
La cible Felber
Le groupe Ringier

prépare une «mission»
à Bagdad pour récupérer

les otages suisses.
Le bouillant J. Ziegler

devrait être
la tête d'affiche

de cette opération.
Pour préparer le terrain,

le «B/ick» lance
de violentes attaques
contre René Felber

RENÉ FELBER - Une délégation
suisse se rendra-t-elle à Bagdad
afin de discuter la libération des
otages suisses ? C'est la question
que tout le monde se pose à Berne
depuis que Jean Ziegler a repris
l'idée à son compte et entrepris des
démarches auprès de l'ambassade
d'Irak. Tout cela a de quoi alimen-
ter les bruits selon lesquels le
groupe Ringier appuie l'opération,
d'autant que le «Blick» s 'est livré
dans son édition d'hier à une viru-
lente attaque contre René Felber,
lui reprochant de délaisser le sort
des otages suisses pour y préférer
les cérémonies d'intronisation du
nouvel empereur du Japon. asl
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O Lire ci-contre notre commentaire
«Le gâchis»

Formation :
le CPLN
relève le défi

La formation professionnelle est
l'un des défis les plus considérables
des années à venir. Le Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN), vient de procé-
der au cours de l'année écoulée à
une analyse prévisionnelle de ses be-
soins à l'horizon de l'an 2000. Cet
exercice confirme l'urgence d'un be-
soin en locaux nouveaux.
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Saint-Sulpice:
l'écologie
n'a pas la cote

L entreprise Biobriquettes SA, a
Saint-Sulpice, est en danger de fail-
lite. Les banques ont fermé le robinet,
l'unité de production de briquettes
de chauffage à partir de déchets de
bois ou de papier n'est pas encore
opérationnelle. Et pourtant son fon-
dateur, Daniel Quartier, y croit en-
core. Il a tenu, sur l'initiative du
Conseil communal, à faire part de ses
préoccupations à la population du
village, réunie lundi soir. _ _ _

rage 1 o

L A|oie fêle
la Saint-Martin

L'Ajoie s'apprête à vivre dès au-
jourd'hui une dizaine de jours placés
sous le signe du bien manger et du
bien boire à l'occasion de la tradi-
tionnelle fête de la Saint-Martin.
Comme chaque année à la mi-no-
vembre dans la campagne, on tue le
cochon, élément central du repas.

BOUDIN ET GELÉE - Indissocia-
bles de la fête. M

Page 18

? REGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 5; Cantons voisins pages 1 6
et 18; Carnet (avis de naissances et de
décès) page 21.

Mot croisé page 6.

? SPORTS - Pages 23-29.
Mot caché page 24.
Feuilleton + BD page 26; petites an-

nonces page 31.

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

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

Solution mot caché page 43.

? WEEK-END - (Arts et culture,
Courrier, Cinéma, Agenda, Dimanche]
pages 45-58

Le rêve du peintre

PEINDRE GRAND — ri Joindre le monumental a I éphémère, voila un défi formidable pour tout créateur...»:
c 'est la proposition que Walter Tschopp, conservateur de la section arts plastiques du Musée d'art et d'histoire
a fait à quatre artistes neuchâtelois, Carlo Borate III, Jean-Michel Jaquet, Marieke Kern (ci- dessus), Armande
Oswald. L'exposition ouvre le 17 novembre et dure jusqu 'au 13 janvier. Quatre écrivains et une photographe
ont suivi la réalisation de pas en pas, ce sera la substance d'un catalogue signé Pier-Angelo Vay, André
Vladimir Heiz, Mireille Schnorf et Jean-Bernard Vuillème, photographie de Primula Bosshard. Le premier récit
du voyage. Primula Bosshard
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Par Stéphane Sieber
Conduite par Jean
Ziegler et Franz
Jaeger, une déléga-
tion parlementaire
suisse à Bagdad
refléterait à peu

près autant de crédibilité qu'une
délégatiçn européenne emme-
née par la Cicciolina. Et néan-
moins, il n 'est humanitairement
pas acceptable de ne pas tout
tenter pour permettre aux otages
suisses d'être libérés, ces otages
qui sont nos parents et nos amis
et dont la perspective tangible de
l'éclatement du conflit met cha-
que jour davantage la vie en
péril. Voilà le terrible dilemme
qui se pose aux responsables
politiques.

Qu'on ne se leurre pas pour
commencer: éclaboussées, les
institutions fédérales le sont
déjà. Les incroyables cafouilla-
ges qui ont entouré l'ébauche de
formation et "échec d une pre-
mière délégation ont cruellement
fait ressortir combien la gestion
d'une crise était incompatible
avec certains mécanismes de la
politique suisse. Et aujourd'hui
qu'on s 'aperçoit enfin que la po-
litique du chacun pour soi est la
seule qui compte sur la scène
internationale, ce sont deux
champions de la pitrerie qui
prennent les devants en ridiculi-
sant au passage René Felber
sous l'oeil carnassier d'une cer-
taine presse malodorante. Quel
gâchis!

Oh certes, le Conseil fédéral
n 'est pas à l'abri de toute criti-
que. Sa responsabilité première
est de s 'être cru obligé de jeter
aux orties la conception tradi-
tionnelle de la neutralité pour
embrasser la pseudo-légitimité
du consensus mondial. Pourquoi
diable la Suisse ne s 'en est-elle
pas tenue, envers l'Irak, à la li-
gne plus prudente qu 'elle a tou-
jours suivi avec bonheur envers
l'Afrique du Sud ? Toujours est-il
que c'est ce changement qui
vaut aux otages d'être retenus à
Bagdad. Et tandis que l'Autriche
de Kurt Waldheim et la France
de la diplomatie secrète ont récu-
péré les leurs, la pure Helvétie se
campe dans le rôle de celui qui
veut être le dernier à respecter à
la lettre les résolutions du
Conseil de sécurité!

Tout doit être tenté pour répa-
rer les pots cassés. Et il faut bien
constater que les efforts de la
diplomatie semblent bel et bien
voués à l'échec - — non pas à
cause de l'inertie dont certains
créditent à tort René Felber, mais
à cause de la volonté de Sad-
dam Hussein de nous faire aller
à Canossa. L'envoi d'une mis-
sion est donc la seule issue qui
demeure. Toutefois, afin d'éviter
de boire la coupe jus qu'à la lie,
la classe politique serait bien
inspirée de torpiller la démarche
zieglérienne en s 'adressant rapi-
dement à une personnalité d'en-
vergure et au-dessus de tout
soupçon pour qu 'elle marche
dans les pas de Willy Brandt. A
vrai dire, c'est tout naturellement
vers Kurt Furgler ou vers Geor-
ges-André Cheval la z que les re-
gards devraient se tourner.

0 st. s.
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Un retour aux sources
La Société suisse de philosophie fête ses cinquante ans à Neuchâtel

et rend hommage à Jean de la Harpe, son premier président
j ^  e n'est pas par hasard que la

—̂ 
Société suisse de philosophie a

| choisi l'Université de Neuchâtel
pour célébrer le 50me anniversaire de
sa fondation. Car son premier prési-
dent, Jean de la Harpe, y était profes-
seur depuis 1929; cela lui vaut ainsi un
hommage posthume. Et comme le feront
cet après-midi l'actuelle présidente de
la SSP, Mme Weisshaupt, puis les pro-
fesseurs Christoff et Holzhey, on peut
retrouver les premiers pas lors d'une
journée d'octobre 1940 à Berne.
C'était la guerre, on ne devait pas
pavoiser et pourtant on le fit. A l'écla-
tement succédait l'union. Certes, il y
avait des philosophes en Suisse, et de
bons, et même une société romande
créée en 1923 et qui marchait alors sur
les pas des «Réunions de Rolle». Cer-
tes, une société locale existait à Bâle et
une autre à Zurich qu'aucun lien orga-
nique ne rapprochait. Deux hommes,
Paul Haeberlin qui enseigne à l'Univer-
sité de Bâle, et le professeur Arnold
Reymond, de l'Université de Lausanne,
caressèrent alors l'idée d'une société
centrale à l'image de celles regroupant
historiens ou juristes.

On mobilise. Le 22 octobre 1939,
des philosophes d'un peu partout furent
convoqués à Berne. Un thème de dis-
cussion avait été choisi, deux tendances
émergèrent, naturellement opposées,
et la discussion fut nourrie: le terreau
était bon. On chargea trois personnes
de préparer les statuts. Jean de la

Harpe était de celles-ci qui fut nommé
président lors de la séance constitutive
le 3 novembre 1 940, un autre repré-
sentant de l'Université de Neuchâtel,
René Schaerrer, alors privat-docent,
devenant secrétaire-

Cinquante ans ont passé et un collo-
que de deux jours marquera cette
date. Le thème choisi est «Philosophie
et éthique biomédicale» qui sera l'oc-
casion d'entendre à la nouvelle facul-
té des lettres puis dans l'ancien bâti-
ment de l'Université et, le samedi, de
nouveau au bord du lac, des exposés
du théologien genevois Jean-Marie
Thévoz, de Hans-Peter Schreiber
(Bâle), Bettina Schône-Seifert (Gôttin-
gen) et Jean-Yves Goffi (Rouen). Le
dernier invité est un philosophe polo-
nais, Joszef Tischner, qui parlera de
«La philosophie devant le totalita-
risme». Dernier mais non des moindres
car on pourrait dire de ce professeur
à la faculté de théologie de Cracovie
qu'il fut la bonne conscience, la garan-
tie morale du mouvement Solidarité.
D'empreinte et d'école phénoménolo-
giques, il représente une pensée dont
s'était également nourri le futur Jean-
Paul Il avant qu'en 1978, la fumée
légère des bulletins brûlés sans paille
n'éteigne ce feu intérieur...

Mais l'éthique? C'est plus que ja-
mais l'une des préoccupations de la
SSP qui rejoint là Jean Bernard lors-
qu'il dit que si la morale est un juge-
ment, l'éthique suppose que l'on s'in-
terroge et que l'on discute.

— Celui qui réfléchit sur ces
questions ne peut pas ne pas devenir
philosophe..., fait pareillement remar-
quer le professeur Daniel Schulthess
une fois encore sur la brèche.

Car avec Mme Mùller, présidente
du groupe neuchâtelois de la Société
romande de philosophie, et ce bon
vieux grognard de Charles Gagnebin
toujours prêt pour une autre campa-
gne, ils auront aussi contribué, fourmis
qui disent n'être que cigales, à la
réussite de cette commémoration. Et
comment la discussion philosophique
n'enrichirait-elle pas la réflexion mé-<
dicale, scientifique, juridique quand
les progrès de la biologie font des
pas de géant? Certes, ils seraient
bien présomptueux, les philosophes
qui pourraient prétendre résoudre
l'équation. En revanche, et avec Ber-
nard Baertschi, on dira qu'ils ont le
devoir «de faire ressortir à la fois les
implications culturelles, tant scientifi-
ques, que morales et politiques, et les
résonnances dans des situations qui
concernent chacun de nous à un mo-
ment ou à un autre de sa vie».

0 Cl.-P. Ch.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient dés alcooliques i" (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 : {14-1 8h) permanence-conseils $ (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8hl5-10h15).
Consultations conjugales: 'f (039)282865; service du Centre social protestant
${038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents $ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, $ 111. '
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <p (038) 24 56 56; service animation £3 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile $(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, $ (038)2291 03 (11-12H30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, $(038)31 1313 (17-l9h).
Soins à domicile: Aide familiale $ (038)252540 (7h30-12h et 14̂ -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).
TélébiWe: $(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: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3 h : 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.

Rousseau mis à nu
Une conférence hors du commun pour les «Amis de Jean-Jacques»

On pourrait dire, comme l'a joliment
écrit André Suarès, «que ce malade
était sain et qu'il y avait dans ce fou
plus de raison que dans les plus rai-
sonnables», mais comment nier que
Jean-Jacques Rousseau ait été en
proie à des troubles mentaux? L'âge
les aggravera. Se sentant persécuté,
ses ripostes en entraîneront d'autres,
et il le sera vraiment. Reçut-il à Mô-
tiers plus de pierres qu'on ne lui en
lança? Une nouvelle exploration est
nécessaire, les «Amis de Jean-Jac-
ques» l'ont voulue originale, qui ne
pouvaient choisir meilleur invité, au
dessert de leur prochaine assemblée
générale, que le Dr Silvio Fanti.

Fondateur et président d'honneur
de la Société internationale de mi-
cropsychanalyse, il priera donc Rous-
seau de prendre place sur son divan.
C'est là le patient idéal, une mine
d'or, une culpabilité de chaque instant
pour celui qui, parce que sa mère
devait mourir quelques jours après lui
avoir donné le jour, a dit «que sa
naissance fut le premier de ses mal-
heurs». Les attire-t-il à ce point que
d'autres suivront qu'on ne compte
plus?

Fondée en 1956 et l'une des trois
de ce monde avec Genève et Paris,
l'Association des Amis de Jean-Jac-

JEAN-JA CQUES DANS LA PRINCI-
PAUTÉ — Sur ce dessin de Bachelin,
il herborise avec Abraham Gagne-
bin. *

UN AUTRE JEAN-JACQUES... - Directeur du gymnase cantonal de Neu-
châtel et nouveau président des H Amis», Jean-jaques Clémençon a déjà en
tête le séminaire de 1992. swi- JE-

ques Rousseau limite naturellement
son activité aux années neuchateloises
du philosophe. Elle avait auparavant
un nom plus encombrant qui trahissait
son premier rôle de gardienne des
manuscrits que DuPeyrou, son ami
comme son protecteur, légua à Neu-
châtel, en réalité 43 volumes dont
douze de lettres. La générosité de
vieilles familles d'ici enfla peu à peu
l'héritage, des fonds l'appuyèrent et
dès le début de ce siècle, l'intérêt
pour Rousseau se fit plus vif. Outre la
salle Rousseau de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire, et l'animation
et la conservation du musée de Mô-
tiers, l'association, qui compte plus de
300 membres, édite un bulletin, orga-
nise conférences et expositions, pa-
tronne les concerts de l'île de Saint-
Pierre. Elle a notamment édité, les
sortant des «Correspondances», deux
lettres écrites de Môtiers au maréchal
de Luxembourg où Jean-Jacques
étrille les Neuchâtelois, et cherche à
rapatrier le plus possible d'écrits de
Rousseau. Hélas, l'argent ne court pas
ses poches; on revient souvent bre-
douille d'une vente aux enchères, mais
la détermination aidant, ce sont quel-

que 150 pièces originales qu'en une
trentaine d'années les «Amis» ont pu
ramener à Neuchâtel.

