sinistre, ni le montant des dégâts n 'étaient encore établis en
fin de journée, a indiqué la police.
Le feu a pris vers 14 heures. 53 pompiers ont lutté tout l'après-midi contre les flammes. La partie ancienne du dépôt
a été complètement détruite, mais la construction récente est intacte. Grâce à la rapidité de réaction des employés, tous
les bus ont été sortis des hangars. 40 véhicules se retrouvent aujourd'hui sans toit. La direction des transports publics
espère que les services de bus ne seront pas perturbés vendredi. Quant au dépôt, il sera surveillé toute la nuit par
les pompiers. als-keystone

Ivresse
meurtrière

Sous l'emprise de l'alcool
il tue son fils de 15 mois
¦ a Cour suprême du canton de Zurich

a condamné hier à dix ans de réclu-
sion un homme de 44 ans qui, sous

l'empire de l'alcool, avait tué son fils de
15 mois d'un coup de pistolet. Il a été
reconnu coupable de meurtre et de ten-
tative de meurtre, car sa femme avait
échappé de peu à un second coup de
feu. Les faits se sont déroulés en octobre
1988. L'homme avait une fois de plus
cédé à son penchant pour la boisson, ce
qui avait provoqué une dispute avec sa
femme, qui avait déjà menacé de le
quitter. C'est alors qu'il a subitement
abattu son fils et manqué de tuer sa
femme.

Le meurtrier a déclaré au tribunal
qu'il ne comprenait pas pourquoi il
avait dirigé son arme contre son fils et
sa femme et non pas contre lui-même.
La défense a vainement demandé que
l'accusé, alcoolique chronique depuis
l'époque de ses études, soit placé dans
un établissement thérapeutique, /ats

Fuite
à la gare
Pollution à la gare

de triage
de Denges-Lausanne

U: 
n visiteur de convoi des CFF,
occupé au contrôle des wa-
gons à la gare de triage de

Denges (VD), a constaté hier, vers
2 heures du matin, un léger écou-
lement d'un wagon-citerne conte-
nant du trichloracétaldéhyde, ve-
nant de France et destiné à la
Hongrie. Il n'y a pas de danger
pour la population et l'environne-
ment, a fait savoir la police vau-
doise. Le wagon a pu être isolé et
la circulation n'est pas perturbée.

L'employé CFF a rapidement
donné l'alerte au centre de renfort
chimique du poste permanent de
Lausanne, qui s'est rendu sur place
avec quatre véhicules. Le chef du
service des nuisances a pris le con-
trôle des opérations.

Le liquide s'écoulant par une
soupape défectueuse, le colma-
tage n'a pas été possible et le
transvasage a été entrepris par
des collaborateurs de l'entreprise
Ciba-Geigy, venus spécialement
de Monthey. Un bouclage du sec-
teur ouest de la gare de triage a
été mis en place pendant les tra-
vaux, /ats

Bravo
l'artiste !

MAX BILL - Un artiste universel
dont les multiples facettes et le
génie lui ont donné un crédit
dans le monde entier. asl

Le peintre, sculpteur, graphiste et
ardiitecte zurichois Max Bill a reçu
hier à Stuttgart le prix Helmut-Kraft
1990. Doté de 40.000 DM (33.200
francs suisses), ce prix récompense
«un artiste universel dont les multi-
ples facettes et le génie lui ont don-
né un crédit dans le monde entier».

Agé de 82 ans, Max Bill est un
ancien élève du Bauhaus et «(fonda-
teur de l'«Art concret». Ses peintu-
res se caractérisent par une concep-
tion claire, méthodique et mathéma-
tique visant à une «froide perfec-
tion». L'artiste suisse est tout à la fois
peintre, plasticien, graphiste, sculp-
teur, architecte, designer, écrivain,
enseignant et homme politique.

Depuis les années 30 et dans l'es-
prit du Bauhaus, Max Bill s'est appli-
qué à résoudre des problèmes de
création dans tous les domaines. De
1951 à 1956, il a été recteur lors
de la fondation à Ulm d'une Univer-
sité de création artistique. De 1 967
à 1974, il a enseigné à l'école des
Beaux-Arts de Hambourg.

Né à Winterthur et actuellement
domicilié à Zumikon, près de Zurich,
Max Bill est également l'auteur de
nombreux écrits théoriques sur l'art,
dont «De l'art abstrait à l'art con-
cret», /ats

Banque hors du commun
BAS - La Banque Alternative (BAS) ouvrira ses gui-
chets lundi à Olten. Son but: soutenir des projets alterna-
tifs. Une représentation sera ouverte à Neuchâtel en
février prochain. keystone Page 40

VICTOIRE — L'Alliance démocratique islamique du pre-
mier ministre.par intérim Ghulam Mustafa Jatoi a large-
ment remporté les élections au Pakistan. reuter

Page 43

Benazir Bhutto écrasée



Avenir rose
pour le rail

Investissement
et collaboration

à la clé de la réussite

Lm  
Europe du rail a de beaux jours
devant elle à condition que l'on
consente à investir dans ce

mode de locomotion et que la colla-
boration entre les différents pays s'in-
tensifie, a estimé hier à Genève Bene-
dikt Weibel, directeur général des
CFF. L'avenir sera caractérisé par une
compétitivité accrue et par un élargis-
sement des marchés en Europe occi-
dentale.

A moyen terme, le train remplacera
l'avion pour les courtes distances (jus-
qu'à 400 kilomètres), a pronostiqué
B. Weibel en s'appuyant sur l'exemple
de la France et de son réseau de
TGV. L'avantage de ce mode de loco-
motion par rapport au transport aé-
rien est évident, notamment pour des
raisons de rentabilité.

Sécurité, accès direct au centre des
villes, protection de l'environnement et
même rapidité sont autant d'argu-
ments qui conduiront les compagnies
aériennes à abandonner progressive-
ment ce créneau au rail, a expliqué le
responsable des CFF.

B. Weibel s est montre moins opti-
miste en ce qui concerne le dévelop-
pement des réseaux ferroviaires en
Europe de l'Est. Le mauvais état des
installations, les problèmes économi-
ques ainsi que l'attractivité de l'auto-
mobile empêcheront un développe-
ment rapide du chemin de fer dans
ces pays.

Plusieurs facteurs seront toutefois
nécessaires à une renaissance du
transport ferroviaire en Europe, selon
B.Weibel. La mise en place d'un ré-
seau performant conduira à des inves-
tissements considérables pour pouvoir
pratiquer des tarifs inférieurs, notam-
ment dans le domaine du transport
des marchandises. Par ailleurs, la col-
laboration entre différents pays doit
s'intensifier. Ce sont encore trop sou-
vent les problèmes nationaux qui do-
minent aujourd'hui au détriment d'une
vision plus globale, a regretté le di-
recteur des CFF. /ats

Une banque à part
Loin de Paradeplatz, la Banque Alternative (BA S) ouvrira ses guichets

lundi prochain, à Olten. Son but: soutenir des projets alternatifs.
Une représentation sera ouverte à Neuchâtel en février prochain

De Zurich:
Catherine Dubouloz

m Olten, au bord de la Dùnnern,
'fiL une petite rivière qui se jette

dans l'Aar, s'élève un nouveau
bâtiment oblong, blanc et rose. C'est la
Banque Alternative (BAS). L'image n'est
pas innocente: le bâtiment lui-même
doit évoquer la transparence (les fenê-
tres y sont reines) et les principes fon-
dateurs de cette nouvelle banque. Ici,
on est loin des établissements bancai-
res massifs et feutrés de Paradeplatz.

Après trois ans de gestation, la BAS
ouvrira ses portes et ses guichets lundi
prochain. Il y a deux mois, la Commis-
sion fédérale des banques lui donnait
le feu vert. Son capital propre de
départ est de 9,5 millions de francs.

Du point de vue économique elle est
donc une petite banque. Mais l'impor-
tant n'est pas là. Ce qui compte pour
ses fondateurs (des organisations et
mouvements écologiques, caritatifs,
chrétiens, actifs dans la politique de
développement, soit un potentiel de
clients de 300.000 personnes), c'est
l'esprit qui anime la BAS. Un esprit
révolutionnaire dans le monde ban-
caire. La BAS propose, selon ses pro-
pres termes, «des rapports différents
avec l'argent».

Premier point, défini dans ses lignes
directrices, «la BAS fait passer ses
principes éthiques avant la maximisa-
tion du profit». Ethique et transpa-
rence sont les deux mots-clés. D'où
l'existence d'un Conseil éthique, qui
contrôle les activités de la BAS dans

l'optique de ses buts et de ses idéaux.
En ce qui concerne les activités, la BAS
est avant tout une banque d'épargne
et de crédit, fondée sur la solidarité
entre déposants et emprunteurs. Ainsi,
les épargnants sont incités à renoncer
partiellement ou entièrement à leurs
intérêts sur la somme déposée. Le
client, qui sait où va son argent, est
libre de choisir son taux d'intérêt, jus-
qu'à concurrence d'un taux maximum,
inférieur à celui des banques «tradi-
tionnelles». Le but? Abaisser le coût
des crédits et alimenter Un fond d'en-
couragement. De plus, la provenance
des fonds est rigoureusement contrô-
lée. Si l'argent est douteux, il est re-
fusé.

Du côté des crédits, la BAS finan-
cera différents projets à caractère

écologique, social, culturel, en faveur
des femmes ou du tiers monde. Elle
soutiendra également les formes so-
ciales de logement. Avant son ouver-
ture, la BAS a déjà reçu plus de 1 00
demandes de crédit. Toutes ces de-
mandes sont examinées conformément
aux usages bancaires.

Pour l'instant, la BAS est donc sise à
Olten. Mais elle est une banque natio-
nale, donc ouverte également sur le
Tessin et la Suisse romande (pour l'ins-
tant les transactions se feront par l'in-
termédiaire des PTT). La première re-
présentation de la BAS, sera ouverte
à Neuchâtel, en février 1991 déjà.
Pour les filiales, il faudra attendre
quelques années.

O CDz

Un pneu
averti

en vaut
deux

Pourquoi fêter '
un pneu usé alors

qu 'il est récupérable ?
Pourquoi jeter un pneu usé, dont

la surface seulement — soit 15 %
du pneu — est irrécupérable? Le
rechapage a été présenté hier par
le Groupement pour un label de
qualité du rechapage (GRE) comme
une solution écologique et économi-
que. Par ailleurs, selon le GRE, les
pneus rechapés offrent les mêmes
garanties de sécurité que les pneux
neufs. Toutefois, 4% seulement des
véhicules privés suisses sont équipés
de pneus regommés.

Le rechapage, ou regommage,
permet de réutiliser la carcasse du
pneu usagé — composée d'acier et
de matières textiles — qui constitue
la partie la plus chère du pneu.
Après vérification des carcasses, les
entreprises de rechapage les re-
couvrent, en couches successives,
d'un ruban de caoutchouc qui est
ensuite soudé par vulcanisation à la
carcasse.

Le GRE fait valoir qu'il suffit de
5,5 litres de pétrole pour refaire
les 15 % du pneu qui sont réelle-
ment usés, alors qu'il en faut environ
35 litres pour fabriquer un pneu
neuf. Outre les économies de matiè-
res premières, les pneus regommés
se distinguent par leur coût: ils sont
de 20 à 50% moins chers, selon la
marque, que les pneux neufs.

Malgré leurs avantages écologi-
ques et économiques, les pneus re-
gommés sont boudés par les auto-
mobilistes: seuls 4% des véhicules
privés suisses en sont équipés. Le
GRE, créé par les entreprises suisses
de rechapage, entend venir à bout
de la méfiance des automobilistes
qui mettent en doute la sécurité des
pneus recyclés. Il a adopté le label
de qualité allemand RAL pour ses
produits.

Les normes de sécurité des pneus
portant le label de qualité, contrô-
lés par le Centre allemand de véri-
fication des matériaux, sont aussi
sévères que celles qui valent pour
les pneux neufs, souligne le GRE. Il
en veut pour preuve le fait que les
PTT équipent la majeure partie de
leurs véhicules de pneus rechapés,
tout comme I armée et certains
transporteurs privés. Swissair en
équipe également ses avions.

Environ 3,5 millions de pneus son!
vendus chaque année en Suisse, se-
lon les chiffres du GRE. La masse
des déchets constitués par des
pneus usés représente 58 tonnes
par an. /ats

La flemme du flambeau
l 'init iative populaire pour un 1er Août férié a récolté 104.000 signatures.

Elle a été déposée hier à la Chancellerie fédérale à Berne

L

es Démocrates suisses — ancienne-
ment l'Action nationale — ont dé-

' posé hier à la Chancellerie fédé-
rale, à Berne, leur initiative populaire
pour un 1 er Août férié signée par
104.000 personnes. Cette initiative de-
mande que la fête nationale suisse soit
considérée comme un dimanche et de-
vienne fériée dans toute la Suisse. C'est

ce qu'ont expliqué hier à Berne les
responsables du parti. En septembre
dernier, le Conseil national avait ap-
prouvé une initiative parlementaire al-
lant dans le même sens.

Le 85% environ des quelque
104.000 signatures recueillies provien-
nent des cantons de Berne, Saint-Gall

1er AOÛT — Les Démocrates Suisses veulent que le jour de la fête nationale
soit chômé dans tous les cantons. keystone

et Zurich. Un grand nombre de jeunes
ont paraphé notre initiative, a indiqué
le président des Démocrates Suisse, Ru-
dolf Keller. A ce jour, le 1 er Août n'est
pleinement férié que dans les cantons
de Zurich, Genève, Schaffhouse, Thur-
govie et Tessin. Quant aux Soleurois, ils
ont officiellement droit à un demi-jour
férié.

En ancrant dans la Constitution le
principe d'un jour férié à l'échelle na-
tionale, les Démocrates Suisses veulent
que le jour de la fête nationale soit
chômé dans tous les cantons.

Indépendamment de l'initiative popu-
laire déposée hier, le Conseil national
va instituer lors de la prochaine session
d'hiver des Chambres une commission
chargée de plancher sur l'initiative par-
lementaire pour une fête nationale fé-
riée acceptée par les parlementaires
lors de la session d'automne. Que les
deux chambres approuvent définitive-
ment le projet d'ici l'été 1991 et le
peuple pourrait être amené à se pro-
noncer en décembre de la même an-
née.

Dans ces conditions, les Démocrates
Suisse pourraient envisager de retirer
leur initiative. La question sera exami-
née le moment venu, a déclaré le
conseiller national bernois Markus Ruf.
/ap

¦ HAPPÉ - Un garçon de 15 ans
qui circulait à vélomoteur a été happé
par un train et tué mercredi à Zell,
dans le canton de Zurich. L'accident a
eu lieu à un passage à niveau non
gardé, a indiqué la police zurichoise
hier, /ats

¦ ANNIVERSAIRE - Le 20me an-
niversaire du concordat scolaire a
été célébré hier dans la salle du
Grand Conseil de Zurich. L'établis-
sement de priorités dans le domaine
de la recherche s'est fait plus ur-
gent, a constaté le conseiller fédéral
Flavio Cotti dans son allocution.
/ats

FLA VIO COTTI -
Le chef du dépar-
tement fédéral de
l'intérieur (DFI) a
instamment appe-
lé les cantons à
donner suite aux
besoins de ratio-
nalisation, coordi-
nation et collabo-
ration, keystone

¦ FELBER - Le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), René Felber, participera à la
rencontre des ministres des Affaires
étrangères des pays neutres et non
alignés d'Europe (N + N), qui se tien-
dra à Helsinki le 1 er et 2 novembre,
indique le DFAE dans un communiqué
publié hier, /ats

¦ CHUTE — Une cavalière âgée
de 39 ans s'est tuée mercredi après-
midi à Au, dans le canton de Saint-
Gall, en tombant de cheval sur un
parcours d'obstacles. Son cheval
venait de franchir un triple obstacle
lorsque la cavalière a chuté la tête
la première, a indiqué hier la police
cantonale argovienne./ats

Femia comme femme
Femia, le centre de rencontre pour réfug iées, accueille

depuis ce printemps des femmes kurdes, turques et latino-américaines
Son but: les sortir de leur isolement

F

emia, le centre de rencontre pour
réfugiées, accueille depuis ce
printemps à Zurich des femmes

turques, kurdes et latino-américaines.
Projet du mouvement chrétien pour la
paix, ce centre est encadré par trois
collaboratrices, à savoir une Turque,
une Argentine et une Suisse. L'objectif
est de répondre aux besoins spécifi-
ques des femmes réfugiées en Suisse
et de sortir nombre d'entre elles de
l'isolement, a-t-on appris hier lors
d'une conférence de presse.

Les femmes réfugiées en Suisse souf-
frent d'une double discrimination
comme femme et comme étrangère, a
déclaré Katrin Maurer, du team Fe-
mia. Les organisations d'aide à l'asile
en Suisse ne tiendraient pas compte
des problèmes spécifiques de celles-
ci. Le concept de Femia se concentre
sur trois domaines, l'éloignement cultu-

rel et l'isolement, la langue et la for-
mation, les problèmes conjugaux et
familiaux.

Des groupes de discussion permet-
tent aux participantes de chercher
des solutions à des problèmes quoti-
diens, comme «bilinguisme des en-
fants» ou «problèmes scolaires», de
poser des questions juridiques ou au-
tres à des spécialistes. Le centre va
organiser dès l'automne des cours de
langue allemande. Durant toutes les
manifestations fonctionne un service
de garde pour les enfants.

Femia devrait permettre aux fem-
mes réfugiées de rompre leur isole-
ment, de reconstruire un réseau de
soutien féminin, qu'elles ont perdu en
quittant leur pays, de reprendre con-
fiance et d'apprendre à se défendre.
Les utilisatrices du centre sont inté-
grées dans l'organisation des activités
et ont donc un droit de codécision.

Jusqu'à présent ce sont essentielle-
ment des femmes turques, kurdes et
latino-américaines qui font usage des
possibilités offertes par Femia. Quant
à la fréquentation encore modeste du
centre — une vingtaine de femmes y
viennent régulièrement — elle est
néanmoins satisfaisante aux yeux des
travailleuses sociales, étant donné
l'ouverture récente de Femia.

Les coûts du centre pour 1 990 s'é! ;-
veront à environ 1 80.000 francs. La
moitié est subventionné par l'Office
fédéral pour les réfugiés et 1 00.000
francs pour les deux premières années
sont accordés par le canton de Zurich.
Un tiers des dépenses doit encore être
couvert par des dons. Le mouvement
chrétien pour la paix a offert une
garantie de déficit et a avancé les
fonds nécessaires à l'élaboration du
projet, /ats



Des hommes en plus
Washington envisage de renfo rcer son dispositif militaire dans le Golfe et Paris exclut

de réduire le sien. Bagdad annonce de nouvelles libérations d otages bulgares, irlandais et suédois
Pe 

secrétaire américain a la Dé-
fense Dick Cheney a déclaré hier
que lesEtats-Unis envisageaient de

renforcer leur présence militaire dans
le Golfe. D'autre part, la France se

DÉPLOIEMENT - Cent mille soldats
pourraient venir s 'ajouter aux deux
cent vingt mille Américains déjà sta-
tionnés dans la région du Golfe.

reuter

préparait à accueillir d'ici la fin de la
semaine ses ressortissants libérés par
Bagdad, tout en affirmant qu'il n'est
«pas question» qu'elle réduise sa pré-
sence militaire dans le Golfe. Bagdad,
de son côté, a annoncé hier soir de
nouvelles libérations d'otages occiden-
taux.

Selon des responsables gouvernemen-
taux américains, les Etats-Unis, confron-
tés à un renforcement important des
défenses irakiennes au Koweït, envisa-
gent d'envoyer des renforts significatifs
dans le Golfe. Une décision à ce sujet
doit être prise aujourd'hui au retour
d'Arabie séoudite du chef d'état-major
interarmes américain, le général Colin
Powell.

D'autre part, selon des responsables
gouvernementaux ayant requis l'anony-
mat et cités dans le «Washington Post»
d'hier, les Irakiens construisent actuelle-
ment une triple ligne fortifiée s'étendant
vers l'ouest, sur plusieurs centaines de
kilomètres, à partir du Golfe.

Les quelque 300 Français d'Irak —
fonctionnaires diplomatiques et assimilés
exclus — devraient être évacués à bord

d'un avion des Iraqi Airways d'ici la fin
de la semaine, selon les dernières indica-
tions fournies à Paris et Bagdad. En
outre, Bagdad a annoncé hier soir la
libération des quelque 690 Bulgares à
l'issue de la visite à Bagdad du vice-
président bulgare.

Par ailleurs, l'Irak va libérer 28 ou-
vriers irlandais qui participent à la cons-
truction d'un palais présidentiel pour
Saddam Hussein, parce que le chef de
l'Etat a été impressionné par la qualité
de leur travail, a déclaré hier un ingé-
nieur civil irlandais, à son arrivée en
Jordanie en provenance de l'Irak. Enfin,
quatre ressortissants suédois ont été dé-
clarés libres hier également.

En dépit du geste de Bagdad envers
les otages français, le ministre français
de la Défense, Jean-Pierre Chevène-
ment, a affirmé hier qu'il «n'était pas
question» de réduire le dispositif mili-
taire français déployé dans le Golfe.
Jean-Pierre Chevènement n'a pas exclu
l'envoi supplémentaire d'artillerie.

Parallèlement, certaines informations
— ensuite démenties — ont couru hier
en France, notamment sur le président

Mitterrand. Ainsi, ce dernier aurait affir-
mé que le déclenchement de la guerre
dans le Golfe était imminent, et pourrait
même se produire dans les dix prochains
jours, selon ('«International Herald Tri-
bune» et le «Canard enchaîné».

Sur le plan diplomatique, l'émissaire
soviétique Evgueni Primakov, attendu
dans les prochains jours à Bagdad pour
sa deuxième visite en moins d'un mois, a
quitté le Caire hier pour Damas.

L'URSS souhaite que la crise du Golfe
soit réglée de manière pacifique «car
une guerre dans cette région serait ca-
tastrophique», a déclaré E. Primakov,
qui doit regagner le Caire pour s'entre-
tenir avec le président Hosni Moubarak.

Les secrétaires d'Etat et à la Défense
américains James Baker et Dick Cheney
ont de leur côté conjointement affirmé
que l'Irak a proposé au Canada et à
l'Allemagne de libérer leurs otages en
échange de visites diplomatiques à Bag-
dad des ministres des Affaires étrangè-
res des deux pays. Ces tentatives ont
échoué, ont déclaré les deux responsa-
bles américains devant des membres du
Congrès, /ap-afp-reuter

LE QUOTIDIEN
—foi MHS 

Les malgré-nous
Quand Saddam Hussein et sa meute

tiennent un os, ils ne le lâchent plus.
Aussi se multipient les témoignages
d'estime dont Bagdad accable la
France en laquelle le ministre des Af-
faires étrangères irakien veut voir un
«cas spécial». (...) C'est dans cette lo-
gique (...) qu'il faut situer la décision (...)
de libérer tous les otages (...). La
France n'aurait guère à gagner à une
négociation séparée qui ravalerait
François Mitterrand au triste rang d'un
Kurt Waldheim. Elle aurait même
beaucoup à y perdre. Et, au premier
chef, la crédibilité qui pourrait lui per-
mettre de jouer, dans la crise, le rôle
diplomatique auquel aspire tant le
président de la République. (...)

<0 Philippe Marcovici

Quels dividendes?
(...) En libérant les otages français,

(...) le président irakien espère que la
France prendra ses distances vis-à-vis
des (...) Etats occidentaux dont les trou-
pes montent la garde dans le désert
séoudien. Il se trompe lourdement. (...)
Pour le «voleur de Bagdad», cepen-
dant, le discours du président français
aux Nations Unies entrouvrait une
porte en liant le retrait du Koweït avec
la solution du problème palestinien par
le biais d'une conférence internatio-
nale. L'impardonnable conduite de la
police israélienne (...) à Jérusalem a
fait le reste: l'opinion publique arabe
reprend espoir pour ce qu'elle a tou-
jours considéré comme prioritaire. (...)

0 P.-E. Dentan
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Gâchis
(...) Comment se garder d'un doute,

celui d'une politique de la canonnière
en carton-pâte? Depuis le (...) jour de
l'annexion du Koweït par l'Irak, la
réaction française est toute d'ambi-
guïté, comme si, d'entrée, l'habileté de-
vait l'emporter sur la fermeté. (...) Der-
nier volet de l'action diplopmatique
française au Moyen-Orient, l'incanta-
tion onusienne: tout avec les Nations
Unies, rien avec les Anglo-Saxons. (...)
Dans l'immédiat, la diplomatie fran-
çaise est celle du gâchis: le Koweït
restera à l'Irak, sauf initiative des
Etats-Unis, et le Liban à la Syrie.

0 Pierre Schaeffer

La France enflammée
Par Louis-Albert
Zbinden

// faut le dire: si Saddam Hussein,
l'homme visité en songe par le pro-
phète, fait une faveur à la France en
lui rendant ses otages, ce n'est pas
seulement pour la position française
dans le Golfe, moins tranchée que
celle des Etats-Unis, c'est parce que
les Français offrent à ses discours la
meilleure caisse de résonance.

Saddam Hussein, en habile tacticien,
joue sur les opinions publiques. Celle
de la France est la plus réceptive et
l'une des plus observées à travers le
monde. Avec la France, on est toujours
reçu cinq sur cinq. Même si l'envoyeur
n'en mérite pas tant.

Les Français n'ont peut-être plus
d'idéologie, ils ont encore des idées;
plus d'horizon, ils ont encore des prin-
cipes. Et surtout, ils gardent, uniques,
cette aptitude à s'enflammer pour les
causes étrangères, pour peu que cel-
les-ci touchent aux valeurs de leur
civilisation. Avec les risques d'erreur

que les partis pris, les enthousiasmes
ou les aversions font courir à l'objecti-
vité. On l'a vu avec le Liban et le
général Aoun. Que ce dernier soit
entré en rébellion contre son gouver-
nement, qu'il ait divisé les chrétiens et
fait couler le sang de ses frères, cela
n'a pas empêché une large part de
l'opinion française de le célébrer
comme le pur héros de l'indépendance
du Liban et le défenseur de la croix
face au croissant.

Les chrétiens libanais, pourtant,
n'étaient pas tous rassemblés sous sa
houlette. La plupart se trouvaient au-
tour de Samir Ceagea, fidèles au
président Hraoui, lui-même chrétien et
maronite comme Aoun. On ne voulait
pas le savoir. Il n'y en avait que pour
ce nouveau David.

Alors même que dans le Golfe on
faisait bloc derrière François Mitter-
rand pour défendre le droit, on ap-
prouvait au Liban le rebelle qui mé-
prisait la légalité de son propre pays.
Cela n'empêchait pas sa célébration.
Vaincu, le général Aoun s 'est réfugié à
l'ambassade de France, laissant dans
la rue ses troupes exposées à la ven-
geance des Syriens. Sur mer, le capi-

taine coule avec son navire. Ici, le
général a pris la première chaloupe.
Cela n'a pas désarmé ses derniers
supporters.

En politique, les préjugés pénètrent
les esprits et déguisent la réalité. A
chacun ses visitations.

Demain rentrent en métropole les
otages français de l'Irak. La joie est
grande, mais elle ne fut pas d'emblée
sans mélange. Le geste de Saddam
Hussein fut d'abord officiellement mé-
prisé. «Nous exigeons la libération de
tous les otages, cela ne se discute
pas», fit savoir le quai d'Orsay. La
France n'allait pas tomber dans le
piège du dictateur. Déjà, les commen-
tateurs parlaient d'un «cadeau em-
poisonné». Après quoi, devant le sou-
lagement des intéressés et de leurs
familles, le signal de l'allégresse gé-
nérale fut donné, assorti cependant
de cette réserve gouvernementale: la
France ne recevait pas un cadeau,
seulement la réparation d'un dom-
mage.

Reste que la faveur de Saddam
Hussein place la France en porte-à-
faux vis-à-vis de ses alliés. Roland
Dumas a beau assurer son collège

américain de sa fidélité à l'alliance,
voilà la France en position d'obligée
de l'Irak et privée de l'un de ses griefs
contre elle. Si demain Paris fait un
geste en direction de la paix au
Moyen-Orient, beaucoup le regarde-
ront comme la réponse du berger à la
bergère. Le front contre Saddam Hus-
sien n'est pas rompu, mais il est d'ores
et déjà distendu. Saddam Hussein est
un malin. Plus que Jean-Marie le Pen
qui a cru, avec la libération des ota-
ges, pouvoir empocher la mise de sa
compréhension du dictateur et de ses
prétendus bons offices. Déjà il annon-
çait son départ pour Bagdad d'où il
reviendrait en triomphateur avec ses
compatriotes libérés, quand l'ambas-
sadeur d'Irak à Paris fit savoir qu'il
n'aurait pas son visa.

Mercredi en France, c'était le haro
sur le baudet, et d'autant plus appuyé
de la part de certains commentateurs,
comme Jean-Luc Séguillon de «La
Cinq», que dans un premier temps ils
avaient donné acte de son succès au
chef du Front national.

Les journalistes, eux aussi, sont par
fois visités.

0 L.-A. Z

Raidissement israélien
Israël refuse toujours d accueillir une mission d enquête de I ONU

malgré l 'adoption par le Conseil de sécurité d'une nouvelle résolution

I
\ sraël a réitéré hier son refus de
; recevoir une mission d'enquête de
l'ONU sur la fusillade de l'Espla-

nade des mosquées et a maintenu l'in-
terdiction d'accès de son territoire aux
Palestiniens de Cisjordanie et Gaza.
Ces décisions ont été prises au lende-
main de la signature, par le Conseil de
sécurité de l'ONU, d'une nouvelle réso-
lution «déplorant» l'attitude peu conci-
liante d'Israël.

Les Etats-Unis, après avoir tenté d'ul-
times démarches afin qu'Israël accepte
la venue d'une mission du secrétaire
général de l'ONU chargée d'enquêter
sur la fusillade du 8 octobre à Jérusa-
lem, ont finalement voté dans la nuit de
mercredi à hier la résolution 673 du
Conseil de sécurité.

«Nous ne céderons pas!», a affirmé
hier le directeur général de la prési-
dence du Conseil à Jérusalem, Yossi
Ben Aharon. «Les EtatsUnis, a-t-il dit,
ont commis une erreur d'approche en
soutenant une résolution qui touche à un
sujet vital pour nous: notre souverai-
neté sur Jérusalem.»

Le ministre de la Défense Moshé
Arens a parallèlement interdit hier
pour la seconde journée consécutive
'accès du territoire israélien aux ou-

vriers palestiniens de Cisjordanie et
Gaza. «Cela permettra aux 1,5 million
de Palestiniens de Judée-Samarie (Cis-
jordanie) et de Gaza de réévaluer la
situation», a-t-il affirmé.

NATIONS UNIES - Les Etats-Unis
ont voté la résolution (photo: l'am-
bassadeur Thomas Pickering). reuter

Le raidissement israélien sur ce point
est intervenu après qu'un dirigeant de
l'OLP, Yasser Abed Rabo, eut affirmé
mardi à Amman que «la guerre des
poignards vient seulement de commen-
cer».

Le Mouvement de la résistance isla-
miste (Hamas) a de son côté appelé les
Palestiniens des territoires occupés et
les Arabes israéliens à «forcer» les
barrages militaires pour participer au-
jourd'hui aux prières musulmanes aux
mosquées al-Aqsa et Omar à Jérusa-
lem.

Selon les dispositions de la police
israélienne, seuls quelque 5000 à
7000 Palestiniens et Arabes, tous âgés
de plus de quarante ans, seront autori-
sés aujourd'hui à prier sur l'Esplanade
des mosquées. Près de 2000 policiers,
lourdement armés, ont été déployés à
Jérusalem avec la consigne expresse
de manifester leur présence: contrôles
stricts, gyrophares allumés, haut-par-
leurs à plein volume.

Fayçal Hussein!, dirigeant le plus en
vue des Palestiniens des territoires, s'est
de son côté félicité hier de la fermeture
de la «Ligne Verte » qu'il a considérée
comme un «premier pas vers l'indépen-
dance» palestinienne, /afp-reuter

Léotard se tire
François Leotard annonce qu 'il va abandonner

la présidence du Parti républicain français
François Léotard, président du Parti

républicain depuis 1 982 en France, a
annoncé hier qu'il ne comptait pas être
candidat à sa succession lors du conseil
national que le parti organisera le 24
novembre prochain.