A entendre leur président, Jean-
Jacques Clémençon, la pensée de
Rousseau n'a pas pris une ride et
d'une actualité très contemporaine
restent, par exemple, ses vues sur l'Eu-
rope, thème qu! sera celui d'un sémi-
naire que l'association souhaite orga-
niser à Neuchâtel en J 992.

— Et puis, poursuit ce «rous-
seauiste» passionné qui vous donne-
rait l'envie de l'être, qui de trois
grands auteurs de Confessions, qui de
saint Augustin, de Montaigne ou de
Rousseau s'est mis le plus à nu?

Quand tous les autres, Montaigne
surtout, n'offraient que leur meilleur
profil, lui seul a su tendre les deux
joues. Dans l'expression de la sincé-
rité, c'est toujours un risque à courir; il
fut d'ailleurs bien placé pour le savoir.

0 Cl.-P. Ch.
# Assemblée des Amis de Jean-Jac-

ques Rousseau et conférence de Sylvio
Fanti demain à 17hl5, au gymnase
cantonal de Neuchâtel, 3, rue Breguet.

le saint du jour
Les Théodore n'aiment pas le silence et
encore moins la monotonie. Il leur faut
bouger pour être heureux. Ils rêvent
de puissance mais n'arrivent pas à
conquérir le pouvoir par manque ,
d'audace durable. Assez orgueil- J
ieux, ils aiment qu'on les admire. /

Gisèle Ratzé
; i  Le Centre culturel en colla- ?
boratlon avec le Club des lec-
teurs de «L'Express» pré-
sente la chanteuse Gisèle /
Ratzé et ses musiciens à JJ
20H30 au théâtre du Pom- M
mier. Chacun pourra ap- Jl
précîer une voix nuancée, ^^
très pure, qui expose les
mélodies et les effleure
avec pudeur. -M-

Présentation
$ Dans les salons de l'Eurotel, dès

17h30, le directeur Heinz Burki pré-
sentera offidellemer rr l'Ecole hôtelière

IHTTI qui s'est établie à Neuchâtel
avenue de la Gare 15-1 % -.M-

Vernissage
A Cocktail-ver-
nissage de Neu-
châtei-Arts 1990,
de 17 à 18h
dans la tente
dressée place du
Port. Plus de cent
artistes sont pré-
sents pour que
Neuchâtel vive
trois fours sous ie
signe de l'art. JE-

Diplômes
Cérémonie de remise des diplô- ?
mes universitaires de l'année 1990
et des prix académiques à 17 heu-

res à l'aula des Jeunes-Rives. Au
programme, des intermèdes musi-
caux et des allocutions du recteur

Rémy Scheurer et du conseiller
d'Etat Jean Cavadini. M-



Les clés du futur
Le Centre de fo rmation pro fessionnelle du Littoral neuchâtelois

est à / étro it dans ses murs-, un nouveau bâtiment est proje té

CPLN — C est a I ouest des bâtiments actuels, tout a gauche sur la photo et en partie visible seulement que / extension
du centre se fera. Une passerelle reliera le nouveau bâtiment à l'ancien. Pierre Treuthardt- £

L

a formation professionnelle est
- l'un des défis les plus considéra-

bles des années à venir. Le Cen-
tre de formation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN), vient de procé-
der au cours de l'année écoulée à une
analyse prévisionnelle de ses besoins à
l'horizon de l'an 2000. Cet exercice de
prospective nommé «Plan directeur
CPLN 2000», adopté en janvier de
cette année par le Conseil général de la
ville de Neuchâtel, confirme l'urgence
d'un besoin en locaux nouveaux.

En novembre 1 988 en effet, un crédit
d'étude permettait au CPLN d'envisager
de regrouper sous un même toit de
nombreuses activités disséminées en ville
de Neuchâtel. La réflexion menée dès
cette date, et progressivement affinée,
a aujourd hui abouti a un projet d ex-
tension très achevé dont l'implantation
est déjà prévue à l'ouest des bâtiments
actuels.

Si, en 1 978, le CPLN comptait 1 800
élèves réguliers, ils furent, à la rentrée
d'août 1990, 2500 à s'inscrire aux cours
dispensés par le centre. Si, en 1978
toujours, 100 adultes suivaient chaque
semaine les cours de perfectionnement
professionnels, ils sont actuellement plus
de 900. Cette explosion des effectifs,
cette nécessité de louer des locaux en
plusieurs endroits de la ville ont conduit
les responsables du CPLN à miser plutôt
sur un investissement immobilier que sur
des dépenses à fonds perdus comme le
sont les locations. Dans les locaux ac-
tuels, 5500 périodes d'enseignement
sont données chaque semaine, ce qui
représente près de 10 périodes par

salle. Ce taux d occupation atteint une
limite difficile à franchir. Chaque modifi-
cation de l'horaire ̂ ngendre 

un 
nombre

exagérément élevé de perturbations
dans les programmes. En d'autres ter-
mes, le seuil de saturation est atteint.
Toute augmentation de l'effectif ou du
nombre des cours dispensés risque main-
tenant de nuire au niveau qualitatif de
l'enseignement. En dépit de l'abandon
de certaines filières, celle de mécanicien
à plein temps notamment, le CPLN va
donc vers une situation bloquée dans
laquelle les locaux disponibles pour-
raient devenir le seul critère retenu.

Ce n'est pas tant l'évolution de la
courbe démographique qui commande
cette politique de développement que
la croissance et la profonde modification
des besoins en formation qui se font jour
actuellement. L'importance prise par la
formation continue des adultes, sous l'im-
pulsion énergique des programmes fé-
déraux d'encouragement, est l'un des
phénomènes les plus saillants. Or ce
type de formation, le plus souvent d'ail-
leurs mis sur pied à la demande des
entreprises, se déroule de plus en plus
au cours de la journée: l'étalement des
cours rencontre donc lui aussi ses limites.

Actuellement, le CPLN, pour ses diffé-
rents instituts, loue 16 salles réparties en
quatre endroits de la ville. Le projet
d'extension s'est fixé les objectifs sui-
vants: supprimer les locations auprès de
tiers, satisfaire aux besoins définis par le
plan «CPLN 2000», permettre une meil-
leure identification des écoles composant
le CPLN et, surtout, offrir une qualité
d'accueil à même de répondre aux exi-

gences de la formation des adultes, tout
particulièrement en ce qui concerne
l'Ecole supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration dont les structu-
res ne correspondent pas aux attentes
légitimes des étudiants.

Le nouvel immeuble qui sera implanté
sur l'emplacement actuellement .occupé
par un atelier des Services industriels
fournira également à la Société canto-
nale neuchâteloise des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs, qui s'est déjà pro-
noncée en faveur du projet, les locaux
nécessaires au fonctionnement d'un nou-
veau centre de formation des métiers de
l'hôtellerie nommé Gastrofutura. Si tous
les partenaires parviennent à un accord,
Neuchâtel pourrait devenir centre ro-
mand de formation pour les cuisiniers de
restauration et les hôtes d'accueil, ce
sont là les termes officiellement utilisés.

L'intégration du nouveau bâtiment au
quartier a fait l'objet d'un soin particu-
lier. On a dès lors renoncé à des formes
à angles droits pour mieux se couler
dans l'espace disponible. Certains dé-
tails sont encore à coriger, mais les plans
généraux sont aujourd'hui très proches
de leur achèvement. Le projet devrait
être présenté devant le Conseil général
au début de l'année prochaine. Confé-
dération, canton et ville de Neuchâtel
participeront tous trois à son finance-
ment, dont l'ordre de grandeur n'a pas
été révélé. Si le projet reçoit l'aval du
législatif, l'ouverture du nouveau bâti-
ment pourrait intervenir dès la rentrée
d'août 1994.

0 J- G.

ACCIDENTS

¦ BLESSÉ AU TRAVAIL - Hier ma-
tin, vers 8 h 40, une voiture circulait de
Colombier en direction d'Auvernier. A
la sortie d'un léger virage à gauche,
peu après le bar des Allées, ce véhi-
cule a heurté la signalisation d'un
chantier placé à droite de Ig chaus-
sée. Sous l'effet du choc, un élément
[nétallique servant de support à la
signalisation en question est venu
heurter Ramadan Haljimi, âgé de 32
ans, de Bevaix, qui travaillait dans
l'enceinte du chantier. Blessé, ce der-
nier a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

/ ^̂ r̂̂ ^ T̂Tîl̂ 'n

¦ À L'HÔPITAL - Mercredi matin,
vers 1 h, une voiture conduite par Joël
Perrenoud, âgé de 33 ans, de Cham-
brelien, circulait sur la route allant du
Pré-Vert à Rochefort. Dans le premier
virage à droite, virage en épingle, ce
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est partie tout droit contre
le rocher. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. /comm

UMB
M À QUI L'AUTO BLANCHE? - Le
conducteur de la voiture blanche qui
circulait dimanche, entre 02 h et 06 h,
de Peseux à Auvernier, et qui a en-
dommagé un poteau de signalisation
lumineuse, à l'intersection de l'avenue
de la Gare et de l'Avenue Fornachon
à Peseux, ainsi que les témoins snt
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Boudry, tel :
(038)421021. /comm

¦ DANS LE JARDIN - Mercredi,
vers 23h 30, une voiture circulait rue
Philippe-Suchard à Boudry, direction
Rochefort. A la hauteur du restaurant
des Trois-Tours, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture qui, après
avoir zigzagué sur la route, termina
sa course dans un jardin en contrebas
de la chaussée. Dégâts, /comm

'• M. ..

¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Mer-
credi, vers 1 2h 35, une voiture enduite
par A.B., de La Chaux-du-Milieu, mon-
tait la rue de la Cassarde à Neuchâ-
tel, en direction des Cadolles. A la
hauteur de la Poste, elle s'est dépor-
tée sur la gauche où elle a heurté de
plein fouet le socle en béton de l'îlot
central du passage de sécurité. La
conductrice a été amenée par une
tierce personne à l'hôpital des Cadol-
les puor un contrôle, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture VW Golf verte qui, mardi
entre 17h30 et 21 heures, a endom-
magé une voiture de couleur rouge
qui était normalement parquée à la
rue du Doubs 47 à La Chaux-de-
Fonds, est prié, ainsi que les témoins,
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, té-
léphone (039)2871 01. /comm

¦ TÉMOINS — Le conducteur du vé-
hicule qui, le mardi entre 14h et 15h,
a endommagé le flanc droit de la
voiture VW Golf grise, stationnée de-
vant l'immeuble No 69 de la rue du
Doubs à La Chaux-de-Fonds ainsi que
les témoins sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)2871 01.
/comm

¦ COLLISION Mercredi vers
16h45, une voiture circulait avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds,
direction est, voie centrale, avec l'in-
tention de passer sur la voie de gau-
che. Lors de cette manoeuvre, une col-
lision se produisit avec une voiture qui
circulait normalement dans le même
sens, voie de gauche. Dégâts, /comm

¦ INATTENTION - Mercredi, vers
17H30, une voiture jurassienne circu-
lait avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, direction est. A la
hauteur du No 1 07, le conducteur ne
fut pas en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière l'auto conduite par
une habitante du Jura bernois qui
avait ralenti pour les besoins de la
circulation. Dégâtl. /comm

Le canton devra cracher
Détention injus tifiée d'un Chaux-de-Fonnier. La Chambre d'accusation

cantonale avait refusé d'entrer en matière mais le Tribunal fédéral
reconnaît le droit à une indemnité

Le Tribunal fédéral a donné gain
de cause, hier, à un homme incarcéré
pendant huit jours à la suite d'un in-
cendie survenu dans son appartement,
à la Chaux-de Fonds, en janvier
1987. La Ire Cour de droit public a
cassé un arrêt de la Chambre canto-
nale neuchâteloise d'accusation, qui
avait refusé toute indemnité, malgré
l'acquittement de l'intéressé.

L'incendie avait éclaté au petit ma-
tin, alors que le locataire de l'appar-
tement l'avait quitté en le laissant en
grand désordre. L'homme, qui venait
d'être quitté par son amie, avait pas-
sé une grand partie de la nuit précé-
dente à fumer une trentaine de ciga-
rettes. Aussitôt suspecté, il avait été
arrêté et détenu pendant une se-
maine.

Par la suite, l'enquête dirigée con-

tre lui pour incendie intentionnel avait
été abandonnée. L'homme avait en
revanche été renvoyé devant le tribu-
nal de police de la Chaux-de-Fonds
pour incendie par négligence. Sur la
base d'une expertise retenant la mal-
veillance — on avait trouvé deux
foyers d'incendie, l'homme avait été
acquitté de l'accusation d'incendie
par négligence.

En août 1988, la Chambre d'accu-
sation cantonale avait refusé d'entrer
en matière sur une demande de quel-
que 13.000 francs d'indemnité pour
la détention injustifiée. Selon elle, le
comportement de l'intéressé avait
donné lieu à son arrestation et, sans
être condamnable pénalement, son
attitude au momment du sinistre était
critiquable.

Pour la Cour fédérale, ce refus viole
la présomption d'innocence, car il
donne à penser que l'homme était
tout de même coupable. Le fait
d'avoir abandonné précipitamment
son domicile, après avoir fumé toute
la nuit, n'est pas contraire à la loi,
puisque la négligence n'a pas été
retenue par ia justice pénale.

Peu importe que l'arrestation ait
été justifiée sur le moment, la loi neu-
châteloise prévoit une réparation en
cas d'erreur, a encore ajouté la cour.
Récemment, la jurisprudence du TF est
devenue plus stricte, en matière de
refus d'indemnité. Un comportement
moralement répréhensible ne suffit
plus. Les cantons devront en tenir
compte et payer le prix, en cas de
privation de liberté injustifiée, /ats

Visions
et panaches

Fenouil expose
à Neuchâtel

Venise au cœur, habité par la
vision du retour des conquistadors,
panaches au vent dans le crépuscule
rose, Fenouil vit son imaginaire très
librement et avec un vrai talent de
peintre. On peut le retrouver dès
aujourd'hui et jusqu'au 1er décembre
à la Galerie des Halles à Neudiâtel.

Hervé Fenouil est né à Marseille
en 1936, il connaît et maîtrise les
grands effets de lumière. Il en joue
librement tout en gardant une
grande cohérence de tons. Sa tou-
che large, riche d'énergie donne à
ses grandes compositions une cer-
taine fougue romantique qui l'amène
au seuil de l'abstraction. Les figures
surgissent sur la toile comme des
apparitions. L'exposition présente
des œuvres récentes. Il y a deux ans
on pouvait déjà voir une série de
peintures de ce peintrequi s 'était fait
remarquer par une œuvre lumineuse
et épanouie, avec fout l'éclat d'un
tempérament méditerranéen, / le

¦ AUTORISATIONS - Lors d'une
récente séance, le Conseil d'Etat a auto-
risé Roger Gubser, à Randogne, Thomas
Schwander, à Erlach, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin, Cyril
Lehmann, à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de tech-
nicien pour dentistes, Xavier Bourquin, à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmier, et Helga
Moeschler, à Saint-Aubin-Sauges, Elinor
Shakeshaft, à Boudry, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.
Par ailleurs, il a inscrit Francisco Espina,
à Couvet, au registre neuchâtelois des
architectes et ingénieurs.
Enfin, le gouvernement neuchâtelois a
nommé Christian Mùller, à Neuchâtel,
médecin assistant à l'office médico-pé-
dagogique, /comm

¦ AMIS DU VIN - Les membres de
l'Ordre bien faisant des goûte-vin se
retrouveront le 17 novembre pour une
ultime rencontre de l'année 1990
dans un grand café de l'est du district
de Neuchâtel. Ils procéderont à une
dégustation de cinq vins blanc d'un
encaveur de Saint-Biaise. L'habituel
concours suivra. Le repas de fête qui
est ensuite prévu sera animé et verra
quelques intronisations, /jpm
¦ CCAP — Les membres des comi-
tés de district de la Caisse cantonale
d'assurance populaire (CCAP), à Neu-
châtel, ont tenu leur assemblée an-
nuelle récemment. Au nom du conseil
d'administration de l'institution, le
président Robert Moser, leur a souhai-
té la bienvenue. Cette assemblée a
été précédée d'une visite des Moulins
souterrains du Col-des-Roches.
En introduction, le directeur de l'insti-
tution, Raymond Chuat, a commenté
l'évolution réjouissante des affaires de
la CCAP. Ensuite, les membres pré-
sents ont suivi avec intérêt son exposé
sur les principes de la police de pré-
voyance liée et plus particulièrement
sur ses avantages fiscaux. Un repas a
clôturé cette assemblée, /comm

¦ JLN — Afin de prendre position
sur les votations de décembre, l'asso-
ciation des JLN (Jeunes libéraux neu-
châtelois) se réunira à 20 heures, le
14 novembre, à la salle Godet, Es-
pace du Faucon, Neuchâtel. Suite à
l'adoption des recommandations de
vote, Jean-Vincent Bourquin, étudiant
en sciences politiques et sociales, fera
un exposé sur «la crise de confiance
des citoyens envers les pouvoirs pu-
blics et les partis politiques». Tous les
jeunes de moins de 30 ans sont invités
par les JLN à venir donner leur avis,
/comm
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Du 7 novembre
au 2 décembre 1990

Festival de
«fruits de mer »
- plateau de crustacés,

huîtres, moules, venus,
clams, palourdes

- bouillabaisse royale
- gratin de fruits de mer
- moules marinière
- filets de sole
- queues de langoustes

grillées

Venez vous en régaler
805214-88
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Ji" § Et maintenant le train:

LE VOYAGE A DEMI-PRIX
Que ce soit en train, en bateau ou
encore en car postal, toute l'année
à moitié prix pour Fr. 110.-

Gagnez des super prix au
Concours du demi-prix:

10 week-ends
pour 2 personnes à Paris
A bientôt au guichet de
votre gare.

Renseignements : sosias-ss

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 
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Articles pour enfants

Ameublement
Literie - Epuration I

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

800949-88

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

748285-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

¦JBMgJ
HITS CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT

LESSIVE COMPLÈTE Persil Duo 2<^e F 27.-
(au lieu de Fr. 39.-)

10% de rabais sur notre grand assortiment de vins et champagnes
(valable du 8 au 10.11.1990) 805134-88 -
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Près de 200 écoles 
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Epilations - Manucure complète - Soins des »¦£¦ BJPlSMr^^
pieds - Bains de sudation - Bains relaxants, anti- P̂  y
stress - Bains avec jet s/pression - Solarium Jk
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DAMES - MESSIEURS et MIXTE DOMINIQUE ROSEMARIE

Horaires sur demande.
Nous venons chercher à domicile les personnes pou- HU6 LOUIS- r3Vr6 Z.
vant se déplacer difficilement et nous pratiquons les TA! OC or r- /-\
soins pour les personnes âgées dans les homes. ' "'• *•" *-  ̂ '¦''¦'
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SABLONS 52 2000 NEUCHÂTEL /- 038/251B36 FAX 038/242652

796739-88
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2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
748282-88

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95

• 748289-88

Superdiscount Donner - Rue des Sablons 43

Depuis une quinzaine d'an-
nées, rue des Sablons 43, la
succursale du superdis-
count Denner propose ses
traditionnelles bonnes af-
faires des mois de novem-
bre et décembre, sur une
surface de 450 m2.

D

ans un grand assortiment de
produits frais, la gérante
Amada Claudio et son « team »

de six personnes suggèrent quelques
promotions intéressantes dans les par-
fums de marques, les grands crus de
Bourgogne et de Bordeaux, les autres
vins, champagnes et spiritueux ou en-
core les pralinés de marques. Toujours
à des prix discount, on peut déjà cons-
tituer les réserves pour les fêtes de fin
d'année. Jusqu'au 10 novembre, un
rabais de 10% est accordé sur les vins
et champagnes.
Le magasin Denner des Sablons pré-
sente également quelques articles texti-
les et appareils de radio et télévision.
Un grand parking, situé au rez-de-
chaussée de l'immeuble, est à disposi-
tion des clients. C'est une raison sup-
plémentaire pour faire ses achats au
superdiscount Denner de la rue des
Sablons. / JE-

^—.
DENNER — Amada Claudio et son personnel. clg- f

Articles en promotion



Rest. de Neuchâtel

cherche de suite

sommelière (er)
Tél. 259595. 805787-76

D'autres
informations

de la ville
de Neuchâtel

en page 7

Neuchâtel - Temple du Bas
Ce soir à 20h15

AUDITION D'ÉLÈVES
de nos cours d'orgue électronique

et synthétiseurs 1990

ENTRÉE LIBRE

Hug Musique
La musique a trouvé

son partenaire
Neuchâtel, en face de la Poste,

Tél. 038 257212 805548-76

6ME SALON
D'ANTIQUITÉS

Collège de Vilars NE

Picci A. et Cie, Maîtrise fédérale
L'Echoppe Adeline Droz

Heures d'ouverture:
Vendredi 9 de 18h à 22h
Samedi 10 de 9 h à 22 h
Dimanche 11 de 10h à 18h

»
 ̂

805614-76^«

SALLE DES SPECTACLES
PESEUX

du 7 au 11 novembre

EXPO PESEUX
Dans le cadre de ses activités, Expo
Peseux vous invite à venir découvrir
la

COLLECTION
DE

CHAPEAUX
présentée par la boutique

^̂_ méÊ»Êk * "̂ %

Cassarde 20 - 2000 Neuchâtel
vendredi 9.11 à 20 h

samedi 10.11 à 15h et 20h
dimanche 11.11 à 15 h

805347-76
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Ecole opérationnelle
IH TTI: l 'école hôtelière ouverte . Cent cinquante élèves au chef- lieu ;

un succès qui étonne, mais qui s 'explique

À LA CUISINE — Des cours de haut niveau pour une brigade internationale. swi- M-

Cm 
est ce soir que l'école hôtelière
qui a pris place avenue de la

«Gare, dans l'immeuble Eurotel,
est inaugurée. En grande pompe
comme il se doit pour un événement de
cette importance: 150 élèves venant
du monde entier vont désormais suivre
des cours au chef-lieu. Un succès pour
Neuchâtel, plébiscité par les étu-
diants...

Avantage unique, pour les élèves de
l'IHTTI: la possibilité d'obtenir un «mas-
ter» en sciences à l'Université de Sur-
rey, en Grande-Bretagne, et ce en
deux ans au lieu de quatre. Voilà qui
situe le niveau de l'enseignement offert
par cette école hôtelière anglophone
qui vient de s'installer à Neuchâtel.

Les enseignants ? Ce sont des profes-
sionnels qui ont acquis une notoriété
certaine dans la branche, ainsi que des
spécialistes qui n'hésitent pas à venir
des Etats-Unis ou d'ailleurs transmettre
leur savoir.

Les cours théoriques, planifiés sur
trois ans pour l'obtention du Certificat
avancé en gestion d'hôtel, comprennent
une solide base théorique complétée
par de nombreux stages effectués
dans des hôtels du pays - souvent re-
nommés - ou même du monde entier.

Créée en 1986 a Lucerne, l'école
n'accueillait cette année là que 1 9 étu-
diants, mais elle était rapidement «vic-
time» de son succès: elle prenait tant
d'importance qu'elle essaimait notam-
ment dans trois hôtels disponibles sept
mois par année seulement. La vie
n'était plus possible.

Le choix de Neuchâtel, Heinz Bùrki,
directeur, l'explique par la présence
de l'Université, par un cadre agréable
et des autorités bien disposées à

l'égard des sociétés venant s'établir
dans la région. Comme le stipule le
dépliant vantant l'école, Neuchâtel est
très bien situé en Suisse, et aussi par
rapport à l'Europe: par train à grande
vitesse, Paris, y relève-on, est à moins
de quatre heures.

D'autres villes intéressantes à plus
d'un titre étaient aussi sur les rangs;
parmi elles: Lugano, Davos, Villars. Ce
qui a donné le coup de pouce en
faveur de Neuchâtel? L'avis des étu-
diants... Le résultat d'un sondage a été
catégorique: le chef-lieu offre beau-
coup pour les jeunes, pour les sports; un
véritable plébiscite.

— L'atmosphère, à Neuchâtel, est
excellente: Maria Flodin a le sourire.
Cette jeune étudiante suédoise — près

de la moitié des élèves sont Scandina-
ves — apprécie et le chef-lieu et
l'école. Même si elle trouve le règle-
ment un peu strict...

S'il a été surpris par l'avis des jeunes,
Heinz Bùrki, directeur de l'école, ne s'en
réjouit pas moins. A l'avenue de la
Gare, l'IHTTI trouve un bâtiment taillé
à sa mesure avec trois étages offrant
de superbes chambres pour les étu-
diants — qui sont là en internat — , un
hôtel qui permet de garder un contact
constant avec la réalité, et des locaux
techniques adaptés. Même si l'installa-
tion a entraîné quelques travaux im-
portants comme la transformation de
la piscine en salle de coursl

0 F. T.-D.

La mouette Sarclo
Rires et émotion avec Sarcloret

C

haleur, humour ou grincements,
' la chanson romande était au

«si programme du théâtre mardi
soir. Une centaine de personnes étaient
venues écouter le chanteur genevois
Sarcloret, récemment de passage à
l'Olympia. Si Sarclo, égal à lui-même
dans ses longs soliloques sur la «conne-
rie, les cons» et consorts, n'a pas absolu-
ment passionné le public, en revanche
celui-ci a eu l'heureuse surprise de dé-
couvrir en première partie une jeune
chanteuse vaudoise, Valérie Lou.

Valérie a immédiatement impression-
né par sa voix chaude et sensuelle,
magiquement placée sur une musique
tantôt jazzi tantôt blues. Légèrement
crispée entre les premières diansons, elle
s'est rapidement épanouie pour séduire
un public très cordial. Poésie de «Rêve
de verre», amicalement dédiée à Sar-
clo, humour ou mélancolie, Valérie Lou
passe avec aisance d'un genre à l'autre.
Accompagnée d'un batteur, Jean-Luc
Decrausaz, et de ses deux sœurs, Na-

thalie au clavier et Catherine à la con-
trebasse, cette jeune chanteuse de Cos-
sonay fait preuve d'un professionnalisme
étonnant. Après huit chansons et malgré
les rappels, elle a cédé sa place au
grand regret de la salle.

«Déconner, déconner, on peut pas
toujours déconner...», d'emblée le chan-
teur genevois annonce son thème favori.
Jeu de scène pseudo-rock, commentaires
acerbes ou ironie, Sarclo cultive avec
passion le deuxième degré. Rires lors-
que I' «auteur-compositeur-interprète»
explique ses démêlés sentimentaux et
gastronomiques avec «la partie fémi-
nine de sa fourchette commerciale»,
émotion quand Sarclo chante «Mon
amour a perdu son chapeau». La partie
rock de son spectacle a laissé la salle
plus indifférente. Rendu inaudible par
une sono assourdissante, le texte perd
tout impact et l'ennui n'est pas loin.
Somme toute, un bon moment mais pas
l'événement de la saison.