En agissant ainsi, «Frère Léo» choisit
la liberté. Débarrassé des responsabi-
lités et des devoirs de président de
parti, il entend parler haut et fort.
Comme l'a expliqué au cours d'une
conférence de presse le porte-parole
du PR, Ladislas Poniatowski, «François
Léotard n'a absolument pas l'intention
de se taire. Tout au contraire».

Le maire de Fréjus a adressé une
lettre aux 2.500 membres du conseil
national dans laquelle il leur fait part
de son intention et précise qu'il a de-
mandé à Gérard Longuet, secrétaire
général du PR, de se porter candidat
pour lui succéder.

Cette décision, explique François
Léotard, «n'est pas le fruit d'une quel-
conque lassitude». Elle est fondée «sur
le désir d'appliquer les règles et les
attitudes de renouvellement et de col-
légialité que nous souhaitons pour l'en-
semble de l'opposition».

Le maire de Fréjus, qui «demeure
militant», réaffirme qu'une «formation

FRANÇOIS LÉOTARD - Le prési-
dent du Parti républicain veut
«aborder plus librement la politi-
que», agip

commune à toute l'opposition est non
seulement possible mais elle constitue
la vraie réponse aux ambitions dan-
gereuses du Front national».

François Léotard a pris sa décision
au début de l'été, «après mûre ré-
flexion» dit-on dans son entourage. Il
souhaite, selon Ladislas Poniatowski,
«aborder plus librement la politique»,
/ap



OPEL MONZA
2,5 E 1 984,
110.000 km

BUICK
Park Avenue, 1 989,
26.000 km

RANGE ROVER
Vogue, inj., 1986,
49.000 km

MAZDA
626 GT, 1 988,
36.000 km

MAZDA
626, GLX , 1 983,
95.000 km

HONDA
V6 LEGEND , 1 988,
26.000 km

VW |ETTA
1 984,63.000 km

SUBARU
sup. stat. turbo,
1 987 ,41 .000 km.

Garage
Kord-Autos
Téléphone
(024) 24 24 44.

803405-42

MR If ARAMn liADA
Réconciliation et affection
retrouvées, grand médium
aux dons surnaturels révèle
le passé, le présent et
l'avenir, résout tous vos
problèmes, travail, réussite,
protection, désenvoùtement,
amour, retour immédiat de
l'être aimé. Paiement après
résultats.

Rue du 18 août 9a,
74240 Gaillard(FR). Tél.
(023) 08 0033 50 38 53 99.

803253-10

764003-10

MASSAGE
superrelaxant
californien

I.F.F.B.

(p (021) 312 80 43.
803883-10

COURS
ASTROLOGIQUE
Dynamique,
personnalisé.

Mardi soir 2 heures
Lausanne.

Début 08.01.1991
pour 1 an.

Tél. (022) 64 33 94.
803356-10

Pour adultes
plus de 150 titres
cassettes vidéo,
vente, qualité et
discrétion assurées.

Catalogue
gratuit
Space Vidéo
1880 Bex
Tél. (025) 63 33 32.

801128-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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I PEUGEOT 205 Junior 1988 77.000 km

PEUGEOT 205 GL Combi 1 986 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.-

LANCIA DELTA 1600 1 984 Fr 7.300 -
CITROEN BX16TRS 1 984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500.-

FORD ESCORT Saphir 1986 51.000 km

RENAULT R4 F6 1982 65.000 km

mVm\ Ouvert le samedi matin H3||
Ejw] Livrables tout de suite ÏCTll
¦jjffl GARANTIE - REPRISES BH
PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 TALBOT

li'i .iCT J : M

ROBERTJL//
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 Turbo 6.800 - 234 -

RENAULT11 aut. 7.800 - 269 -

RENAULT 5 aut. 5 portes 10.800 - 373 -

RENAULT FUEGO GTX 4.800 - 165 -

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 GL 7.900 - 272 -

FORD SCORPIO 2,9 i 18.800 - 649.-

FORD SCORPIO 4x4 17.500 - 604 -

VOLVO 244 G L 7.800 - 269 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
803339-42

Vendredi

A vendre

OPEL KADETT
combi , 1,6. injection,
année 1988,
expertisée, garantie
3 mois. Fr. 9500.-.

Tél. 33 75 55.776919 42

26 octobre 1 990

A vendre

RUS VW TYP 2
surélevé, 7/85,
82.000 km,
expertisé.

Téléphone
(038) 32 13 13.

777021-42

A vendre

Uno Turbo
modèle 1988,
33.000 km, options,
expertisée du jour.

Fr. 13.000.-.

f. (037) 73 21 00.
803386-42

Toyota Supra
3.0 i, toutes options,
expertisée,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 580.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
803322-42

VW Golf
Automatic , nouvelle
forme injection, 1987,
expertisée, Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
803321-42

INNOCENT!
DETOMASO,
1984,68.000 km,
expertisée, diverses
options.

Tél. (038) 41 26 18.
803388-42SEAT IBIZA

1,2 i S p.
démonstration

BUS TOYOTA
F4WD
88, 72.000 km,
Fr. 16.800 -

SEAT IBIZA
1,5 G L, 86,
45.000 km,
Fr. 6800.-

AUDI 100 5S
Fr. 3800.-.
Véhicules expertisés.

Tél. 53 20 17.
776929-42

A vendre

BUS VW 1.6
9 places, moteur
32.000 km.
Fr. 2400.-.

Tél. 33 75 55.
776920-42

A vendre

Alfa Sprint
noire, bandes vertes,
expertisée,
44.000 km,
Fr . 9500. -.

Tél. (038) 47 16 82.
repas. 803525-42

De particulier,
expertisée,

Peugeot 305
E* jionn _

PRIX DE FAVEUR PAR PLACE ASSISE.

______¦ possibilité unique de vous asseoir à L__i_^H nombreux et élégants salons rem-

de moins par place habillée de tissu. bon compte. de moins par place habillée de cuir. bourrés habillés de cuir.

Economisez actuellement cinquante Par exemple: canapé-lit GLORIA, 2 Economisez même cent francs par Par exemple: salon rembourré en cuir

francs par place assise. Nos salons places place assise pour un fauteuil de BONITO, canapé 3 places, canapé 2

rembourrés, fauteuils et canapés-lits 500.- au lieu de 600 - télévision habillé de cuir (sans le places, fauteuil

habillés de tissu vous offrent une repose-pieds) ou pour l'un de nos 3300.- au lieu de 3900 -

_ MICASA_
E I?_kM [cl ;{«-Ci marin£§s centre

II* "*UUt •
Tél. (038) 24 06 27.

Isuzu Trooper
1 984, Fr. 4700.-

ou Fr. 99.-

par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
803787-42

À V E N D R E

AUDI 90 2,3
1 984, 132.000 km,
ex pertisée,
Fr. 9500.-.

Tél. 25 48 33 ou
42 50 22. 803394-42

VW Polo CL
40.000 km, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 180.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
803320-42

MERCEDES
280 SE
1983. Fr. 17.900.- ou
Fr. 349.- par mois.

<?> (037) 6211 41.
803785-42

UNO 45 ie
avril 89, 25.000 km,
expertisée, prix à
discuter.

Tél. (038)
31 93 14. 803416-42

EEXPRESS 

^^^W ^~^  ̂ 765563-42
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mWp AUTO SPORT

F: ZULAUFF - PESEUX

MERCEDES 190
diesel , 1 987 , 54.000 km, ki tée, avec
options. Fr. 27.900.-. 80384o-42
Peseux, rue de Neuchâtel 16
Tél. (038) 31 69 69, Natel (077) 37 11 92.

VOILIERS AVANTAGEUX!
Voilier H U R L Y  18 530 x 200, 16 m2

avec voiles incluses , grand génois, foc ,
moteur extérieur 3 CV, équipement de
bateau , remorque d'hiver. Fr. 3000.-

Voilier avec moteur intérieur Re-
nault RC 20 570 x 219 cm, inclus foc et
grande voile, bâche ainsi qu 'équipement
de bateau, grand cockpit, Fr. 4000.-.

Tél. (041 ) 61 39 61/62. 802622-42

m
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OCCASIONS EXPERTISEES

PAN DA 1000 L 1988 26.000 km
PANDA 1000 S 1987 27.000 km
UNO 45 IE 1989 4.000 km
UNO 75 TOP 1989 10.000 km
PANDA 4 x 4  1986 50.000 km
CITROËN BX 19 1985 65.000 km
ALFA SPRINT 1988 31.000 km
DUCATO avec pont 6.000 km

GARANTIE 3 MOIS
Vente - Crédit - Leasing

802846-42

GARAGE - CARROSSERIE

lFM©MmmËi
PORTES-ROUGES Ï-J

2000 NEUCHÂTEL • TEL 039/2421 JJm
Œ̂mmÊmmmmmlmmmmmmmmWmmtf

Ford Scorpio 2,9 i
1987, 50.000 km,
options, expertisée.
Fr. 18.900.- ou
Fr. 440.- par mois.

<p (037) 61 63 43.
803782 42

A vendre

VW Polo
1 986,55.000 km.

Garage Duc
Tél. 51 26 17.

776820-42

A vendre

Suzuki S) 410
environ 25.000 km,
1988.
40 km/h (permis F)
dès 16 ans.
Fr. 13.500.-.

Tél. (038) 42 44 14.
803310-42

Ford Scorpio |
2 4i GL V6

06.89 , e x p e r t i s é e .
29.000 km. gris anthraci-
te, 4 pneus neufs,
diverses options.
Prix neuve Fr. 32.600 -
Cédéo Fr. 22.000 -
(-32%).
Arrangement possible.

Privé 33 55 49
prof. 2411 66. int. 21.

i 803793-42 /

MAZDA
COUPÉ 2,01

couleur gris
métallisé, 1*" im-

matr iculat ion
mars 1990,

tempomat, toit
ouvrant, jantes
alu, 7000 km,

exoertisée. A.P.

:̂ ^y\ "—'̂ r̂a^̂  *̂"̂ ~̂"? a*̂
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Traction permanente sur les 4 roues pour toute la famille

GARAGE lïllP ui=ft5^«S55
2518 NODS UUb (038) 51 2617

Nous sommes plus avantageux 803324-42

30 mois garantie.
Etat neuf.

Fr. 25.600.-.
Téléphone

(038) 31 34 10.
776934-42

42 
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MERCEDES
190E2,3
1988,65.000 km,
options, expertisée.
Fr. 28.900 - ou
Fr. 680.- par mois.
<p (037) 61 63 43.

803783-42

SUZUKI
VITARA JEEP
1989, 8000 km, noire,
expertisée. Fr. 18.900.-
ou Fr. 440.- par mois.

<(> (037) 61 63 43.
803784-42

AUDI 90
1988.32.000 km,
options, expertisée.
Fr. 24.900.- ou
Fr. 585.- par mois.

<f> (037) 61 63 43.
803786-42



Claque pour Benazir
Cuisante défaite de Benazir Bhutto aux élections pakistanaises: sur 206 sièges attribues,

son parti n 'en obtient que 45, contre 105 à ses adversaires de l'A lliance démocratique islamiste

L

ia cuisante défaite électorale de
S Benazir Bhutto, face à ses adver*

, j  saires de l'Alliance démocratique
islamique (ADI), a créé une surprise
générale hier au Pakistan. Le parti du
premier ministre par intérim Ghulam
Mustafa Jatoi n'a toutefois pas ob-
tenu la majorité absolue aux élections
législatives qui ont été marquées par
de nombreux coups de théâtre.

Sur 206 sièges attribués (sur 217 à
pourvoir), la coalition dominée par
Parti du peuple pakistanais (PPP) de
Benazir Bhutto n'en a décroché que
45, contre 1 05 à l'ADI. La défaite est
donc cuisante pour Benazir Bhutto, 37
ans, limogée du poste de premier mi-
nistre le 6 août pour corruption, in-
compétence et abus de pouvoir.

Le troisième grand groupe, le Mou-
vement national Mohajir, a obtenu 1 5
sièges dans les villes de Karachi et
d'Hyderabad. Le reste des sièges se
répartit entre candidats indépen-
dants, petits groupes régionaux et
partis religieux. Dix sièges sont en
outre réservés aux minorités non mu-

-sujmarjes, mais l'annence'-desvpésyltatsr-,
'•concernant ces sièges prendra plus de
temps.

Résultats contestes
Benazir Bhutto a aussitôt rejeté les

résultats du scrutin en faisant état d'une
«fraude électorale massive ». Tous les
regards seront tournés aujourd'hui vers
Karachi où une importante délégation
d'observateurs étrangers rendra son
verdict sur «l'impartialité » de ces élec-
tions.

A la surprise générale, Benazir
Bhutto, qui se présentait personnelle-
ment dans deux circonscriptions, comme
la loi électorale le lui permet, a été
battue dans l'une des deux, à Pesha-
war, près de la frontière afghane.

Parmi les autres coups de théâtre
figure aussi la défaite de plusieurs
«poids lourds» de la politique pakista-
naise, tels Abdul Wali Khan, vieux lea-
der pachtoune proche de Moscou, Faz-
lur Rehman, chef du plus grand parti
religieux sunnite, et Abida Hussain, mi-
nistre de l'Information du gouvernement
intérimaire et figure de proue du camp
anti-Bhutto.

Deux personnalités ont décroché un
siège à l'Assemblée nationale,: Ejaz ul-
Haq, 37 ans, fils aîné de feu le général
Zia, et l'homme d'affaires Asif Zardari,

EJAZ UL-HAQ - Le fils aîné du
général Zia a été élu au détriment du
candidat du Parti du peuple pakista-
nais, ap

époux de Benazir qui, selon de nom-
breux diplomates, a contribué à ternir
l'image de l'ancien premier ministre.

Reste à savoir quelle attitude adop-
teraJJe/jaaiî BJjutto qui a mis„gn garde
contre dès"»troubles civils» à l'annonce
des résultats, selon elle, ((truqués ».

D'importantes élections provinciales au-
ront lieu demain et son parti conserve
une grande influence dans la province
agitée du Sind.

«Verdict de la masse»
L'ancien premier ministre est sous le

coup de sept poursuites judiciaires et les
audiences ((vont se poursuivre», a an-
noncé hier le gouvernement intérimaire
en soulignant cependant que «les mas-
ses avaient donné leur verdict».

L'armée, qui continue d'influencer for-
tement la vie politique du pays, avait
envoyé des signaux très clairs à l'élec-
torat, alors que le pays «fait toujours
face à la menace indienne». Le chef
d'étatmajor, le général Aslam Beg,
avait ainsi dénoncé il y a 10 jours ces
candidats «en permanence à la re-
cherche de soutien extérieur» pour sa-
tisfaire leurs ambitions personnelles.

Il s'agissait pour le général Beg de
conforter la campagne virulente de l'IJI
contre Benazir Bhutto, accusée de ((tra-
hir» les intérêts nationaux en ((complo-
tant» avec certains congressistes amé-
ricains pour tenter, .d'obtenir l'interrup-!
tion de l'aide vitale des Etats-Unis au
Pakistan, /afp-reuter

Kadaré
réfugié

Vécrivainalbanais
demande et obtient

l'asile politique
en France

L'écrivain albanais Ismaïl Kadaré
a demandé et obtenu l'asile politi-
que en France, a annoncé hier son
éditeur Claude Durand, PDG dé
Fayard. Ismaïl Kadaré, qui est con-
sidéré comme Un des grands écri-
vains de la seconde moitié du XXe
siède, a fait savoir qu'il ne rentre»
ratt dans son pays que lorsqu'un
véritable processus de démocrati-
sation serait engagé.

H explique dans un communiqué
qu'il a choisi l'exil car il n'avait
«aucun autre moyen de faire con-
naître clairement et totalement
{son} point de vue, puisqu'il n'existe
pas en Albanie de possibilité d'op-
position légale {„.)».

Ismaïl Kadaré se trouvait en
France avec sa femme et ses deux
enfants depuis la fin septembre. Il a
été placé sous la protection de la
police dans un lieu tenu secret, a
déclaré l'éditeur. L'écrivain devait
normalement présider le festival du
film méditerranéen à Montpellier.

Les Albanais, mis av courant hier
après-midi de, la. demande .d'asile
politique déposée en France par le
plus célèbre de leurs écrivains, affi-
chaient tous une totale stupéfaction
devant cette décision qu'ils sont
presque unanimes à condamner .

L'annonce de sa décision, relève-
t-on, est intervenue le jour de la
clôture de la conférence des minis-
tres des Affaires étrangères des
pays balkaniques à Tirana, qui
constituait une grande monifesta-
tîonjde prestige pour la direction
albanaise , /afp-reuter

Compromis en vue
Un accord final presque conclu sur le budget américain, la cote de popularité de Bush en chute

e Congres américain s acheminait
hier vers un compromis budgétaire,
comportant notamment une aug-

mentation des impôts payés par les
riches, après un mois de suspense et de

tractations qui ont coûte cher au prési-
dent George Bush.

Les discussions se poursuivaient toute-
fois au Capitale, pour peaufiner les
détails d'un accord dont l'objectif est

Crédits réduits
le Congrès américain a réduit le

soutien américain aux conflits régio-
naux larvés du tiers monde en votant
une lot amputant les crédits accordés
à la CIA, les services secrets améri-
cains, pour l'aide aux rebelles en
Afghanistan, en Angola et au Cam-
bodge.

la loi, qui réforme également les
modalités de l'engagement améri-
cain et exige notamment l'accord
écrit du président aux opérations se-

crètes, a ete approuvée hier par le
Sénat, avec une majorité d'une voix,
et transmise pour signature au prési-
dent George Bush.

la Oiambre des représentants
avait voté mercredi, également avec
une majorité d'une voix, le compromis
budgétaire qui accorde environ 30
milliards de dollars de crédits pour
les activités de renseignements à
l'étranger , /afp

en principe de réduire l'énorme déficit
américain de 500 milliards de dollars
en cinq ans, dont 40 milliards cette
année. Plusieurs éléments importants
restaient à préciser, dont le niveau
exact du relèvement de la taxation sur
l'essence, question sensible pour tous
les Américains.

C'est une concession des démocrates
qui a permis de débloquer la situation,
mais elle leur a aussi permis d'obtenir
de la Maison-Blanche l'acceptation
d'une augmentation des impôts sur les
revenus dépassant 100.000 dollars
par an, idée que rejetait initialement le
président.

Les représentants démocrates ont re-
noncé à la surtaxe qu'ils demandaient
pour les riches et dont ne voulait pas
George Bush. Le taux d'imposition sur
ces revenus va passer de 28 à 31 % en
théorie et à 33% en réalité en raison
d'une élimination de certains dégrève-
ments. C'était une des conditions mises
par les démocrates de la Chambre q la

conclusion d un accord et ils ont gagne
sur ce point.

Pour le reste, les impôts indirects sur le
tabac, l'alcool, l'essence et certains pro-
duits de luxe vont augmenter. Quant
aux réductions de dépenses, dont bon
nombre restaient à mettre au point hier,
elles affecteront moins que prévu les
programmes sociaux, notamment le Me-
dicare, c'est-à-dire les assurances médi-
cales des personnes âgées.

Quel que soit le prix qu'ils-auront à
payer, les Américains retiennent surtout
de ce mois de suspense l'impression d'un
gouvernement fédéral dans le désarroi
et d'une Maison Blanche hésitante, ne
sachant gérer son conflit avec le Con-
grès. L'image de toute la classe politi-
que en a été affectée mais c'est celle du
président qui a été le plus touchée. Sa
popularité dans les sondages, remontée
en flèche suite à la crise du Golfe, est
tombée de 1 9 points en quelques jours,
/afp

¦ COMPTES SAISIS - Le gouverne-
ment libanais a fait saisir 32,5 millions
de francs de fonds publics sur des comp-
tes bancaires du général Michel Aoun et
de deux de ses conseillers. Un responsa-
ble gouvernemental a précisé hier que
le général chrétien détenait encore 50
millions de dollars que les autorités en-
tendent lui faire restituer, /reuter
¦ CAUTION MORALE - Le prési-
dent sud-africain Frederik de Klerk a
quitté les Pays-Bas au terme d'une
visite officielle de deux jours. Après
voir été reçu par la reine Beatrix et le
premier ministre Ruud Lubbers, Frede-
rik de Klerk a obtenu ce qu'il en atten-
dait, essentiellement la caution morale
des autorités néerlandaises à ses ré-
formes, /afp
¦ ANGOLA — Le président ango-
lais Eduardo dos Santos a proposé hier
que son pays adopte le multipartisme
l'année prochaine, mettant ainsi fin à 15
années de monopole du parti unique, le
Mouvement populaire pour la libération
de l'Angola (MPLA, communiste), /ap
¦ LIBÉRIA - Charles Taylor, chef
du Front national patriotique du Libé-
ria (NPFL), a refusé mercredi l'accord
de cessez-le-feu mettant fin à 10 mois
de guerre civile dans ce pays, a an-
noncé un porte-parole du chef des
rebelles, /ap
¦ UKRAINE — Le mouvement natio-
naliste ukrainien Roukh, réuni hier en
congrès à Kiev, s'est prononcé pour l'in-
dépendance totale de l'Ukraine et le
renversement du gouvernement commu-
niste de la république, /reuter
¦ ANNIVERSAIRE - Vingt-six oc-
tobre 1916, 26 octobre 1990: le prési-
dent François Mitterrand a 74 ans au-
jourd'hui. Comme de coutume, au-
cune cérémonie particulière n'est pré-
vue au palais de l'Elysée. Le président
aime à vivre ces moments en famille
ou entre amis, /ap
¦ PRINCE-CLOCHARD - Le prince
Filippo Odescalchi, héritier de l'une des
plus vieilles familles aristocratiques de
Rome, qui avait rompu avec sa famille
pour mener une vie de clochard, est
décédé mercredi soir dans un accident
de la route, a annoncé hier la police
italienne, /afp
¦ VOYOU - Une petite brute de 14
ans a été reconnue coupable mercredi
à New York de tentative de meurtre,
d'enlèvement et de violences pour
avoir voulu faire brûler vivant un
jeune Haïtien de 12 ans après l'avoir
forcé à le suivre dans les caves d'un
immeuble abandonné et l'avoir atta-
ché à un tuyau, /ap

Rockpolitik à l'américaine
La campagne «Rock The Vote», destinée a pousser les jeunes Américains à se rendre aux urnes,
fait fureur aux Etats-Unis. Surtout depuis que la pulpeuse Madonna est entrée dans la danse...

De New York:
Giuseppe Melillo

S

i vous ne votez pas, vous allez
, recevoir une fessée!» C'est
l'incroyable avertissement

qu'adresse à la jeunesse américaine la
pulpeuse rockstar Madonna dans une
vidéo diffusée depuis lundi par la
chaîne musicale MTV. Suite aux nom-
breuses attaques puritaines essuyées
par les artistes ces derniers mois, voire
le procès pour obscénité du groupe
rap ((2 Live Crew », le milieu rock con-
tre-attaque en occupant à son tour la
scène politique.

«Rock The Vote », ainsi se nomme la
réaction contre l'oppression lancée cet
été par les maisons de disques. Cette
campagne nationale, soutenue par de
nombreuses vedettes du show-biz, est
destinée à défendre la liberté d'ex-
pression et à inciter les jeunes électeurs
entre 18 et 14 ans à se rendre aux
urnes. Car, faut-il le rappeler, à cet

age-là, on fait souvent un bon rappeur,
mais aussi un mauvais électeur. Les
moyens des promoteurs sont à la taille
de leurs ambitions: un véritable tir de
barrage de vidéo sur les ondes, de
concerts et d'enregistrements d'élec-
teurs, ont eu lieu sur les campus de
plusieurs universités.

Les maisons discographiques ont
poussé leur abnégation et leur sens
civique jusqu'à promettre le transport
gratuit des nouveaux électeurs aux bu-
reaux de vote. Elles s'engagent aussi à
fournir une assistance légale aux dis-
quaires poursuivis en justice dans ces
affaires touchant à la liberté d'expres-
sion.

Parmi les premiers effets de cette
campagne, citons les dix mille étudiants
californiens qui, ces derniers jours, se
sont inscrits sur les listes des électeurs.
(Ne jouissent du droit de vote aux
Etats-Unis que les citoyens inscrits sur
les listes communales). Le récent enga-
aement de Madonna dans la bataille

a donne un nouvel élan, une crédibilité
et une audience nationale à ((Rock The
Vote ».

Si les femmes de Tanger ont une
étoile sur chaque sein, que penserait le
poète de la poitrine de Madonna cri-
blée des cinquante étoiles que compte
le drapeau américain?

Usant de la bannière étoilée comme
d'un châle et simplement vêtue d'un slip
écarlate, d'un soutien-gorge et de bot-
tes de combat, la rockstar apparaît à
l'écran durant les 60 secondes d'un rap
frénétique. Juste le temps de se faire
fesser le postérieur par deux danseurs
qui agitent des drapeaux à tous vents.
Juste le temps d'annoncer des formula-
tions originales des droits de l'homme:
«La liberté d'expression, c'est aussi
bon que de faire l'amour.» Juste le
temps de chanter un credo soixante-
huitard. Nous avons besoin de beauté,
d'art, d'un gouvernement qui a du
cœur, ne renoncez pas à la liberté
d'expression, le pouvoir au peuple est

à notre portée. Le tout sur le fond
sonore tiré de son dernier tube dans
lequel l'injonction ((Voté » a remplacé
le leitmotiv «Vogue».

Inévitablement, cette vidéo a déjà
ses détracteurs. On savait Madonna
honnie par les églises de tous poils,
pour avoir osé juxtaposer dentelles
capiteuses et symboles de la sainte
messe. Cette fois-ci, les âmes autre-
ment candides des vétérans des guer-
res étrangères (Vietnam...) n'ont pu
avaler le cocktail drapeau, slip rouge
et soutien-gorge. ((Nous nous élevons
contre la désacralisation de la ban-
nière », aurait déclaré, outré, le por-
te-parole des ex-poilus. ((Ce n'était
pas dans les intentions de Madonna,
répond l'entourage de la chanteuse,
l'essentiel c'est que les gens votent.»
Madonna a voulu imprimer à la cam-
pagne civique un tour comique — le
slip rouge — et un tour dramatique
— la fessée.

0 G. M.
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TOTAL RECALL 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. La superproduction de
Paul Verhoeven avec l'athlète Arnold
Schwarzenegger.

SAILOR ET LULA 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Le nouveau film de Da-
vid Lynch. Palme d'Or, Cannes 1990.
Une Amérique vue à travers des sé-
quences d'une violence parfois ex-
trême.

TAXI BLUES 1 5 h - 20 h 45 (V.O. s/t.
fr.all.). Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e
semaine. Un film russe de Pavel Loun-
guinne. Prix de la mise en scène, Can-
nes 1990. La rencontre, à Moscou, en-
tre un musicien de jazz bohème et un
chauffeur de taxi désabusé.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 17 h 45.
Pour tous. Derniers jours. Le film d'Yves
Robert d'après l'œuvre de Pagnol.

58 MINUTES POUR VIVRE 15 h - 1 8 h
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES. Un film d'aventures de
Renny Harlin, avec Bruce Willis. Un
homme seul face à des forces hostiles
surarmées. Plein d'action!

LES AFFRANCHIS 15 h - 1 8 h - 21 h.
16 ans. 3e semaine. Le nouveau film de
Martin Scorsese, avec Robert De Niro.
L'univers de la mafia.

48 HEURES DE PLUS 16 h 30 - 18 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film de Walter Hill,
avec Eddie Murphy, Nick Nolte.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. Un
film de Amy Heckerling, avec John Tra-
volta, Kristie Alley, Olympia Dukakis.

PROMOTION CANAPÉ 15 h - 18 h 15
- 20 h 45. 12 ans. 2e semaine. Une
comédie de Didier Kaminka, avec
Grâce de Capitani, Thierry Lhermitte,
Michel Sardou. Main baladeuse et har-
cèlement sexuel.

FULL CONTACT Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans 3e semaine. Un film de Shelton
Lettich, avec Jean-Claude Van Damme.
Des combats foudroyants.

PRÉSUMÉ INNOCENT 15 h - 18h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film policier d'Alan J.
Pakula, avec Harrison Ford. Les démê-
lés d'un séduisant procureur.

SKI-DISCOUNT
Prix imbattables !
20 - 70% rabais sur tous les artiles
de ski. Vêtement 90/91, 50%!
Mountain bikes dès Fr. 520.-.