0 J. Mt

¦ CARTES DE VŒUX - Le groupe
local des amis du Mouvement ATD quart
monde organise demain un stand de
vente de cartes de vœux à la rue de
l'Hôpital.
L'argent récolté au travers de cette
vente sert à soutenir «les bibliothèques
de rue» et le projet «Art et poésie»,
deux actions jointes car l'étude du livre
fait jaillir le désir des enfants de créer et
de partager par la musique, la peinture,
le théâtre etc. De nombreux artistes
soutiennent cette démarche de leurs con-
naissances et par leur présence. Cette
année, déclarée Année internationale
de l'alphabétisation par l'ONU, ne peut
que nous conforter à adhérer à une telle
action de partage du savoir.
Nous avons en outre pris connaissance
de la parution du rapport sur la pauvre-
té et la précarité dans le canton de
Neuchâtel du professeur F. Hainard qui
a été rendu public la semaine passée.
Bien que nous soyons en train de l'étu-
dier par le détail nous pouvons déjà
exprimer notre vif intérêt principalement
pour sa partie qualitative qui explique
bien ce que vivent les familles pauvres.
Comme il est exprimé dans cette étude,
il faut donner la parole et entendre ces
exclus, dans le souci d'exercer un réel
partenariat afin d'élaborer des proposi-
tions nouvelles, /comm

Apr es ta p luie...
-M--

Plus de sous dans le ménage
communal, pas de nouveau théâ-
tre, bisbilles à l'exécutif, fracture
dans- l'op inion publique: Neuchâtel
s 'enfonce dans une sinistrose d'au-
tant plus étouffante que le brouil-
lard ne porte pas à un optimisme
débordant.

Neuchâtel? Mais c'est «super»*
Les jeunes y trouvent tout ce qu 'ils
désirent, les équipements sportifs
foisonnent. Le site est superbe,
avec aie plus grand lac suisse»,
les vignobles fameux, les stations
d'été et d'hiver «facilement acces-
sibles»; les liaisons par chemin de

fer transforment le chef-lieu en ban-
lieue de Paris — inconvénients en
moins.

Le propos émane de ces j eunes
arrivés du monde entier, attirés par
de superbes prospectus et qui, une
fois confrontés à la réalité, ne
s 'avouent pas déçus.

Le jugement, à l'heure où le chef-
lieu enregistre un nouveau succès
avec l'implantation de cette école
de renommée intetnationah q «te
quoi mettre un peu de soleil dans le
cœur des Neuchâtelois *

0 François Tissot-Dagwette

Consolato d'Italia,
Società Dante Alighieri, CO.EM IT.

presentano il
TEATRO POPOLARE DI ROMA

in
TANGO MISOGINO

(Corne dir maie délie donne cantandone
bene) irrésistible spettacolo comico in due
tempi trionfalmente acclamato in tutta Itâlia
domani sabato, ore 17 précise

nella sala délia Cité Universitaire,
Clos-Brochet 10.

Da non mancare a nessun costo I
Ingresso libero. 608198- 76

LA PHARMACIE GAUCHAT
CAP 2000

à Peseux

SERA
FERMÉE
ce vendredi après-midi

9 novembre
pour cause de deuil

805880-76

AUJOURD'HUI
VERNISSAGE À

L'ATELIER
E. Stoitschev et W. Kenarev

Encadrement C. Kreter

EVOLE 5, NeUChâtel 797689-76

URGENT
Recherchons plusieurs

SECRÉTAIRES
Français/Anglais

Français/Allemand
parlé-écrit

avec connaissances traitement de texte
pour missions temporaires.
Téléphonez au 251316

à Françoise Grante 80589i-76

( L E  
BIG BEN

Apéritif dès 18 h
797878-76 _ U

Ce soir à 20 heures.
Collège du Vigner à Saint-Biaise

GRAND LOTO
Système fribourgeois, 23 tours

Valeur des passes, Fr. 40.-, Fr. 60.-,
Fr. 100.-

1 Royale, valeur totale des lots : Fr. 5500.-
1 abonnement Fr. 13.-
3 abonnements Fr. 35.-

Org. T.C. Saint-Biaise 797803-76

CE SOIR
COUPE NEUCHÂTELOISE DE JASS

Boudry
salle église catholique

Inscription sur place dès 19h
Organisation Les 5 AS
du Littoral neuchâtelois 805940-76

nŵ Ê̂Êi*'' J_

Enfin, elles sont là...... les truffes blanches
du Piémont tant attendues!

où?

AU RESTAURANT DES HALLES
à Neuchâtel, <p (038) 2431 41

Samedi soir 10 novembre
1er étage COMPLET

805668-76

Urgent Nous cherchons

MAGASINIER
pièces de rechange. De suite.

Tél. 24 31 31 805961-76

^' Une carte
de naissance

soignée est l'aff aire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Ce soir, à Neuchâtel
Au Cercle National à 20 heures,

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

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

Abonnement Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)
2 tours plus une ROYALE hors abonnement:

1 voyage à choix, valeur Fr. 250.-
777189-76
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ASSURANCES

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL IMMIzV.lMI'lMIl.l.UJ-.lTTMl
.,*,. Licenciés en sciences économiques et mathématiques

BIèRE §§ FELDSCHLOSSCHEN François Petruzzi
Bières - Vins - Spiritueux Conseil , Analyse et Programmation Responsable d'agence

Toutes boissons Sans alcool Adresse privée
2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 Rue O-Huguenin 10 Chemin de la Nicole 7

2017 Boudry 201 2 Auvernier
2054 cherra

6" Tél. 038 / 53.51.89 Tél. 038/44 11 88 Tél. 038/31 26 63
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»!*£** A? SALON DE BILLARD PROJEUX
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* DE MONRUZ/Neuchâtel
HT^̂ SIH D'OUVERTORE
L_Ùm L_T f̂m-XrfêilJ =ffi Laurent Perucchi

A. FERNANDES ^̂L^̂ ĵ ^̂ ^̂ t  ̂
Lundi " ven[iredi

^̂ ^̂ >\ Notre-Dame 10
^mt-,'JiV\-Z. ( ) 2013 Colombier

* ^̂  
. . ^o  Tél. 038/41 32 42

Torréfaction artisanale • 8 billards (grandeurs championnat 254x157) !~ ië»Viiki~ ~
et . ' BON ..' Bureau:

journalière • JeilX VldCOS, fllOperS ' DMW 1/2 h de bfflœtl ' Place de la Fontaine 5'
I •""" ' I 2034 Peseux

Détail : Concert 4 /  m? 038 25 5424 « Bat* i W**te pOWf 1 perSOtB» Tél. 038/31 97 50
Gros :Prébarreau 8 / 2? 038 25 53 43 * — _ _  — -

805229-94
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VIVRE LIBRE... SANS TABAC !
Le plan de 5 jours

est à nouveau organisé du 19 au 23 novembre 1990.

Connaissez-vous cette méthode de groupe qui fonctionne 5 soirs
consécutifs et qui vous permet de CESSER DE FUMER?

Alors, rendez-vous au centre social adventiste :
Faubourg de l'Hôpital 39

du 19 au 23 novembre 1990 à 20 heures

Renseignements : La Ligue Vie et Santé
Tél. 31 83 07 et 41 31 65.

«ZXZL La Ligue contre la tuberculose et les mala-
dies pulmonaires du district de Neuchâtel.

I Tél. 2412 44. eosm-io

HHiHBr " isj i?

I&l&l
W VILLE DE NEUCHATEL
Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées au maintien de l'ordre, de la sécurité,

de la tranquillité publique?
- la volonté de changer d'emploi sans perdre votre salaire ?
- de l'ambition afin d'obtenir les promotions que justifient vos presta-

tions?
- une formation scolaire et professionnelle réussie?

Etes-vous...
- actif (ve) et consciencieux(se)?
- agréable face au public?
- en bonne santé ?
- âgé(e) de 20 ans et plus, de nationalité suisse ?

Nous vous offrons plusieurs postes d'

agents et agentes
La prochaine école de police débutera en janvier 1991.

Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions d'admis-
sion au commandant du Corps de police, en téléphonant au
(038) 25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel,
Faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule
d'inscription.

Nom : Prénom : 

Date de naissance: Profession : 

Adresse : Localité/NP: 
805628-21

MLMLJ-\JLË\J1J&& Service de publicité
O AVIS Dï NEUCHATEL
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038/ 25 65 01

iB^SP « IH feJlisk Vendredi 9 novembre

î r ]| I SŜ pW samedi 10 novembre

Problème No 938 - Horizontalement:
1. Qui devient comme un coquelicot. 2.
Un doigt. 3. Cri de douleur. Etablisse-
ment d'un plan. 4. Elément d'alliages
(abrév.). Possessif. Pied de vigne. 5.
Gardé pour soi. Allure élégante. Note.
6. Chimères. 7. Divinité hindoue. Prati-
que courante. 8. Excroissance formée
par une chambre à air. Vieux loup. 9.
Unité géométrique. Saules de petite
taille. 10. Moyens d'orientation. Crue.
Verticalement: 1. Fait descendre. Fé-
lin. 2. Pronom. Savant éminent. 3. Pa-
resseux. Pris de vin. 4. Parasite. Ardeur
combative. S.Ville du Nigeria. Ile de la
mer Egée. 6. Possessif. En haut de
l'échelle des sons. 7. Argile ocreuse.
Démonstratif. A connu le pis. 8. Palmier.
Grivois. 9. Amas de neige durcie. Tenu.
10. Pleine de difficultés.
Solution du No 937 - Horizontale-
ment: 1. Flagrantes.- 2. Ouïe. Liant. -
3. Un. Lités.- 4. Set. Fi. Mon.- 5. Tisse-
rand.- 6. Atre. Rond.- 7. Lé. Da. Siam.-
8. Fausseté.- 9. Etendue. RN.- 10. Zée.
brseau.
Verticalement: 1. Fous. Allez.- 2. Lu-
nette. Te.- 3. Aï. Tir. Fée.- 4. Gel.
Sedan.- 5. Ifs. Aude.- 6. Altier. Sûr.- 7.
Nié. Rosses.- 8. Tasmanie. - 9. En. On-
datra.- 10. Stand. Menu.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez feutré un pullover en

le passant en machine à une tempéra-
ture trop chaude, faites-le tremper
dans de l'eau tiède avec beaucoup de
bicarbonate de soude avant de le rin-
cer plusieurs fois./ ap
¦ A méditer:

Une civilisation use son corps et
recherche toujours d'autres corps
pour incarner son âme.

Pierre Klossowski



Sur les bancs de l'école
Les polices du pays en cours de perfectionnement à Neuchâtel.

problèmes relatifs à la circulation au programme hier
_f̂  m est un impressionnant deploie-
j ^ .  ment de policiers qui a investi la

Cité universitaire hier matin. Ils
étaient 1 60, venus de Suisse romande
et du Tessin, à suivre les cours donnés
dans le cadre d'une semaine entière de
perfectionnement, organisée à Neuchâ-
tel par l'Institut suisse de police.

A l'issue de cette matinée consacrée
aux problèmes relatifs à la circulation
routière, les participants n'ignoraient
plus rien des avantages et des inconvé-
nients du carrefour giratoire. Entre au-
tres. Ils prenaient également connais-
sance des modifications intervenues
dans le droit routier, qui faisaient l'ob-
jet du premier exposé de la journée.
Jean-Paul Gruaz, chef de la gendar-
merie vaudoise, a détaillé tous les
changements qui touchent la LCR no-
tamment, suite à la révision acceptée le
23 septembre de cette année et qui
entrera en vigueur en janvier prochain.

Quelque exemples: la largeur des
poids lourds qui passe de 2 m 30 à
2 m 50, les apprentis conducteurs qui
devront désormais être accompagnés
d'un pilote âgé de 23 ans révolus et au

bénéfice d'un permis de circulation
vieux de trois ans au moins. A noter
aussi: la mise sur le marché de disposi-
tifs capables de perturber le contrôle
du trafic routier, tel le détecteur de
radar, constitue une infraction punissa-
ble.

— Les problèmes de la circulation
ont évolué, a rappelé Philippe Blanc,
ingénieur du trafic qui animait la se-
conde conférence. Pour les résoudre,
une approche globale est nécessaire,
a-t-il poursuivi, avant de présenter
quelques-uns des outils à disposition
dans le domaine des transports indivi-
duels.

En matière de modération du trafic,
il s'est attardé sur l'utilité des carre-
fours giratoires, fort en vogue actuelle-
ment. Un engouement qui s'explique
par les nombreux avantages de ce
type de croisement: amélioration de la
fluidité de la circulation, sécurité ac-
crue, flexibilité des itinéraires (il est
possible de faire demi-tour), facilité
d'insérer de nouvelles branches au car-
refour, ces aspects plaident en sa fa-

veur et résolvent la complexité des
embranchements actuels. Sans compter
l'intérêt urbanistique que présente le
giratoire, en créant de nouvelles pers-
pectives par un remodelage de l'es-
pace.

— Au fil des années, la rue a été
prise en charge par l'automobiliste;
depuis quelque temps, il y a inversion
du phénomène: la route redevient rue,
s'est réjoui Philippe Blanc Qui a encore
évoqué le problème de la régulation
du trafic et celui des politiques de
stationnement...

Sur l'ensemble de cette semaine, ce
sont les polices communales et cantona-
les de tout le pays qui ont bénéficié de
conférences sur divers thèmes, soit plus
de 1500 participants. Ce cours de per-
fectionnement est organisé chaque an-
née en novembre; enseignement en
français et en allemand s'exercent en
parallèle. En outre, 45 cours figurent
au calendrier annuel de la formation
continue assurée par l'Institut suisse de
police.

0 D. Bo.

Opulent avare
Mauclair servi

«Au voleur», crie-t-il, la voix toute
blanche. Là-dessus, tous ont toujours
donné de la voix. Lui la perd. Et c'est
vrai, cet homme va mourir, on le sait, on
le croit, Harpagon ne survivra pas au
vol de son or. Puis à la phrase suivante,
«où courir, où ne pas courir», il fait le
pitre, il joue la marche en arrière façon
Chariot, quand on faisait tourner le film
en arrière: c'est Jacques Mauclair qui
joue «L'Avare», de Molière, donné hier
soir au Théâtre de Neuchâtel dans sa
propre mise en scène. Il a secoué une
pleine salle, occupée jusqu'au dernier
siège, de ses constants chaud-froid entre
l'incarnation réaliste et la contrefaçon.

Mais Harpagon finit par mourir vrai-
ment: il entre dans sa cassette aux écus
volée, enfin revenue et gonflée par le
rêve, et il expire, fasciné, sur son tas
d'or. Parce que même si la vedette
Mauclair s est superbement servie, il a
servi Molière d'abord, et sa peste de
texte lâché sur l'avarice et les avari-
cieux. Ça commence avec «Pouet-
Pouet», ça continue en canotier, il y a du
Bécassine et du Tintin, de la caricature et
de l'anachronisme, et un goûter burles-
que, et une fin en western spaghetti
mâtiné de Cid, avec enfilade de coups
d'épaté visuels jusqu'à plus soif et jus-
qu'au trop-plein. Jacques Mauclair s 'en
tire toujours, vous remet une trouvaille
de vieux grigou au moment même où
l'on va crier pouce, assommé par toutes
les astuces inventées pour faire passer
ce texte aux longueurs assommantes:
une soirée fabuleuse où le rire vous
épuise dans l'instant, dont reste dans la
pupille une silhouette misérable et pa-
thétique, un vieux comédien qui a trouvé
la grande liberté, /chg

Trois cultes
radiodiffusés

depuis la Maladiere
Les trois prochains cultes radiodiffu-

sés par la Radio suisse romande le
seront depuis la chapelle de la Mala-
diere. Divers services établis à proxi-
mité du centre paroissial seront asso-
ciés à ces célébrations présidées par le
pasteur Pierre-Henri Molhingen. Ce
sont le Service de l'enseignement reli-
gieux interconfessionnel dans les écoles
secondaires animé, pour l'Eglise réfor-
mée, par le pasteur Bernard Hort qui
assurera la prédication ce dimanche;
la Faculté de théologie de l'Université
de Neuchâtel représentée par un assis-
tant, le pasteur Félix Moser et quelques
étudiants qui participeront à la célé-
bration du culte du 18 novembre; en-
fin, le Centre œcuménique de caté-
chèse. Une équipe du centre, accompa-
gnée d'un groupe d'enfants, animera le
dernier culte de novembre. Quant au
Chœur mixte de la paroisse, il sera
bien sûr à chaque fois de la partie,
/comm- M-

AGENDA

Place du Port: (1 8h-22h) Neuchâtel-Arts
1990 (artistes et artisans) et Show 4 x 4
(voitures et tous terrains).
Théâtre du Pommier: 20H30, récital Gi-
sèle Ratzé.
Université, 1 er-Mars: 50e aniversaire de
la société suisse de philosophie: 13h30,
15 h, 17 h, 18 h, conférences - Symposium
1990 «Philisophie et éthique biomédi-
cale»
Temple du bas/salle de musique:
20hl5, audition-concert des élèves du
cours d'orgue électronique de Hug Musi-
que SA
Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
95 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 <jÉ5 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h/15-18h); salle de lec-
ture (8-22 h).
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, 3me étage, ouvert dès 14h <P
245651.
Musée d'art et d'histoire:
(10-1 2h/14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections du musée.
Musée d'ethnographie : (10-17H) expo-
sitions: «Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Graine de curieux » et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h)
Helga Schuhr, peintures récentes.
Galerie Ditesheim: (1 4-1 8 h 30) Gunnar
Norrman, dessins et gravures.
Galerie de l'Evole: (1 4 h 30-1 8 h 30)
Charles L'Eplattenier, huiles, pastels, des-
sins.
Galerie du Faubourg : (1 4 H30-1 8h30)
Sandro Martini, peintures.
Galerie des halles: 18H30, vernissage
exposition Hervé Fenouil, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Henry Meyer, âmes, paravents para-
peints, etc.
Galerie de l'Orangerie: (14-18H30)
Biaise, tableaux de marqueterie.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-19h)
Zhi-Juan Chen, peintures.

Curieux accident
Escroquerie a l 'assurance :

40 jours d'emprisonnement avec sursis

L

sf es primes d'assurance ne font
qu'augmenter: ce lieu commun se
ressent de plus en plus douloureuse-

ment dans un pays surassuré comme la
Suisse; chacun se croit en droit d'obtenir
des versements, contredisant ainsi le
principe de solidarité.

Selon les déclarations du représentant
de la CNA (Caisse nationale d'assu-
rance), c'est une mode aujourd'hui, pa-
raît-il, d'obtenir des prestations par de
fausses déclarations. Celui-ci justifia ainsi
la dénonciation du prévenu AD.R. de-
vant les autorités judiciaires pour tenta-
tive d'escroquerie. La CNA souhaite
avant tout, par cette action, prévenir ses
assurés et les dissuader de commettre
de tels abus.

Le 27 avril, l'inculpé fait un accident
qu'il expliquera de manière fort diverse:
lors d'une première audition devant un
inspecteur d'assurance, il prétend être
rentré — à jeun — du travail en vélo-
moteur et avoir heurté un trolleybus. A
l'hôpital Pourtalès, il raconte être tombé
dans ses escaliers en portant des bidons.
Par la suite, il reconnaîtra avoir menti.
L'accident s'est bien passé à son domi-
cile, après un après-midi passé au Car-
dinal où il consomma «de la bière seule-
ment», soit une quinzaine de bocks.

A la violation de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents s'ajoutait une autre
inculpation, celle d'ivresse au guidon.
C'est le 22 juin que l'inculpé enfreint la
loi sur la circulation routière. Intercepté à
2h du matin par une patrouille de police
alors qu'il zigzaguait au guidon de son
cyclomoteur sur la route, la prise de
sang effectuée une heure plus tard relè-
vera un taux de 2,27%o d'alcool dans
le sang.

Déjà condamné en 1986 pour des
problèmes semblables, A.D.R. s'est vu
infliger hier une peine de 40 jours d'em-
prisonnement. Un sursis d'une durée de
quatre ans lui a été accordé à condition
qu'il se soumette à un traitement médical

pour endiguer ses penchants à tâter de
la dive bouteille. En sus, il paiera une
amende de 200fr. ainsi que les frais.

Concert sauvage
Jugement a été rendu pour le cas du

concert sauvage organisé le 4 août der-
nier par le groupe neuchâtelois L'Arsène
Rupin (voir «L'Express» du 2 novembre).

Tout d'abord, on reprocha aux orga-
nisateurs la violation d'une mise à ban
sur un terrain privé de la colline du
Tertre. Une mise à ban a pour but de
prévenir un dommage et ne vaut qu'à
deux conditions: premièrement, l'inter-
diction doit être publiée dans la «Feuille
officielle», ensuite elle n'est valable
qu'après signalisation sur les lieux. Per-
sonne n'ayant pu prouver l'existence de
tel panneau, la prévention précitée a
été abandonnée.

Le règlement de police de la-ville de
Neuchâtel a par contre été enfreint,
malgré la disposition de son article 39
censer favoriser l'animation de la ville.
Cette disposition vise avant tout les mu-
siciens qui veulent égayer la zone pié-
tonne. En se retirant dans les hauteurs, le
groupe L'Arsène ne put bénéficier de ce
privilège, même s'ils n'ont pas, par leur
représentation qui ne durera que de
20h à 22h environ, véritablement trou-
blé l'ordre public Une autre disposition
du règlement a donc été appliquée, plus
générale celle-là, qui vise à assurer la
tranquillité de la ville.

Les auteurs de la manifestation ont
par ailleurs enfreint le code pénal neu-
châtelois en désobéissant à la police qui,
par leur deuxième intervention, les pria
d'arrêter le concert. Vu l'ensemble des
faits, A.S., D.S. et G.U. ont été condam-
nés à 50fr. d'amende.

0 P.A.B.

% Composition du tribunal: président,
Jacques-André Guye; greffière, Lydie
Moser.

Un quartier
s'organise

Récemment, les habitants de la rue
Denis-de-Rougemont se sont réunis
pour discuter des problèmes de leur
quartier. Après un mot de bienvenue
prononcé par Martial Sunier, les parti-
cipants ont fait part de leur remarques
et suggestions pour améliorer la quali-
té de vie de leur rue. Création d'un
arrêt de bus, d'une garderie, mise sur
pied de rencontres et de spectacles,
tels ont été les différents thèmes abor-
dés. Pour mieux défendre les intérêts
du quartier auprès des autorités com-
munales, un comité a été créé. Martial
Sunier en est le président, Martine
Kolly la vice-présidente, Bernard Char-
millot le secrétaire et Antonio Amato le
caissier. M-

Pour les fans
de Couperin

Ce dimanche à I7hl5 débutera la
nouvelle saison des concerts «autour du
Ruckers» organisée par le Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel. Ce premier
concert sera entièrement consacré à
François Couperin dit le Grand avec
ses plus belles œuvres de musique de
chambre. Nicole Hostettler, claveciniste,
Ariane Maurette, violiste, Claude Ma-
jeur, flûtiste et Biaise Vatré, violiste,
sauront faire découvrir tous les raffine-
ments harmoniques et les subtilités or-
nementales de la musique du célèbre
compositeur français. Ces quatre musi-
ciens enseignent au Centre de musique
ancienne de Genève. Renseignements
et réservations des places et des abon-
nements (une nouveauté cette saison)
au Musée d'art et d'histoire.

9 Dimanche, 17 h 15, Musée d'art et
d'histoire.

Démission
du président

de la SIP
La Société d'intérêt public de

Chaumont est active depuis plus de
70 ans et elle bénéficie d'un répon-
dant certain auprès des autorités
régionales. Ses membres ont été
réunis dernièrement dans les locaux
de l'institut international de la com-
munication visuelle. Des orateurs
appréciés, tels que M. Rosset, inten-
dant des domaines de la Ville, et
M.Zwahlen, député, ont eu l'occa-
sion de débattre de divers sujets
préoccupant particulièrement les
Chaumonniers, à savoir en premier
lieu les projets de modification du
décret sur la protection des sites
naturels. Ensuite, on a parlé de l'en-
combrement de véhicules à proxi-
mité d'un grand établisement pu-
blic, de la réfection de la route à
proximité du funiculaire et, une fois
de plus, du fameux virage au-des-
sus des Acacias, jugé étroit et très
dangereux. Autant de dossiers que
la SIP sera chargée de suivre de
près.

Dans l'immédiat, il ne faut pas
attendre de nouvelles places de
parcage à Chaumont. Le projet est
momentanément mis en veilleuse.
Autre invité de marque, M.Dubois,
président de l'HCV. Ce dernier a
expliqué à l'assistance le fonction-
nement du nouvel institut.

Enfin, la SIP a pris acte de la
démisison de son président, Yves
Neuhaus, ce qui est bien attristant
pour la population de Chaumont
car Y.Neuhaus, de par ses connais-
sances professionnelles et ses quali-
tés d'orateur, était l'homme idéal à
ce poste. Il est unaniment regretté.
/PP

¦

/  ^̂ nf ^̂ ^^̂ SJ de choc au SHOW 4X4, Place du port à

^̂
^̂ ^̂̂ ^ ^^̂ Ê  ̂Neuchâtel les 9, 70 et 11 novembre 1990.
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" " " '." 'V.'h ; ; ̂ -J ! |J| ^^HŜ - • * Fitness-Sauna * Massage * Solarium * Perte de poids *
Î-$&M'. '. '¦/ ,'slîlfl BL- • • • • • ¦ • * Epilation * Maquillage * Drainage lymphatique *

77"i 
 ̂

:'y£:f.'. 'J r>fs^wgP^'. '. '. '. '. '. '. • Soins du buste * Manucure * Conseils diététiques *
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Une journée pour expliquer
le recrutement des apprentis des métiers du bâtiment est difficile.
D'où l 'opération portes ouvertes, demain au Centre pro fessionnel

F

iers de présenter leur profession,
de montrer ce qu'ils savent faire,
les apprentis des métiers du bâti-

ment attendent le public, demain à
Colombier, lors d'une ((Journée portes
ouvertes» du Centre cantonal de for-

mation professionnelle. Ils seront tous
fidèles au poste, les plâtriers-peintres,
les ferblantiers-appareilleurs, les me-
nuisiers, charpentiers, ébénistes et par-
queteurs, les installateurs et dessina-
teurs en chauffage et ventilation, les

maçons, les spécialistes en génie civil et
béton armé, les électriciens, les techni-
verriers, les ramoneurs, les couvreurs,
les agro-mécaniciens, les chauffeurs, les
serruriers-constructeurs.

Une équipe de ces derniers — 16
sur 70 apprentis — a même participé
à un concours de robots alliant imagi-
nation, créativité et précision. Il s'agis-
sait en effet de réaliser un robot de 50
à 80 centimètres avec, passage obligé
pour des serruriers, trois sortes de sou-
dure différentes. Ce concours a deman-
dé à ces jeunes entre 1 2 et 30 heures
de travail et il vaudra au meilleur — le
jury s'est déjà réuni, mais les résultats
ne seront dévoilés que demain à
15h30 — de gagner un voyage de
quatre jours à Paris.

Le but de cette journée est bien sûr
de présenter les divers métiers à tous

LES ROBOTS DES SERRURIERS - Résultats du concours demain. swi- _.

ceux que cela interesse, mais aussi et
surtout d'inciter les jeunes, filles ou
garçons, à embrasser l'une ou l'autre
des professions enseignées à Colom-
bier. Car les entreprises ont beaucoup
de mal à trouver des apprentis, et
particulièrement des apprentis dont la
capacité intellectuelle soit suffisante.
Pour faire face à la technicité toujours
plus poussée, les qualifications seront
de plus en plus exigentes. L'ouverture
du centre est donc une excellente occa-
sion de se renseigner sur les différentes
possibilités d'entrer dans la grande fa-
mille des professionnels du bâtiment.

0 H. Vi

% Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment, Co-
lombier, demain de 9 h à 12 h et de
13H30 à 16H30.

Les livres
montent

sur scène

p™ni

Les enfants seront gâtés
au collège des Cerisiers
«Partager une journée avec les en-

fants de la région et de Romandie en
les invitant gratuitement à des specta-
cles intimement liés aux livres», telle est
l'ambition de l'Association romande de
littérature pour l'enfance et la jeunesse
(AROLE).