Ski + Vélo - Discount
Rouges-Terres 8. 2068 Hauterive
(derrière Virchaux-Moto-Shop).
Tél. (038) 33 82 72. 802660-10
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PENSION POUR I
PERSONNES ÂGÉES
Confort, jardin, village à
deux pas et bord du lac.
Ecrire à case postale 132
2024 Saint-Aubin. S03052 10
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¦ NEUCHÂTEL __ _̂1-_H
Précédent du jour

Bque canl. Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 530.— 530.—G
Crédil lonc. NE n... 1360.—G 1360.—
Neuchâteloise n 900.—G 900.—G
Cortaillod p 4650.—G 4700.—G
Cortaillod n 4600.—G 4600.—G
Cortaillod h 690.—G 685.—
Cossonay 4325.—G 4350.—G
Ciraenls & Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 210.—G 210.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portland.... 8400.—G 8400.—G
Sté navig N'tel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦ 1
Bque cant. VD 725.— 730.—
Crédit lonc. V D . . . .  875.— 875.—
Alel Consl Vevey.. .  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3860.— 3850.—
Innovation 450.—G 450.—G
Kudelski 310.— 320.—
Publicitas n 1480.— 1450.—G
Rinsoz S Ormond... 620.—G 630.—G
La Suisse ass 12000.—B 1200C—B

¦ GENÈVE __ _̂ _̂ _̂M
Affichage n 450.— 480.—
Charmilles 2420.—G 2420.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 526.—G 532.—G
Interdiscount p 3710.— 3730 —
Pargesa 1130.— 1145.—G
SIP p 150.—G 150.—G
SIP n X X
SASEA 62— 62.—L
Surveillance n 1370.— 1300 —
Zyma n 875.—G 860.—G
Montedison 1.50 1.50
Olivetti priv 3.25 3.30
Nat. Nederland .... 40.25 40.50
S.K.F 21.25 G 18.25 G
Astia 1.95 G 1.95

¦ BÂLE ¦m_i__--_ _̂H_l
Ciba-Geigy p 2450.— 2410.—
Ciba-Geigy n 2040.— 2020.—
Ciba-Geigy b 2010.— 2000.—
Roche Holding b). . .  3880.— 3820.—
Sandoz p 9200.— 9250.—
Sandoz n 8525.— 8560.—
Sandoz b 1790.— 1775.—
Halo-Suisse 155.—G 146.—G
Pirelli Inlem. p . . . .  380.—G 375.—G
Pirelli Inlern. b.. . .  180.— 180.—G
Bâloise Hold. n.... 2060—G 2070.—
Bâloise Hold. b . . . .  2005— 2000.—

¦ ZURICH _H_ _̂__B_H
Crossair p 540.— 530 —
Swissair p 645.— 630 —
Swissair n 640.—L 630.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2940.— 2900 —
UBS n 674.— 657.—
UBS b 117.— 116—G
SBS p 293.— 290.—
SBS n 255.— 254.—
SBS b 254.— 253.—
CS Holding p 1860.— 1820.—
CS Holding n 365 — 360.—
BPS 1210.— 1195 —
BPS b 118— 115.—
Adia p 920.— 920.—
Adia b 103.— 107.—
Electrowatt 3150.— 3150.—
Holderbank p 5200.— 5050.—
Intershop p 440.— 445.—L
J.Suchard p 8200—G 8200.—
J.Suchard n 1100.—G 1250.—G
J.Suchard b 600.—G 600.—G
Landis & Gyr b.... 93.— 90.—
Motor Colombus 1475.— 1460.—
Moevenpick 5050.— 5050.—
Oerlikon-Bûhrle p. . .  550.— 535.—A
Schindler p 5160.— 5200.—
Schindler n 910.— 900.—
Schindler b 855.— 870.—
Sika p 3340.— 3310.—
Réassurance p 2750.— 2720.—L
Réassurance n 1930.—A 1920.—
Réassurance b 507.— 507.—
S.M.H. n 460.— 460.—
Winterthour p 3770.— 3770.—
Winterthour n 2670.— 2640 —
Winterthour b 696.— 702.—
Zurich p 3990.— 3990.—
Zurich n 3110— 3120—L
Zurich b 1870.— 1850.—
Ascom p 2490.— 2450.—
Alel p 1350—G 1350—G
Brown Boveri p 4740.— 4700 —
Cementia b 560.—G 580 —
B. Lanlenbourg.... 1700.—G 1700.—G
Fischer p 1460.— 1470 —
Forbo p 1940.— 1980.—
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globos b 815— 820.—
Jelmoli p 1650.—G 1670.—
Nestlé p 7860.— 7790.—
Nestlé n 7690.—A 7650.—
Alu Suisse p 1050.— 1035 —
Alu Suisse n 625.— 520.—
Alu Suisse b 83.50 83.50 L
Sibra p 425.— 425.—
Sulzer n 5000— 5000.—
Sulzer b 487.— 500.—
Von Roll p 1500.— 1470.—
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¦ ZURICH (Etrangères) _ua_uu__
Aetna Life 41.25 G 40.25 G
Alcan 24.25 G 24.50 G
Amax 25.25 25.—
Am. Brands 93.50 G 95.—
Am. Express 25.50 G 26.25
Am. Tel. & Te l . . . .  41.75 42.75 L
Baxler 33.26 G 32.75 G
Caterpillar 54.75 G 53.75
Chrysler 14.75 G 14.75
Coca Cola 56.75 L 58.25 L
Control Data 12.25 L 12.50
Wall Disney 123.50 G 122.—
Du Pont 44.25 G 43.75
Eastman Kodak.. . .  50.75 L 50.75
EXXON 61.50 G 61.50
Fluor 42.50 G 42.50
Ford 40.50 G 40.50
General Elect 68.75 67.—
Geneial Motors.... 48.25 48.50
Gen Tel a Elect... 35.75 G 35.50
Gillette 73— 75.75
Goodyear 20.—G 20.50 G
Homestake 22.—L 22.50
Honeywell 101.50 107.—
Inco 31.50 L 31.75
IBM 135.50 L 138.—
bit Paper 61.—G 61.25 A
Int. Tel. & Tel 57.—L 56.25
Lilly Eli 96.—G 94.50
Lilton 96.50 G 95.50 G
MMM 99.50 99.75
Mobil 72.50 72.25 G
Monsanto 53.75 G 53.—G
N C R  62.50 65.50
Pacific Cas 30.— 30.—
Philip Morris 60.75 61.50
Phillips Petroleum... 32.— 33.25
Proclor 8 Gamble.. 102.—G 101.50
Schlomberger 73.25 73.75 L
Texaco 73.— 73.25 G
Union Carbide 20.— 20.50
Unisys corp 4.65 4.65
U.S. Steel 38.75 L 38.25 G
Warner -Lamber t . . . .  84.25 84.50 G
Woolworlh 35.50 33.25
Xerox 39.50 G 39.—L
AKZO 59.—L 58.75
A.B.N X X
Anglo Americ 32.50 32.50
Amgold 91.50 L 94.—L
De Beers p 21.75 G 22.25 G
Impérial Cireur 20.50 G 20.25 G
Nosk Hydro 45.25 46.—
Philips 15.50 L 15.50 L
Royal Dulch 101.50 L 101.—L
Unilever 110.50 111.50 L
BAS.F 175.—L 175.—L
Bayer 182.— 178.—
Commerzbank 196.— 196.—A
Degussa 262.—L 265.—

Hoechsl 168— 164.—
Mannesmann 223.— 221.—
R.W.E 356.— 356.—
Siemens 512.— 515 —
Thyssen 173— 167.—A
Volkswagen 328.— 327 —
¦ FRANCFORT ¦mm«B»V_.m.
A.E.G 227.50 226.50
B.A.S.F 206.20 204.70
Bayei 213.— 212.10
B.M.W. 441.— 444.—
Daimler 626.— 625.—
Degussa 311.10 306 —
Deutsche Bank 639.— 639 —
Dresdner Bank 385.50 384.—
Hoechsl 198.90 196.—
Mannesmann 263.— 262.—
Mercedes 505.— 503.50
Schering 695.— 706.30
Siemens 606.— 613.—
Volkswagen 386.— 387.50

¦ MILAN uuuuuuuuuuuuuuuuuBuuuuui
Fial 6585.— 6550.—
Général! Ass 34450.— 34400 —
Italeemenli 19700.— 19750.—
Olivetti 4380.— 4340.—
Pirelli 1750.— 1770.—
Rinascente 6263.— 6100.—

¦ AMSTERDAM ¦uuuuuuuuuBBBB1
AKZO 78.10 77.90
Amro Bank X X
Elsevier 80.40 80.30
Heineken 126.90 126.80
Hoogovens 64.40 64.—
KIM 21.60 21.80
Nal Nederi 53.60 54.80
Robeco 88.— 88 —
Royal Dulch 135.40 134.90

¦ TOKYO mBmm---m--mauumm.
Canon 1410— 1410 —
Fuji Pholo 3720.— 3730.—
Fujitsu 1090.— 1120.—
Hitachi 1200.— 1200.—
Honda 1450— 1450.—
NEC 1470— 1480.—
Olympus Opt 1170.— 1170.—
Sony 6650— 6660.—
Sumi Bank 1790.— 1880.—
Takeda 1790.— 1770.—
Toyota 1870— 1880.—

¦ PARIS mmmmmmmmmmmmBBBBV
Air liquide 673.— 670 —
Elf Aquitaine 636.— 630.—
BSN. Gervais 767.— . 760 —
Bouygues 429.— 425.—

Carrefour 3548.— 3470 —
Club Médit 426— 420.—
Docks de France... 3635.— 3595.—
L'Oréal 510.— 506.—
Matra 239.50 230.—
Michelin 67.70 67.50
Moël-Hennessy.... 3770.— 3710.—
Perrier 1160 — 1110.—
Peugeot 534.— 528.—
Total 670.— 677.—

¦ LONDRES uuuuuuuuuuuuuBBBBBH
Brit. a Am. Tabac . 5.57 5.67
Brit. Petroleum 3.385 3.42
Courtauld 3.18 3.15
Impérial Chemical... 8.40 8.22
Rio Tintu 4.27 4.16
Shell Transp 4.60 4.51
Anglo-Am.DS$ 24.875M 25.937M
De Beers USI X X

¦ NEW-YORK ffummV-ummmmmma-
Abbolt lab 43.625 43.625
Alcan 19.25 19.125
Amax 20.125 19.75
Adanlic Ricli 129.25 ' 129.875
Boeing 47.126 47.875
Canpac 15.75 15.875
Caterpillar 42.625 42.—
Cilicorp 210.23 208.59
Coca-Cola 45.625 45.—
Colgate 66.875 67.—
Control Delà 9.625 9.50
Corning Glass 41.625 41.125
Digital equip 51.75 53.—
Dow chemical 44.125 43.50
Du Pont 34.75 34.125
Eastman Kodak... .  39.875 38.625
Exxon 48.50 47.75
Fluor 33.— 32.25
General Elecliic... 52.— 51.125
General Mills 90.25 90.—
General M o t o r s . . . .  38.625 38.25
Gêner. Tel. Bat... 28.375 28.25
Goodyear 16.50 16 —
Halliburton 47.50 48.50
Homeslake 17.50 17.375
Honeywell 83.75 82.875
IBM 108.625 108.125
lot. Paper 48.75 47.625
Int. Tel. & Tel 44.625 43.875
Lilton 75.75 75.125
Merryl Lynch 19.75 19.625
NCR 51.25 49.50
Pepsico 24.50 24.375
Pfizer 78.— 77.375
Sears Boebock 25.375 25.875
Texaco 58.— 68.625
Times Mirror 23.625 23.25
Union Pacilic 66.75 65.875
Unisys corp 3.625 3.25
Upjohn 39.125 38.50

US Sleel 30.50 31.125
United Techno 47.625 47.375
Xerox. 30.50 30.50
Zenith 6.126 6.25

¦ DEVISES * m-mmBBK-im-M
Elats-Unis 1.26 G 1.29 B
Canada 1.077G 1.107B
Angleterre 2.472G 2.522B
Allemagne 84.10 G 84.90 B
France 24.90 G 25.60 B
Hollande 74.60 G 75.40 B
Halle 0.111 G 0.114B
Japon 0.998G 1.01 B
Belgique 4.06 G 4.16 B
Suède 22.45 G 23.15 B
Autriche 11.95 G 12.07 B
Portugal 0.935G 0.975B
Espagne 1.325G 1.365B

¦ BILLETS * ---u«»BBm»Bu_u.
Etals-Unis (1$) 1.24 G 1.32 B
Canada ( IScan) . . . .  1.05 G 1.13 B
Angleterre (10 2.42 G 2.56 B
Allemagne 100 DM) . 83 .—G 86.—B
France (100li) 24.50 G 26.—B
Hollande (lOOfl).... 73.25 G 76.25 8
Italie (100lil) 0.108G 0.116B
Japon (lOOyens). .. 0.97 G 1.04 B
Belgique (100fr).... 3.97 G 4.22 B
Suède (100cr) 22.—G 23.50 B
Autriche ( lOOsch) . . .  11.75 G 12.25 B
Portugal ( lOOesc) . . .  0.88 G 1.02 B
Espagne (lOO ptas). .  1.28 G 1.40 B

¦ OR *' -m-mmmmmmmmmmmBmmi
Pièces: 
suisses (20fr) 109.—G 119.—B
'angl.(snuvnew) en I 89.—G 94.—B
americ.(20$) en $ . 372.—G 422.—B
sud alric.(1 Oz) en I 374.50 G 378.50 B
mex.(50pesosj en I 450.—G 460.—B

Lingot (1kg) 15350.—G 15600.—B
1 once en S 375.50 G 378.50 B

¦ ARGENT " umBmmmmmmmmmml
Lingot (1kg) 167.—G 182.—B
1 once en t 4.24 G 4.26 B

¦ CONVENTION OR ¦¦BBBBB i
plage Fr. 15.600—
achat Fr. 15.250—
base argent Fr. 220—

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 ...)



Sulzer supprime 300 emplois
/ "industrie du textile et des machines textiles est en crise:

300 suppressions d'emplois, dont 120 licenciements, chez Sulzer
De Zurich:

Catherine Dubouloz

rU  
industrie du textile et des ma-

: chines textiles est en crise. La
i réponse du groupe Sulzer,

grand constructeur de machines, ne
s'est pas fait attendre. «Au début de
l'été, les entrées de commandes de
machines à tisser se sont raréfiées.
Après les vacances, la situation ne
s'est pas améliorée. Résultat, nous
n'avions plus assez de travail pour
occuper tout notre personnel». Pour
Jean-Gaspard Ryser, porte-parole du
groupe Sulzer, les conséquences de
cette situation étaient inévitables:
«Nous devons adapter les capacités
de production ainsi que l'effectif du
personnel à l'usine de Rùti au niveau
des commandes». Et pourtant! Jus-
qu'à présent, le domaine des machi-
nes à tisser était le deuxième secteur
industriel du groupe Sulzer, derrière
les installations techniques.

Ainsi donc, Sulzer va supprimer 300
des 1600 emplois de son usine de
machines à tisser de Rùti (ZH): un
communiqué l'a annoncé hier. Ces sup-
pressions d'emplois (200 concernent le
secteur de la production) débuteront
en novembre, elles s'échelonneront jus-
qu'en mars 1 991. L'entreprise a prévu
un plan social (retraites anticipées,
déplacement des employés dans

INDUSTRIE TEXTILE - En crise. key

d'autres secteurs du groupe...). «Pour-
tant, nous estimons que 1 20 personnes
environ ne retrouveront pas une place
dans l'entreprise. Leur licenciement esl
inévitable», a indiqué J.-P. Ryser.
Pour l'instant, l'usine de Zuchwil (SO),
seconde unité de production des ma-
chines à tisser, n'est pas touchée par
ces mesures. Mais Sulzer n'exclut pas

l'introduction du chômage partiel en
janvier 1991.

Cette lourde et rapide décision est
due, selon le communiqué d'hier, à la
conjoncture actuelle dans l'industrie
textile. Cette branche est soumise à
des fluctuations cycliques. Pour Sulzer,
comme pour ses concurrents euro-
péens, le creux de la vague est at-

teint. Depuis le milieu de l'année, la
demande et les entrées de comman-
des de machines à tisser se sont effon-
drées brutalement. L'année dernière,
Sulzer Rùti avait enregistré un niveau
de commandes de plus d'un milliard
de francs suisse. Aujourd'hui, après les
neuf premiers mois de l'année, les en-
trées de commandes se montent à
700 millions, soit 106 millions de
moins que l'an passé à la même date.
Une baisse de 13%! «La concurrence,
les conditions économiques (taux d'in-
térêts, inflation, cours du dollar et du
yen, crise du Golfe) sont une des ex-
plications. Mais une cause précise
dans l'industrie textile est difficile à
évaluer. Ce qui est sûr, c'est qu'à court
terme, on ne peut pas compter sur une
amélioration de la situation», expli-
que J.-P. Ryser. .

La réaction des syndicats à ces me-
sures drastiques ne s'est pas fait at-
tendre. La FTMH (Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie), s'estime convaincue
que «les mesures annoncées entament
la liquidation par étape des ateliers
de production de Sulzer Rùti». En
coeur avec la FCOM (Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux), elle
proteste et s'oppose à ces suppres-
sions d'emplois.

0 C. Dz

CD à Yverdon
Multi Media Masters & Machinery va ouvrir ses portes.

Sa spécialité: fabrication et commercialisation de disques compacts

C
tf réée en 1988 sous la présidence

de l'ancien conseiller d'Etat vau-
dois Raymond Junod, la société

Multi Media Masters & Machinery SA
ouvrira les portes de ses ateliers à
Yverdon le 1 3 novembre prochain, a
annoncé hier sa direction. Multi Media
Masters & Machinery se consacre à la
préparation, la fabrication et la com-
mercialisation, en Suisse et à l'étran-
ger, de disques compacts et de matri-
ces pour CD.

Ses axes de production sont la pré-
paration et le traitement des bandes
magnétiques analogiques et digitales;
la fabrication de matrices (masters)
de verre et de nickel; la fabrication

de disques compacts (CD) a partir de
la matrice jusquà l'emballage direct ;
et des lignes de production comman-
dées par ordinateur et gérant la fa-
brication et le contrôle de qualité de
chaque CD.

L'entreprise applique une technolo-
gie mise au point par Philips-Sony.
Elle compte également sur l'appui de
la société Cedco Engineering, spéciali-
sée dans la conception de lignes de
fabrication et le contrôle de processus
assisté par ordinateur.

Son effectif, actuellement d'une
trentaine de personnes, sera porté à
45 au début de 1991. Le capital-
actions a passé, en juin dernier, de 2

à 5 millions de francs, la Banque can-
tonale vaudoise y entrant à raison de
20 %. La nouvelle fabrique représen-
tera à terme un investissement d'envi-
ron 35 millions de francs.

L'objectif de la société vaudoise est
de devenir un leader européen dans
le secteur des supports optiques d'ap-
plication professionnelle, notamment
en informatique. Elle offre tous les
services, de la préparation de la
bande magnétique à la livraison de
disques optiques prêts à l'utilisation.
Un marché en plein essor est ouvert,
souligne la direction: le nombre de CD
produits dans le monde devrait dé-
passer le milliard en 1991. /ats

Swiss
Timing

en action
A

bsente des prochains Jeux Olym-
piques de Barcelone en 1992, la
firme Swiss Timing sera cepen-

dant à l'oeuvre sur tous les fronts l'an-
née prochaine. Des contrats en ce sens
viennent en effet d'être signés avec les
organisateurs de la plupart des gran-
des manifestations de 1991, soit les
mondiaux de natation de Perth, les
championnats du monde de ski alpin
(Saalbach) et nordique (Val di
Fîemme), les Jeux Méditerranéens
d'Athènes, l'Universiade de Sheffield,
les Jeux Panaméricains de La Havane,
les mondiaux d'aviron de Vienne et les
championnats du monde de gymnasti-
que d'Indianapolis. /ats

Licenciements
à Moutier
Perrin Machines SA

licencie près de la moitié
de son personnel

F

errin Machines à Moutier se sé-
pare de 20 employés sur un effec-

| i tif de 45, a confirmé hier le direc-
teur commercial Oscar Rollier. «Face à
l'effondrement des capacités commer-
ciales des pays de l'Est, mais aussi à la
disparition du marché irakien, nous
n'avions pas d'autre choix que de sup-
primer la fabrication, devenue trop,
chère, et licencier 20 personnes», a-t-il
commenté.

Perrin Machines fabriquait jusqu'ici
des machines de haute précision. Sa
production était exportée à 95%, en
Europe, mais pour une large part en
URSS, Pologne, ex-Allemagne de l'Est,
Yougoslavie, ainsi qu'au Proche-Orient,
notamment en Irak. «Tous ces pays (de
l'Est) n'ont plus les moyens — du moins
pour l'heure — de nous acheter nos
machines, dont la fabrication en Suisse
coûte en plus trop cher. Il y a eu de
nombreuses annulations de commande.
Nous allons donc sous-traiter la fabri-
cation — à l'étranger, peut-être, pour-
quoi pas — et renforcer l'action com-
merciale», a précisé Oscar Rollier.

Les personnes touchées par les licen-
ciements ont été averties mercredi soir.
Les syndicats n'ont pas été officielle-
ment consultés auparavant, avait dé-
claré Perrin Machines. Une partie du
personnel avait été mis au chômage
partiel le mois dernier déjà. «Les em-
ployés de Perrin Machines connaissent
bien la situation, et ils s'y attendaient»,
a noté Oscar Rollier. Un plan social
pour les licenciés? «Le seul plan social,
c'est le 2me pilier», a répondu le direc-
teur commercial, /ats

L'atout bois
Ecologique et renouvelable, le bois est l'une des seules matières premières
dont dispose la Suisse. Campagne de sensibilisation, avec certificat à la clef

L

"ïe bois, une des seules matières
i premières dont dispose la Suisse,
j est un matériau renouvelable, éco-

logique et performant. L'Union suisse en
faveur du bois (Lignum) a lancé hier, en
collaboration avec l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du pay-
sage (OFEFP) une campagne destinée
à promouvoir l'utilisation du bois. Paral-
lèlement, un certificat d'origine du bois
suisse sera introduit.

La campagne de sensibilisation, pré-
sentée à la presse hier à Mùnsingen (BE),
s'adresse tant à la brandie de l'écono-
mie forestière et du bois qu'aux utilisa-
teurs et au grand public Les maîtres
d'état seront ainsi invités à intégrer à
leurs offres une variante en bois suisse,
tandis que les propriétaires de forêts —
communes et cantons principalement —
seront informés sur les possibilités de
construire, les bâtiments publics notam-
ment, avec du bois issu de leurs forêts.

Chaque année, 7,7 millions de mètres
cubes de bois sont consommés en Suisse,
soit environ le volume produit naturelle-
ment par les forêts. Toutefois, 4,5 mil-
lions seulement de mètres cubes de bois
suisses sont exploités annuellement: un
chiffre nettement insuffisant selon Heinz
Wandeler, directeur à l'OFEFP. Si la

L'élément moteur de la conservation
des forêts, leur exploitation, est devenue

déficitaire ces dernières années. L'aug-
mentation des coûts d'exploitation, com-
binée à l'influence de la concurrence

En relançant la demande en bois
suisse, les promoteurs de la campagne,
qui doit durer un an, espèrent maintenir
l'indemnisation étatique aux proprié-
taires de forêts au niveau le plus bas
possible. Par ailleurs, une utilisation
plus importante de bois suisse permet-
trait de limiter les nuisances dues au

transport du bois.

Le certificat d'origine «bois suisse»,
dont l'introduction a été décidée dans
le cadre du programme d'impulsions
de l'Office fédéral des questions con-
joncturelles, sera apposé par les entre-
preneurs ayant obtenu une autorisation
du Comité du bois suisse. Les produits,
composés pour la plupart à 100% de
bois suisse, seront marqués /ats

CE : inflation
au plus haut

les prix ont augmenté de 6,1 %
en moyenne dora la CEE au cours
des douze derniers mois, soit le
plus haut niveau enregistré depuis
juillet Î 985, a indiqué hier Euros-
tat, ¦,l'office statistique de la CEE
L'inflation a atteint en septembre
0,7% en moyenne dans les 12
pays du Marché commun. Cette
housse s'explique pour l'essentiel
par «la flambée des prix du pé-
trole» provoquée par la crise du
Golfe, ajoute Eurostat dans un
communiqué.

Les prix ont grimpé de 4,8%
depuis le début de l'année, contre
3,9% pour la même période l'an
dernier dans la CEE. La hausse des
prix le mois dernier a été particu-
lièrement forte en Grèce
(4- 3,5%), mais elle est due er
bonne (sortie à la traditionnelle
hausse des prix qui suit les soldes
d'été dans ce pays pour de nom-
breux biens de consommation, af-
firme Eurostat.

ta flambée du coût du pétrole a
surtout fait grimper les prix en
Espagne, au Portugal ( + 1,1 %),
en Grande-Bretagne et en Belgi-
que (0,9%), mais elle a eu moins
d'effet en France ( + 0,5 %) et en
RFA (0,4%). /afp

t é l e x
¦ EEE — Le chef de la mission
suisse auprès de la Communauté
européenne (CE), l'ambassadeur
Bénédict de Tschamer, a réaf-
firmé, hier à Bruxelles, l'opposition
des six pays-membres de l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE) à être mis devant
le <(fait accompli» par les Douze
dans le développement ultérieur
du traité instituant l'Espace écono-
mique européen (EEE). /ats

¦ POLOGNE-AELE - Des pour-
parlers préparatoires sur la créa-
tion d'une zone de libre-échange
entre la Pologne et l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE)
vont s'ouvrir prochainement. Cette
décision a été prise hier à Genève
lors de la première réunion du co-
mité mixte AELE/Pologne présidée
par l'ambassadeur Silvio Arioli, dé-
légué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux, /ats

¦ HYATT - Le groupe Hyatt Ho-
tels & Resorts, dont le siège mon-
dial est à Chicago, a annoncé hier
l'installation d'une société euro-
péenne Hyatt Management S.A. à
Montreux, où la chaîne américaine
a ouvert son premier hôtel de
Suisse. Hyatt, créé dans les années
50 en Californie, gère actuelle-
ment 165 hôtels dans 28 pays,
dont une douzaine en Europe, en
Afrique et au Proche-Orient, /ats

| FUCHS — La société thurgo-
vienne Fuchs Petrolub SA, à
Frauenfeld, qui regroupe la ma-
jeure partie des participations in-
ternationales (hors d'Allemagne)
du groupe allemand de lubrifiants
Fuchs, a dégagé au cours des neuf
premiers mois de l'année un chiffre
d'affaires en hausse de 14% à
292 millions de fr., a indiqué l'en-
treprise dans un communiqué, /ats

¦ PHILIPS - Le géant néerlan-
dais de l'électronique Philips a en-
registré des pertes de 1,8 milliard
de florins (environ 1,35 milliard de
fr.) pour le résultat net des neuf
premiers mois de 1990, et va sup-
primer 35.000 à 45.000 emplois
dans le monde, a annoncé hier le
président du groupe, Jan Timmer, à
son siège d'Eindhoven (sud), /afp

¦ POLLY PECK - La justice bri-
tannique a nommé hier un adminis-
trateur à la tête du conglomérat
Polly Peek, retirant tous ses pou-
voirs au propriétaire de la société,
le milliardaire d'origine chypriote
Asil Nadir, /reuter
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' PROFITEZ ! j!
, PROLONGATION!!! TOUT doit disparaître ' '
i avant la fin NOVEMBRE
Jj ! Ouvert : après-midi 13 h 30 à 19 h S
| ' samedi toute la journée lj
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GOLF CL* La fiabilité de la Golf est légendaire. Dans sa GOLF pi US UifTCI* Le modèle hors série lancé pour JETTA CL* C'est la voiture idéale si vous avez besoin
version CLà équipement fonctionnel et moteur de 40 kW (55 fêter l'événement: 1 million de VW en Suisse! Avec emblè- d'un volume imposant pour vos bagages, sans renoncer au
ch), elle est, de surcroît, des plus plaisantes à conduire. mes VW or, radiocassette Philips, verrouillage central, etc. plaisir de conduire et au confort. 40 kW (55 ch).
Prix catalogue: fr. 17 720.-/Leasing fr. 239.- par mois. Prix catalogue: fr. 18 950.-/Leasing fr. 256.- par mois. Prix catalogue: fr. 19 800.-/Leasing fr. 267.- par mois.
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GOLF GTI. Ses 79 kW (107 ch) propulsent la GTI de 0 SCIROCCO Scala. Voici un modèle spécial par- CORRADO. Moteur 1.8 litre à injection et «G-Lader»
à 100km/h en à peine10.3 sec. Etsi, unjour, la mouche vous ticulièrement destiné à ceux qui apprécient l'exceptionnel. développant 160 ch. De 0 à 100 en 8.3 secondes. ABS de
piquait, vous pourriez même pousser une pointe à 186 km. Spoiler et jupe sont de la couleur de la voiture. série et châssis hautes performances.
Prix catalogue: fr. 24 180.-/Leasing fr. 319.- par mois. Prix catalogue: fr. 25 650.-/Leasing fr. 344.- par mois. Prix catalogue: fr. 42 200.-/Leasing fr. 582.- par mois.
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Pour cause de remise de commerce,
LA CONFISERIE - TEA-ROOM

Place Pury - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 17 70

met sur pied les 29 et 30 octobre une

GRANDE VENIE SPÉCIALE
sur la marchandise et les boîtes de chocolat

Sachez profiter de cette occasion

20% de rabais
En signe de gratitude et de remerciements à
sa fidèle clientèle, la patronne offrira

l'apéritif à chaque clienl
pendant ces deux journées !

Mercredi 31 octobre 1990

FERMÉ I0UT LE JOUR
pour cause de nettoyages et d'inventaire.

803325-10

marin centre 1er étage
LE PLUS GRAND CHOIX DU CANTON!!!

LES MEILLEURS PRIX!!!
803875-10

Plus de fil
à la patte
Téléphone sans fil Fr. 170.-.

BMSE S.A.,
Villars-Tiercelin
rp (021) 903 31 95. 803781-10

BLAUSEE LAC BLEU
Oberland bernois

45 min. de Berne, 5 min. de Kandersteg

du 19 octobre ou 18 novembre 1990
tous les jours de 8 à 17 h

vous pouvez

PÊCHER
- patente nécessaire,
- apporter son matériel
- prix : Fr. 15.- par kilo.

Restaurant ouvert

LAC BLEU, 3717 Blausee.
Tél. (033) 71 16 41. 802486 ioEEXPRESS
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(613). Avec: John McCook, Su-
san Flannery, Terry Ann Lynn,
Ron Moss, Clayton Norcross.

9.30 Miss Manager
10.20 Racines

... avec Marie Laforêt.
10.35 Mémoires d'un objectif

Quand Cassius devient Mu-
hammad. Muhammad Ali: un
autre combat. Ou la conversion
politico-religieuse du célèbre
boxeur.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les Jours heureux

KO par amour.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

(39/180).
13.40 Côte ouest

Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.
Abandon.

14.30
Le ciel et le feu

(Zarka.) 77' -Suisse -1982.
Film de Roger Burckhardt. Au-
teur Denise Gouverneur. Pré-
senté par Florence Heiniger.
Avec: Pierre Vernier, Djeloul
Beghoura.

15.45 L'oiseau des cimes
16.10 L'héritage des

Guldenburg
2 et fin Mariage secret

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky & Hutch
18.35 Top models

(614).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Lolita Morena.

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Résiliation de bail: la tournée
du patron. Reportage de Nelly
Thévenaz et Frédérique
Chabloz.

20.35
Tendre bonheur

88'-USA-1982.
Film de Bruce Beresford. Avec:
Robert Duvall, Bruce Duvall,
Tess Harper.
Un chanteur qui a connu des
jours meilleurs, rencontre une
jeune veuve dans une petite
ville du Texas, et il en tombe
amoureux.

22.10 Mon œil
Portraits de Suisses.
Miss Jument. Apprivoiser bébé.
Aux armes citoyens. Un mou-
ton, deux moutons, trois mou-
tons. L'arbitre ne fait pas le
moine.

23.05 TJ-nuit
23.15 Le ciel et le feu

(Zarka.)
77'-Suisse-1982.
Film de Roger Burckhardt, avec
Pierre Vernier.

0.30-0.35 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
. tilisées est: MOUCHERONNÉ

cm-
5.55 Côté cœur
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

Le voyeur.
10.20 Passions
10.50 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Julien Fontanes,

magistrat
16.05 Tribunal
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.28 Météo-Tapis vert.

20.35
Tous à la Une

Variétés présentées
par Patrick Sabatier.
Invité: Michel Boujenah.
Variétés: Francis Cabrel, Eddy
Mitchell, Maurane, Zouk Ma-
chine, Phil Barney, Herbert
Léonard, Les Inconnus, Bom-
balurina.

22.40
Et si
on se disait tout

Magazine présenté par Patrick
Sabatier.
Plusieurs invités viennent tout
dire sur des événements cu-
rieux ou insolites qu'ils ont vé-
cus. .

23.40 TF1 dernière
0.00 Météo-Bourse.

0.05 The Wall
Avec Scorpions, Cyndi Lauper,
Sinead O'Connor, Joni Mit-
chell, Bryan Adams, Jerry Hall,
The Rundfunk Orchestra, l'Or-
chestre militaire de l'armée so-
viétique, Tim Curry, Thomas
Dolby

1.00 Intrigues
1.25 Passions
1.50 Info revue
2.50 Enquêtes à l'italienne
3.45-4.15 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

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 fau-
cheurs de marguerites. 10.35 Lu-
nes de miel. 11J0 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 Happy Days
19.00 Journal images
19.05 Télé contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Poursuite meurtrière

Téléfilm d'AI Bradley. Avec: To-
mas Arana, Michael J. Aronin,
Claire R. Hardwick.

22.20 L'inspecteur Derrick
23.30 Nomades

Le dompteur de volcans. Pê-
cheurs sur bambou.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les faucheurs de margueri-
tes. 1.05 Lunes de miel. 1.35 Ja-
nique Aimée . 1.50 Voisin, voisine.
2.50 Le journal de la nuit. 3.00
Tendresse et passion. 3.30 Voisin,
voisine. 4.30 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine. 6.00
Tendresse et passion.

6.00 Rancune tenace
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 l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

La bonne affaire.

14.35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Le témoignage d'un enfant de
chœur.
Réalisation de Michel Subiela.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Jérémie
Covillault.

16.05 Un seul être vous manque
2. Après la mort de son mari,
Juliette se laisse aller. Pendant
les vacances, chez des amis,
elle fait la connaissance d'un
jeune architecte, Guillaume...

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel.
18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.51 Les drôles de têtes
19.00 MacGyver
19.59 Journal-Météo
20.40 Avant que le ciel

nous tombe sur la tête
Invités: Jean-Marie Bigard,
Liane Foly, Bruno Masure,
Alain Souchon, Eddy Mitchell.
Variétés: Alain Souchon, Alain
Chamfort, Eddy Mitchell, Touré
Kunda, The Chimes, Liane
Foly, Jean- Marie Bigard.

21.55 Caractères
Thème: L'amour.
Invités: Boris Cyrulnik, pour
Sous le signe du lien, Marc
Lambron, pour La nuit des
masques, Jean-Didier Wol-
fromm, pour La leçon inaugu-
rale, Marie Nimier, pour Anato-
mie d'un chœur; Jeanne Cor-
delier, pour A l'arraché.

23.15 Journal-Météo

23.35
Géant

Film de George Stevens. D'a-
près le roman de Edna Ferber.
Avec: Elizabeth Taylor, James
Dean, Rock Hudson.

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 Une mauvaise

plaisanterie
Téléfilm de Fred Wallon.