Chaque année à l'automne, la Ligue
suisse de littérature pour la jeunesse
organise la Semaine suisse du livre
pour la jeunesse. Les organisateurs ont
choisi pour la 23me édition de faire
une halte en pays neuchâtelois. Avec la
collaboration de la bibliothèque du
collège des Cerisiers et de celle, inter-
communale, de la Béroche, cette mani-
festation se déroulera demain au col-
lège secondaire de Gorg ier.

L'ouverture officielle débutera à
I0h30 par les salutations et les alloca-
tions d'usage et se poursuivra par un
hommage aux nominés romands sur la
liste d'honneur de l'IBBY (International
Board on Books for Youth) l'illustratrice
Catherine Louis et l'écrivain Christophe
Gallaz.

Mais les organisateurs ont dédié
spécialement cette journée aux enfants
en organisant un mini-festival de théâ-
tre pour lequel trois spectacles issus
directement de livres pour la jeunesse
ont été choisis: «Histoire de chats»,
par le Théâtre pour enfants de Lau-
sanne, «La princesse parfaite», de
Chantai de Marottes, par le petit théâ-
tre d'ombres, et «L'énorme crocodile»,
de Roald Dahl, par Le Guignol à rou-
lettes.

Apres les divertissements, un goûter
sera offert aux enfants; ils pourront
aussi découvrir de nombreux livres
dans le Bibliobus de la Ligue suisse de
littérature pour la jeunesse qui station-
nera devant le collège, /comm-cpi

Energies renouvelables
Partie intégrante du Centre canto-

nal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment, à Colombier,
Infosolar se présentera aussi au pu-
blic, samedi, lors de la journée portes
ouvertes.

Pour André-Bernard Laubscher,
responsable de ce centre de conseil,
d'information et de documentation
(l'un des quatre installés en Suisse,
sous l'égide de l'Office fédéral de
l'énergie), c'est l'occasion de réacti-
ver les différents créneaux des éner-
gies renouvelables:

— // s'agit de rappeler aux gens
que dans notre pays, la part la plus
importante de l'énergie est consom-
mée sous forme de chaleur basse
température (20 degrés pour les lo-
caux, 55 degrés pour l'eau chaude
sanitaire). Pour ces températures,
l'énergie solaire est donc tout à fait
adaptée.

Il faut savoir en effet qu'il est possi-
ble avec des capteurs d'une surface
allant de 0,5 à l,5m2 par personne
habitant une maison, de couvrir de
25 à 75% des besoins en eau
chaude sanitaire. Pionnier dans le do-

maine, sur le plan romand, l'Etat de
Neuchâtel subventionne à raison de
280fr. le mètre carré de capteur.

Samedi, lors de la journée portes
ouvertes, le public pourra voir diver-
ses installations démontrant sous
quelle forme simple chacun peut utili-
ser ces énergies. Il sera d'abord
question de capteurs-plans pour la
production de l'eau chaude sanitaire:
un mètre carré de capteur produit
environ 500 kilowattheure d'énergie
thermique par année. Ensuite, une
maisonnette présentera différentes
formes d'isolation prouvant que si on
utilise des matériaux adéquats, les
économies sont substantielles. Enfin, il
y aura un modèle de ferme équipée
de capteurs en toiture pour le sé-
chage du foin — la qualité du four-
rage en est même améliorée — au
moyen d'air puisé.

Ces installations sont très fréquen-
tes en Suisse centrale et en Suisse
orientale, un peu moins chez les Ro-
mands. Et pourtant, elles fournissent
de bonnes possibilités aux agricul-
teurs et sont faciles à construire, /hvi

Favoriser
la rencontre

« a paroisse de Colombier de
l'Eglise réformée a mis sur pied une
journée paroissiale qui se dérou-

lera demain, de 8 h 30 à 15 heures. Un
comité présidé par Henri-Louis Burgat
s'est occupé de l'organisation de cette
manifestation qui se donnera aux
abords et à l'intérieur de la grande
salle.

La journée vise à favoriser la rencon-
tre, la fraternisation et à accueillir des
fonds pour assumer les engagements
financiers: mission, entraide, entretien,
information. A l'extérieur, il sera possi-
ble d'acheter des légumes, fruits, fleurs
et marrons chauds. A l'intérieur, il y
aura une brocante, une vente de pâtis-
series, confitures, miel, fruits secs. Des
jeux sont prévus pour les enfants ainsi
que la traditionnelle tombola. Quant à
l'animation musicale, elle sera l'affaire
de l'homme orchestre J. Monticelli.

Comme il se doit, le coin bistrot at-
tend les nombreux visiteurs de 8 h 30 à
lOh pour le petit déjeuner, de lOh à
11 h pour le thé et le café et dès 1 1 h
pour l'apéritif. A partir de 12hl5, le
dîner sera servi. Au menu, choucroute
garnie et tarte aux pommes, /jpm

EHQ
¦ SKIEURS, À VOS LATTES! - Invi-
tée d'honneur de la prochaine Bou-
drysia, en septembre 1991, la station
valaisanne d'Anzère est bien connue
des amateurs de ski, puisqu'elle a
notamment été le théâtre des cham-
pionnats de Suisse de descentes hom-
mes et femmes, l'hiver dernier. Ces
années passées, grâce à un enneige-
ment privilégié, elle avait même pu
reprendre à plusieurs reprises, au
pied levé, de nombreuses courses in-
ternationales privées de neige dans
d'autres stations. Les Neuchâtelois,
paraît-il, sont très friands de cette
région et ils pourront déjà chausser
leurs lattes en cette fin de semaine
puisque les responsables de l'Office
du tourisme signalent que la célèbre
piste de la Combe sera ouverte dès
samedi. Future amie des Boudrysans,
Anzère entre ainsi en force dans l'hi-
ver qui vient de frapper à la porte,
/comm-hvi

Trois pièces
un goûter

les organisateurs de la 23 me Se-
maine suisse du livre pour la jeu-
nesse ont préparé un superbe
après-midi théâtral pour les en-
fants. Au programmes

# A 13N30 et 15h30: «His-
toire de chats» par le Théâtre pour
enfants de Lausanne. :

• 13h30 et 14H45 : «La prin-
cesse parfaite», de Chantai de
Maroiles, par le Petit théâtre d'om-
bres, de Louis de Tscharner.

• 14hl5 et 15h30 «L'énorme
crocodile» par le Guignol à roulet-
tes; de Fribourg.

# Dès 16h15: Goûter offert
aux enfants par le groupe d'anima-
tion de la bibliothèque. E-

Coup d'envoi de l'expo
mm

Le commerce et l 'artisanat à la fête pour la tome fo is

D

ynamisme. C'est le maître-mot
des commerçants et artisans bou-
drysans qui jusqu'à dimanche,

font étalage de la diversité de leurs
produits et services à la 1 6me exposi-

OUVERTURE OFFICIELLE - Des remerciements pour tout le travail accompli,
par le responsable de l'expo, Bernard Python (à gauche) et le président de
l'Association des commerçants et artisans, Aldo Arena. ptr- jB-

tion commerciale du chef-lieu. Et pour-
tant, comme l'a rappelé hier soir lors
de l'ouverture officielle la présidente
du Conseil communal Anne Dupuis,
cette année aura été marquée d'une

pierre noire, tant pour les commerces
que pour les autorités, à cause du triste
épisode de l'affaissement du pont de
la rue Louis-Favre, qui a littéralement
coupé une des liaisons principales de la
ville.

Mais cette catastrophe, même si elle
est très dommageable pour beaucoup,
n'entame malgré tout pas trop l'en-
thousiasme de chacun, commerçants en
tête. Un enthousiasme qui peut se véri-
fier dans la salle de spectacles et sous
la grande tente où une trentaine de
stands — auxquels il faut ajouter au-
tant de panneaux publicitaires — , tous
plus beaux les uns que les autres, sont
présentés aux visiteurs qui sont déjà
venus très nombreux le premier soir,
/hvi

# Heures d'ouverture: aujourd'hui, de
17h à 22h; demain, de lOh à 22h;
dimanche, de lOh à 18h. Le grand res-
taurant reste ouvert ce soir et demain
jusqu'à minuit, animation dès 21 h 30
avec «Pussycat»; dimanche matin, apéro
en musique avec «Giddy Band».

0 Patronage «L'Express»

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, ^5 55 2233. Renseigne-
ments: <p 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, cf 1A7\ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <P 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, cf 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <p 55 2953, de 13h à 16h.
Boudry, salle de spectacles: 1 6me ex-
position commerciale (58 exposants), 17h
- 22h (entrée libre); animation avec
((Pussycat» au grand restaurant, 21h30
- 24h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, salle des spectacles: Exposition
commerciale (18 exposants), 17h - 22h
(entrée libre).

Traversée : le dossier traîne
rrcrcrn

Interpellation radicale au Conseil général

H

ier soir lors de la séance du
Conseil général de Peseux, prési-
dé par François Philippin, le pro-

blème de la traversée de la localité a
rebondi par une interpellation de
Claude Rollier (PRD).

Il y a une année — en novembre
1 989, le Service des ponts et chaus-
sées a été informé que la commune
préavisait favorablement l'étude d'un
tunnel d'évitement allant du giratoire
de la maison de commune au quartier
du Vignoble. Après double interven-
tion de l'exécutif, pour faire avancer
ce dossier urgent, l'Etat n'a pas ré-

pondu ni même accusé réception. En
réponse à cette interpellation,
M.Gehret conseiller communal, a pro-
posé de relancer énergiquement le
chef du Département cantonal des
travaux publics.

Le Conseil général a par ailleurs
admis la création d'une commission
consultative «sport, loisir et culture»,
avec un amendement libéral, propo-
sant de porter le nombre des mem-
bres de six à neuf. Ont été désignés
pour cette commission, Mme F.Gunter,
MM.J.-P.Morel, J.-P. Robert (PRD),
Mme J. Zosso, MM. J.Dubois, J.-

D.Girod (PS), Mme E. Bourquin,
MM.J.-C.Sapin et P.Bartl (PL).

Le Conseil général a aussi accueilli
favorablement la baisse de la taxe
mensuelle du téléréseau qui passera
de 12 à 1 Ofr., ainsi que les autres
crédits relatifs à des améliorations de
la distribution électrique rue du Stand,
Grand-Rue et chemin des Meuniers. Le
crédit de 89.000 francs pour la mo-
dernisation de l'éclairage public et la
pose d'illumination de fête depuis la
maison de commune à la rue de Neu-
châtel a aussi été acceptée.

0 wsi

D'autres informations
du district de Boudry

en page 12



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 à l'EXPRESS, sous chiffres 22-2577,
2001 Neuchâtel. 805559-22

EUEF APPARTEMENTS
¦«¦¦SA fl VENDRE OU À LOUERBureau d'Eludé» Techniques

« A M i inruN h ,  1 Gérance (038) 21 20 2051, rue des Moulini 2004 Neuchatel x '
Administration 038/24 35 71 Dès 7 h

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

# 31/2 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

De particulier,
cherchons à acheter

MAISON
INDIVIDUELLE

minimum 5 pièces, jardin, 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

CENTRE DE L'HABITAT - MARIN (NE)

À VENDRE

SURFACES COMMERCIALES
pour vente de confection, artisanat, machines et
meubles de bureau, articles pour enfants, etc.

Accès facile - Restaurant - Parking extérieur et
intérieur.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 31 94 06. 805179-22

À VENDRE
(Au Val-de-Ruz)

1 appartement de 6 pièces (146 m2 )
avec accès direct au jardin,

garage, place de parc.
# 

¦ 
* *

(A La Chaux-de-Fonds)
1 petit immeuble avec 140 m2

d'atelier (idéal pour artisans) comprenant
1 appartement de 6 pièces + possibilité

de faire 1 second 6 pièces
dans les combles.

MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 Boudevillier.
Tél. (038) 53 12 07. 805330-22

/j? EXCEPTIONNEL ^^
[ Nous vendons à la Chaux-de-

Fonds

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

[MARC JORDAN]
N̂  Case postale 73 

e 037/45 31 
95^J

>SX. 1700 Fribourg 6 y_W

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

villa individuelle
neuve

en construction, de 5 % pièces,
sous-sol excavé , garage, couvert,
pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 804719-22
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À VENDRE
À DOMBRESSON dans
un petit immeuble résidentiel de
6 appartements¦ 4 PIÈCES ¦
Séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, 3 cham-
bres à coucher.

Possibilité d'acquérir place de
parc et garage.'

Prix de vente :
dès Fr . 295 .000 .-. 805319-22

Avec Fr. 50.000.-
devenez propriétaire
à Cernier
Magnifique situation ensoleillée et M
calme, proximité du centre du vil- |
lage, écoles, dans un petit immeu-
ble résidentiel,

JJ 4 PIÈCES S
comprenant vaste séjour avec che-
minée, salle à manger , jardin
d'hiver, cuisine séparée, 2 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
réduit, cave.
Jouissance d'une terrasse

5Ë engazonnée d'environ 37 m2 .

¦ 

Coût mensuel :
Fr. 1756.- + charges.

805560-22 ^^^

À VENDRE OU À LOUER

aux Geneveys-sur-Coffrane

â mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerces et de la gare CFF, ma-
gnifique vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

S pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver.
Pour fous renseignements: 805557-22

MWmi IBM JB B̂Ji

ÉijB VILLE DE NEUCHÂTEL
§̂|Ŝ  Ecoles primaires

En raison de la démission de la titu-
laire, un poste

d'infirmière
scolaire

est à pourvoir au Service médical des
Ecoles.
Exigences :
- diplôme en soins généraux ou

HMP,
- expérience de plusieurs années

souhaitée.
Obligations :
selon le statut du personnel de la
Ville de Neuchâtel.
Traitement :
selon l'échelle des traitements du
personnel de la Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions :
1" février 1991 ou à convenir.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au secréta-
riat des Ecoles primaires. Ecole
de la Promenade, avenue du 1*'
-Mars 2, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 novembre 1990. 777081-21

A vendre

VALFERRET
chalet neuf, 1500 m2 de terrain,
3 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée,
cave, réduit, place de parc, etc.