22.25 Brigade de nuit
23.15 La sixième dimension
23.45 Avec ou sans rock
0.15 Capital
0.25 6 minutes
0.30 Midnight Chaud
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La sixième dimension . 2.25
Culture pub. 2.50 Chasseurs d'i-
mages. Mygale. 3.05 Avec ou sans
rock. 3.55 L'auto dans la ville. 4.20
Parcours santé. 4.50 Chasseurs
d'images. 5.05 Ondes de choc.
5.50 Oum le dauphin. 6.00 Bou-
levard des clips.
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7.00 Le journal

de Radio-Canada
7.25 Tout image
7.45 Continentales

11.00 Racines
Escalier de service;

11.27 Top défense
BFA (Brigade France Allema-
gne). FATAC (Force aérienne
tactique). De Gaulle 56-62.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Carré vert
Thérion: séquence animale. Le
chien. Loisirs-nature: les méan-
dres de la plaine.

13.30 Regards de femme
14.05 Musicales
15.05 L'or et le papier
15.50 Bons baisers

des Francofolies
Avec: Alain Bashung, Diane
Tell.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
Thalassa

Mémoires de brumes.
Reportage d'Alain-Michel
Blanc.

21.35 Tendre est la nuit
3. Réalisation de Robert Knight
D'après le roman de Francis
Scott Fitzgerald.

22.35 Soir 3
22.55 Mille Bravo
23.55-1.00 Musicales

4râ^
15.30 Ciao Italia 16.00 Benazir
Bhutto 17.00 Napoléon et l'Europe
18.00 Time Cod 18.30 Grafic 18.45
Portrait 19.00 La manivelle Pièce de
Robert Pinget. 19.45 A la renverse
Chorégraphie de Mathilde Monnier.
20.00 Reflet perdu du miroir 20.30
Huitième jour du neuvième mois lu-
naire. 21.00 Napoléon et l'Europe Le
blocus. 22.00 Time Code 22.30
Grafic 22.45 Portraits. 23.00-0.00 II
était une fois dix-neuf acteurs

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Résistances
17.15 Regards de femme Invitée:
Anne Brenon, spécialiste des reli-
gions. 17.45 Quand c'est bon... 18.00
30 millions d'amis 18.30 Des chiffres
et des lettres 18.50 Le club TV519.00
Flash infos TV5 19.10 Clin d'œil
19.30 Le 19- 20 20.00 Bizness News
Thème: La santé. 21.00 Journal et
météo 21.35 Etoiles-palace 23.00
Flash infos TV5 23.10 Chefs-d'œuvre
en péril. 0.15- 0.45 Actualités cultu-
relles

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Une
femme dans la ville 16.55 Un grand
seigneur. 18.35 Concert: Echo and
the Bunnymen 19.40 Murphy Brown
20.05 Ciné-journal suisse 20.15 Go-
rille dans la brume 129' - USA -
1988. Film de Michael Apted. 22.25
Jack Killian, l'homme au micro 23.15
L'amour au hasard (Casual Sex.) 93'
- USA -1988. Film de Geneviève Ro-
bert. 0.40 Keisha 2.00 Mes nuits sont
plus belles que vos jours

A2-20h40-Avant que le ciel nous tombe sur la tête

¦Autres chainespgi
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Diagonal 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Der Landarzt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.00 Mensch, mein Papa...!
21.50 10 vor 10 22.20 Freitagsrunde
23.10 Weg in die Wildnis 23.55
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 Alf 12.50
A corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 T.T.T. 15.25 Gelo di maggio
16.55 Passioni 17.30 I ragazzi di Ba-
ker Street 18.00 Bersaglio rock 18.25
A proposito di... 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 Centro
21.30 L'ombra del patibolo 22.30 TG
sera 22.45 Prossimamente cinéma
22.55 Meeting Point 23.50 Cree-
pshow II 0.45-0.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Fruhinformations-programm
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
T'ai chi chuan 10.00 Tagesschau
10.03 Zuckersùss 10.45 ARD-Ratge-
ber 11.00 Tagesschau 11.03 Ja oder
nein 11.50 Scheibenwischer 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Sesamstrasse 14.30 Die Trick-
filmschau 14.45 Expeditionen ins
Tierreich 15.30 Tagesschau 15.35
Vorhang auf - Film ab 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Der Kleine
mit dem grossen Tick 21.54 Tages-
themen-Telegramm 21.55 Gott und
die Welt 22.30 Tagesthemen 23.00
Golden Girls 23.25 Sportschau 23.50
Herkules, Samson, Odysseus 1.15
Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.30 Erzherzog
Johanns grosse Liebe 16.00 Heute
16.05 Die schnellste Maus von Me-
xiko 16.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Raumschiff Enterprise -
Das nachste Jahrhundert 19.00
Heute 19.30 Auslandsjournal 20.15
Ein Fall fur zwei 21.15 Tele-Zoo
21.45 Heute- Journal 22.10 Aspekte
22.50 Die Sport- Reportage 23.15 Die
Marx Brothers im .Wilden Westen
0.35 Heute

¦ FS1-Autriche
12.15 Unsere Erde 13.45 Tom und
Jerry 14.10 Man ist nur zweimal jung
15.45 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club
15.50 Robin Hood 17.10 Sturm &
Wurm 17.40 X-Large spezial 18.30
Forstinspektor Buchholz 19.30 Zeit
im Bild 19.45 Rede des Bundespràsi-
denten zum Nationalfeiertag 19.55
Sport 20.15 Die Umweltshow 22.20
SOS - Vermisst 23.10 Trailer 23.40
Aktuell 23.45 Wisdom - Dynamit und
kùhles Blut 1.30-1.35 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 La tigre reale 11.55 Che
tempo fa 12.00 TG1-Flash 13.00 Fan-
tastico bis 13.30 Telegiornale 13.55
TG1-Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark 14.15 Cartoni animati 15.00
San Michèle a Ripa 16.00 Big 17.35
Spaziolibero 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG1 -Flash 18.05 Venga
a prendere un biglietto 18.45 Santa
Barbara 19.40 Almanacco del giorno
dopo 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.40 Pinocchio 22.20 Qual-
cosa di Don Orione 0.10 TG1-Notte
0.30 Oggi al Parlamento 0.35 Mezza-
notte e dintorni 0.50 II canzoniere di
Francesco Petrarca

-LJ|_P"
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. 7.48 Le jeu « Ça va être votre
fête !». 8.12 Revue de la presse ro-
mande. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 10.05 Le bin-
gophone. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Euro-parade. 14.10
Les histoires vraies de M. Gram-
maire. 14.30 env. Le musée de l'an
2000. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
Avec à 20.30: Gilles, Vaudoise-
ment Nôtre, en direct de chez Bar-
nabe à Servion. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Vous me demandez,
mon cher cousin, où ils habitent
exactement : La traversée du laby-
rinthe, de Lisa Tuttle.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. A vous la chanson. 9.30
Les mémoires de la musique. Sur
les traces du fantôme... (5). 11.05
Espace 2 questionne. Catastrophe:
entre le désir et la peur (2 et fin).
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. (Suite). Cordes pin-
cées. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Littérature. Marguerite
Yourcenar au quotidien. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 19.45 Plein feu. 20.15 Or-
chestre de chambre de Lausanne.
En direct de la Fondation Gia-
nadda à Martigny. 22.30 Démarge.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Sydney Bechet,
la dernière ligne droite. 18.30
61/2 avec à 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Orchestre radio-
symphonique de Sarrebruck. Dir.
Carlos Nimsgern. J. Haydn: Sym-
phonie No 8 en sol maj. Le soir;
M. Reger: Poèmes symphoniques
d'après Arnold Bocklin, op. 12;
D. Chostakovitch: Mélodies sur
des poèmeà de Michel Ange pour
baryton et orchestre op. 145a.
22.20 Cycle acousmatique. J.-M.
Duchenne: Mobilis in Mobile.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ 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.

6.10 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 Dédi-
caces. 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 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.15 Presseschau. 8.40
Wirgratulieren. 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 Andy und Vivian. 22.00 Na-
chtexpress. 2.00 DRS-Nachtclub.
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Pression barométrique (490 m)

Relevés du lundi 15.10.90 au lundi
22.10.90

Littoral : + 11,7° (1051 DH)
Val-de-Ruz: + 12,0° (1015 DH)
Val-de-Travers : +12,9° ( 858 DH)
Chaux-de-Fds: + 8,8° (1547 DH)
Le Locle: +12,0° (1015 DH)

Soleil le matin, pluie le soir.

Prévisions jusqu'à ce soir: au Nord
des Alpes, dans le Valais et les Grisons,
ce matin, le ciel sera peu nuageux avec
quelques brouillards ou stratus sur le
Plateau. Les nuages deviendront abon-
dants en cours de journée et il pleuvra
d'abord sur l'ouest, puis partout le soir.
La limite des chutes de neige s'abaissera
vers 1800m. Température à l'aube de 6
degrés, l'après-midi de 14 degrés à
l'ouest, de 16 degrés en Valais et jus-
qu'à 20 degrés par fœhn sur l'est. Vent
du sud-ouest se renforçant en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine: courte
accalmie en début de journée, sinon
souvent pluvieux.

Situation générale: un courant per-
turbé d'ouest s'installe sur l'Europe. Une
nouvelle zone de pluie arrivera en cours
de journée sur l'ouest et le sud du pays.

Evolution probable jusqu'à mardi:
demain, temps variable, alternance de
quelques pluies et de brèves éclaircies.
Dès dimanche: souvent très nuageux et
pluies surtout au nord. Limite des chu-
tes de neige se maintenant au cours de
toute la période entre 1500 et 2000
mètres. Par moment, vents tempétueux
d'ouest.

Niveau du lac: 429,16
Température du lac: 14°

Lacs romands: vent du sud-ouest,
force de 3 à 4 Beaufort l'après-midi.

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 10°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 14°
Berne .. bruine, 10°
Genève-Cointrin pluie, 12°
Sion très nuageux, 11°
Locarno-Monti pluie, 10°

Ailleurs en Europe
Paris t rès nuageux, 14"
Londres peu nuageux, 15°
Dublin averses pluie, 13°
Amsterdam très nuageux, 14°
Bruxelles pluie, 12°
Francfort-Main beau, 13°
Munich beau, 13°
Berlin beau, 10°
Hambourg beau, 9°
Copenhague beau, 12°
Helsinki bruine, 4°
Stockholm très nuageux, 2°
Vienne beau, 8°
Prague beau, 8°
Varsovie beau, 4°
Moscou très nuageux, 4°
Budapest beau, 11°
Rome très nuageux, 20°
Milan pluie, 8°
Nice pluie, 13°
Palma-de-Majorque beau, 21°
Madrid très nuageux, 12"
Barcelone nuageux, 20°
Lisbonne très nuageux, 17e

Las Palmas beau, 25'
Athènes pluvieux, 18°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago temps clair, 13°
Jérusalem nuageux, 20°
Johannesburg nuageux, 23°
Los Angeles temps clair, 33°
Mexico nuageux, 26°
Miami temps clair, 31°
Montréal nuageux, 6°
New York nuageux, 18°
Pékin temps clair, 21°
Tokyo nuageux, 23°
Tunis non reçu

Température moyenne du 24 octobre
1990 communiquée par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel: 11,4°.

De 16h30 le 24 octobre à 16h30 le
25 octobre. Température: 19h30: 11,4;
7h30: 7,8; 13h30: 10,5; max.: 11,6; min.:
7,3. Eau tombée: 4,1 mm. Vent domi-
nant: sud jusqu'à 9 heures, puis ouest,
faible. Etat du ciel: clair jusqu'à 8h,
ensuite couvert. Pluies dès 9 h 30.

Les nuages font le ménage.
Beaucoup d'eau dans le paysage...

V£^ L'espace

 ̂
performant
pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

y*/ L'espace
p̂  performant

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501



Le cinéma
incandescent
En mêlant, dans «Sailor et Lula» («Wild at
heart»), les stéréotypes les plus gluants du
cinéma américain à l'étrangeté Ta plus agres-
sive, David Lynch dresse l'inventaire de tout
ce que les fils d'Oncle Sam abhorrent

NICHOLAS CAGE - Un aller ego d'Elvis Presley qui ne vit que de sexe
adolescent et de speed mental. rialto

H

avid Lynch voit
Sailor (Nicholas
Cage) et Lula
(Laura Dern)
comme deux in-
nocents qui tra-
versent l'enfer. S
le réalisateur a

pris plaisir à peupler cet enfer des
curiosités de la nature qu'il affec-
tionne, les plus dégénérés de tous
ne sont-ils pas Sailor et Lula? Pro-
duits typiques de la régression cul-

turelle en marche, voilà deux
grands enfants qui ne vivent pas
d'amour et d'eau fraîche comme au
temps de grand-papa, mais de sexe
adolescent et de speed métal. Et
c'est sans doute leur vacuité qui
leur permet de sortir indemnes de
ce road-movie qui aurait mal
tourné.

Car road-movie il y a. Vouant une
haine absolue à Sailor, la mère de
Lula (Diane Ladd) envoie ses chiens
de chasse à la poursuite du couple.

SAILOR ET LULA — Irrésistibles et désespérément débiles. En plus ils s'aiment! rialto

Le mollasson Johnnie Farragut
(Harry Dean Stanton) d'abord, le
dangereux Marcello Santos (J. E.
Freeman) ensuite. La blonde pul-
peuse et le taré à la veste en peau
de serpent prennent les routes du
Sud.

Avec son empire des ténèbres
aux limites incertaines, «Blue vel-
vet » était un film autrement plus
insidieux que «Sailor et Lula».
«Comment est-il encore possible de
croire à la prédominance du Bien?»:
voilà la question qui se posait après
la terrifiante descente aux enfers de
Jeffrey Beaumont.

L'«enfer» de «Sailor et Lula»,
Palme d'or à Cannes cette année,
apparaît beaucoup plus rassurant,
avec son inventaire ricanant de

tout ce que I Amérique proprette
abhorre (tabac, inceste, avorte-
ment, rock'n roll), ses figures tutélai-
res détournées (Sailor en alter ego
d'Elvis Presley, Bobby Peru en Clark
Gable malsain, Lula en nympho-
mane tout droit sortie du «Magicien
d'Oz»).

«Ici, il faut une bonne dose d'hu-
mour pour survivre», dit à Sailor un
Sudiste bon teint (John Lurie). David
Lynch a fait sienne cette maxime.
Avec un sans-gêne sarcastique et
rageur, il j uxtapose les stéréotypes
les plus gluants du cinéma améri-
cain et le réalisme le plus cru. C'est
cette iconoclastie qui donne le
meilleur au film. Pour preuve la
scène du club de rock, où Sailor
attendrit sa belle avec une rengaine

fleurant bon la guimauve...et ter-
mine le dernier couplet lors d'une
galipette frénétique!

Les pétards vengeurs qu'allume le
cinéaste - flashes-back éclairs,
amplification des sons — donnent
au film un souffle et une puissance
diablement bluffants. L'imagerie
confine parfois au grotesque - la
sorcière sur son balai ou la «bonne
fée » dans sa bulle de savon rose —
mais Lynch a décidé ici de tout
oser. N'empêche : l'extraordinaire
séquence de l'accident nocturne
convainc davantage que le festival
d'effets tonitruants qui constitue
l'essentiel de «Sailor et Lula»...

0 Christian Georges

• Apollo 2, Neuchâtel.

David
Lynch,
artificier
distant

JDQDT£>AIT'

Le réalisateur de
«Sailor et Lula» ma-
nie les obsessions
morbides et sexuelles
comme des farces et
attrapes.

H

onférence de
presse à Can-
nes, à l'issue de
la projection de
«Sailor et Lula».
Toute l'équipe
du film fait face
à une meute de

journalistes.
- Monsieur Lynch, est-ce que

vous voyez vraiment les Améri-
cains comme une tribu de sauva-
ges dégénérés où le rock'n roll
remplace le tam-tam?
- Oui.
Rires. Content de l'effet de sa

réponse, le metteur en scène es-
quisse un petit sourire puis re-
prend son expression impassible.
Rien ne semble l'amuser davan-
tage que de se montrer impénétra-
ble et distant. Ses réponses sont
toujours brèves et pauvres en in-
formation.

A l'image de leur mentor, les
acteurs jouent le jeu du détache-
ment Tourner ces histoires sulfu-
reuses? «C'est Disney land», confie
Laura Dern avec un sourire béat
digne de Lula. «Une expérience

libératrice, précise Nicholas Cage,
l'œil aussi hagard que dans le film.
Avec lui, on ne sait j amais à quoi
s'attendre. Mais j 'avais confiance».
«C'est l'occasion de j ouer des rô-
les inattendus, surtout pour moi»,
enchaîne Isabella Rossellini. Diane
Ladd doit apparaître à tout casser
trois minutes dans «Sailor et Lula»,
elle se fend d'un emphatique:
«C'est l'une des plus grandes exp é-
riences de ma vie.'». Plutôt amu-
sant quand on sait que, dans le
film, elle poursuit de sa furie celle
qui n'est autre que sa propre fille.

En une heure, on aura tout au
plus appris que Lynch aime «les
choses absurdes, les années cin-
quante, les musiques qui créent à
elles seules l'ambiance d'un film».
La vision de «Sailor et Lula» nous
y avait préparés: David Lynch n'a
rien à dire. Il faut chercher ailleurs
ce qui fait l'intérêt de ce réalisa-
teur, sa modernité décapante. Car
«Sailor et Lula» est sans conteste
LE film inaugural des années no-
uante.

Certes, les personnages n'ont pas
plus d'épaisseur que dans n'im-

porte quelle fiction américaine.
Mais Lynch a un culot insensé
dans leur caractérisation : connais-
sant par cœur les principes d'at-
traction-répulsion, il va toujours
au-delà de ce que le spectateur
ose espérer ou craindre. Maniant
les obsessions morbides et sexuel-
les comme des farces et attrapes, il
éprouve un plaisir communicatif à
dynamiter le bon goût dominant.
Comble de tout, il parvient à faire
croire à une histoire d'amour avec
le couple le plus débile qui soit

Si le jury de Cannes avait décidé
de primer un film moderne, il est
tombé pile en attribuant la Palme
d'or à « Sailor et Lula». Grâce à lui,
on sait désormais que le cinéma le
plus synchrone avec notre temps,
c'est celui qui consacre la démis-
sion de l'idéal, la mort des idéolo-
gies et l'atrophie de la morale.
C'est celui qui recycle le plus ha-
bilement codes et stéréotypes, ce-
lui du zapping, de l'ironie perma-
nente et du cynisme. C'est bien
«Sailor et Lula», de David Lynch.

0 C. G.
DAVID L YNCH - Le cinéaste le plus
synchrone avec notre époque, rtalto

SINOPIA - Témoin des cinq ans de la Compagnie de
danse chaux-de-Fonnière, Xavier Voirol photographie,
(fragment). Voirai

Page 65

Danseuse noir/blanc
CUNNAR NORRMAN — Des gris poudrés aux vertiges
des noirs, tous les possibles. M-

Page 65

Echos en noirs
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DÉCOUVREZ
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

DE WALKMANS SONY
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I KH3 CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux aux lignes
de contact seront exécutés

en gare de St-Blaise CFF
les nuits 29/30 octobre
au 8/9 novembre 1990

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux; l'utilisa-
tion de machines relativement
bruyantes permettra, cependant, d'en
réduire la durée.
Tout sera mis en œuvre pour limiter
ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'ex-
ploitation du chemin de fer et de
celle du personnel travaillant sur le
chantier.
D'avance les CFF remercient
chacun de sa bienveillante com-
préhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
803323-io Secteur LC 5 Neuchâtel

800509-10

GLeGPa7a/s</e 7acFo/î77e •
c'est pour votie"mieux être"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980-

10,1 x 4  m Fr. 21.310.-
9 x 4  m avec local technique

incorporé Fr. 24-.é95ry^~-^̂ ^
... et beaucoup 

^—-""iSsed'aUt£L r ê e* pe *P°9Vft0°
possibilités. \ , n0ve e

myltïpompeŝ ^̂ "̂
2053 cernier 1023 crissier I

k tél . 038-533546 tél. 021-6351872-73 /
V fax 038-533557 fax 021-6351883 /
^̂ _ 802275-10 

^
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AULA DES JEUNES-RIVES
Espace Louis-Agassiz 1.

Lundi 29 octobre 1990 20 h 30

L'INTÉGRATION EUROPÉENNE
ET LES PAYS DE L'EST

Conférence publique de
M. l'Archiduc OTTO DE HABSBOURG

Membre du Parlement européen

Sous les auspices de la
Nouvelle Société Helvétique Entrée libre

777015-10

O
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4

Le t e m p s  es t  aux  j u s t e s  p r i x .  §
a.

¦

Le temps donne le ton: être très
exigeant sur la qualité et très
regardant sur les prix. Vitrine
«Dekora » (418.343.0), p laqué frêne
noir, portes vitrées; 950.- livrée/

¦ 
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Choisir la beauté , sans excès Eviter la banalité et l'uniformité, donc
(de prix). Dressoir «Dekora » l'ennui qui en découle. Table «Nuova 2»
(418.341.4), p laqué frêne noir, (426.183.0), p laqué frêne noir; 780.- livrée/
portes vitrées; 650.- livré/ 7 A f \

O */ \3 m "" retirée au dépôt
retiré au dépôt

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

14 5. -
retirée au dépôt

M M M M Ptîstermm
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le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14
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Mémoire
trafiquée

TÊTr^njAcy^up

Dans «Total recall», Paul Verhoeven et
Schwarzie empilent les cadavres à un rythme
d'enfer. Ce sera, paraît-il, le prix à payer, en
2084, pour qui voudra garder son identité et
son libre arbitre.

H 

sa manière, «Ro-
bocop» faisait
presque l'effet
d'un travail arti-
sanal. A l'opposé,
«Total recall» est
un des longs mé-
trages les plus

chers de l'histoire du cinéma: on
parle d'un budget de 60 à 70 millions
de dollars. Il y a pourtant plus, entre
ces deux films, qu'un même réalisa-
teur. Du premier au second, le Néer-
landais Paul Verhoeven manifeste
une indiscutable continuité thémati-
que et n'en dilapide pas pour autant
l'argent de ses producteurs.

Adaptation d'une nouvelle de Philip
K. Dick, l'action, cette fois, se passe en
2084. Douglas Quaid (Arnold Schwar-
zenegger) se sentirait parfaitement
heureux entre son adorable épouse
Lorie et son marteau-piqueur sans le
rêve qui, chaque nuit, le conduit sur
Mars. Pour exorciser son obsession, il
se rend chez Recall, entreprise spécial!
sée dans l'implant de souvenirs. Il veut
enrichir sa mémoire d'un voyage sur

Mars dans la peau d'un agent secret,
avec pour distraction sexuelle, une
brune athlétique très semblable à celle
qui agrémente son rêve...

C'est alors que tout bascule. Car la
machine de Recall interfère avec les
vrais antécédents et la vraie identité
de Quaid, et le souvenir implanté
s'avère ne pas être celui qu'on croyait.

Poursuivi par une équipe de tueurs,
Quaid découvre dans une valise son
passé d'agent secret, à l'origine au ser-
vice du dictateur martien Cohaagen,
mais ensuite passé aux rebelles. Il se
rend alors sur Mars pour recoller les
morceaux de sa mémoire. Il va décou-
vrir qu'on a cherché à la lui effacer
parce qu'elle contient une information
majeure. Et qu'on lui a peut-être per-
mis à dessein de la retrouver...

L'attrait intellectuel du film tient évi-
demment dans cette recherche d'iden
tité entre imaginaire et réalité, dans le
crescendo de la manipulation. Son at-
trait moral tient dans le fait que le
héros entre dans ce jeu sans tergiver-
ser, mais sans jamais quitter la voie
dictée par sa conscience: pour retrou-

L'AGENT SECRET ET LE DICTATEUR — Vous reprendrez bien un petit implant? monopole-pathé

ver son identité, nous dit le film de
Paul Verhoeven, le souvenir seul ne
suffit pas. Il faut aussi le traduire en
action autonome.

Dans un univers aussi technocrati-
que et impitoyable que notre futur
selon «Total recall», pareille détermina
tion individuelle ne peut que se heur-
ter violemment au système dominant.
L'aventure cérébrale se double donc
d'une œuvre d'action extrêmement
énergique et même franchement san-
glante. Arnold Schwarzengger a beau

passer pour l'intellectuel des hyper-
musclés du grand écran, il a beau se
révéler un comédien plus qu'honora-
ble, il n'en utilise pas moins armes et
biceps pour résoudre un grand nom-
bre de problèmes pratiques. Au point
d'effacer un peu trop souvent le ver-
tige que devrait éprouver le spectateur
perdu entre les différents niveaux de
réalité.

Mais la force brute, les énergies les
plus fondamentales apparaissent éga-

lement comme un thème essentiel. Le
héros affronte des hommes, mais aussi
les machines qui creusent le sol pour
en extraire la substantifique moelle. Et
l'enjeu de son aventure tient tout bê-
tement dans le droit de chacun à
respirer. Mais fallait-il vraiment, après
avoir mené cette histoire avec tant de
vigueur, conclure d'aussi grandilo-
quente manière?

O Jean-Michel Pauchard

• Apollo 1, Neuchâtel.

« Les anges»

DDC\*ICDC

I ickie débarque à
^̂ H i Barcelone. Sa

» l  
mère, poétesse

^
Am I solitaire, vient de

k ^M I mourir. Tandis
L ^H I qu'il règle les af-

^L_J^L_Jfl ; faires pratiques
| liées à ce décès,

le jeune Américain se laisse entraîner
un soir dans les ruelles des quartiers
chauds par le petit Tonio. Là, Rickie
tombe amoureux de Sara, prostituée
noire au charme mystérieux. Elle pré-
tend avoir été princesse et pressent
de terribles événements...

«Les anges» se sont attirés toutes les
ja lousies dans le milieu cinématogra-
phique suisse. Son réalisateur, le Gene-
vois Jacob Berger, n'a que 26 ans. Cer-
tains supportent mal de voir d'aussi

jeunes gens brûler les étapes. Et puis
Berger a réussi à faire coproduire son
premier film par l'Espagne, la Belgique
et la France. Il a été sélectionné au
festival de Berlin.

Les spectateurs du film se partagent
en deux clans. Il y a ceux qui y décè-
lent naïveté et arrogance d'adolescent
Et puis ceux qui saluent la naissance
d'un vrai metteur en scène tout en
déplorant que le talent soit toujou rs
suspect en Suisse. Prenez parti! A Lo-
carno, la plupart des 16-18 ans ont
adoré ce film. Tenté par le sty le baro-
que, Jacob Berger joint ses fantasmes
d'amour fou à une vision outrée et
pour le moins singulière de l'Espagne.

O C.C
• ABC, La Chaux-de-Fonds.

« Ben-Hur»

•

• 
Deux ans après le triomphe à
Beaulieu du «Napoléon» d'Abel

Gance, Lausanne remettait ça le
week-end dernier. Le «Ben-Hur» de
Fred Niblo, tourné en 1925, a eu
l'honneur d'être projeté en grande
pompe, avec un somptueux accom-
pagnement de l'Orchestre des ren-
contres musicales, sous la direction
de Cari Davis.

Force est de reconnaître qu'à part
la qualité étonnante de sa photo, la
grandiloquence de ses décors, une
époustouflante course de chars et
quelques séquences insolites en tech-
nicolor, le film de Niblo ne présente
qu'un intérêt limité. Si la tradition du
muet musicalisé en direct veut se
maintenir à Lausanne, il faudra choisir
à l'avenir des films qui offrent davan-
tage qu'un charme désuet.

«Ben-Hur» permet tout de même
de mesurer la formidable évolution
du récit au cinéma - l'action est in-
compréhensible sans les intertitres -
et du star-system. L'acteur principal
Ramon Novarro n'était-il pas venu
présenter le film un soir de 1933
à...Bulle?! Imaginez De Niro venir de-
main à Couvet montrer «Les affran-
chis»... / cg

«BEN-HUR» — Un charme pro fondé
ment désuet. J

Vers l'enfer
nAMU F^ANK

Gosses de Barcelone, tarés du Sud des Etats-
Unis ou terroristes à l'assaut d'un aéroport,
les anges noirs hantent les trois sorties de la
semaine: un film suisse, une Palme d'or et un
film d'action

APm I n TOTAL RECALL
rtrwLLW 2084. Arnold

Schwarzenegger est en proie à des
problèmes existentiels. Ses souvenirs
s'effacent et ses actions semblent
guidées par un cerveau criminel. Il
fonce sur Mars pour tenter d'y voir
plus clair, (lire texte ci-dessus) Salle
1. 15h, 17h45, 20h30 (ven/sam.
noct. 23 h), 16 ans.

SAILOR ET LULA Deux innocents tra-
versen t l'enfer. David Lynch cloue le
spectateur sur son siège, l'écra-
bouille avec une bande-son extraor-
dinaire, avant de se moquer de sa
frayeur dans des séquences grotes-
ques. (Lire notre dossier en tête de
ce cahier). Salle 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 15 (ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

TAXI BLUES Les dernières nouvelles
de Moscou, telles que la télé ne
pourra j amais vous les présenter. Le
pressentiment de la guerre civile, à
travers les rapports houleux d'un ar-
tiste arnaqueur et d'un chauffeur de
taxi. Un film qui tangue et file à
toute allure à travers d'incroyables
décors. Salle 3. 15 h, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23 h) V.O. s/t. fr. ail.,
16 ans.

LA GLOIRE DE MON PERE Dans une
Provence comme on l'aime, Yves
Robert adapte, sans grosse tête d'af-
fiche mais avec fidélité, le roman
autobiographique de Marcel Pagnol.
Salle 3, 17h45.

ARCADFS 58 MINUTES
rtIVV-rtL/CJ pOL)R V|VRE Un

Noël comme les autres pour le poli-
cier John McClane. Des terroristes
très organisés prennent le contrôle
d'un aéroport en exigeant la libéra-
tion d'un baron de la drogue. Il
prend les choses en main, dans des
conditions extrêmes, car une tem-
pête de neige sévit. Bruce Willis dé-
gomme ses adversaires sans perdre
son sens de l'humour, dans un festi-
val de cascades. 15 h, 18 h, 20 h 30

(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

giQ LES AFFRANCHIS
L'ascension rapide

d'un gamin pauvre dans le milieu de
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. 15 h, 18 h,
21 h, 16 ans.

PAI AéHF M HEURES DErv\Lrtv.c pL(JS Mj s en djffj _
culte après le meurtre d'un informa-
teur récalcitrant, Nick Nolte fait ap-
pel à son vieux pote Eddie Murphy
pour coffrer le superméchant Ice-
man. Refus. Mais les circonstances
obligent le duo improbable à se re-
former... 16h30, 18h30, 20h45
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ Moitié ac-
couche d'un ravissant bébé qu'elle
prénomme Mikey. Puis elle se de-
mande quel homme ferait le meil-
leur père pour le gosse. Mikey, dont
les pensées ne sont audibles que
pour le spectateur, exprime sa préfé-
rence pour John Travolta. Sam/dim.
14h30, 12 ans.

pey PROMOTION CA-
IVCA NAPÉ A l'heure où

les médias révèlent qu'une Française
sur trois reçoit des avances pressan-
tes à son travail, Didier Kaminka
prend le parti de rire du harcèle-
ment sexuel. 15 h, 18 h 15, 20 h 45, 16
ans.

FULL CONTACT 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'argent nécessaire à la poursuite du
voyage, il s'engage dans les milieux
interlopes des combats illégaux et
sans merci. Ven/sam. noct. 23 h, 16
ans.

STUDIO ™S
T
UMÉ

P 
,NNO"

CENT Procureur
célèbre dont la maîtresse est sauva-

gement assassinée, Harrison Ford
devient le suspect No 1. Le distribu-
teur prie les jou rnalistes de ne pas
révéler la fin du film «et de garder ce
secret secret». On n'en dira donc
pas plus. 15h, 18h, 20h30 (ven/sam.
noct. 23 h), 16 ans.

ABC LES ANGES Rickie
arrive à Barcelone

pour régler les affaires de sa mère
qui vient de mourir. Un petit garçon
le mène au bordel. Là, il tombe
amoureux de Sara, prostituée noire
qui prétend avoir été princesse. (Lire
texte ci-contre). Ven/sam/dim/lun.
20 h 30 (V.O.s/t.fr.).

CARNET DE NOTES SUR VÊTEMENT
ET VILLES Wim Wenders parle avec
Yohj i Yamamoto de son travail de
styliste, filme des villes sans nous en
apprendre grand-chose, évoque
l'avenir de l'audiovisuel. Un travail
de commande avant la grande
aventure de «Jusqu 'au bout du
monde». Sam/dim. 17h30
(V.O.s/t.fr.).

CORSO ™S
T
UMÉ. INNO"

CENT Voir cinéma
Studio, Neuchâtel. 18 h 30, 21 h
(sam/dim. aussi 16 h), 16 ans.

FnFM M MINUTES
"/ET* pouR VIVRE Voir

cinéma des Arcades, Neuchâtel.
18h30, 21 h (sam/dim. aussi 16h), 16
ans.

PI A7A ** HEURES DErL/AZ-rt PLUS Voir cinéma
Palace, Neuchâtel. 18 h 45, 21 h
(sam/dim/merc. aussi 15h30), 16
ans.

SCALA LES AFFRANCHIS
iJVAU/l yQjr cjnéma gj0/

Neuchâtel. 18h, 21 h (sam/dim. aussi
15 h), 16 ans.

B rOl KÉF 'OURS DE TON"V.V#MJU. - NERRE Tom cruise
se lance dans les courses de stock-
cars à 300 km/h avec la certitude
d'être invulnérable. Un traumatisme
crânien lui remet les Idées en place,
mais ne le guérit pas de sa passion.
20h 30 (dim. aussi 17h 30), 12 ans.

FANTASIA Les animateurs du studio
Disney mettent en images des classi-
ques de la musique. Origina l et sou-
vent visuellement superbe. Atten-
tion: ça n'est pas Mickey-Donald.
Dim. 15h, pour tous.

0 CG.
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[Centenairel̂
Ecluse-Plan I

SgmedL27jî!^
• Animation à chaque#station

Stands de dégustation

• jeux et documentation historique

sur ia terrasse du restaurant
Bel-Air au Plan

. Assiette spéciale ̂ tenaje; à

Fr. 13.- a« restaurant Bel-Air

• Manifestation officielle à U h.

au Plan

Gr«.»«é Je transport de Jo Place P»ry a»

Pan (liane î et fomtolaire)

1890-1990 : Un peu d'histoire

Tel le centre de la ville de Neuchâtel,
dont l' aspect général ne s'explique que
par l'ancienne présence du Seyon, et sa
première expansion au-delà de sa
colline originelle que par la présence de
terrains plats dus aux dépôts de ses
alluvions, c'est au Seyon encore, ou
Îilus précisément à son eau, que le
uniculaire Ecluse-Plan doit son

existence.

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, de par
une absence presque totale d'eau, les
coteaux viticoles dominant le vieux
bourg sont restés presque entièrement
libres de toute habitation, abstradion
faite d' une ou deux maisons
vigneronnes disséminées et des trois
bâtiments qui entouraient la fontaine à
trois auges du Plan (aujourd'hui des
Pavés) qu'alimentait une source
jaillissant au bas du Verger-Rond. Mais,
en 1860, lorsque la Société des Eaux
de Neuchâtel acheva la construction de
son réservoir de Maujobia, dans lequel
se déversaient des eaux du Seyon
captées en aval de Valangin et
qu'acheminait un aqueduc, dont un
tronçon pourrait encore être
opérationnel et dont les vestiges de
l' autre hantent les imaginations
actuelles, c'était toute la colonisation
des pentes qui était soudainement
rendue possible. Avec, comme pôle

d'attraction, l'implantation toute
nouvelle des voies ferroviaires et de la
gare des Sablons.

Rapidement, une zone de maisons
d'habitation borda la station, puis
s'étendit en direction des Parcs ou
remonta l' axe routier ouvert en 1782
vers la Cassarde et le Plan, qu'a
parcouru pendant quelques décennies
la diligence des Montagnes neuchâ-
teloises. En 1875, l' ouverture de la
partie orientale de la rue de la Côte,
suivie du réaménagement des Pavés
et des chemins de vignes du
Pertuis-du-Sault et du Petit-Caté-
chisme, permit l' occupation de
nouveaux espaces. Des industries
s'établirent, notamment la Fabrique
du Plan qui devint la première
manufacture d'horlogerie du canton,
et l'une des plus modernes et des plus
mécanisées de Suisse.

Aussi, lorsque le 8 juillet 1887, se
constitua la Société du Funiculaire, au
Cercle du Musée, ses actionnaires
purent raisonnablement envisager
l'ouverture d'une ligne reliant la ville
basse aux divers étagements de ses
coteaux, chapeautés depuis peu par
un Signal du Pertuis-du-Sault (la
Colline du Plan) qui venait d'être
aménagé en promenade publique, et
par Te Verger des Cadolles,
emplacement de fêtes et de jeux.

Trois années furent néanmoins
nécessaires à la gestation de la ligne,
les travaux de construction ayant
effectivement débuté le 2 mars 1889.
Enfin, le 26 octobre 1890, les six
employés engagés par la Société
ouvrirent au public la première voie
de transport urbain du canton de
Neuchâtel. Avec succès, puisque,
malgré un temps affreux, 1207
personnes furent transportées ce
jour-là, selon le tarif, au départ de
l'Ecluse, de 10 et jusqu'à la Boine, de
15 et jusqu'à la Côte et de 20 d
jusqu'au Plan. Les courses furent
prévues toutes les 20 minutes, mais
étaient avancées lorsque dix
voyageurs se présentaient au départ.

En 1890, l' exploitation de l'énergie
électrique n'en était encore qu'à ses
débuts, puisque le premier éclairage
électrique public n'apparaîtra, à
Neuchâtel, qu'à la fin de 1895. La
tradion par contrepoids d' eau s 'avéra
plus économique, d' autant plus que
l' eau du Seyon, reconnue comme
impropre à la consommation et
abandonnée en 1886 au profit de
celle en provenance des sources des
Gorges de l'Areuse, continuait à
parvenir au Plan et servait à divers
usages industriels. Durant 17 ans, ce
fut donc l'eau du Seyon qui mut notre
funiculaire, par remplissage du
réservoir ae la cabine supérieure que
l' on vidait ensuite à l'Ecluse, la
sécurité étant assurée par une
crémaillère de freinage qui bordait les
rails. Le système requérait la présence
de deux agents par voiture en plus du
machiniste fixe de la station
supérieure. Après une année de
service, les deux voitures,
défectueuses, durent être remplacées.
Puis, les années passant, la situation
financière de l' entreprise, d' abord
largement bénéficiaire, se détériora.
Une adaptation des tarifs, mal
ressentie, entraîna une diminution du
nombre des usagers-. De difficiles
négociations, qu'arbitra le pouvoir

politique, aboutit au rachat de la
ligne par la toute nouvelle
Compagnie des Tramways de
Neuchâtel (TN), le 4 mai 1906.

En 1907, après une interruption
d' exploitation de 131 jours, la
tradion éledrique fut introduite et la
vitesse améliorée. De nouvelles
voitures, à un seul agent, construites
dans les ateliers TN furent mises en
circulation. Superficiellement re-
touchées, elles fonctionneront
jusqu'en 1985.

Dès lors, l'existence du funiculaire
Ecluse-Plan ne connut plus guère de
complication, si ce n'est de régulières
améliorations: commande à distance.
remplacements de la machinerie,
amélioration de la vitesse, mais aussi
restrictions de circulation dues à de
faibles fréquentations en soirée ou le
dimanche.

En 1985. tout l' aménagement de la
ligne fut repensé. Si bien,
qu'aujourd'hui, de nouvelles voitures
entièrement automatisées permettent
un service plus efficace et plus
économique. C' est bien ce que les
usagers attendent d' un moyen de
transport, même si, avec la
modernisation, c'est un peu de poésie
devenue anachronique, un peu
d'humanité qui ont disparu.

Yves Demarta

1890 - Ouverture à l'exploitation par une société privée de ce funiculaire urbain
hydraulique à crémaillère avec deux stations intermédiaires à la Boine et la Côte. Ce
moyen de communication constituait alors la toute première ligne de transport en commun
de la ville de Neuchâtel.

1906 - Rachat par les TN.

1907 - Remplacement du système à contrepoids d'eau par la traction électrique à courant
continu avec machiniste. Suppression de la crémaillère. Augmentation de la vitesse de 1 à
1,5 m./sec. Construction de nouvelles voitures avec carrosseries exécutées dans les ateliers
TN sur des châssis livrés par la maison Von Roll.

1922 - Suppression du machiniste par l'introduction de la commande à distance depuis les
voitures.

1941 - Transformation complète de la machinerie par Bell et BBC. Commande
automatique depuis les voitures par boutons-poussoirs.
Augmentation de la vitesse de 1,5 à 3,5 m./sec. réduisant la durée du trajet à 3,5 minutes.

1962 - L'équipement du funiculaire est complété pour permettre la desserte avec une
seule voiture.

1975 - Modernisation de toute l'installation électrique de 1941 qui a effectué environ 1,5
million de (radions de câble (et trois fois plus d'arrêts).

1985 - Transformation intégrale de l'installation avec remplacement des voitures et
commande entièrement automatique avec départs programmés et arrêts à la demande. En
parallèle l'horaire est amélioré elle personnel d'accompagnement supprimé.

Principales caractéristiques du funiculaire Ecluse-Plan ( 1985 )
Longeur du tracé : 391 m. Trafic annuel : plus de 300*000 voyages

2 voitures en service, traction funiculaire simultanée Information sur les quais : Par panneau lumineux avec

Croisement au milieu horloge mentionnant le

Dénivellation :111m. prochain départ.

Déclivité maximum : 38 % Information dans les voitures : Radio-téléphone permettant

Voie métrique une liaison directe avec le

Tare des voitures à vide : 4,1 tonnes contrôle d'exploitation.

Largeur : 2,5 m. Constructeurs (1985):

Longueur :5 m. • Von Roll/Habbegger, Thoune : machinerie, treuil, châssis, freins

w Porte automatique à chaque station, ouverture de 1,80 m. • CWA SA, Olten : carrosserie voitures, portes

«çŝ te Puissance 
du moteur de 

traction (au Plan) : 
76 kW 

( 103 ch.) • Gfeller SA, Berne : télécommande

«di Vitesse de marche : 4 m./seconde • ABB SA, Baden : traction électrique

Wm\ Capacité horaire maximum par sens : 610 personnes • Brugg SA, Brugg : câble

mMWËi 'X '- -

100 ans...
FUNICULAIRE ECLUSE-PLAN
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///<&. La R e n a u l t  21 Turbo Quadra  est
/^^S. propulsée par un 

moteur  de

^% /#/ 119 k\V7 165 ch avec efficacité
W/// grâce à la traction 4 x 4  perma-

nente. Dépasser? Une manœuvre  sûre

r avec une accélérat ion de 0 à 100 en 8,5 s.
CTIMOCI A klTE QI I D  I A DICTE Freiner?  Une  op éra t ion  exemplaire  grâce
C I I I M U E L H I M  I C OUI1 LM F lO I L  à l'ABS. Issu de la comp étition, le train
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803887-10

SOUVERAINE SUR LA ROUTE.
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D EM  Al HT Ol T I I D B f l  f l U AUD Ai  de roulement est d'une rigidité absolue.
nEIMMULI £1 l U n D U  yUAUllH. Et q u e s t i o n  c o n f o r t , c 'est  la p o l e - p o s i t i o n :

mg *r ~  OU Jl nO l"T verrouillage central avec télécommande à
||30 U l l f  nDu t I i n f r a r o u g e , l è v e - v i t r e s  é l e c t r i q u e s , c h a î n e

stéréo Hi-Fi avec 6 haut-par leurs .  Le tout

TRACTION 4x4 PERMANENTE. *%££££?££>'¦*»* '*¦.
NOUV EAU: en version t ract ion avant ,
cette sportive à la technologie avancée ne
coûte que Fr. 34 495.-.

EEXI VŒS& RENAULT
"""r™""""""«mi _ LES VOITURES A VIVRE
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renaul t  Crédit SA, 022 /29  13 33.

6 ans de garant ie  ant iperforat ion.  Renaul t  préconise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, 038/30 40 40.
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, 038/21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 2515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller ,
47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.a.r.l., Rosière 2, 25 29 79 -
La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 -
Travers : Garage Hotz, 63 34 63.

Le nouveau Programme 2000 de ZUG: le plaisir de
cuisiner converti en fascination !

a I
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fl ¦ Si vous désirez découvrir j Veuillez me renseigner en

^̂  ̂ les fascinantes commodités de détails sur le Programme 2000.
¦ w cuisson , qui se nomment  tour- |P^J Nom: 
I nebroche à capteur thermique mlS  ̂ prénom: 218

' j l / ZUG, température-sécurité ZUG, BiMrSamiï ,, n 3/ r ' "'""mim""""""""! . Hun i m . i !¦ i ¦ ¦» jgp» | Rue n O : 2
P - -̂ .{r- 't-. . 1 / aération d' enceinte ZUG ou BL Î WA > >  r

ii énergie-sobriété ZUG , vous j Hmfil
] / 1 i |g —m , „„,„„„,„„ —,, Veuillez envoyer ce talon à: V ZUG S.A.,

VOUS devez d'envoyer ce ta lon,  mmmmmmmmmml c:isc postale, 6301 Zoug

Une vedette dans le Programme 2000: le tournebroche à capteur ZUG. 

' y

——_ , . 803866-10

4002 Bâle , Schillerstrasse 2 , télép hone 061 35 29 14. 6500 Bellinzone , Via Tatti 3, téléphone 092-25 62 32. 2501 Bienne , 63, rue Centrale , téléphone 032-22 1411. 7000 Coire, Alexanderstrasse 14, télép hone 081-22 17 67. 1211 Genève 6, 5, rue
des Cordiers/22, rue du Nant , téléphone 022-735 48 70. 1005 Lausanne, 14, av. Mon-Repos , télép hone 021-23 24 48. 9000 St-Gall , Rosenbergstrasse 30, téléphone 071-23 24 28. 6301 Zoug, Zugorama , Baarerstrasse 124 , téléphone 042-33 94 33.

I Le compte salaire / privé
I de la BBC

Le compte pour les paiements privés

I Retraits illimités
I Carte EC / BANCOMAT

803332-10

I BCC & GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

Egalement à La Chaux-de-Fonds
¦̂¦¦¦¦ H Delémont-Porrentruy. mmmmmmmmj
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 27 octobre de 14 h à 17 h

Dimanhce 28 octobre de 14 h à 17 h
A vendre ou à louer, nouveau quartier tranquille,

LOTISSEMENT «LES BUCHILLES»

j APPARTEMENTS DE
21/2, 31/2, et 41/2 PIÈCES |

dans immeuble locatif avec ascenseurs, aménagements de '
qualité. Disponibles tout de suite. 80335, 10

i. -Sjj  ̂
Régie Rolano^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 # 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32
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Centenaire du
funiculaire Ecluse-Plan
Samedi 27 octobre 1990
Gratuité de transport de la Place Pury ait Plan
(Ligne 3 et funiculaire) de 9 h. à 17 h. 30,
le 27 octobre.
• Animation à chaque station - Stands de dégustation

• Jeux et documentation historique sur la terrasse du
restaurant Bel-Air au Plan

• Assiette spéciale "Centenaire" à Fr. 13.* au restaurant
Bel-Air '

• Manifestation officielle à 11 h. au Plan sc^-io
¦ 

V V  y :

ŝ^2\ Wéal pour réserver les jours de 
lessive

/ 5<^̂ \̂ v
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NJ  ̂ «v 6^ après cette date, notre calendrier
. 0^ sera en vente au prix Fr. 9.-

3U r

BULLETIN DE COMMANDE

NOM ou ENTREPRISE: 
ADRESSÉ: 
LOCALITÉ: 
désire recevoir dès fin novembre : exemplaires
au prix exceptionnel de Fr. 7. - pièce.
SIGNA TURE: 

^̂ . À à retourner jus qu'au 30 novembre à:

ŷ Ik é̂&h Nouvelle
î f̂ M^̂ I Imprimerie de

ilf̂ TT3nHn\ Cernier
|| L il Ml I» • \ Route de Neuchâtel

y=====̂ ui WL  ̂ 2°
53 Cemier

Téléphone (038) 53 38 22
Télefax (038) 534 331 800791-10

RFSQ Vendredi 26 octobre 1990

r—GATS8Y ,
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 cie haut de gamme à 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.

Ê l̂ ^MBlmmmmmmaWral
IB ¦ iffi

y il 11 il̂ l'l'aai fTgM T̂frf^SI B>M
^ 8009ÏTloH

I Tous les articles liquidés sont de la dernière saison I
1989 ou de ce printemps-automne 1990.

I v$*0^\j££&~^ .̂ PRESENTE
Pour une unique dote dons la région

H» F» Thiéfaine
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Dimanche 28 octobre 1990, Salle Cort 'Agora, Cortaillod
à 18 heures Caisse et portes : 17 heures
Organisation : Location :

La Chaux-de-Fonds: Muller Musique. Neuchâtel: ré-
ception de L'Express (billets pour les mem-

É

bres du ce Club Lecteurs n - Lollypop - Vinyl.
Cortaillod: Lemrich Radio (au centre Littoral).
Fribourg: Musiclub. Yverdon: Transfert Music. Bien-
ne: Lollypop. Ticket Service: 021/963 80 00 ou
01/481 77 00.

Réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte lecteurs E, à la
réception de L'Express, rue' St-Maurice 4 (un billet par carte). so3634-io



A propos de
la Turquie

O
uvrir ses colonnes au public
est tout à l'honneur du quoti-
dien et dénote un sens civi-

que élevé. Je lis avec avidité cette
tribune libre si captivante, pas-
sionnante et instructive.

Les articles sur la Turquie des
14 septembre, 28 septembre et du
12 octobre étaient intéressants
pour plusieurs raisons. Le titre du
dernier article aguiche le lecteur
de tout bord Le ton est donné.
Nous allons enfin découvrir la vé-
rité.

Hélas, il n'en est rien. Le pam-
phlet est signé au nom de lTJnion
des défenseurs de la Turquie. De
crédible il vacille dans l'horreur
des tracts des années 30. Par des
articles fallacieux démontrant la
supériorité de la race arienne, on
minimisait les autres races. C'est
étrange comme des mots aux si-
gnifications aussi sereines que vé-
rité, amour, etc. revêtent des goûts
amers quand ils servent une cause
aussi juste soit-elle.

En Suisse, le respect réciproque
de l'autre est un sentiment inné,
naturel au fédéralisme, mais à dé-
velopper et cultiver. Qu'advient-il
des droits élémentaires des gens
quand d'aucuns, hôtes chez nous,
s'autorisent à insulter, voire diffa-
mer, ternir l'honneur d'une
femme défendant loyalement une
cause? Elle est corrfortée par ce
qu'elle a vu en Turquie, par des
témoignages de personnes dignes
de foi telle qu'une syndique dans
l'exercice de ses fonctions, Yvette
Jaggi au Comptoir Suisse, et par
Amnesty international.

De surcroît, ces grossiers per-
sonnages se targuent de nous in-
culquer la morale. Ils feignent, je
pense, d'ignorer qu'à la faveur de
nos problèmes et particulière-
ment celui du Jura, helvétique-
ment résolu, - traduisons boîteu-
sement -, avec le consensus de
l'ensemble des citoyens et des can-
tons, nous comprenons ou imagi-
nons mieux le problème du peuple
kurde écartelé, dans son entité en-
tre la Turquie, 1TT.RS.S., la Syrie,
l'Iran et l'Irak. Berne et le Jura
exacerbés par de tristes dérapages
détenaient chacun leur version
des faits, leur vérité, par forcé-
ment la nôtre.

A regret, pour ce qu il est de ba-
layer devant notre porte, en vérité
je leur donne un peu raison. La
Berne fédérale ferait bien de
mieux cibler certaines personnes
autorisées à résider en Suisse.
D'avance merci. Je me demande
en effet pourquoi elles se sont éta-
blies en Suisse.

Pour conclure, presque chaque
pays a le devoir d'assurer le bien-
être d'une minorité. C'est un para-
mètre de notre survie en cette fin
de siècle. Les frontières politiques
se créent et se déchirent avec plus
ou moins de joie et de malheur.

O Pierre-Alain. Borel
Boudry

Trop de
Rambos

C
omme certain nombre de per-
sonnes, je suis toujours éton-
né de voir l'engouement

qu'ont certains pour les exploits
des Bambos, etc.

Le dernier « Swiss raid com-
mando» en est encore un exemple.
Encore que je sois un ardent parti-
san du sport et des sports d'endu-
rance particulièrement, je ne vois
pas le plaisir et la motivation de
crapahuter toute une nuit dans le
froid le brouillard ete, avec toutes
les petites gâteries concoctées par
les organisateurs.

Jusque-là tout va bien, ils ne
font de mal qu'à eux-mêmes. Mais
là où je ne suis plus d'accord c'est
lorsque nous devons subir les nui-
sances de séances de tir de nuit
faisant partie des jeux de ces mes-
sieurs. Je trouve inadmissible que
les personnes habitant un large
périmètre autour de Bôle doivent
passer leur nuit de samedi à di-
manche à sursauter à chaque
coup de feu pour le plaisir de quel-
ques touristes-rambos.
J'espère que les organisateurs

prendront conscience de cela et
tiendront compte que leur liberté
de «manœuvre» (si je peux m'ex-
primer ainsi) s'arrête exactement
là où commence celle des gens qui
dorment la nuit.

A bon entendeur...

0 Claude-Alain Botta.
Chambrelien

Un pays démocratique?
Officiellement oui, mais quelle illusion!

¦ma e Conseiller fédéral Delamu-
W t m  raz vient d'en faire la cruelle

expérience. Le vrai pouvoir
est détenu par les banques; elles
viennent de le démontrer avec fer-
meté.

Elles manipulent les politiciens
que nous avons élus et en qui nous
avions placé notre confiance,
croyant naïvement qu'ils défen-
draient nos droits élémentaires.

Mais comment ces politiciens
peuvent-ils défendre nos intérêts
alors qu'ils sont à la solde des ban-
ques, en faisant partie d'un tel ou
autre conseil d'administration?

Devant la gravité de cette qua-
trième hausse du taux hypothé-
caire, ces politiciens démontrent à
quel pQint rien n'est plus impor-
tant que l'argent, le profit , plon-
geant ainsi sans gêne les plus dé-
favorisés dans une situation pré-
caire et dans l'embarras ceux à
qui les banques, récemment en-
core, ont généreusement prêté, fai-
sant dans bien des cas passer le
montant du loyer au-delà du sup-
portable.

Certes, les banques ne sont pas
des oeuvres de bienfaisance, mais
elles ont contribué à favoriser
cette situation inacceptable.

Pourtant, ces banques sont-elles
les seules responsables de cette si-
tuation?

A notre avis, non. D'une part le
Conseil fédéral a trop attendu
pour réagir, croyant à tort à la
pondération et au sens des res-
ponsablités des banques et, d'autre
part, il n'a pas su mesurer les con-
séquences de la hausse du taux

d'intérêt décidée par la Banque na-
tionale, institution qu'il est censé
contrôler.

Fax ailleurs, lorsque les banques
parlent d'une «perte» de x millions
de francs en cas de non augmenta-
tion du taux hypothécaire, il con-
vient en fait de préciser que cette
soi-disant perte est en réalité une
diminution du bénéfice. Nuance.

En effet , ce n'est pas demain que
nous verrons nos banques travail-
ler «à perte», car une telle situa-
tion est impensable si l'on consi-
dère qu'elle porterait atteinte à la
crédibilité du pouvoir politico-fi-
nancier de la Suisse par rapport
aux autres puissances étrangères.
Et il est vrai que, tant que ce sont
uniquement les citoyens contri-
buables qui se trouvent dans une
position économique peu enviable,
cela n'atteint pas nos autorités...

D'autre part, n'oublions pas que
ces hausses successives provo-
quent non seulement une vérité
ble catastrophe pour les locataires
et les «petits propriétaires», mais
également pour tout le secteur
touchant au bâtiment. Combien
d'entreprises devront-elles procé-
der à une compression de person-
nel, voire «déposer le bilan»?

A-t-on pensé aux problèmes so-
ciaux que cette crise engendrera?

Sans compter que cette situation
de restriction sévère dans la cons-
truction ne résout en rien la pénu-
rie de logements bon marché, pé-
nurie que nous vivons depuis plu-
sieurs années déjà

En guise de conclusion, nous ne
serions guère étonnés que le peu-

ple, à bout de souffle et a court de
ressources, ne soit contraint, afin
de se faire entendre et respecter,
de manifester dans la rue pour
protester contre le pouvoir ban-
caire qui nous manipule sans ver-
gogne.

En finalité, nous ne pouvons
qu'encourager vivement les épar-
gnants à boycotter les banques
avides de profits et provoquant la
situation désastreuse dans la-
quelle nous nous trouvons pour
déposer leurs avoirs (mêmes mi-
nimes) auprès des banques cen-
sées, telle que la Banque cantonale
neuchâteloise.

Mais cela dit, que faire d'autre?
L'art. 34 sexies de la Constitu-

tion fédérale donne le pouvoir à la
Confédération de prendre certai-
nes mesures, les banques se plai-
gnent d'un manque de liquidités,
ce qui n'est pas le cas des caisses
de retraite. Dès lors, il faudrait au-
toriser ces caisses de pensions à
financer davantage l'accès à la
propriété.

Enfin, les citoyens ont l'impres-
sion d'avoir été trahis et s'en sou-
viendront sans doute lors des élec-
tions d'automne 1991.

0 Pierre de Marcellis,
Le Landeron

Corinne Guye
Les Hauts-Geneveys

Willy Schneider
Môtiers

Fabienne Grandjean
Cernier

Eric Bollier
Le Landeron

ç£0?
•m* e m'étonne des réflexions de

m* Robert Habel qui dénonce
«l'impudence habituelle " du

gouvernement israélien et prend
fait et cause pour Saddam Hussein
«établissant entre les occupations
irakiennes et israéliennes un lien
qui n'a rien d'arbitraire». («L'Ex-
press du 10 octobre et du 22 octo-
bre).

Autrement dit: ou bien la com-
munauté internationale sévit con-
tre l'occupation du Koweït et elle
doit alors, logiquement, sévir
aussi contre l'occupaton de la Cis-
jordanie et de la bande de Gaza. Ou
bien on laisse faire Israël et alors
on n'intervient pas non plus con-
tre l'Irak.

Fallacieuse logique. Car il faut
être historiquement inconscient
et amnésique pour comparer ces

deux sortes d'occupations. Le dic-
tateur de l'Irak a envahi et occupé
un Koweït qui ne l'a jamais provo-
qué, bien au contraire. Tandis
qu'Israël, seule démocratie du
Moyen-Orient, occupe les territoi-
res de voisins arabes qui l'ont
agressé plusieurs fois et ne ces-
sent de le menacer. Notons qu'Is-
raël a déjà restitué le plus vaste de
ces territoires, le Sinaï, à l'un de
ses voisins qui a eu la sagesse de
renoncer à lui jeter des pierres.

Veut-on faire des comparai-
sons? On pourrait rappeler alors
que, pendant quarante ans, les Al-
liés ont occupé, à bon droit, une
ALlemagne qui avait provoqué et
perdu une guerre. Tandis que l'in-
vasion du Koweït ressemble étran-
gement à la scandaleuse invasion
de la Tchécoslovaquie par les

chars soviétiques, au printemps
de Prague.

Certes, les Israéliens ne sont pas
des enfants de chœur. Ils ne sont
pas assez chrétiens pour se lais-
ser lapider comme, autrefois, l'un
des leurs s'est laissé crucifier à
Golgotha. Je ne suis pas assez
chrétien non plus pour oser le
leur reprocher.

On comprend les aspirations du
peuple palestinien. Mais pour ne
pas envenimer encore le conflit, il
faudrait éviter le manichéisme qui
oppose d'innocentes victimes à
des brutes impudentes, un mani-
chéisme qui a des relents d'antisé-
mitisme qu'il me déplairait de res-
pirer en ouvrant «L'Express» au
petit déjeuner.

0 Pasteur Gaston Deluz
Neuchâtel

Impudence israélienne?

Nous avons oublié
IUBT e Permettrez"vous âe felici-
Mw ter l'auteur de l'article inti-

tulé: « Cette semaine», soit
Robert Habel, paru dans le nu-
méro 238 du samedi 13 octobre?

Enfin, un journaliste qui ose
dire les choses telles qu'elles
sont...

Je précise que je ne suis ni juif,
ni grec, ni chrétien, ni musulman,
mais un simple croyant qui croit à
une force supérieure que certains
nomment Dieu, d'autres Jéhovah,
Eternel ou tout ce que vous vou-
drez.

H est impossible de revenir en
arrière et d'effacer toutes les er-
reurs commises au nom de la reli-
gion. Les missionnaires ont été
suivis par les marchands d'escla-
ves et autres qui n'ont pas hésité à
exploiter le sous-sol et autres res-

sources des continents, noir ou
autre-

Une chose certaine, c'est que
nous vivons en pleine fin de XXe
siècle, comme si l'histoire n'exis-
tait pas!

Quand l'homme comprendra-t-il
que tout se paie, que tout vient en
jugement? A quoi a servi l'envoi
de missionnaires alors que nous
vivons, nous en plein paganisme?

La Suisse a manqué le coche en
refusant l'entrée à l'organisation
capable de réunir la terre entière,
je veux parler de l'O.N.U. pour des
raisons faciles à comprendre que
je résumerai par égoïsme. On
cherche à y parer par d'autres or-
ganisations qui ont nom; Conseil
de l'Europe, AELE., ou toute au-
tre dénomination. Le monde est

incapable de juger que le moment
est venu de faire table rase des
différents préjugés accumulés au
cours des siècles.

L'homme n'a ni besoin de démo:cratie, ni de dictature; ce qu'il lui
faut, c'est s'en remettre à l'ordre
divin qui comprend toutes les rè-
gles utiles pour la survie d'une
humanité qui a cru qu'on pouvait
se passer de la foi..

Continuons à mettre notre con-
fiance dans les ordinateurs et au-
tres inventions diaboliques qui
nous ont amenés à la pollution et
au gaspillage. Viendra bien le jour,
peut-être trop tard., où nous com-
prendrons que rien ne vaut la na-
ture.

0 Georges-André Guyot
Peseux

Tourisme:
l'ONT aime

les fleurs
Lors de la session du dernier

Grand Conseil consaerée en
partie au tourisme de notre
canton, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois déclare qu'il est
temps de donner un coup de
pied dans la fourmilière du tou-
risme neuchâtelois.

Que cela nous change des
éternels bouquets de fleurs que
se lance, via «L'Express», l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme!

H est vraiment temps de voir
les choses dans leur réalité si
l'on veut accrocher notre tout
petit petit wagon au tourisme
qui est en passe de devenir le
N° 1 des entreprises dans le
monde.

y Armand Montandon
Neuchâtel

La chasse
au sorcier

«H j m> onsieur Budai,IVI Accusé d'être un charla-
,y tan, vous avez été libéré

par le Tribunal de La Chaux-de-
Fonds le 27 septembre 1990. -

Vous êtes arrivé de Hongrie
en 1956; vous avez acquis la
nationalité suisse. A 32 ans,
vous accomplissez votre école
de recrue et celle de caporal.
Marié à une Suissesse, vous
avez eu trois enfants.

Pendant ee temps, une partie
de la Faculté s'acharnait à ne
pas reconnaître vos capacités.
Maintenant, c'est votre pays
d'origine qui vous appelle pour
aller y enseigner votre métier.
Il est très regrettable que cela
ne vous a pas été possible de le
faire en Suisse.

Je vous félicite d'avoir eu le
caractère, la volonté et le cou-
rage d'affronter toutes les tra-
casseries administratives que
cela représente, afin d'être re-
connu «PHYSIOTHÉRAPEDTE».
Je songe à toutes les démarches
que vous avez dû effectuer, ceci
non pas «pour la gloire» mais
pour vos patients, afin que les
assurances maladies partici-
pent au paiement de vos hono-
raires.