T (021 ) 963 46 51
921 87 93. 805636 22

^ A O ,

_ Ẑ7 _ _ \_ 

COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre,

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS

Profitez de notre promotion
jusqu'au 30 novembre

Votre villa dès Fr. 89.000.-

Fonds propres nécessaires
dès Fr. 35.600.-

Votre appartement
dès Fr. 60.000.-

Fonds propres nécessaires
dès Fr. 24.000.- 805534-22

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022 / 300 18 07 
^ 0i—¦ Ŝ»

| Veuillez m'envoyer votre documentation : I

I Nom : 
Rue : I

I Ville: Tél.: I

À VENDRE
à l'ouest

de Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

335.000.-
Tél. 25 75 79.

805575-22

CENTRE VALAIS
RÉGION

D'HÉRÉMENCE
A vendre, suite départ

CHALET
RUSTIQUE

AVEC JARDIN
Fr. 278,000 -, pour

traiter dès
Fr. 55.000.- .

(Acheté en 1988.
vente sans bénéfice)
Tél. (021) 20 86 08.

le matin et
de 14 h à 17 h.

805284-22

¦ EST DÉPARTEMENT
|| I DES TRAVAUX PUBL ICS
 ̂

HP' Service des ponts et 
chaussées

Suite à la mise à la retraite du titulaire, le Service des
ponts et chaussées cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I cantonnement N" 17 -
secteur: Neuchâtel - Peseux - Haut de Corcelles.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou permis C,
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste constitution,
- être domicilié, si possible, dans la région de Colom-

bier.

Entrée en fonctions : 1er avril 1991 ou date à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, au Service des ,ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 no-
vembre 1990. 805613 21

A vendre a Fenin, situation tran-
quille, vue sur la vallée

bel appartement
de 4VS pièces avec cheminée, cui-
sine habitable, cave, garage indivi-
duel et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. B04S93-25



À LOUER
Tout de suite : Chambre non meu-

blée, rénovée
Neubourg 15
Fr. 360.-
charges comprises.

Dès le 1" janvier 1991 :
Beau studio non meu-
blé, avec cuisine et
W. -C./douche.
Neubourg 1 7
Fr. 670.-
charges comprises.

Tél. 24 51 51, dès 8 heures .
805545-26

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
« INDUSTRIA »

NEUCHÂTEL S.A.
OFFREZ-LUI ISi

UN TOIÏ fFo cpl
POUR L'HIVER HMEtf
AU LANDERON - Rue du Lac 48/50

A louer tout de suite ou à convenir

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

BffeW \\ Tél. (038) 41 21 59
__K°i/PC'W7 \\ »- ~- -rffiup DURANDX\ M. Didier Voegelin

¦̂ 805659 26

EUR0L0ISIRS MÉDITERRANÉE

GRANDE EXPOSITION IMMOBILIÈRE
ESPAGNE ET FRANCE

Vendredi 9 novembre de 16 h à 20 h
Samedi 10 novembre de 9 h à 20 h
Dimanche 11 novembre de 9 h à 16 h

HÔTEL DES DEAUX-ARTS
RUE POURTALÈS 3-7 NEUCHÂTEL

• des demeures hors du commun,
• une construclion de houle qualité,
•. des prix jamais vus,
• des endroits inoubliables.

ENTREE LIBRE 805579 22

LOCAUX
INDUSTRIELS +
BUREAUX
À BOUDRY
ATELIERS modernes avec monte-
charges 800 m2 - 400 m2 - 200 m2 -
100 m2 avec sanitaires.
BUREAUX 67 m2 - 134 m2 -
400 kg/m2.
Libres tout de suite.
Mùller & Christe S.A.
Tél. 24 42 26. 794451 -26

r ^
VILLAS, FERMES

WEEK-END
à vendre dans le département du Doubs français à
prix exceptionnel dès Fr. 110.000.-.
Habitable tout de suite.
Grand nombre de photos avec descriptif exposées
dans 2 vitrines au
GRAND CAFÉ (Centre de l'Habitat), Marin.

Pour tous renseignements et visite :
ERIVIC, France, de 8 h à 12 h ou répondeur

^
Tél. (0033) 81 92 51 56. soseei 22

\o^v Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

Enfin la neige !

Pour des vacances d'hiver réussies,
dans station familiale valaisanne, il
nous reste encore quelques beaux

appartements à louer
Pourquoi hésiter davantage !

Téléphonez-nous au
(026) 61 15 77. 805612-26

a

AARGAU Un essai au volant de la
5000 AARAU, GRAUB AG. TEL 064/24 4646/47
5400 BADEN. CAREP AUTO AG TEL 056/22 1901 nnl iVp||p Çaratoaa x/r>l IC
5745 SAFENWIL , EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062/9991 II ' luu *«=IIC -mi au_iga VVJLO
4802STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL 062/517383 x /
5430 WETTINGEN , CAREP AUTO AG. TEL. 056/272748 COnVainCr3. VOtrC COPCeS-
5610 WOHLEN RIGACKER GARAGE AG . A HARDI. TEL 057/22B0 04
8116 WÙRENLOS. CENTRUM GARAGE AG. TEL 056/743177 sioniiairC Chrysler S6 fé-
APPENZELL
9050APPENZELL , 5AMMELPLAT2 GARAGE AG. TEL 071/873636-7821 13 JQUit de VOtTO Visite , 6t S6
BASEL-STADT . . .
4053 BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL 061/35 15 10 tient également 3 VOtCC

44I0LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIESTAL AG. TEL 061/921 5589 UlSpOSlUOn pOUT VOUS pre-

^™ senter les autres modèles
3063 BERN-ITTIGEN . US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581 666
2735BÉVILARD , GARAGE DE LA BIRSE WILLEMINSA . TÉL 032/922462 Ap la çramiTIP
2503 BIEL/BRUGG. GARAGE MARTINI. TEL. 032/255050 6
3780 GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX . TEL 030/4 5405
4950 HUTTWIL , AUTORAMA AG. TEL 063/72 27 27
3800 MATTEN-INTERLAKEN , GARAGE ELITE, G NOA. TEL 036/22 14 14
3414 OBERBURG/BURGDORF . ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL 034/61 1800 „-
3605 THUN. SCHWABIS GARAGE AG. TEL 033/37 74 76 / fl  Ê \ \
3076 WORB. AUTO WORBBODEN AG. TEL. 031/834563 y /̂ tk^fifVlfmW , ~Z~~1 ._ .

1762 GIVISIEZ FRIBOURG ¦ •
¦• ¦ •• '̂ l r«R=iE~BKP' /'fc —a^^3

1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG. TÉL. 037/3923 23 ^_ f  
¦— T ĵgl r~nj^

1219 GENÉVE-LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A., TEL 022/79645 II , .,__,, , ,
1207 GENÈVE COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A.. TEL 022/73686 59 «KTOGA Fr 32300 -

3.01 (104 kWII4l CV-DINI
GLARUS ' ,boite oulomoliquc
8762 SCHWANDEN, GARAGE OSCAR MULLER. TEL. 058/81 15 35
GRAUBUNDEN
7000CHUR PARTNER AUTO AG. TEL 081/229622 sf_

*~
j K-  /i—, \

7503 SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMISA . TEL 082/65601 (gfXgg/JT ĵa,^̂ ^^
^

2764 COURRENDLIN. GARAG E DU CASINO, TÉL. 066/356030 ^̂ ^ ^K%StlBE -̂ îl^̂
2800 DELÉMONT , GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA TEL 066/227526-222461 «"̂ ^HVJLZ. ' — ^--^
LIECHTENSTEIN \Sf"' ^Sïï

9494 SCHAAN/FL, WINKELGARAGE. OTHMAR BECK AG. TEL. 075/25944
i i i-rr n k iLUZERN a M» 2 F, «500 -
6030 EBIKON-LUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE. TEL 041/306688 2.2l]i«too«»««t**rfJMkVWI77CV.DIN)
NEUCHÂTEL h»'»4 i Mae

2300 LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY.S.A .. TEL 039/286677
2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE SERRIÉRES. D BOREL. TÉL. 038/31 2960

9463 OBERRIET. OSTGARAGE AG. TEL 071/78 21 13 4̂A/7-iTaX\!2~J—eA- 
9030 ST. GALLEN-ABTWIL '. STRATOS AUTOMOBILE AG TEL 071/31 31 71 (d- h ' r̂ ^1̂ *̂ *̂ !̂ ^ .
9500 WIL. CARWIL AG , AUTOMOBILE . TEL 073/2201 33 Awg&cfa  ̂ I jgSji ,-, ' < _^=s
9303 WITTENBACH , GARAGE B KAUFMANN. TEL 071/3814 38 ^-cTR V 

¦JHfiK '̂?̂

8206 SCHAFFHAUSEN. MUNOT-GARAGE AG. TEL. 053/24 81 07

SCHWYZ Le&omn Coupé F t 3S 100 -
B852ALTENDORF, ROBERT FEHLMANN AG, LETZI-GARAGE . TEL. 055/63 3003 3 .01 (KM mtlli cv-Dmj
6414 OBERARTH, AUTO-ELEKTRO, G. BAUMELER TEL 041/823620 Hxa. .w
SOLOTHURN
45I2BELLACH GARAGE KURT MENTH. TEL 065/381666
4614 HAGENDORF MB SPORT-CARS S A.. TEL. 062/46 12 12 VT \
4500 SOLOTHURN. W. LIECHTI. STERN-GARAGE AG TEL 065/228080 _ y=T7->ftjXf=*̂ fe-—---

6828 BALERNA-CHIASSO CRISTALCAR S A , AUTOMOBILI TEL 09./47 1581-43444, leSo™. Coorrow F, «900-
6500 BELLINZONA , BICO-CAR S A . TEL, 092/26 I70IASCONA 093/36 1608 3 0inoomii36 CV-OINI
6934 LUGANO-BIOGGIO CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S A , TEL 091/594961 '
6904 LUGANO-CORNAREDO OMNIA AUTOMOBILI SA TEL 091/5! 0096 «om «nomnm*

6648 MINUSIO GARAGE FONTILE STEINGRUBER É MONDADA S.A.. TEL, 093.33 83 43
URI
6472 ERSTFELD . GARAGE F STRUBY TEL 044/5 17 63 

f Î̂T—//̂ C 
' ' "\

I868COLLOMBEY-MONTHEY.OPPLIGERFRÊRES, CENTRE AUTOMOBILES. TEL 025/719666 ( T
^

L \ 
~̂~
>̂  ^̂ l

1893 MURAZ-COLLOMBEY . GARAGE MICHEL OPPLIGER , TEL 025/7177 66 \ __ 'T IV^ JîlTfeB iïSMJ
I962PONT-DE-LA-MORGE/SION GARAGE DU MONT-D'ORGE. 

^̂ ^ZZ !l l̂wi L̂ ^̂ S^̂5
3960 SIERRE GARAGE CITE DU SOLEIL S A . TEL 027 55 1148-5611 38 v^

1 

^1904 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. TEL. 026/64 19 13 ^»

VAUD
I266DUILLIER GARAGE DES MARAIS. M CORTHESY. TEL 022/612741 TOMCE» LE i, 31610-

1037 ÉTAGNIÈRES, G CASALE. GARAGE 8. CARROSSERIE TEL 021/731 3522 1.0JV» I^CMM (104MWMI CMIN/. oie«ittnotiqi». 7pfccts
1606 FOREL (LAVAUX) C DICK. GARAGE DU PRALET. TEL. 021/781 22 19 voMGEK SE Fr 32200 -
1004 LAUSANNE CILO 2 TEL. 021/375055 3,OIVolnjKfiw(f04*W/MI CV-OIN). bte ouiomouque. iplocet
1027 LONAY-MORGES GARAGE P.A. FORESTIERSA . TEL 021/801 1024 En .p»n / oioto fr 900 -
1350 ORBE GARAGE P MULLER. TEL 024/41 2666
1032 ROMANELS/LAUSANNE. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER-|EEP TEL 021 38 38 83 "5
1400 YVERDON-LES-BAINS ALTERNATIVE CARS, C IEVOLQ TEL 024/215655 _

Z*d}k CHHYSLER IK ANS I 
6300 ZUG , OH TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028 . >̂ î?^l*jTnï!2Urg,m„,!d,<i,if«,1„«1,r
ZURICH !________ d.Chry.l.r̂ .r.r.i.g.n*.
8344 BARETSWIL. AUTO TRACHSLER AG. TEL 01/939 II 77 raie d'usine de ]»ns ou IIOOOOkmeig»r»n1iede 71ni
8302 KLOTEN BROVAG AG. TEL 01/8142371 .
8942 OBERRIEDEN. GARAGE W ROTHACHER. TEL 01/7202925 peno„t„,n. p.r u 

—~__ 
^S\

8820 WÀDENSWIL , GARAGE F STEINMANN. TEL 0I'78I 1766 rouille. 5>m oublier le CHRYSLER .̂,. '„I„, lt f 'l
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J À VENDRE 2À BEVAIX
magnifique situation ensoleillée et
calme, vue panoramique sur le
Littoral, le lac et les Alpes.

¦ Vh PIÈCES de 107 m2 ¦
vaste séjour avec cheminée, cuisi-
ne parfaitement agencée, 2 salles
d'eau, 2 chambres à coucher.

PRIX DE VENTE :
Fr. 350.000.- . a04oi2-22

~—SMGCI
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

À LOUER
à Neuchâtel, Emer-de-Vattel 50

LOGEMENT DANS
VILLA JUMELÉE

comprenant un living-séjour ,
3 chambres à coucher, un dégage-
ment partie-nuit, une cuisine amé-
nagée, un dégagement vestiaire,
une entrée, une salle d'eau, W. -C.
lavabo, cave, galetas, droit â la
buanderie/séchoir, jardin nord et
est.
Loyer : Fr. 2365.- charges compri-
ses.
Libre : dès le 1or avril 1991.
Pour tous renseignements : 805550-26
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En règle avec la loi
les nouveaux statuts de la SA V ont été acceptés

PI 
ar une majorité de 42 voix, sur 45¦ personnes présentes, la Société

^ coopérative d'agriculture et de vi-
ticulture du district de Neuchâtel (SAV),
réunie en assemblée extraordinaire, a
accepté, hier à Cornaux, la révision de
ses statuts.