Depuis 10 ans, vous soignez
mon épouse qui souffre d'une
maladie chronique. Vous avez
toujours eu beaucoup de pa-
tience. Lorsque, occasionnelle
ment, je recours à vos soins,
vous me les prodiguez toujours
bénévolement

Ma femme et moi, nous vous
exprimons nos sentiments re-
connaissants.

<0> Jean-Jacques Bohillier
Môtiers

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actualité ou sur le contenu de «L'Ex-
press»? Ecrivez-nous! Vos lettres se-
ront publiées en entier, pour autant
qu'elles ne dépassent pas une page
dacty lographiée environ et soient si-
gnées de votre prénom et de votre
nom. Afin que chacun puisse s'expri-
mer, «L'Express» reproduit une lettre
par lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque vendredi.
Ses critères d'accueil sont parmi les
plus larges de la presse suisse et per-
mettent à toutes les opinions de s'ex-
primer. «L'Express» veille néanmoins à
écarter tout article qui ne respecte
pas le droit en vigueur. Les titres et les
photos sont de la rédaction; cette
dernière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffusés.
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Notre vérité sur le Kurdistan
Réponse à M. Can Asiltùrk pour son article «La vérité sur la Turquie » paru ie 12 octobre 1990

¦um ous avons été épouvantés à
I\r la lecture de cette lettre à

j  propos de la démocratie en
Turquie et de la réalité sur le Kur-
distan, lettre qui se situe dans un
cadre qui nous a paru très res-
treint. Le discours de M. Asiltùrk
essaie de cacher la réalité exis-
tante dans ce pays: les tortures,
les génocides et la pression systé-
matique effectuée par l'Etat turc
contre les Kurdes depuis de lon-
gues années.

Depuis 1850, l'histoire nous
montre cette pression de l'Etat
turc contre les Kurdes qui luttent
pour leur indépendance, Citons
quelques événements qui ont ame-
né les Kurdes à se révolter contre
l'Etat turc: 1880 - révolte de S.U,
1915 - révolte de Sinko, 1936 -
révolte de Dersim, 1946 - éphé-
mère mais unique République de
Mahabad

Le résultat, tout le monde le
sait: les colonialistes turcs ont
craché leur rancune contre ces ré-
voltes en détruisant des centaines
de villages et en commettant un
génocide pire que celui de 1915
contre les Arméniens, parfois
même en enterrant leurs victimes
vivantes. Es ont exilé des milliers
de Kurdes hors de leur région, en
Turquie.

Aujourdhui, nous pouvons voir
cla.irem.ent les résultats de la poli-
tique colonialiste turque: dans
toute l'histoire du Kurdistan, il y a
continuité dans la lutte pour l'in-

dépendance et la reconnaissance
culturelle du peuple kurde. Pour
cette raison, les Kurdes se retrou-
vent dans les geôles turques, et
dans des conditions souvent dé-
criées par les organisations qui
luttent pour les Droits de
l'homme. Même chez nous, nous
sommes emprisonnés dans nos
propres maisons, torturés dans
nos propres villages par l'armée
turque utilisant des «protecteurs
de village» kurdes, comme c'était
déjà le cas du temps du Sultan
Hamid qui utilisait les Kurdes
contre les Arméniens.

M. Asiltùrk dit dans son article :
«Le gouvernement turc f ait  son de-
voir contre les terroristes», mais
nous savons très bien que, dans
chaque révolte, l'Etat turc répète
le même argument,' à savoir qu'il
lutte contre les montagnards qui
n'acceptent pas de «se civiliser».

L'Etat turc essaie de paraître
sur la scène internationale
comme un civilisateur qui amène
la modernité dans les montagnes,
au Kurdistan. MAsiltûrk repro-
che à Mme Sammali: «Madame et
les terroristes ne veulent pas de la
civilisation dans la région. Nous
vivons comme des f r è r e s  depuis
des siècles dans notre pays».

Si la civilisation s'obtient au
moyen de tortures, d'un génocide
ou par empêchement des popula-
tions de parler et d'avoir leur pro-
pre culture, alors nous n'en vou-
lons pas. Est-ce vivre comme des

frères d'être fait prisonnier dans
des camps de concentration et de
voir son pain être empoisonné
pour être décimé? Comme l'ont
fait les Turcs envers les Kurdes
déplacés d'Irak.

Pour parler d'égalité entre deux
nations, il faut que chaque nation
ait des bases égales. Mais vous sa-
vez très bien, M. Asiltùrk, que de-
puis 1923, lors du traité de Lau-
sanne qui a formé la Turquie et
déterminé ses frontières, il n'y a
plus eu d'égalité entre la Turquie
et le Kurdistan. Depuis 1923, date
où le Kurdistan a perdu son statut
de nation au profit de la Turquie,
les Kurdes ont toujours voulu ob-
tenir leur indépendance et pou-
voir s'exprimer dans leur langue,
c'est pourquoi les révoltes se sont
succédé. L'Etat turc les écrase avec
la force pour assurer son hégémo-
nie culturelle sur le peuple kurde
Mais également parce qu'il y
trouve des richesses naturelles
(pétrole, charbon, etc.) utiles pour
son propre développement

M. Asiltùrk dit «on parle libre-
ment toutes les langues en Tur-
quie». Un article de la Constitution
turque de 1982 dit qu'il est inter-
dit de parler en Turquie une lan-
gue qui n'est pas reconnue comme
langue officielle dans le monde.
Ainsi, ni le kurde, ni l'arménien
d'ailleurs, ne sont reconnus
comme langue officielle. D. est
donc interdit pour les Kurdes de
parler ou d'écrire leur langue, ni

même de donner à leurs enfants
des prénoms kurdes. Nous ne pou-
vions même pas communiquer
avec nos parents, quand ceux-ci
venaient nous voir en prison,
puisqu'ils n'avaient pas le droit de
parler leur langue. Ainsi, des par-
lementaires d'origine kurde ont
participé l'année passée à Paris à
une conférence sur le peuple
kurde. Ils ont été expulsés de leur
parti pour avoir simplement par-
ticipé à cette conférence.

Deux d'entre eux ayant pris part
à différentes conférences à l'étran-
ger sont en instance de condam-
nation à mort et leur immunité
parlementaire est en train d'être
retirée (voir «Cumhuriyet» du 16
septembre 1990).

Un intellectuel turc, docteur en
sociologie, M. Ismail Besikçi, est le
seul Turc à avoir osé écrire la vé-
rité sur le peuple kurde, n est res-
té en prison plus de neuf ans car
l'idéologie kémaliste ne permet
pas de publier quelque chose sur
le Kurdistan. Même vous, M. Asil-
tùrk, vous n'avez pas osé utiliser
le mot «kurde» pour vous expri-
mer.

Aujourd'hui, des nouveaux dé-
crets-lois donnent l'entière res-
ponsabilité à un superpréfet de
censurer toute information con-
cernant le Kurdistan et destinée à
être publiée. Dans les journaux
turcs, le mot Kurdistan n'apparaît
jamais, on parle du sud-est anato-
lien, ou des montagnards, jamais

de Kurdes ou du Kurdistan.
Pour M. Asiltùrk qui ne connaît

même pas l'histoire du Kurdistan
et pour certains porte-paroles de
la Turquie, nous voulons citer ces
statistiques publiées dans l'hebdo-
madaire turc «Nokta » (le Point) :

Dans les plus importantes villes
du Kurdistan, entre 1984 et 1987,
9512 personnes ont été arrêtées.
Parmi elles, 2811 ont comparu de-
vant un tribunal militaire, et 1612
ont été condamnés d'office. 7000
personnes sont en instance d'être
condamnées à mort, mais 517
sont déjà condamnées; 124 dos-
siers ont été acceptés en cour de
cassation, 259 sont en attente de
décision du parlement. 50 person-
nes ont été pendues.
, D'autre part, 229 personnes
sont mortes dans les prisons dont
171 par torture, et pour les autres
aucun motif n'a été Invoqué.

Dans les autres parties du Kur-
distan (Iran, Irak, Syrie), la situa-
tion n'est pas meilleure. Voir le
massacre de Halabja de 1988 per-
pétué par les armes chimiques ira-
kiennes.

D. est difficile, dans le cadre de
cet article, d'exprimer tout ce qu'il
faudrait encore dire sur le Kurdis-
tan.

Nous laissons l'opinion publique
en juger.
0 Naci Kinay, Serif Kaplanseren

Réfugiés politiques kurdes
Neuchâtel.

Souvenir
K

vec quelle joie et quelle fer-
veur montions-nous, tels des
pèlerins, lors des Retraites à

la Prise-Imer. Passée l'imposante
allée d'arbres séculaires, nous re-
trouvions les malsons accueillan-
tes nichées dans un repli de ter-
rain, couronnées d'arbres majes-
tueux. Au haut d'un chemin tour-
nant, un hêtre pourpre flamboyait
sur le paysage.

En été, la douceur du soir, la
brise chantant dans la ramée des
bosquets pittoresques, nous étions
juchés sur des collines, laissant
apparaître la ligne blanche du lac
et parfois les Alpes.

Là se trouve la chapelle où, an-
née après année, venaient des fidè-
les de partout, écouter des prédica-
teurs remarquables, d'ici ou d'ail-
leurs, prêcher la bonne parole à
des auditoires parfois très nom-
breux Les bénédictions descen-
daient dans les cœurs prêts à les
recevoir. Puis l'assemblée remon-
tait le chemin, on retrouvait les
amis fidèles des lieux.

Oh! Seigneur, l'aurais-tu oublié?
Chère Prise-Imer, tu resteras

une terre bénie pour une généra-
tion de croyants.

Inoubliable Prise-Imer. Adieu!

0 Une habituée :
Violette Niestlé

Peseux

Sauver la ligne
Travers-

Les Verrières
mm» a ligne serait viable si au heu
!• de se contenter de finir aux

Verrières, le train reliait à
une cadence plus étoffée Neuchâ-
tel à Pontarlîer, soit deux villes au
heu d'une ville à un village perdu.

A l'heure où on prône l'écologie
partout, va-t-on promouvoir le
rail? Oui, mais si les horaires sont
minables, l'usager potentiel du
rail préférera la voiture. H faut
aussi penser aux frontaliers qui
prendraient plus facilement le
train, à condition d'avoir des ho-
raires plus attractifs! n y a aussi
de nombreux automobilistes qui
font leurs courses du samedi à
Pontarlîer parce que les prix sont
plus avantageux et Pontarlîer
n'est pas si loin.

Techniquement, le courant CFF
est le même jusqu'à Pontarlîer. n
n'est donc pas nécessaire de chan-
ger de locomotive en cours de
route. De plus, l'abonnement à de-
mi-tarif est valable jusqu'à Pontar-
lîer.

Pour les amateurs de randon-
nées, la région de Pontarlîer offre
aussi de multiples possibilités de
balades.

A l'heure où on vante le rappro-
chement des relations transfron-
talières et où on construit l'Eu-
rope, l'abandon projeté de cette li-
gne est une aberration.

Pontarlîer (à moins que je sois
nul en géographie) n'est pas chez
Sadam Hussein!

Promouvoir des horaires plus
étoffés avec un matériel roulant
qui ne soit pas à la limite du fer-
raillage ou du Musée des trans-
ports, entre Neuchâtel et Pontar-
lîer, pourrait revitaliser ce tron-
çon ferroviaire actuellement me-
nacé.

0 Fredy Guye
Neuchâtel

PROMOUVOIR LE RAIL - Si la ligne
continuait sur Pontarlîer, ce serait un
atout. M-

Egalité
mmmj st-ce qu il y a dans le monde
Hi différentes classes d'êtres

humains? Pourquoi alors
l'ONU réagit différemment selon
que le pays agressé est le Koweït
ou le Liban?

Les pays occidentaux ont con-
damné violemment l'occupation
du Koweït par l'Irak. Et aujour-
d'hui, que voit-on? La Syrie occupe
le Liban, et l'Occident ferme ses
yeux et ne fait rien contre la Syrie,
n en est de même d'Israël qui oc-
cupe, en plus de la Palestine, une
partie du Liban. Et on ne fait rien
contre Israël.

Pourquoi la Suisse a boycotté
l'Irak mais ne fait rien contre la
Syrie et Israël? Est-ce que seuls
les Koweïtiens sont des êtres hu-
mains dignes de respect?

En tant que Suissesse, je sou-
haite avoir une explication con-
vaincante de nos dirigeants.

0 Dora Vogt
Saint-Sulpice

"HcoysEiS1

TENTE CONVIVIALE - Un air de kermesse en ville. swi- £¦

La  
Maison des Halles, un des

plus beaux bijoux de la Re-
naissance en Suisse, avec sa

belle place ornée de superbes bâ-
tisses des XVIIe et XVIir siècles,
fait ma grande joie, tous les jours;
j'habite tout près.

Une fois toutes les autos parties,
cet ancien «coin» de notre ville
avait retrouvé tout son charme.
Ma joie fut de courte durée. C'est-à-
dire que pour être moderne, je de-
vrais délirer de joie à présent. «Hs »
y ont planté une tente qui «bou-

che» la plus réjouissante perspec-
tive du Vieux Neuchâtel. H paraît
pas pour longtemps? (Dom-
mage!!) Ce serait juste pour la
faire admirer des... contribuables?
Nous aurions volontiers pu nous
déplacer pour la voir, par exem-
ple, sur les Jeunes-Rives. Là, on
n'est pas à un «bouchon» près.

Non, je ne veux plus me fâcher.
Ni contre la tente, ni contre les
primates qui en sont responsa-
bles, et aussi responsables pour
d'autres sottises qu'ils ont permi-

ses et qui se feront encore!
Vous avez vu, je suis une crou-

lante qui ne comprend rien à rien
et je dois enfin admettre que de ces
pauvres bipèdes de mauvais goût,
on ne fera pas plus des esthètes
que d'une vache un cheval de
course.

Merci et un sourire à ceux et
celles qui me comprennent ou.,
non!

0 Anne Styger
Neuchâtel

Les bipèdes du chef-lieu
manquent de goût
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N o u s  o f f r o n s  d é j à  7 % n o n  i m p o -
s a b l e s  s u r  l e  c o m p t e  d ' é p a r g n e - p r é -
v o y a n c e  F I S C A .  E t  d è s  l e  1er  n o v e m b r e
1 9 9 0 :  5 1 /4  % s u r  le  c o m p t e  d ' é p a r g n e
t r a d i t i o n n e l , 5 1/2 % s u r  le  c o m p t e
d ' é p a r g n e - p l a c e m e n t /  e t  l e  c o m p t e
d ' é p a r g n e  60 , 5 3 / 4  % s u r  l e  c o m p t e
d ' é p a r g n e  J e u n e s s e , e t  j u s q u ' à  7 1 /2  %
s u r  l e s  o b l i g a t i o n s  de  c a i s s e .  P r o -
f i t e z  v o u s  a u s s i  de  c e s  t a u x  a t t r a y a n t s !

MwMài Union de
mrgyf Banques Suisses

Des rêves fleuris... <
È
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B03868-10

Chemise de nuit courte, imprimée de fleurs , coton y "̂ **\ f "*\ y  ̂ "̂ V

interlock. Gris/blanc, pink/gris. Longueur 95 cm, [ mW ]( Mm^r |( MwL^m I
tailles 36-46, 30- Pyjama, partie supérieure im- \J ¦ y V*"'y v J
primée, pantalon uni , coton interlock. Gris/blanc, — ^— ^̂ "—^

pink/gris. Tailles 38-46 , 35.- VrOI de VrCli
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Sion • Vevey • Yverdon
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Saab n'a p as seulement réduit les nuisances.
La cinquième vitesse le p rouve:
80-120 km/h en 7,8 s.
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La nouvelle Saab 9000 2,3 Turbo avec boîte manuelle ou automatique et 4 ou 5 portes. A partir de f r .  52 450.-. Importateur: Scancars S.A., 4144 Arlesheim, téléphone 061/701 84 50.

L ^ia nouvelle Saab 9000 2,3 Turbo met le paquet: énorme à bas régime se traduit par une réduction

<

son moteur à 16 soupapes et technique de turbo-surali- sensible de la consommation. En circuit urbain/routier,

mentation optimisée ne développe pas , {m» ¦ la Saab 9000 2,3 Turbo se contente de

seulement 200 cb, mais aussi un couple W M\ t 1 Ji J- 4  ̂ Uti I  ̂
Il 100 km. De plus, sa sonde lambda pré-

phénoménal de 330 Nm à 2000 t/min HIM \_JbM----T— \— ¦Ht chauffée réduit les nuisances à la portion

seulement. Vous disposez donc immédiate- \ Jl---4--- i— i—\ 1 \ 1 conSrue pendant la phase de réchauffement

ment d 'une fulgurante accélé ration qui rac- \ ^^~~-~~~~~~——~~~~~~~~~"" ZZ-mmmm» et sur courts trajets. Bref - la nouvelle

courcit les dépassements - et vous garantit l Saab 9000 2,3 Turbo ménage aussi subtilement l'envi-

(comme à vos passagers) une quiétude bienvenue ! \ ronnement que vos nerfs. A quand, votre galop d'essai ?

En cinquième vitesse, par exemple, il ne vous faut que j /4afc^^É»\

«SAAB
7,8 s pour bondir de 80 à 120 km/h et laisser les autres ^<2>E^'

voitures fondre dans votre rétroviseur. De plus, ce couple Saab. Une saga suédoise.

Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim, 061 71) 184 50. St. Biaise: Tsapp Automobiles , G. Iliigli , 038 33 50 77. La Chaux-de-Fonds: Garage île l'Ouest, G. Asticher, 039 26 5085. 803774-10



L I L I L

Après le match... / • 0% BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

_ 0fc\  a Cû^afûl ^-rP WERE H FELDSCHL08SCHEN %'¦
SJ Ŝ  ̂ „ /1 t /)  11 ^JmmW Bières - Vins - Spiritueux

1 "̂  t» (fa 00(106 4MB m Toutes boissons sans alco°' #
w^ i m . - r^̂ m .r ^  \ntt>Z m̂s!m**Zl ré tt\. M l 2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 *&

DANCING ?$& il pronostique #lYl I —P
pour XAMAX Jà îJknl" Kivil fi §Sfl

y£ Louis GROSJ EAN Ema mJêfiitl mm
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Plâtrerie - Peinture H 
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Mario et Pascal Stoppa K L.IE Dépannage - Garantie-Voitures de remplacement J 9̂*°
C
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RIDEAUX mt m ré"liSéS ̂  Ph0t0 Ciné Schneider • TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES JV^ J

NmmaT kif^̂ i A¦mnin avec son... m kv^ûTAPIS ..M.BWO-r l\/IIMr?%ITA ^̂ fe E TANCHEITE \W gUNIPHOT.. IVIIN^LIA F. INCHINGOLO S OLS EN RÉSINE - ^ \M 1
WnWmmWM j—tf ¦ lk'ih l"-'- »-1 mmHaaBBBaaa'aBBBBBBBlBBlBBBBBBBUBBBmBBlBBBBaBBB'aBBBamlmmmmB'BBBBl Rue des Monts 4 l̂ fl S ARNAFIL &J\ _f M fk\WL\ Sfi iMlIt ifW U 2053 CERNIER ¦ SOLATION S.\\ JJR\ ¦

T&&V&&Ê H WWÉPPP mjl II—X* Y*»» SlPIl Tél (°38) 53 51 06 ""ir M ONOCOUCHE \\W» l̂ l
mmmtmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi ^U Fax : (038)

53 50 24 
1 A SPHALTE JOINTS Ç$3/ I 

^



P
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BRASSERIE TERRASSE
Assiette du jour V Du soleil pour

Menu d'affaires «ntAuinlhT 70 personnes
Mets froids 

?ÀMPHITRY ONI* Ouvert dePâtes - Pizzas *V y
V

" 
[J, n, X

1 N 8 h 30 à 24 hPoissons - Viandes vK .„ .K
Coin des enfants \-, S

Salon gastronomique ] ^  ̂ | 7 JOURS SUR 7
ACCÈS : route cantonale , côté sud-ouest , l'entrée est indépendante des piscines

iS DROIT AU BUT

( W  ̂ idealjob
-****\*£^z-»  ̂

TEMPORAIRE & FIXE

Neuchâtel 4, passage Max-Meuron 038/2513 16
La Chaux-de-Fonds 31, av. Léopold-Robert 039/23 63 83
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Pour des fleurs de qualité, un nom de confiance

(Ip rwaiTlzuÂA.
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^
f  I \ maîtrise fédérale /"\/

Mini-garden centre 2016 Cortaillod
Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82

„2 i*r*» " H TL
*l!\ vos ,,lar,a 9es ' W™™̂ T™̂ ^MZ7 | ffc baptêmes , communions , ^LLJ

^^
ALC^H

y 1 <<flfW fêtes de famille

*" ikill BUFFET CAMPAGNARD Fr-66 ~
^B Bmr i Apéritif , buffet froid

BS|s* (viande, poisson, salade, etc.),
MHWPV" * plat principal, dessert, café , vins

Neuchâtel - 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57

BÏÏËjHjB
-̂̂ ot<>*  ̂ ïi°&c<fc -p V

/VtOTEL - RESTAURANT CITY
 ̂

t V ù û û

Y^ IVV%1 at!/ Hôtel 70 lus
"̂",i " Ulw "̂ y Restaurant français 130 plaças

^^̂  ̂ Restaurant chinois 45 places
. ._ .  ._ .  . ? ___ , Salle de conférence I 80 places
iy t U C H A  I tL Salle de conférence II 25 places

Tél . (038) 25 54 12 Bar«Piaget»
Salon de coiffure et boutique

Situation de l'hôtel : Serv,ce ua,,aur pour 1 5 à '50 Pe,sonnas

au centre de la ville Chambres avec douche-W. -C, radio-TV . téléphone
Garantie d'une isolation THERMIQUE ET PHONIQUE

Grand parking Petit déjeuner: grand buffet à choix

11

I libre CV
emploi &k QK

"tVaalVa»ll tampornlra a>< mi*«iblm> .̂ J~^
Tout»* profmBalons K\ > /̂~ îmmmmr

Vous donne le coup d'envoi \gr T \
pour votre avenir ! *V\

Grand-Rue 1 A 2000 Neuchâtel >s
Tél. (038) 24 00 00

I G/jRkGE DU GIBRKLT/4R

v\(( llm ^̂ r 2000 NEUCHÂTEL
>-\Jfl|P JéL. (038) 24 42 52

DAIHATSU 1LAPA

En face du stade de la Maladière

A 
*m .̂ ¦-. —i_ EXCURSIONS

M mt. r ODCl Ç VOYAGES

^? ^ 
| |SCM€t* Fleur-de-Lyss 35

UN NOM NEUCHÂTEL
DEUX ADRESSES Bâtiment de

l'Hôtel Touring
Tél. 24 55 55

Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+ B
F.-C. de Marvol 4 2008 Neuchâte l Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

Ï 

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo) ,
un volume de chargement allant de 1905 cm3 , 88 kW/120cv (ECE),
425 à 1640 dm3 au confort d'une ber Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
lineet à un riche équipement. Citons à avec boite automatique, Fr. 29340.-.
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Break

-O (télécommande), les lève glaces élec- dès Fr. 21420.- (GLI ou GLD)
,é^> triques (à 

l'avant), le siège du conduc Financement et leasing avantageux par
T C.̂ -̂ 1̂ 'eur réglable en hauteur, la galerie de Peugeot Talbot Finance.

toit, et le cache-coffre. Le puissant
moteur à injection 1.91 dispose en toute
situation de réserves suffisantes.
N'hésitez pius, et venez faire plus _ 
ample connaissance avec la Peugeot PEUGEOT 405
405 Break. UN TALENT FOU.

P̂ —

Voire ccncossion nii.ru U ma OUVERT
PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI

DÉMOLITION AUTOS
Vente de pièces de rechange

Anker Frères
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76

aaanTTTTTTT âaaT7TTr^

l,l

nFV âl^aaa! 
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fZ>fé?-XZ ^  ̂ Veuillez me verser Fr.

/ffeT-̂ T *̂ /'ci/iCCi/Y /̂ — I Je rembourserai par 
mois env. 

Fr. i 
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^̂ K̂ ^̂ P̂ fe-  ̂
''/i ' 111/ Banque Procrédit 038 - 24 63 63

WÊMf ^̂ m̂ m̂'̂ *̂ 4*W 111 i 1' Fb9 de ''HÔPital 08.00 à 12.15 heures
,?s*sg^MJf&^EJ  ̂ÊÊslkmÈr ;.'- ' Wm M 2001 Neuchâtel I is .45à IB.OO .
r
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B* ^B̂ ^̂ ^T'"'"̂ - / /?<aal assurance solde de dette , frais administratifs et commissions.
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Vendredi 26 octobre 1 990

©VOYAGES - EXCURSIONS

ITTWER
Dimanche 28 octobre

DEGUSTEZ
LA BRISOLÉE MAISON ET

LE MOÛT DE MUSCAT
(assortiment de 5 fromages, tommes va-
laisannes, sérac ainsi que des châtaignes
à volonté) À SAVIÈSE (VS)
Départ 9 h 30, Neuchâtel, place du Port

Fr. 57.- (enfant Fr. 35.-)
voyage et brisolée inclus.

776872-10
I Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
|| (038) 25 82 82 |

^
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790552-10

038/25 4425 Jy
Banque ORCA B ĝmm̂ gggj ĝmmRue du Bassin 12 f j f w ^̂ ^^̂ ^mmm
2001 Neuchâtel JT l| 1="°- ©RCA

^ -gl  ̂ S ooélé êff / tiéw de IVBS

BOURG DE LA VIEILLE VILLE DU LANDERON

GRANDE
VENTE

GRÉ À GRÉ
P^25-26-27 OCT.

Tout doit être vendu

Armoires - Vitrines
Tables - Chaises - Fauteuils

Canapés - Commodes
Morbiers - Pendules

Crédences - Luminaires
Méridiennes - Bahuts
Coffres - Secrétaires

Cabinet florentin
Salons complets d'époque

Louis-Philippe
Salle à manger Henri II

Art-déco - Miro irs - Bibelots
Argenterie - Brocante

Bronze...

Peintures, lithographies,
dessins de:

Barraud, Baj, Bryen, Bouvier, Bruni,
Bodmer, Clavé, Fini, Hodler, Lurçat,

Lermite, Locca, Mafli, W. Moser,
Mumprecht, Singier, Theynet,

Trincot , Vertes, B.V. Velde, etc..

et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Ville 20 et 22
Le Landeron/Neuchâtel

Renseignements: 038/ 334 234

803942-10

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER
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Les 27, 28 octobre

Oui au

THÉÂTRE
Oui aux 2 arrêtés.
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Texte
de Nobel

AILLEURS

• 
Oclavio Paz, prix Nobel de litté-
rature, a été publié à Neuchâtel:

les éditions du Griffon, dirigées par Mar-
cel Joray, ont produit en 1983 dans leur
collection «Arts plastiques du 20me siè-
cle» une monographie dédiée au pein-
tre mexicain Cerszo. Octavio Paz en a
signé l'étude introductive intitulée «Le
feu dans la glace». Cunther Cerszo, né
au Mexique en 1915, a passé sa jeu-
nesse en Suisse et s'est établi définitive-
ment à Mexico en 1942. Sa peinture
abstraite est riche des apports des deux
continents/surréalisme et art précolom
bien. L'édition est trilingue: espagnol-
anglais-français. / chg

Aus der DDR
• 

A Bâle, sous le titre «L'art et la
vie», la galerie Bodenschatz pré-

sente trois artistes d'Allemagne de l'Est,
Walter Libuda, Angela Hampel et Wolf-
gang Smy, qui comptent parmi les pein-
tres les pKjs significatifs de l'Allemagne
de l'Est, résistants avec ténacité aux
tendances collectives et normatives du
socialisme réaliste. Attentifs à l'héritage
de la peinture allemande des années
vingt et trente, ils y ont trouvé le socle
spirituel nécessaire à leur approche des
problèmes de leur société. Vivant tota-
lement isolés de la vie artistique, ils sont
néanmoins en correspondance par leur
thème principal : la vie dans ce monde,
/chg

9 « L'art et la vie», trois artistes d'Allemagne
de l'Est, Galerie Bodenschatz, Bâle, jusqu'au 10
novembre.

Aus der DDR
(bis)
• 

Les uns peignent, les autres dan-
sent: à Berne ce soir, après Ge-

nève hier soir, puis à Sion et deux au-
tres soirs à Zurich, un «Ballet sans fron-
tière » présente sur grands plateaux le
produit de la mise en commun de l'ima-
gination et des ressources profession-
nelles de six chorégraphes et quinze
danseurs solistes de Suisse et de RDA.
Chorégraphes de l'Opéra de Zurich et
du Tanztheater de l'Opéra comique de
Berlin, solistes de Berlin, de Leipzig, de
Bâle, musiques de Schubert, Rachmani-
noff, Daetwyler, Schibler, ete, appuis du
Ministère de la culture de RDA et de
Pro Helvetia: l'idée de Francisco Mi-
randa est devenue réalité. / chg

• «Ballet sans frontières», Berne, National
Theater, 26 octobre; Sion, Grande salle de la
Matze , 27 octobre; Zurich, Stadthof, 28 et 29
octobre, à 20 h 30, organisation : Seidenstrasse
14, 5200 Brugg.

Le Vallon
à Hérisau
• 

Yves Landry, peintre de Feurier,
et Andreidi, soit André et Heidi

Beuret, artisans en bijoux, de Fleurier
également, exposent ensemble à la ga-
lerie Windegg d'Herisau. La pierre est
ses matériaux complices, le bois en par-
ticulier, rapprochent ces tempéraments
différents: Landry en traite dans ses
«Murologies», le couple Andreidi la
place au centre de ses parures. Cest la
première fois que les Valloniers tentent
ce genre d'approche réciproque. / chg

• Yves Landry, peinture, Andreidi, bijoux, Ga
lerie Windegg, Hérisau, jusqu'au 9 novembre

Moscatelli
West
• 

Une nouvelle galerie s'est ou-
verte à Liebefeld près de Berne,

qui comme son nom l'indique, «Galerie
West», tourne ses regards vers l'ouest
avec la ferme intention de «bâtir un
pont par dessus le dénommé Rôsti-Cra-
ben entre la Suisse romande et la Suisse
allemande». Invité: Yvan Moscatelli qui
peut exposer dans les 400m"' du nou-
veau lieu un grand nombre de pièces,
une centaine, parmi lesquelles les «Let-
tres andalouses» et «Les Touristes». Le
peintre considère ces dernières années
comme un passage-clé de sa carrière,
un véritable renouveau poétique. Un
livre est sorti pour l'occasion, texte de
Silvio Acatos, aux éditions Vie, Art, Cité
à Lausanne. / chg

• Yvan Moscatelli, peintures récentes, Galerie
West, Sâgemattstrasse 2, 3097 Liebefeld/Beme.

Sinopia vite vite
DANSE ANNIVERSAIRE

«Quitter le circuit des grandes compagnies de
danse n'est pas évident pour deux jeunes dan-
seurs». Etienne Frey et Jean-Claude Pavailli
l'ont fait il y a cinq ans. Aujourd'hui, ils sont
une compagnie, Sinopia, fragile mais vivante,
avec un studio, un répertoire, des contrats et
des projets.

H

iopia, cinq ans,
cinq personnes,
cinq soirs de
danse au théâtre
de La Chaux-de-
Fonds dès le 29
octobre pour une
revue de tous les

compagnie depuis
ses balbutiements, en 1984.

Ils étaient deux danseurs, ils sont
aujourd'hui quatre, Bettina Masson et
Cathy Dethy, Etienne Frey et Jean-
Claude Pavailli, le premier des deux
signant presque toutes les chorégra-
phies, et une administratrice-manager-
relations publiques Daniela Steiner.
Pour l'anniversaire, ils vont remonter
tous les numéros du répertoire, sans

A LA BARRE — Un studio, un lieu, une volonté, un accueil, Xavier Voirol
témoigne au Club 44. " voirol

tricher, pour le plaisir.
Les premiers pas n'avaient rien de

balbutiant d'ailleurs : les deux danseurs
fondateurs avaient lâché pour créer
Sinopia des engagements au plus haut
niveau international; leur première
base de réflexion sur l'avenir fut le
Japon où ils étaient invités comme
solistes, professeurs et chorégraphes:
ce n'est plus le niveau de la troupe.
L'argent de ces engagements a été leur
premier trésor de guerre. Qui a servi à
financer ce premier ballet intitulé «Le
drap». Avec lequel ils ont remporté un
deuxième prix au Concours internatio-
nal de chorégraphes de Nyon.

La porte à peine ouverte, ils se sont
engouffrés: c'est le trait frappant des
gens de Sinopia, une ardeur, un frémis-

sement à saisir l'idée, le sentiment,
l'association de rythme et de mouve-
ment expressive dans l'atmosphère du
temps. Vite vite, l'heure passe, la danse
avale l'immobilité, l'énergie croit plus
on l'utilise, aucun influx n'est à perdre
en vanités.

Paradoxalement, cette ferveur d'agir
engendre un temps lent: on travaille
beaucoup à Sinopia, longtemps, on
mûrit, peaufine. Pour cela, il a fallu
renoncer aux engagements personnels
aux invitations, et trouver d'autres fi-
nancements. Cette réflexion peut me-
ner à abandonner ce que l'on ne peut
pousser au-delà des limites faute de
disponibilité. Après «Graffitis», «L'Ile des
morts», après «Underground I» et «Affi-
nités mutantes», après «Altaïr» qui
remporte en 1987 le premier prix du
jury et du public des Rencontres cho-
régraphiques de Vaison-la-Romaine,
Sinopia retire de ses programmes une
création après quelques représenta-
tions seulement «Cinq pingouins sur
un iceberg à la dérive». Cette liberté
avec le temps rapide et le temps lent,
c'est le gage de la qualité, trait domi-
nant de cette recherche.

Une qualité qui n'empêche pas
l'honnêteté: on reverra les «Cinq pin-
gouins» à La Chaux-de-Fonds pour
cette grande fête que sera le cin-
quième anniversaire. Avec les derniè-
res créations, «La voix humaine», une
chorégraphie d'Etienne Frey sur un ar-
gument de Cocteau, «Fragments d'in-
certitude en doute», la première cho-
régraphie de Jean-Claude Pavailli sur
une musique africaine, et les prolonge-
ments d'«Underground» intitulé tout
simplement «Underground II». Un por-
trait complet, en pied et en volte,
avant que la compagnie ne se lance
dans une aventure a priori aussi insen-
sée que sa naissance: «Harold et
Maude», Rosella Higtower et Jean-
Claude Pavailli dans une chorégraphie
d'Etienne Frey, musique originale de
Michael Jarrell, espace scénique de Gil-
les Lambert, costumes de Mireille Des-
signy, lumières de Dominique Dardant.
Ce n'est pas un des moindres attraits
de Sinopia, la compagnie qui a su aussi
devenir un réseau. / chg

• 29 octobre, «Le Drap», «L'Ile des morts»,
«Altaïr» , «Affinités mutantes»
• 30 octobre, «Cinq pingouins sur un iceberg
à la dérive»
9 31 octobre, «La Voix humaine», «Fragment
d'incertitudes en doute », «Graffitis»
• V novembre, «Underground I» «Under-
ground II» tous les soirs à 20 h, Théâtre de La
Chaux-de-Fonds

Livres du poète
-RLBLIQjgU^L

«Livres de Pierre Lecuire», typographie au
plomb et papier à la cuve, on ne les verra pas
chez le libraire. Ils n'ont pourtant rien d'exclu
sif, tant leur beauté est simple, leur ton mo-
deste, leurs équilibres universels

I Déambuler parmi
I les pages exem-

j^̂ ^M I plaires, et pouvoir
¦ B en lire tout le

I texte : au Musée
F̂ Àm J Jenisch, à Vevey,

Âmmmmm Â\ l'exposition «Lit
I vres de Pierre Le-

cuire» met a portée de regard des
ouvrages d'une extraordinaire qualité,
réalisés par un poète avec ses amis
peintres, Nicolas de Staël d'abord,
puis Alain de la Bourdonnaye ou An-
dré Lanskoy, avec Fermin Aguayo,
Geneviève Asse ou Raoul Ubac, plus
tard avec Zao Wou-ki ou Serge Char-
choune — des abstraits, des figuratifs,
des symbolistes. «Arts et Lettres» a
monté cette exposition avec l'archi-
tecte Hubert Vuilleumier et Pierre Le-
cuire lui-même.

Les pythies aujourd'hui se succèdent
pour décider de l'avenir du livre: la
vidéo tuera ou ne tuera pas? Les livres
de Pierre Lecuire ne passeront pas :
partout où il y aura poème résonnera
le poème de cet architecte du livre.
Dans la foulée de Mallarmé, ce déçu
de la littérature issu de normale a
trouvé une amorce de trajectoire au-
près de Nicolas de Staël, son aîné de
nuit ans et son ami dès la jeunesse. Il
fit pour lui son premier livre, «Voir
Nicolas de Staël» en 1953, après des
années de recherches.

Ces matières, ces typographies, l'es-

prit de «Consul Constant», le brillant
de «Cortège» fait avec Lanskoy, l'aus-
térité sereine de «Sonnets funèbres »
avec Aguayo, la plénitude de « Règnes >
avec Etienne Hajdu, l'intelligence inter-
pellante, frémissante de «La femme
est», temple pour typographie seule,
transporte dans un autre temps. Un
autre temps historique, celui d'une
sorte de fraternité entre poètes et
peintres, graveurs, imprimeurs, pour
qui l'atelier et la presse, l'encre et le
papier font partie intégrante du
poème; un autre temps de la mise en
œuvre dans lequel on sait quand on
commence, et ce qu'on commence,
mais non quand on finit: c'est un pa-
pier, un format, un grain qui supporte
les correspondances et rien n'avance
plus jusqu'à ce qu'on le trouve.

Une exposition conjointe de l'atelier
de lithographie de l'école des beaux-
arts de Lausanne montre de superbes
travaux, mais souligne aussi combien
le travail de Lecuire.se situe au-delà
encore des conceptions les plus géné-
reuses en fait de livre-poème. « Livres
de Pierre Lecuire», une exposition qui
ne s'offre pas au premier coup d'œil,
une visite à détailler, à lire et relire et
revenir.

O Ch. G.

• «Livres de Pierre Lecuire», Musée Jenisch,
Vevey, jusqu'au 16 décembre.

LA VIE EN LIVRES — Deuils, accidents, rencontres, amitiés, les j ours de Lecuire
sont entremêlés aux livres. Et il s'est marié avec une poétesse, Mila Gagarine.

Bauret

Fenêtres

PHQTQ

AVANT-GARDE - Avant les veil-
lées de coton, le piquant.

Etesse-*

Serge Etesse aime les villages, les
vieilles maisons, la Provence. Serge
Etesse marche, visite, arpente:
quand l'une de ces passantes que
sont alors les fenêtres lui fait un
signe particulier, ou qu'elle rayonne
d'un silence extraorainairement at-
tachant, il en fait un portrait. C'est
ainsi qu'après des années d'atten-
tion à ce seul sujet, il présente à la
Galerie du Vieux Pressoir, à Onnens,
sa première exposition personnelle
de photographies. Il édite aussi un
premier recueil de ses images «Les
fenêtres vous parlent», une quaran-
taine de reproductions couleurs
flanquées de petits textes très
courts de Gilbert Jolliet.

Couleurs douces, jeux de caché
et de montré, d'arrières-plans et de
devantures, d'entrebâillements pres-
que odorants, d'écritures et de re-

fards de vitre mis au pas par des
aguettes aux mastics humblement

bavards; compositions travaillées
par l'inclinaison, la coupe, l'ouver-
ture ou la fermeture, le singulier, le
double: Etesse manie un langage
photographique plus intuitif qu'in-
tellectuel qui lui permet de dire sans
perdre leur charme ses beautés de
passage. / chg
9 Serge Etesse, photographies, Galerie du
Vieux-Pressoir, Onnens, jusqu'au 11 no-
vembre; livre «Les fenêtres vous parlent»,
Serge Etesse et Gilbert Jolliet, éditions de
l'Ambroisie, Yverdon-les-Bains.
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TRÈS BEAU MORBIER , français, restauré
environ 1850, 2500 fr. Tél. (038) 51 44 22.

802144-61

CANAPÉ jeune style, 3 places, peut faire lit
bien entretenu. Tél. 25 81 71, dès 20hso3385-6i

LAPINS pour tuer et finir d'engraisser. <p
(038) 55 12 72. 803508-61

GROSSES RAVES carottes, oignons, céleris
Bas prix. Tél. 51 30 22. 776937-61

4 PNEUS NEIGE sur jantes, pour Toyota Hia-
ce. 400 fr. Tél. (038) 42 20 03. 803538-61

LIT DE BÉBÉ lit de voyage, patins à roulette;
34, petit bureau. Tél. (038) 42 13 71. 777020-61

POMMES Golden, Maigold, Idared. Ferme
Mentha, les Landions, Cortaillod, le samedi 27
octobre de 8 h à 12 h. 776734-61

TABLE DE MIXAGE «Micro RAM» 10-8-2
Tél. privé (038) 46 22 87, dès 18 h; prof. (038)
33 80 33, int. 96. 803870-61

BILLARD AMÉRICAIN «René Pierre» 120 *
210, état neuf, avec accessoires, 2900 fr. Tel
(038) 63 3015. 777019-61

TRAITEMENT DE TEXTE Brother EM 2000,
avec écran, qualité d'impression impeccable
Tél. (038) 25 68 18. 777003-61

VOILIER BIANCA 8.10 * 2,60 avec cabine,
très bon état (cause imprévue), prix avantageu*
à discuter. Tél. (038) 31 50 88. 775925-61

» 
MAXI PUCH bordeaux, divers accessoires,
350 fr. (à discuter). Tél. 25 87 88 (le soir).

803396-61

COMMODORE PC 10 avec écran et clavier
700 fr. + programmes Textomat (traitement de
texte) à discuter. Tél. 41 33 41. 803389-ei

MAGNIFIQUE AQUARIUM Juwel , 300 litre:
avec meuble + accessoires. Tél. 61 41 77.

803686-61

LIUIDATION DE CAVE salon, salle à manger
tapis, armoires, vélo dame, divers, habits adul-
tes, cartes enfants, pousse-pousse, jouets. Tel
30 44 71 . 803387-61

MOUNTAIN BIKE équipé Shimano. bas prix;
vélomoteur Ciao, refait à neuf, expertisé du jour,
800 fr . Service après-vente. Tél. 42 25 59.

776892-61

CAUSE DÉCÈS liquidation salle à manger
(table ronde, vaisselier, bar); salon tissu; lit et
armoire, etc. Rue de la Gare 9, Marin, 2e étage,
de 9 h à 13 h, samedi 27 octobre. 777002-61

COLONNES (haut-parleurs) 3 voies Dyna-
cord, type 15.3, modèles de démonstration. Tel
privé (038) 46 22 87, dès 18 h; prof. (038)
33 80 33, int. 96. \ 803869-ei

VIDÉO PANASONIC portable avec caméra +
trépied + spots et films vidéo; chaîne HiFi Bang
& Olufsen; banc d'angle en chêne. Tél. (038)
31 74 79. 777024 61

AMIGA 2000 2floppy 3.5 installés pour Ami-
ga, carte installée pour IBM XT avec floppy 5%,
écran 1080 4S + jeux, état neuf, 2800 fr. Lab
Top Yamha AT, 1 floppy 3,5 20 mega disque
dur installé, Ram 1,1 mega 2 midi in, 8 midi out
génère et lit SMPTE avec sequenzer pour musi-
que, 4500 fr. avec flight case. Tél. 42 46 64.

776927-61

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES écartements HO et
O, avant 1970. Tél. (038) 53 36 83. 776916-62

ACCORDÉONS et clarinette. Tél. (038)
55 1 2 72. 803509-62

CHERCHE CONGÉLATEUR ARMOIRE et
frigo-congélateur 2 portes. Tél. (038) 30 32 46.

803795-62

POUPÉES BARBIE familles, année 1960 à
1975, à prix élevés. Tél. (0033) 81 67 31 57.

803881 -62

M A louer
CHAMBRE ET PENSION pour étudiante,
proximité gare et écoles. Tél. 25 34 64.776924-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE, places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01 (int.
329). 786695-63

A HAUTERIVE joli petit studio, balcon et vue,
libre tout de suite ou à convenir, 530 fr. plus
charges. Tél. (038) 25 95 22. 803816-63

NEUCHÂTEL proximité gare, pour 1.12.1990,
4 pièces, cuisine agencée, loyer actuel 1186 fr.
+ 100 fr. Tél. 25 54 53. 776944-63

MARIN dans villa, chambre meublée indépen-
dante, avec douche et toilette, 370 fr. Libre dès
le 1er novembre. Tél. 33 66 16. 803524-63

CORCELLES pour le 1.12.1990, appartement
3 pièces, cuisine agencée, balcon, 775 fr. +
charges 100 fr. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63.6551. 776787-63

JOLI 3 pièces mansardé, tout confort, tranquil-
le, ensoleillé, 492 fr. charges comprises (tapis et
rideaux), Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 14 86.

776895-63

CORTAILLOD tram, 3% pièces, rustique,
agencé, cheminée, jardin, places de parc,
1500 fr. + charges, libre tout de suite. Tél.
(038) 42 18 04 - (039) 23 25 09. 803381 -63

A SAINT-AUBIN chemin du Débarcadère
(port de Saint-Aubin) appartement.libre tout de
suite ou à convenir. Pour renseignements : René
Spinedi, tél. 42 14 28, Cortaillod. 803536-63

AU CENTRE DE COUVET joli appartement
4 pièces entièrement rénové, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, dépendances, 950 fr. +
charges. Garage à disposition. Pas d'animaux.
Tél. (038) m66 15 85. 776940-63

A MONTMOLLIN appartement de 5!4 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 1e'
novembre, entrée à convenir. Tél. (038)
31 38 89. 802646-63

AU LANDERON pour date â convenir, magni-
fique 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 94.77691363

COUP DE CŒUR pour superbe duplex neuf
4% pièces Neuchâtel, centre ville, début no-
vembre, 110 m2, cuisine complètement agen-
cée, machine à laver et sécher le linge, 2 salles
d'eau, toilette séparée, cheminée de salon, bal-
con sur toit, galetas, 2100 fr. + charges. Tél.
24 38 1 5. 776860-63

A CERNIER à 200 m du centre dans maison
familiale ancienne, appartement rénové en du-
plex de 5% pièces, grande cuisine entièrement
agencée, salle de bains, W.-C. séparés, dépen-
dances, terrasse et jardin aménagé. Loyer
1850 fr. + charges. Libre dès le 1 "' janvier 1991
ou selon date à convenir. Tél. (038) 53 43 38.

776846-63

B Demandes à louer
URGENT cherche chambre, studio ou apparte-
ment à partager. Tél. 31 65 13. 777033-64

URGENT jeune fille cherche chambre. Tél.
24 58 00. 776914-64

ÉTUDIANT cherche studio ou appartement
114-2 pièces, loyer modéré, Neuchâtel et envi-
rons. Tél. (092) 25 34 85. 803625-64

URGENT studio ou petit appartement est cher-
ché à Neuchâtel ou environs, prix modéré. Tél.
(039) 44 18 83. 777008-64

DAME SOIGNEUSE cherche 2-2% pièces,
calme, Neuchâtel - environs. Tél. (038)
30 58 46. 776922-64

CHERCHE APPARTEMENT pour le
1.12.1990, maximum 800 fr. Tél. (038)
25 96 91 . 803382-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces ou stu-
dio, loyer maximum 650 fr., région Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 24 22 64. 776902-64

URGENT petite famille sympa cherche appar-
tement 4 pièces. Le Landeron ou Marin. Possi-
bilité d'échange avec 354 pièces au Landeron.
Tél. (038) 51 44 92. so298i-64

J'OFFRE 500 FR. à qui me procure apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, prix modéré, entre
Neuchâtel et Marin. Tél. (038) 33 67 76.

803879-64

FAMILLE s'installant dans le Val-de-Ruz cher-
che maison ou appartement 6 pièces, même
sans confort, loyer modeste, entrée mi-décem-
bre ou à convenir. Tél. (022) 757 31 97, dès
1 9 h. 802346-64

CHERCHONS CHEZ PARTICULIER ou petit
locatif, appartement 3 pièces avec terrasse,
situation tranquille, centre Neuchâtel ou Pe-
seux, avec facilité bus pour 1" décembre. Tél.
53 3814. 803985-64

M Offres d'emploi
CHERCHE PERSONNE pour le ménage, le
mercredi. Tél. 31 77 06. 776847-es

QUARTIER DES QUATRE-MINISTRAUX
cherche homme (retraité) pour travail de jardin,
3 heures par semaine. Téléphone 25 10 94.

777032-65

DAME d'un certain âge habitant centre ville
cherche dame de confiance pour partager les
repas de midi du week-end. Bonne rémunéra -
tion. Tél. (038) 25 33 39. de 9 h 30 à 10 h 30 et
de 13 h 30 à 15 h 30. 803392-55

GOUVERNANTE cherchée par retraité vivant
seul, appartement tout confort. Nourrie et lo-
gée. S'occuperait ménage, blanchissage, repas-
sage et repas. Faire offres avec prétentions de
salaire et photo à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 65-6555. 777030-65

M Demandes d'emploi
Je cherche travail comme MÉCANICIEN DE
PRÉCISION ou décolletage ou autres. Tél.
(038) 31 37 76. 803613-66

CHERCHE A FAIRE heures de ménage. Tél.
25 70 89. 776926-66

JEUNE DAME cherche travail. Tél. 25 1373.
777029-66

COMMERÇANTS j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 801043-66

JARDINIÈRE D'ENFANTS avec expérience
cherche emploi, tout de suite, pour 3 mois, à
Neuchâtel. Tél. (052) 25 82 41. 776917-66

SECRÉTAIRE allemand/français cherche tra-
vail, jusqu'à fin janvier, disponible tout de suite.
Tél. (038) 31 21 20, le matin. 776880-66

LICENCIÉE français-anglais cherche travail
(édition, imprimerie, traduction...), soir (20%).
Tél. (038) 21 26 1 5 ou 33 32 50. , 776939-66

DESSINATEUR en génie civil et béton armé
cherche emploi. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-6556. 776936-66

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE cher-
che emploi varié et intéressant. Entrée immédia-
te possible. Téléphoner (038) 30 52 17, le ma-
tin; 776776-66

M Divers
VEUVE souffrant de la solitude désirerait ren-
contrer compagnon fidèle, sincère, entre
60-67 ans pour envisager une longue vie et une
retraite heureuse. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 67-2538. 803529-67

ÉTUDIANTE (bac littéraire) donne leçons:
anglais, allemand, français. Tél. (038) 41 24 20.

776930-67

CHERCHE AIDE DE DEVOIRS pour enfant
de deuxième préprofessionnelle. Urgent. Tél.
31 46 05, dès 1 2 h. 776896-67

POU H qu'elle continue à vivre, les Amis de la
Rotonde vous y convient pour boire le verre de
l'amitié le vendredi 26 octobre de 18 h 30 à
19 h 30. Venez nombreux encourager notre ac-
tion. 776893 -67

À DONNER contre valeur d'annonce habits
d'enfants = jouets, très bon état. Tél. (038)
31 74 79. 777023-67

MONSIEUR désire rencontrer dame entre
52-60 ans, pour amitié, sorties, loisirs, danse,
voyages. Numéro de téléphone souhaité. Ecrire
sous chiffres H 28-301539 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 803878-67

T'INTÊRESSES-TU à la vie politique de notre
région et aux problèmes touchant les jeunes ?
Tu ne veux pas être embrigadé dans un parti
mais tu aimerais quand même te fa ire entendre ?
Alors viens à la séance d'information de l'asso-
ciation des Jeunes Libéraux Neuchâtelois
(JLN) le 29.10.1990 à 20 heures au Faucon à
Neuchâtel. 777027-57

M Animaux
A DONNER terre-neuve, pure race, contre
frais. <f> (038) 55 12 72. 803507-69

A VENDRE chatte persanne, écaille de tortue,
3 mois, pedigree, vaccinée, LOH. Tél. (038)
61 18 61.1 803393-69

F.N.A.A. Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, refuge de Cottendard, chiens et
chats à placer. Tél. 41 21 88, CCP 20-35-4.

JE CHERCHE 2 bergers allemands, première
catégorie, un mâle et une femelle de 18 mois à
2 ans. Pour l'attaque et la garde. Faire offres
sous chiffres T 28-301 557 Publicitas ,
2001 Neuchâtel. 803612-69
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A chacun son île
ART DU SOIR

Soixante peintres, soixante désirs de couleurs
et de formes, dont vingt-trois s'expriment au
péristyle de l'Hôtel de Ville composent le Club
des Amis de la peinture. A travers des liens
suivis très librement, ces amateurs affirment
une présence qui va s'amplifiant à travers ce
31e salon.

niversitaires, ou-
vriers, hommes,
femmes, tous
portent en eux
suffisamment
d'énergie pour se
créer une île,
après les heures

de l'engrenage quotidien. Face à
face avec le papier, la toile, devenus
miroirs, ils vont à la recherche de
leurs images idéales. Souvenirs de
promenades pour Jean-Louis Joner
qui traduit au plus près sa vision des
rives et des rues de Neuchâtel, et du
cours de l'Areuse. Tout en finesse,
les brumes d'automne de Denis
Stehlin diffusent la silencieuse émo-
tion d'une transposition poétique
d'un paysage connu. Avec un lan-

gage clair et simple, ils sont nom-
breux à prendre possession d'un lieu
cher à leur cœur. Pour Diana Barina,
Vénitienne établie à Neuchâtel, les
ruelles de sa ville natale sont source
inépuisable de découvertes. Elle s'at-
tardera sur un pan de mur, des fenê-
tres closes, la silhouette noire d'un
prêtre qui passe. Authentiquement
accrochée à ses souvenirs, elle
échappe souverainement aux clichés
habituels.

Juan José Castro, émigré espagnol,
apporte avec lui le poids d'une hu-
manité forte et déchirée. La sépara-
tion des êtres chers, la solitude, le
souvenirs des visages anxieux, mé-
lancoliques, habitent ses huiles. Une
grande tête, aux yeux hypnotiques
trappe comme un Christ pantocrator

roman. C'est un langage d'une très
grande puissance, arraché à une vie
de labeur. La couleur est aussi la voie
royale de l'imaginaire, Myriam Ger-
ber la suit en toute liberté. Avec une
précieuse jubilation, elle crée de ruti-
lants jardins de Shéhérazade, sertis
d'or et de paillettes, où l'on peut
cueillir des fruits d'ambre et d'éme-
raude dans un heureux foisonne-
ment. Captivée par les trésors fugitifs
d'un instant de lumière, Ruth Vuilla-
moz sertit ses aquarelles, comme de
précieux objets de nacre ou d'onyx.
Lys Paroz, un peu magicienne, en-
traîne le spectateur dans le bleu de
ses rêveries peuplées de chevaux ai-
lés. L'étrange surgit aussi des éton-
nants trompe-l'œil de Mark von Grù-
nigen. Les visions de Jacques Brouck
portent sur des transfigurations du
monde. Il voyage au-dessus de
l'échiné des montagnes, plane sur les
volcans, se baigne dans la triom-
phale lumière de l'aurore au pied des
falaises.

0 Laurence Carducci

• Péristyle de l'Hôtel de Ville Neuchâtel,
collective de Club des Amis de la peinture,
jusqu'au 28 octobre. Œuvres de 200 à 2000
francs

TÉMOIN - Juan José Castro, un regard d'une grande portée. swi-.fi

»

Dernières orties
LITTÉRATURE

est à lire d'un
trait si l'on a soif,
ou à doses ho-
méopathiques
avant de s'en-
dormir, comme
si nous étions
encore enfant et

qu'un grand barbu de père nous
racontait chaque soir une histoire à
dormir debout avant l'extinction
des feux.

Le ton est onirique, nostalgique et
un brin moralisateur. Les gens sont
d'ici et pas d'ailleurs. Il y a Noël et
Pâques, ces archi-fêtes de la chré-
tienté qui bien sûr ne sont plus ce
qu'elles étaient. Il y a la mon: d'un
homme sans ailes qui aimait les
aigles, en voyait partout, et de trop
lever la tête fit un faux pas l'entraî-
nant dans une chute toute bête. Un
écrivain fauché acquitte ses impôts
en rédigeant un rapport sur les der-
niers coins d'orties en ville et les
dernières serveuses en mini-jupe
dans les bistrots. Petit Pierre veut
devenir Indien et posséder un che-
val blanc, symboles pour lui de li-
berté. Un lapin de Pâques dégoûté
des enfants trop gâtés se met en
désespoir de cause à étudier la phi
losophie. Un peintre méconnu pla-
qué par sa belle la voit revenir le

soir de Noël... Il y a surtout, à mon
avis, le mini-conte superbe de
l'homme qui dessine un homme
poursuivi dans une ruelle par une
grosse «boule d'angoisse» et qui
s'arrange, graphiquement, pour res-
serrer les murs de telle façon que la
boule s'immobilise et que le person-
nage traqué s'y creuse un passage
au canif avant de recevoir sa ré-
compense, de l'autre côté, le dessin
d'une «belle jeune fille coiffée d'un
chapeau romantique».

Ce livre fait plaisir. Il aurait fait
plaisir à Gérald L'Eplattenier, mon
en solitaire dans son antre de Bou-
dry au milieu de ses livres et de ses
manuscrits que les éditeurs consi-
déraient d'un regard plutôt dédai-
gneux. Aujourd'hui qu'une sorte de
légende du personnage L'Eplatte-
nier pointe le bout de son nez op-
portuniste avec cette publication
posthume (« Vie brève, intense,
forte», note Claude Frochaux dans
sa préface), et qu'on voit surgir
quelques clichés rassurants (le bour-
lingueur promenant «sa haute sil-
houette de poète barbu») et qu'on
évoque comme un signe de pater-
nité le poète Arthur Nicolet, je  crois
honnête de rappeler, qu'au-delà de
ses emportements et du culte qu'il

vouait aux écrivains aventuriers,
Gérald L 'Ep lattenier fut d'abord un
légionnaire de la solitude.

Il était d'une sensibilité rare, avec
des élans mystiques, chaleureux
profondément et couvait en lui des
facultés d'émerveillement hors de
portée des gens confortables. Mais
il n'est jamais devenu l'aventurier
qu'il aurait voulu être, et tout soûlé
de rêves, et de vin, sous le poids de
ses légions quotidiennes, le même
homme chaleureux, sensible et in-
telligent pouvait se mettre à gueu-
ler n'importe quoi. Je goûtais l'hu-
mour au «dernier royaliste», j'ab-
horrais l'aigreur, parfois, quand il se
faisait tard, d'un L'Eplattenier prêt à
ressusciter les fantômes de la ra-
caille nazie et fasciste qui aurait
pourtant tôt fait de réduire brutale-
ment ce libertaire au silence.

Cela n'est peut-être pas bon à
dire. Mais il n'y a rien de pire que
les trous de mémoire diplomatiques
quand il s'agit de saluer celle d'un
homme et d'un écrivain passionné
de liberté et de littérature, et qui a
assumé ses passions sans filet, cou-
rageusement, jusqu'à la mort. Il faut
s'en rappeler tout entier et le lire
humblement.

O Jean-Bernard Vuillème

Décédé en 1984, à l'âge de 46 ans, le Neuchâ-
telois Gérald L'Eplattenier revient dans les li-
brairies, cet automne, avec un petit livre de
contes posthumes au titre savoureux, «Enquête
sur les orties, la mini-jupe et les têtes-de-
nègre». A paraître très prochainement à L'Age
d'Homme.

GÉRALD L'EPLATTENIER - A la veillée avant de s'endormir.

Muette alchimie
EXPOSITION

SEQUENCES — Sobre langage, pour franchir l'horizon. M

Arbres ou herbes sauvages, à la fois discrets
et monumentaux, se profilent avec une se-
crète énergie dans les gravures et dessins de
Gunnar Norrman. Une exposition chez .
Ditesheim.

aptivé par l'im-
' mobilité silen-
cieuse indéter-
minée de la
nature hiver-
nale ou du
premier prin-
temps et par la

présence intangible des lacs effa-
cés de brumes, Gunnar Norrman
découvre avec une concentration
extrême des signes sobres et pré-
cis. Son travail d'une extrême pu-
deur ne concède rien au décor, il
retient imperceptiblement le re-
gard, à travers le léger réseau d'un
voile.

Fusains et crayons sont travail-
lés sur des papiers à forte granulo-
sité, ce qui leur confère une vibra-
tion, proche de celle des pointillis-
tes. Ce langage en sourdine exige
de l'artiste une attention et une
rigueur absolues, car la moindre
fausse note, le détail un peu trop
complaisant glace sans remède
l'émotion. Exceptionnellement re-

surgissent quelques réminiscences
de mélancolie romantique dans la
pénombre d'une colline, mais le
lyrisme en demeure très contenu.
Une longue période de matura-
tion et d'intériorisation nourrit
l'apparition de ces œuvres toutes
de contrôle et d'équilibre.

La contemplation des paysages
suédois a été le point de départ
de l'expression de Gunnar Norr-
man, né en 1912 à Malmô. Il porte
en lui les imperceptibles murmu-
res des groupes de saules, les ry-
thmes longilignes des fûts. Qu'il
soit en Crète ou en Auvergne,
c'est une intime perception de la
nature qui trouve à s'exprimer.
Après des études poussées en bio-
logie et botanique, il continue une
trajectoire qui le porte vers une
quête semblable, à la découverte
des interférences de la vie et de la
perception, /le
0 Gunnar Norrman, Galerie Ditesheim,
Neuchâtel, jusqu'au 25 novembre. Fusains,
crayons, 2500 à 6000 francs. Des gravures
sont présentées dans un cartable.



11 lettres — Saisi des insectes à la
surface de l'eau, en parlant des poissons
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Accablant - Adent - Andin - Appondre - Atlas - Attendre -
Attribut - Brochet - Bruine - Bruine - Bureau - Carpe - Cerner -
Cinéma - Cirque - Confort - Corde - Couffin - Courrier - Crapaud
- Crème - Croche - Décoratif - Désirer - Emaillure - Ennemi -
Ennuyé - Erreur - Eudiste - Feûil - Fiche - Finir - Fricot - Imiter -
Lande - Lundi - Média - Menace - Mode - Munir - Navire - Nicher
- Nominer - Peser - Raffiné - Savant - Secrétaire - Trafic.
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Arts xjlmr graphiques

Dès 1990 M Une petite M L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
D AVISDI  H A T t L
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle 9 Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

• Je souhaite recevoir LIl/JLr l\Jblb& _

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre I
D semestre
D année '

n Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom

Prénom '

I NT Rue , I
N° Localité

I Date Signature |I — X -J

Nuits blanches
Ou comment, même dans le noir et le brouillard,
faire blêmir sans frémir les fantômes de la route.
Grâce aux phares de sécurité Hella.

a 

Les extra-
lucides
Phares de sécurité
halogènes, p. ex.:
Hella Rallye 1000

lia
l̂ vJgjP

Hella Cornet 550
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Montage pratique:
supports de monta-
ge spécifiques par
type de véhicule.
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Gratuit avec chaque
jeu de phares d'ap-
point: l 'attrayant
sac de sport Hella.
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votre par-
tenaire Hella.

A gagner:
Visite d'un château
hanté d'Ecosse, 11
autoradios Gelhard
en design Colani, 33
ballons de foot Hella
en cuir.

Freinez donc devant notre portes 
^̂^Jean-Pierre Besson (HëLIDGarage de la Rotonde >̂ *̂S^Faubg. du Lac 39
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Pour être en accord
avec vous-même

Lisez
«LaDianétique, la Puissance
de la Pensée sur le Corps»

480 pages, relié, 37.50
Commandez-le au

| g (021) 20 75 28 803279.™ |

En 1 minute
4 photos d'identité

qui vous ressemblent

£&**
• Carte ¦ jgxjjj l

d'Identité ¦ M
• Passeport ^gjjg lj l̂ -̂»

•Visas
• Permis divers
• Curriculum vitae
• Carte de transport
• Carte d'étudiant
• Carte de club 803330-10

E 

Atelier photo
des Terreaux
P. Eismann

^_ ^ 
Rue des Terreaux 2

à^L\ Neuchâtel
^P 038-25 29 
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Représentative, la Saab 9000 CD l 'est sous i tacle équipement opulent, sécurité exem-

tous les aspects! Et ses vertus cachées ne / plaire, moteur à 16 soupapes de 150 ch. A

sont pas moins éloquentes: ample habi- f partir de 38900 francs. ffâMj SAAB

I SAPPAUTOMOB/LES
Chemin de la Plage 2a • 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 50 77 ¦ Fax 038 33 51 05

803306-10

Y""̂ ---̂  Souscrivez dès aujourd'hui
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Les Tramways de Neuchâtel I
100 Ans de transports publics à Neuchâtel

présenté par Claude Jeanmaire et Yves Merminod

volume 1 : Les Funiculaires et les Tramways I
Dessins originaux,plans et nombreuses illustrations.
Relié, 260 pages, 550 illustrations dont 100 en photos
couleurs. *%*%

Prix de souscription : I I ¦ OW B
(dès parution, courant automne 1990 : Fr. 79.-)

volume 2: Les lignes du tramway, les dépôts, H
les autobus et trolleybus à
Neuchâtel et au Val-de-Ruz

Présentation complète et nombreux documents d'archives des
trams d'autrefois.
Relié, 260 pages, 550 illustrations, dessins et photos

Prix de souscription environ 1JJJ „ 70 —¦
( parution printemps 1991 ) Fl ¦ # w»

Pour tous les passionnés de transports et les amoureux
du passé neuchâtelois

— K : 
- Veuillez me faire parvenir, dès parution, au prix de souscription

de Fr. 69.-

ex. du livre Les Tramways de Neuchâtel, volume 1
Veuillez me faire parvenir, dès parution (printemps 1991) au prix de
souscription

ex. du livre Les Tramways de Neuchâtel, volume 2
Nom : Prénom :

Rue . NP/ Localité : 

A retourner à 
QP Ĵ THOT ^O M

Librairie ^̂  ^̂ fcm^̂
rue Saint-Honoré 5, 2001 NEUCHÂTEL 776898 10 ^r

Bulletin de A îl^̂ ^l changement ^^^^0̂  ̂ '
' d'adresse *^  ̂ ïI à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIME» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614. /

_ Nom: Prénom: _

' Rue: Nj  

| N° postal: Locolité: |

Nom: Prénom: |

| sZ°i : |
¦ Rue: Nj  |

N° postal: Localité: 

Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel- |
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.._ - x ¦

V3us cette semaine

lÈr* î Dmmmmm'm2mv91 "'"¦¦ mmvÊÊ-Vf. ' V >

u'ifSifMSM^mmtTi K a ÊLw 1 Etienne, hier métropole du minerai et de
r̂ Hi mr\' ¦ mfi ' Mmf^M I 'a métallurgie, aujourd'hui cité verte.

803346-10

xkw 'Il ) t\ I ^^̂ \ Chaque samedi dans

VWP EEXPRESS
1 Le magazine féminin romand . 
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I ,A . 'fKMS~ l LIQUIDATION PARTIELLE
* ST-r autorisée par le Département de police du 22.9. au 21.11.1990

US/MA Suite à la fermeture de notre succursale de Marin, nous liquidons un grand stock

AUTHENTIQUES TAPIS D'ORIENT
I k Ẑ I Rabais de 20 à 50%

; ; . 803340-10

La Lancer 4x4 et son nouveau moteur à
inj ection tiennent ce que nous promettons.

Direction assistée. Les Les deux rétroviseurs ex-

virages vous feront virer térieurs sont réglables de Dossiers arrière rabattables

_ _ _ _ _ _ _ m _..... .. Stationwagon: i documentation détaillée, l
spécialement à votre dispo- Ff. 23 990. — Lancer Stationwagon 1800 

-»ŝ « H«,„»*«..?-i.e. ««# GLi 4x4* • Lancer 1500 GLi 12V Fr. 19'290.- 
sition, dans toute I Europe et seulement- *ti •ixi. Nom

m- *m m̂ m **. ** **. Lancer 1500 GLXi 12 V 
24 heures par jour. - toit coulissant électrique Fl". 21 890.— Automatique Fr. 22'590.- Pfénom 

... . ' No, rue
- verrouillage central i i

. NPA/Localité
- siège du conducteur ré- L_ unwsw ujxj

Découper le présent coupon et l'envoyer à:
glable en hauteur MMC Automobile AG, Steigstr. 26,8401 Winter-

thur, tél. 052/23 57 31.
- lève-glaces électriques

3 ANS DE G A R A N T I E  D'USINE et 6 ans de
à l'avant

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
- compte-tours

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi,
-commande à distance

pour hayon et trappe de À^L

EFL financement avantageux, prêts, réservoir d'essence ... ..... _ . .... . _ . . _ _ _ ._.._ _ _ , . _ _
pal—^ leasin^iscret et rapi.- _ peinture bicolore SILENCE PUISSANCE M YÏSU BIS HI mW^

- calandre EXE MITSUBISHI
800658 10 MOTORS
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„„, . . . ., .„„, ;„ CE WEEK-END ;. .
*, 

¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
2000, rue Saint-Maurice. La phar-
macie est ouverte de 8 à 21 h. Di-
manche et jours fériés, la pharmacie
est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de
17 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police # 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le
# 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
# 254242.
¦ Bibliothèque publique et univer-
sitaire: lecture publique (9-17h);
prêt, fonds général (9-12h); salle
de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et univer-
sitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-12h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'accueil :
r. du Seyon 2, 3e étage ouvert
sam/dim. dès 14h # 245651.

MANIFESTATIONS' : - . 

¦ Place du Port: (sam/dim. 1 0-22h)
Foire de Neuchâtel.
¦ Théâtre du Pommier: (sam/dim.
15h) «Désordres », par le Théâtre
de la Galafonie, Bruxelles (pour en-
fants dès 5 ans).
¦ Patinoires du Littoral: (sam/dim.
8-17h) Championnats romands de
patinage artistique.
¦ Rotonde: (dim. 9-12h et 14-17h)
Bourse aux timbres.

CONCERTS 

¦ Salon de musique du haut de la
ville: dim. 1 1 h 1 5, concert-apéritif
par Yvan Tschopp, clarinettiste.
¦ Plateau libre: sam. dès 21 h,
Guilty et Ashton A Blues Band, blues,
(dimanche fermé).

,, ' ./ .
'- MUSÉES, 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim.

^ 
10-1 2 h-14-17 h) exposi-

tion «Le rêve du peintre» et la nou-
velle présentation des collections
permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10 h-17 h) expositions :
«Le trou», «Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17h), exposition
«Graine de curieux» et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17 h).

r———*—.—:—:—:—.¦ "- 'miy- 1
EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts :
(sam/dim. 10-12h/l4-17h) Helga
Schuhr, peintures récentes.
¦ Galerie de la Cité universitaire:
(8-20h) Marc Juillard, photos: Tibet
1990.
¦ Galerie Ditesheim : (sam.
10-12h/14-17h, dim. 15-lSh)
Gunnar Norrman, dessins et gravu-
res.
¦ Galerie de l'Evole : sam. 17h, ver-
nissage exposition Charles L'Eplatte-
nier (1874-1946); dim. 15-17 h.
¦ Galerie du Faubourg : (sam/dim.
15-18h) Annette Korolnik, peintures-
objets.
¦ Galerie des halles : sam.
10-12 h/14-17 h, Roger Bertin, pein-
tures.
¦ Galerie Maison des jeunes: sam.
17h30, vernissage exposition Henry
Meyer, âme, paravents parapeints,
ete; dim. 14-18h.
¦ Galerie de l'Orangerie :
(sam/dim. 14-1 8 h 30) Georges Tzi-
poïa, huiles, gouaches. Derniers
jours.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Passage inférieur place Pury:
«Histoire d'un passage», panneaux
peints par Claudine Grisel.
¦ Péristyle de l'Hôtel-de-ville:
(sam. 8-22h/dim. 10-18h) Salon
des Amis de la peinture. Derniers
jours.

i 
¦ 

1
I CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Urgences

seulement, prière de s'annoncer par
téléphone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville, Douanne:
Dr de Montmollin, Cressier,
# 47 24 24. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre: ren-
seignements au # 25 10 17. Ligniè-
res: permanence au
# (032)95 2211.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie
des 3 Chevrons, Cressier, #
471217. Sam. de 8 à 12h et de
17h30 à 18h30, dim. de 11 à 12h
et de 17h30 à 18h30.
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
# 33 1807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires pour
personnes handicapées et âgées,
# 33 2544.

S'y MANIFESTATIONS 
r,;-.r. , , . , , , , '„¦—^-. i y ¦—_ _—_ - ¦ ¦ ¦¦¦ ¦- :-¦ -¦¦¦¦¦"¦

¦ Cornaux: 5me tour de Cornaux,
sam. de 13 à 18 h.
¦ Hauterive : Place du village, Mar-
ché aux Puces et pommes-de-terre,
sam. matin.
¦ Hauterive : Collège, Troc amical,
sam. de 9 à 12h.
¦ Le Landeron : Halle de gym, Troc
de l'école primaire, sam. de 9 à
llh30.
¦ Thielle-Wavre: Maison de com-
mune de Wavre, vaccination antira-
bique, sam. à 15h.
¦ Le Landeron : Temple, trio de gui-
tares Alice Artz, dim. à 17 h.

EXPOSITIONS • LOISIRS 

¦ Le Landeron : Galerie di Maillart,
exposition Philippe Debiève, peintu-
res; sam. de 14h à 18h, dimanche,
fermé.
¦ Jardin zoologique: Maison-
Rouge, pont BN, rive droite de la
Thielle, sam. et dim. de 1 0 à 20h.
¦ Musée neuchâtelois de l'automo-
bile: Marin-Epagnier, sam. et dim.
de 13H30 à 18h.
¦ Musée Pierre von Allmen : Closel
Bourbon, Thielle. Exposition Gérard
Schneider, peintre. Sam. et dim., ou-
vert de lOh à 17h. Derniers jours.
¦ Papiliorama: Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 h à 18 h.

,-; CE WEEK-END y —

¦ Pharmacie de service : Région Be-
vaix - Boudry - La Côte, Pharmacie
du Château, Bevaix, dimanche et
jours fériés l lh  - 12h et 18h -
18h30; en dehors de ces heures,
pour les urgences, #461282. Ren-
seignements: # 111.
¦ Médecins de service : La Béroche,
Dr H.-U. Weber, # 55 11 44, privé
551145; Basse-Areuse, centrale
d'appel du samedi à 1 2 h au lundi à
8h, # 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, cp 31 8931.
¦ Accueil et placement d'ani-
maux: Colombier (Cotfendart), Re-
fuge de la Fédération neuchâteloise
d'accueil pour animaux (FNAA),
#41 21 88 ou 41 3831.

j  MANIFESTATIONS 

¦ Bevaix, grande salle: Vente de la
communauté catholique de Bevaix,
samedi; ouverture des stands dès
9h, apéritif dès lOh, animation par
la Société des accordéonistes
«L'Amitié », repas à 12h.
¦ Boudry, salle de spectacles:
Vente de la paroisse réformée de
Boudry, samedi; ouverture des
stands dès 9h, animation par le club
d'accordéonistes «Le Rossignol des
Gorges» dès 10h, repas dès 12h.
¦ Cortaillod, salle Cort'Agora :
Thiéfaine en concert, dimanche à
18h.
¦ Peseux, près du collège des Co-
teaux: Cirque Helvetia, samedi à
15h et 20h30, dimanche à 15h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: «Les
contes du Decameron» par Isabelle
Jacquemain, conteuse et Pierre
Schwaar, conteur (spectacle pour
adultes), samedi à 20 h 30.

MUSÉES 

¦ Boudry, château : Musée de la vi-
gne et du vin, exposition sur le thème
«Histoires de pots », samedi et di-
manche 14h - 17h.

«POSITIONS y . 

¦ Auvernier, Galerie Numaga:
Francine Simonin, peintures, samedi
et dimanche 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, four banal: Sylvie Du-
bois, dessins et aquarelles, samedi

dès 9h, dimanche lOh - 12h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Les
nouveaux quilts de Michael James,
samedi 14h30 - 18h30, dimanche
14h30 - 17h.

.,., . ; ,' . . NATURE ! - . ..:;, . . 

¦ Champ-du-Moulin , La Morille:
Centre d'information de la nature
neuchâteloise, samedi et dimanche
lOh - 12h et 13h - 17h (entrée
libre).

r-— — sn ¦—I
Ce WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Jean-Da-
niel Brugger, Abbaye, Travers, #
63 1 305, répond de sam. 8 h à dim.
22 h.
¦ Médecin-dentiste de service : Dr
Yves-Alain Keller, Gare 1 1, Fleurier,
# 61 31 82 et 61 31 89, répond de
sam. 8 h à dim. 22 h.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie
Centrale, Grenier 1, Fleurier, #
,61 1079, de sam. 16h à lun. 8h.
'Ouverte au public de 11 h à 1 2 h et
de 17 h à 1 8 h les dimanches et jours
fériés.
¦ Fleurier: home médicalisé,
#611081.
¦ Ambulance: # 117 jour et nuit.
¦ Couvet : hôpital et maternité,
#63 25 25.
¦ Couvet : Sage-femme # 63 1727.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet #632348, Fleurier
#61 3850.
¦ Aide familiale: # 61 2895.
¦ Service du feu: #118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
#61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
#61 1423, Fleurier #61  1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique #
(038)42 2352.
¦ Taxi du Val-de-Travers : #
61 3232.
¦ Couvet, ludothèque: ouverte les
lundi et jeudi de 17h à 18h30,
ancien collège.

MANIFESTATIONS 

¦ Métiers, Maison des Mascarons:
sam. 17h, paragraphe d'intronisa-
tion de la Confrérie du Gai-Mollet.
¦ Couvet, Grand'Rue : ven. foire
d'automne.
¦ Les Verrières, salle de specta-
cles: sam. 20 h 15, soirée des accor-
déonistes «Ondina».
¦ Môtiers : journée suisse des sous-
officiers.
¦ Travers : sam. concert des accor-

. déonistes «L'Echo du Vallon».
¦ Conseils généraux : ven. 20h, Les
Verrières et Boveresse; 20hl5,
Saint-Sulpice.

r' ' " MUSéES 
" •• • ;• " • 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Métiers : musée Rousseau (Les Iles
de Jean-Jacques Rousseau), musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

. EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du château : Ma-
ryse Guye Veluzat, gravures et col-
lages, jusqu'au 28 octobre. Ouvert
du mardi au dimanche de lOh à
23 hv¦ Môtiers, musée Rousseau : Les
Iles de Jean-Jacques Rousseau. Ou-
verture hors-saison et en semaine,
renseignements à l'administration
communale.
¦ Fleurier, Espace du Pasquier : Li-
vres religieux, jusqu'au 3 novembre.
Ouvert du mercredi au dimanche de
15h à 18h.
¦ Les Bayards, 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 12 personnes sur rendez-vous,
tous les jours de l'année, #
(038)63 30 10.

¦ Pharmacie: ouverte dim. 1 1-1 2h,
pharmacie Marti, Cernier. Pour les
cas urgents, la gendarmerie
#24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale: # 1 1 1  ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile : # 5 31 531, du
lun. au ven. 1 1-1 2h et 17h30-18h.
¦ Aide familiale: # 531 531 .
¦ Hôpital de Landeyeux :

#533444.

'. ;:} : ; ¦  AUTRES - : 

¦ Château de Valangin est ouvert
tous les jours de 1 Oh00 à 1 2h00 et
de 14h00 à 17h00. Fermé le lundi
toute la journée et le vendredi
après-midi.
¦ Samedi : vente paroissiale pro-
testante de Fontainemelon-Les
. Haut.-Genç/veys, halle de gymnas-
tique Fontainemelon ; au Louve-
rain: Savez-vous planter les haies,
groupe WWF. Dimanche,Cernier,
concert de musique ancienne à la
salle de la paroisse Farel à 17 h;
au Château de Valangin, concert
Novus à 17hl5.

CE WEEK-END 

¦ Théâtre : Sam. 20h, soirée folklori-
que avec des groupes espagnols,
portugais, italien et suisse.
¦ Polyexpo : Modhac, foire-exposi-
tion du Jura neuchâtelois. Ven.
16-02 h. Sam. 14-02 h. Dim. 14-24h.
¦ La Channe Valaisanne: Sam.
10-12h, 14-21 h. Dim. 14-21 h, Ex-
position d'artistes et artisans: bijoux,
pullovers, poterie, création textile,
verres soufflés, porcelaine, cuirs,
masques, peinture sur soie.
¦ Ancien Stand: Sam. 21 h, concert
rock avec «Décibel».
¦ Café du P'tit Paris : Sam. dès 22h,
concert de jazz avec «Mary jazzes
again».
¦ Permanences médicale et den-
taire : en cas d'absence du médecin
de famille, #231017.
¦ Pharmacie d'office: Bertallo, av.
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30;
dimanche 10h-12h30 et
17h-19h30h; sinon #231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, # 1 17, ou au
service d'urgence de l'hôpital,
# 3411 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
Coopérative, rue du Pont 6, jusqu'à
19h; dimanche 10h-12h et
18 h-19 h. En dehors de ces heures,
+ te311017.

EXPOSITIONS 2 
¦ Galerie de l'encadreur: Sam.
10-12h30, Philippe Wyser, dessins.
¦ Galerie DELT'ART : Sam. 15-21 h,
Silvain Smaniotto, peinture.
¦ Home La Sombaille: Concours
des artistes amateurs du 3 me âge
du canton.
¦ Bibliothèque de la ville: Sam.
10-16h, bois de 'Frans Masereel.
¦ Le Vernissage: «Postérités », pho-
tos 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:
14h30-17h30, sculptures et céra-
miques de Jean-Pierre Devaud. Der-
niers jours!

-MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14h-17h, «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 :
1,0h-12h et 14h-17h, «Les Francs-
Maçons».
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts : 14 h-17 h.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 10h-12h et 14h-17h.

¦ Galerie Noëlla G.: Patrice Lan-
neau. Ouverture du je au sa de 14 à
19h ou sur rendez-vous. # 51 2725
¦ Médecin de service : Dr. de Mont-
mollin Cressier # 038/472424
¦ Contact : Service d'aide et de pré-
vention pour questions de drogues
et d'alcool : Grand-Rue 36, Tavan-
nes; lu. et me. de 1 4h à 1 8h; autres
jours # 032/91 1516
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: # 032/95 2211.
¦ Musée historique: Expo Jean-
Pierre Rémon- thème La Neuveville.
Ouverture, di de 14h30 à 17h00

jusqu'au 28 octobre et sur demande
# 10305112 36
¦ Musée de la vigne: me. et sa. (et
1er et 3me di.) de 13h30-17h; et
sur # . 032/9521 32, du lu. au je.
9-1 1 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
¦ Bibliothèque : Section adultes: lu.
et me. 16-18h et je. 16-19h, sa.
9-11 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-1 8h; sa.
9h30-11h30
¦ Aide familiale: # 512603 ou
51:1 1 :70, de préférence le lundi
entre 1 3 et 15 heures
¦ Service des soins à domicile: #
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5
à 17 h, sa et di exceptés
¦ AA: # 038/972797.
¦ Mon Repos: transport des visites:
lu. à ve. et di. départ Mon Repos
13h25 et 16hl5; départ gare CFF
13h25 et 16h35

EM
CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : #
231231 (24heures sur 24).

MANIFESTATIONS .. . 

¦ Saint-Gervais : sa. 17 h, «Fupi-
cata », spectacle du clown Fulvio.
¦ Saint-Gervais : sa. 22 h, Disco
Salsa.
¦ Aula du Gymnase: sa. 17h30,
«Were are our roots?» avec Ismael
Ivo - entretien (fr. angl.) et démons-
tration (Centre Rythme Dance).
¦ Théâtre municipal : sa. 20h,
«Traviata 90», de Walter Obérer.
¦ Théâtre municipal : di. 16h, Café-
Théâtre.
¦ Théâtre municipal : di. 19h, «Bar-
rière », de Werner Gutmann.
¦ Palais des Congrès : sa.
20h15/di. 1 1 h, 22me rencontre in-
ternationale du Oid Time Jazz.
¦ Coupole: sa. 20 h 30, Kelvyn Bell s
Kelvynator (New York) funk.

EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne: (sa.
11-22h/di. ll-16h) Sux photogra-
phes biennois.
¦ La boîte à images : (sa.9-12h)
Hansjôrg Sahli, photographies.
¦ Caves du Ring: (sa. 15-17h/di.
10-12h et 15-17h) Gian Pedretti,
portraits.
¦ Galerie Aquarelle: Dessins de
maîtres français des XVIIIe et XIXe
siècles.
¦ Galerie Silvia Steiner: (sa.
14-17 h) Peter Stein, oeuvres récen-
tes.
¦ Photoforum Pasquart: 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.
14-18h).
¦ Musée Robert: aquarelles de la
flore et la faune (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Schwab: sa. 1 8h, vernis-
sage de l'exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: # 71 3200.
¦ Ambulance: # 71 25 25.
¦ Aide familiale: # 63 3603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Soeur visitante : # 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations #
342757.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: # 117.
¦ Ambulance et urgences: # 117 .
.¦Gajde-pqrt : #.771828.
¦ Au stand: dim., tir intersociétés
organisé par les Francs-Tireurs.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le # 111
renseigne.
¦ Service du feu : # 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12het de 13h à 17h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion en Suisse : sa-di de 1 4h à 1 6h.
¦ Galerie du Château : Roger Gers-
ter (sculpteur) et L.A. Koenig (lis-
sière). Vernissage sam. dès 17h. Di-
manche de 14h à 18h.
¦ Galerie Au Paon: Lajos Tscheligi
(peintre), sa-di de 14h à 18h.
¦ Théâtre du Château: dim. 20h,
concert par le choeur d'hommes Hon-
ved (Hongrie) avec la collaboration
du Chant de Ville (Estavayer-le-Lac).
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—EEXPRESS DIMA NCHE 

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte petits et
grands, M. J. Piguet.
¦ Temple du bas : 1 0h 1 5, culte
missionnaire, Mme N. Carrasco
(garderie). Chaque jour à lOh, re-
cueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte des fa-
milles, sainte cène, M. D. Perret.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte des famil-
les, M. P. de Salis. Le lundi à
16h15, culte de l'enfance au
Foyer. Jeudi 8h 30, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi 14h, re-
cueillement chez Mme Paillard (rue
d'Orléans 30). Samedi 27 oct. 9 h,
culte de jeunesse.
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières: 10h, culte des famil-
les, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte
cène, M. R. Tolck (garderie); lOh,
culte de l'enfance. 8h 15, recueille-
ment quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes : 10 h, culte tous
âges, sainte cène. Vendredi 10h,
recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr
Gottesdienst, Herr P. Tanner.

. ;  CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes:
sam. 17h (en portugais), 18h; dim.
9h30, 11 h, 16h (en espagnol),
18 h, 17h, vêpres (dernier diman-
che du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc :
messes: sam. 18h15, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18h15, 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.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise evangelique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, M. Paul
Dubuis (culte des enfants et garde-
rie); 20h, «Pour aller plus loin»,
partages, témoignages. Merc.
20 h, étude biblique, M. Paul Du-
buis.
¦ Evangeiische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr Teestùbli. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebet-
skreis Marin. Donn. 9.45 Frauenk-
reis/Kinderhort, 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe. Samst. 10 Uhr Mis-
sions-Bazar.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Samst. ab 10 Uhr Missions-
Bazar. Sonn. 10 Uhr Missions-Got-
tesdienst mit Vertretem aus der
Gideons-Vereinigung. Mittw. 20
Uhr Jugendgruppe.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
R. Reghif.
¦ Eglise apostolique evangeli-
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 20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20 h, in-
form. tél. 3057 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de

l'Espoir: sam. 20h, projection du
film «Jésus»; dim. 9h30, culte,
sainte cène, M. Delisle (école du
dimanche, garderie d'enfants).
Merc. 20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9h15, prière;
9h45, culte; 20h, réunion de salut.
Jeudi, étude biblique: 9 h 30 (aî-
nés), 20h (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

_r AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ English American Church :
(chapelle des Charmettes) Sunday
at 5 p.m. Harvest Festival Service
with bring and buy.
¦ 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) , 1 8h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Fleurier: dim. 10h, culte régio-
nal unique pour toutes les parois-
ses; communion. Les cultes dans les
autres villages sont supprimés.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 10h15, messe. Jeu. 19h,
messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe en il-
talien; de 18h à 19h, confessions;
dim. 10h, messe; 19h45, messe.
Jeu. 19h30, messe; 9h, messe au
home médicalisé.
¦ Travers : dim. 9 h 15, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe; jeu. 19h, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

y AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : dim. 9h30, école du
dimanche; culte et Sainte-Cène;
jeu. 20 h, réunion et prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
réveil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Armée du Salut : dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sanc-
tification; 20h, partage et prière.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, service divin.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre : dim. 9 h45, culte et Sainte-
Cène.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. P.
Marthaler; 17h (temple), concert
trompette et orgue.
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle : 1 Oh, culte, M. J.-L. L'Eplat-
tenier.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier : 9h45, culte en fa-
milles, sainte cène, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (cha-
pelle) 10 h, culte en familles, M. P.
Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Ferreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte, M. G. von
Allmen.
¦ Rochefort : 10h, culte, Mme D.
Collaud.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim.
10h, culte, baptêmes, M. W. Roth
(garderie). Culte de l'enfance
(Maison de paroisse); 18h,
«Prière du soir» de l'Eveil à la foi
en famille, au temple de Saint-
Aubin.

2.. . CATHOLIQUES ,,' ¦ 

¦ 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. 9h.

'" -" . ' 
. ' ÉVANGÉLIQUES ': ' 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre : dim. 9h45, culte, sainte
cène, MM. A.F. Bétrix et E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique:
ven/sam 20 h, réunions avec
l'évangéllste écossais Ken Acheson.
Dim. 9 h 30, culte animé par Ken
Acheson ; 15 h, réunion avec Ken
Acheson.

AUTRES ; 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
1 Oh, école du dimanche, 10H50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers :, voir Fontaines.
¦ Cernier: 10h, culte, école du di-
manche, Maison de Paroisse.
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh
culte avec sainte cène, accueil des
nouveaux paroissiens, culte des en-
fants.
¦ Coffrane: 10h, culte.
¦ Dombresson: 10h, culte bap-
tême et service de sainte cène,
culte des enfants, M. Clerc.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 10H20 , culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Le Pâquier: 20h, culte, M. Clerc
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10hl5,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9h15, culte avec
sainte cène, pasteur: J.-P. Porret.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES y;: y 

¦ Cernier: samedi 18hl5, messe
des familles.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche 9h 30, messe des baptê-
mes.
¦ Dombresson : dimanche 11 h 15,
messe.

: : ! —— ! • ¦.. . .: . RÉFORMÉS I 

¦ Grand-Temple: Dim 9h45, à la
salle de paroisse, cure 9, culte tous
âges, A. et E. Bischoff, missionnai-
res, et D. Rossinelli, participation
des enfants. Ven. 15h30, culte de
l'enfance. Ven. 17h45, culte de
jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden, sainte cène, garderie
d'enfants. Merc. 18h45, culte de
jeunesse. Mer. 19h30, office au
CSP. Ven. 15h30, culte de l'en-
fance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte tous
âges, MM. Carrasco et Morier,
sainte cène. Ven. 15 h 30, culte de
l'enfance. Ven. 18h30, culte de
jeunesse une fois par mois (rens.
auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte,
Mme Guillod, garderie d'enfants.
Jeu. 17h, culte de jeunesse. Ven.
15h45, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M.
Martin. Ven. 17h 15, culte de l'en-
fance.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
d'évangélisation de l'Eglise du ré-
veil.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte,
M. Guinand, sainte cène. Dim.
9 h 45, culte de l'enfance à la cure
et au collège du Crêt-du-Locle.
Dim. 20hl5, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.
¦ Le Valanvron : Dim. 11 h, culte,
M. Rosat.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M.
Monin. Dim. 9 h 30, école du di-
manche.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, kein Gottesdienst.

f .̂ CATHOLIQUES . 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe des familles. Dim.

9 h 30, messe (chorale); 18 h,
messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe
(chorale); 1 1 h30, messe en espa-
gnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, messe.

[ RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte avec
sainte cène, M. Favre.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 45, culte, M. Grimm.
¦ Services de jeunesse : A la cure.
Dim. 9h45, garderie pour les tout-
petits.
¦ Aux Monts : Dim. 9h30, culte de
l'enfance.
¦ A la Maison de paroisse : Ven.
16h, culte de l'enfance des 6-12
ans.
¦ A M.-A.-Calame 2: Ven. 16 h,
culte de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration
animée par la paroisse réformée.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde: Sonntag, kein Gottes-
dienst. I
¦ Les Brenets : Dim. 10h15, culte,
M. Grimm.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte des familles, M. Tùl-
ler.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h45, culte. 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 12 ans.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M.
Tùller. Dim. 9h 30, école du diman-
che.
¦ Bémont : Dim. 20h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle : Sam. 17h30. messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h. messe.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 1 Oh, culte.
¦ Diesse: 10h, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte, sainte cène
(culte suivi d'un café apéritif); 9h,
culte des enfants (collège).
¦ Le Landeron : lOh, culte.
¦ Lignières: 1 Oh 15, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garde-
rie des petits au Foyer); 9h, culte
des jeunes (Foyer), 10 h, culte des
enfants (cure du Bas).

.'" ' ¦¦ CATHOLIQUES 

¦ Cressier : dim. 10h30, messe.
¦ Le Landeron: messes : sam.
17h3Ç, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h,
dim. 10hl5.

—, , _,—_-_—, ,—, _—__ .
AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté
évangélique: dim. lOh, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche, catéchisme); à midi,
agape. Merc. 20h, étude biblique,
prière.

" ¦:¦' RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di., culte à
la Blanche Eglise à 10h.

— I ¦ A^m _ —
¦ Paroisse catholique: sa., messe
à 18h; di., messe à lOh.
¦ Armée du Salut: di. 9hl5,
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.

L'esprit du message médiatique

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Ce sera bientôt le
jour de la Toussaint
et celui de la Réfor-
mation. L'évocation
des morts et des vi-

—̂—— vants, ressuscites en
Christ, et celle d'hommes qui nous
appellent au renouveau spirituel
et à l'évangélisation.

Le mieux aujourd'hui, c'est de
parler de tous les moyens nous
permettant d'atteindre notre monde
contemporain dans son ensemble.
Les temps ont changé depuis l'épo-
que où Jésus est venu, «Parole
faite chair», verbe divin, porteur
de vie nouvelle par tout ce qu'il a
fait et dit.

Aujourd'hui, les moyens de
communication: radio, TV, jour-
naux, nous font connaître les évé-
nements dans leur immédiateté et
permettent aux chefs de défendre
leurs idées comme s 'ils étaient
chez nous, grâce aux «petites lu-
cames» de la TV.

François-Henri de Virieu , anima-
teur de «L'Heure de vérité» à An-
tenne 2, dans son livre «La Média-
cratie», c'est-à-dire la puissance

TOUSSAINT, RÉFORMATION - L'évocation des morts et des vivants

des médias, nous montre l'emprise
des nouveaux moyens de commu-
nication.

C'est avec eux que les Eglises
sont appelées à apporter leurs
messages visibles et parlés. Il faut,
avec les médias, joindre le geste et
la parole à la TV et la photo à
l'écrit dans la presse. C'est ainsi
que le pape Jean-Paul II apparaît
souvent dans les lumières de la
TV. En particulier, on l'a vu serrant
contre lui un petit anfant sidéen.

Les protestants devraient davan-
tage se manifester et, à l'exemple
du Maître, apporter l'Evangile, une
«bonne nouvelle pour tout le peu-
ple».

Retrouvons ce charisme puisque
les médias nous sont ouverts et
que leur rôle va très loin.

En apportant ainsi le Christ au
monde par l'écrit, l'image, le geste,
la parole, nous communiquons

la foi, là où règne le doute,
l'espérance, là où on ne croit

plus en la résurrection,
l'amour, là où règne l'égoïsme,
la paix, là où l'on entend des

bruits de guerre et des cris de dé-
tresse.

0 J.-P. B.
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