La modification essentielle portait sur
le chapitre des dispositions financières.
Jusqu'à maintenant, un intérêt ne dé-
passant pas 5% par an était accordé
aux part sociales. Les nouveaux statuts
prévoient que «les 500 premiers francs
de parts sociales ne reçoivent aucun
intérêt jusqu'au remboursement com-
plet des crédits d'investissement accor-
dés par l'Etat, à moins que l'assemblée
générale ne décide un intérêt inférieur
de J % au taux hypothécaire moyen
de l'année écoulée, versé à la totalité
des parts sociales».

Cette mesure était nécessaire pour
satisfaire aux exigences de la loi sur
les crédits d'investissements. Comme
l'explique Daniel Glaenzer, directeur

de la SAV et du centre collecteur de
Cornaux:

— Pour financer la rénovation du
centre, la SAV a dû demander un cré-
dit d'investissement de SOO.OOOfr. et a
contracté un emprunt hypothécaire de
650.000 francs. Le solde de
350.000fr. étant financé par de nou-
velles parts sociales. Mais avec le cré-
dit d'investissement, des restrictions
nous étaient imposées et ce sont elles
qui ont fait l'objet de cette modifica-
tion. Bien sûr, un obstacle se présentait,
car la SAV comprend de nombreux
petits porteurs et cette mesure allait les
léser. Pour compenser la non rétribution
des 500 premiers francs, nous avons
modifié un autre article en supprimant,
momentanément, les cotisations annuel-
les».

Quant à l'intérêt sur les parts socia-
les, lorsque les comptes bouclent avec
On bénéfice, il est «fixé par l'assemblée
générale à un taux proposé par le

conseil d'administration suivant la con-
joncture et l'état des finances de la
société». Ce taux était auparavant
fixé à un maximum de cinq pour cent.

Répondant à la question de l'un des
membres qui s'inquiétait de savoir «si
les crédits d'investissements ne seront
pas éternels», D. Glaenzer a précisé
que la loi prévoit un remboursement
obligatoire dans les 17 ans. Quant au
président de la SA V, Rémy Lavanchy, il
a tenu à préciser que la révision des
statuts a duré plus d'une année et qu'ils
ont été examinés par deux juristes.

En conclusion de l'assemblée, R. La-
vanchy a exhorté les membres à se
«secouer», leur reprochant de ne pas
soutenir l'Union suisse des paysans, qui
organise une manifestation à Genève
le 1 3 novembre, «pour dire aux négo-
ciateurs du GA TT que les paysans suis-
ses veulent bien faire un geste, mais
pas se laisser manger».

0 P.R.

S'informer
et apprécier

— BOUDRY-
______

Une expo pour
tous les goûts

STAND DE «L 'EXPRESS» - L'occa-
sion d'exercer son adresse. swi- M-

Pour les visiteurs de I expo de Pe-
seux, c'est maintenant l'occasion
d'admirer les stands des 18 expo-

sants et d'apprécier aussi les efforts
des organisateurs. Comme l'a dit Ber-
nard Guyaz lors de l'inauguration, «il
faut permettre à la clientèle de s'infor-
mer et d'apprécier une grande diversi-
té de produits». Jusqu'à dimanche soir,
dégustation, démonstration, animation
avec les dentellières de Valangîn, res-
tauration, jeux et concours, défilés de
chapeaux constitueront un programme
attractif sans oublier la grande loterie
et ses voyages.

Tournoi de carambole pour les jeu-
nes, intérêt pour le vidéotext du stand
de «L'Express» où, chacun peut tâter
du clavier * 4141 # , il y en a pour
tous les goûts. Les enfants ne sont pas
oubliés, puisque la proclamation du
concours de dessin aura lieu dimanche
à 11 heures. Pour la vingtième fois,
l'animateur Willy Froidevaux sera sur
la brèche, /wsi

Renfort féminin pour la PC
L

'- i a séance d'information du 27 sep-
I tembre dernier, organisée par la

Protection civile de Cressier (PC) et
destinée tout particulièrement à la gent
féminine, a largement porté ses fruits.
Lors de cette réunion, le fonctionnement
et les buts de la PC ont été présentés.

L'effectif de la PC étant nettement
insuffisant pour faire face à ses enga-
gements, un appel avait été lancé ce
soir-là. Fait réjouissant, les dames ont
été sensibles à cette interpellation, et
dix d'entre elles ont répondu favora-

blement. Il s'agit de Silvia Cavin, Gerti
Ducommun, Vreni Hâmmerli, Alexandra
Hugli, Marie-Thérèse Poncîoni, Mirella
Richard, Marilda Ruedin, Françoise
Ruiz, Marie-Antoinette Vacher et Ma-
deleine Vuilleumier.

La liste pourrait bien s'allonger en-
core, plusieurs personnes étant sur le
point de se décider. Il ressort de ces
inscriptions un intérêt prononcé pour les
services de transmission (téléphone, ra-
dio) et les organismes d'abri: après la
formation de chef d'abri, la personne

concernée endosse la responsabilité
d'environ 50 places protégées.

Avant de participer au cours d'intro-
duction de deux jours, une séance de
discussion de détails sera mise sur pied.
Pour toutes celles et tous ceux — les
jeunes de 16 à 20 ans et les étrangers
titulaires d'un permis C — qui ont en-
core quelques hésitations ou qui dési-
rent des renseignements complémentai-
res, il est possible de prendre contact
avec le chef local, Georges Ducommun,
au numéro de tél. 471657. /sh

Depot inaugure
La société Suter Viandes, de Ville-

neuve, a inauguré, mercredi soir, un
nouveau dépôt à Marin-Epagnier, aux
Champs-Montants. Le directeur, Ueli
Gerber, a exprimé son enthousiasme
devant l'évolution fructueuse de son en-
treprise, fondée en 1871. Les projets
de cette maison consisteront à desservir
la clientèle hôtelière du canton de Neu-
châtel, puis à s'étendre dans le vallon
de Saint-lmier et le canton du Jura. Et
U.Gerber de conclure:

— Je suis heureux d'avoir une bonne
équipe dans de nouveaux locaux et je
souhaite plein succès à ces jeunes et
dynamiques collaborateurs.

La présidente du Conseil communal,
Monique Frigerio, a déclaré:

— C'est toujours avec plaisir que les
autorités de Marin-Epagnier viennent à
l'inauguration d'une nouvelle entre-
prise, car cela prouve la validité des
investissements consentis par notre
commune, /pr

Tout savoir...
L
| a commune de Moudon vient d'édi-

ter un nouveau «Mémento 90-93».
La brochure, présentée à la presse

par le syndic Jean-Pierre Masson, se
compose de 40 pages. L'ouvrage ap-
porte à la population toutes les informa-
tions utiles relatives à la vie communale
de la cité broyarde. Sous le titre «J'ar-
rive à Moudon, où dois-je m'adresser?»,
une large part du document renseigne
les nouveaux citoyens, les vacanciers et
les gens de passage.

Edité pour la législature 1990-1993,
le mémento présente les autorités com-
munales et ses services ainsi que les
comités et directions des différentes
commissions. Les appels d'urgence, le
corps médical et toutes les adresses de
Centr'Aide Moudon complètent la bro-
chure. Entièrement compose par ladmi-
nistration communale et Anthony De-
mierre, apprenti à l'Imprimerie de Mou-
don, le mémento contient encore des
textes signés de la main de feu Jacques
Faucherre ou par la municipalité. Alain
Guidetti, architecte-urbaniste au service
cantonal du territoire, dans «Une vie
nouvelle pour la Ville-Haute», retrace
pour sa part l'important travail qu'il a
entrepris pour tenter de conserver et
revitaliser ce quartier qui, au Moyen
Age, était le coeur de la vie moudon-
noise. L'ouvrage qui vient de sortir de
presse est encore complété d'une carte
de la ville dessinée par Philippe Ba-
doux, technicien communal. Celle-ci est
encartée dans la dernière page de cou-
verture qui fait office de pochette, /gf

Long chemin
à deux

umn

Noces d'or pour
Luc et Lydie Rosselet

j ^  : 
ui ne 

connaît pas dans la 
région

C J le couple sympathique formé de
Luc Rosselet-Jordan et de Lydie

née Ferrier, qui habitent la localité de
Peseux depuis 1943? Ils fêtent aujour-
d'hui leur 50me anniversaire de ma-
riage.

Issu d'une vieille famille neuchâte-
loise, Luc Rosselet est né aux Boyards,
où il a passé sa jeunesse et a appris le
beau métier de menuisier. La passion
du bois ne l'a pas quitté, puisqu'il tra-
vaille encore, bien qu'il ait remis son
commerce à son fils.

La destinée a voulu qu'il fasse con-
naissance de la jeune Verrisane qui
devait devenir sa femme dons un café
de tempérance, qui existait autrefois
au centre du village. Après le passage
devant l'officier d'état civil des
Boyards, la cérémonie religieuse s'est
déroulée au temple de Môtiers le 9
novembre 1940.

C'est à Travers, puis à Saint-Biaise el
à Peseux, chez M.Borel-Grin que L
Rosselet a parfait ses connaissances
auprès de maîtres-menuisiers avant de
s'établir à son compte à la Grand-rue,
pour tranférer ensuite ses installations
à Corcelles.

De I' union entre Lydie et Luc Rosselet
sont nés deux fils qui ont suivi les traces
de leur père. Car chez les Rosselet, on
est artisan dans l'âme, on aime ce
métier où les bouts des doigts ne sont
pas épargnés. La famille compte aussi
trois petits-enfants.

Au domicile des époux Rosselet-Fer-
rier, dans une charmante maison des
Guches, le drapeau neuchâtelois flotte
bien souvent, on aime bien savoir d'où
vient le vent et on ne manque pas
d'entendre des voix perçantes et des
rires sonores. Toute la famille célébrera
dans la bonne humeur les noces d'or.
/wsi

Pasteurs
au treizième ciel

— SUD DU LA C

L
*l es pasteurs du canton de Fribourg

sont aux anges. En effet, le synode
d'automne qui s'est tenu lundi à la

Maison de paroisse de Motier a déci-
dé de leur accorder un treizième sa-
laire. Celui-ci est toutefois réduit à
50% pour cette année. Il sera complet
dès 1991. En ouverture de séance, le
pasteur Jacques Vaucher a rappelé les
quatre consécrations qui ont fait de
dimanche dernier un jour de fête. Au
nombre de celles-ci, relevons les noms
de Madeleine Lederrey (Môtier), à
l'aumônerie de Marsens, et Murielle
Schmid (Fribourg), assistante à la Fa-
culté de théologie de Neuchâtel.
C'était le dernier synode présidée par
le pasteur Vaucher. Il reste toutefois
président du Conseil synodal.

Le fait marquant des travaux de
l'assemblée a sans nul doute été la
création d'un bureau du synode. Les
deux langues y seront représentées.
Tois membres du synode en feront par-
tie. A savoir un(e) président(e) et deux
vice-présidents(es). La création et la
mise en service du Bureau du synode a
obligatoirement amené l'assemblée à
se prononcer sur une révision partielle
du règlement des lois ecclésiastiques et

de la Constitution de l'Eglise évangéli-
que réformée du canton de Fribourg.
Une dizaine d'articles ont ainsi été su-
jets à modifications. Ces révisions par-
tielles ont abouti à une judicieuse sépa-
ration des pouvoirs entre les autorités
executive et législative de l'église fri-
bourgeoise. Rappelons pour mémoire
que la création d'un bureau du synode
est devenue réalité grâce à une motion
que la paroisse de Bulle-La Gruyère
avait déposée à Morat, le 11 juin, lors
de l'assemblée de printemps.

Dans sa foulée, le synode a accepté
les propositions d'un nouveau contrat et
d'un nouveau règlement d'engagement
des ministres visant à une plus grande
unité entre les paroisses. Le budget de
l'Eglise évangélique réformée du can-
ton de Fribourg voit sa hausse limitée à
moins de 10 pour cent. Elle s'explique
essentiellement par la venue du trei-
zième salaire dont bénéficieront les
pasteurs. Le budget du Centre réformé
de Charmey a passé la rampe de
l'assemblée pratiquement sans discus-
sion. Ce qui laisse présager que les
relations entre l'église et le centre se
sont améliorées.

O G. F.

¦ FLOTS D'EAU - Depuis le 30 oc-
tobre, l'eau jaillit à nouveau à Cres-
sier. Le réservoir du Bois de la Cure,
mis en service et inauguré à la fin du
mois de juin dernier, a connu, jusqu'à
récemment, quelques problèmes.
Après trois ruptures sur les conduites
principales, des volants ont été posés
pour assurer une sécurité supplémen-
taire. Par ailleurs, des vannes motori-
sées seront encore installées, /sh

¦ CINÉRAIRE - Une erreur a été
commise dans l'édition d'hier; c'est
bien un nouveau cinéraire qui a été
béni au cimetière de Cressier, et non
pas un nouvel itinéraire !

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <$ 33 1 362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cp 332544.
Marin-Epagnier: Maison de commune,
les conteuses du vendredi, de 17H30 à
18hl0.
Marin-Epagnier: Aula du collège des
Tertres, Comptoir marinais, dès 18 h.
Le Landeron: Hôtel de ville. Vernissage
de l'exposition des artistes et artisans
régionaux, à 18h30.

Le comptoir
débute

aujourd'hui
Après une pause «technique» en

1989, le 7ème comptoir de l'Asso-
dation des commerçants et artisans
de Marîn-Vîilage rouvre ses portes
aujourd'hui, à l'Auia du collège des
Tertres, dès ï 8 heures.

le:commerce local étant fort riche
et varié, on pourra visiter une ving*-
tafne de stands, dont, très heureuse
initiative, celui de (Invité Btdlbul. Ce
jardin de ta petite enfance présen-
tera,:: à cette occasion, fout l'éven-
tail de ses activités. Les jeunes, qui
accompagnent leurs parents, • vont
pouvoir s'y offrir une pause diver-
tissante.

Ce soir et demain soir, un orches-
tre fera chauffer l'ambiance de
20h à 24heures. Quant à l'apert-
tîf-concert du samedi, U sera animé
dès 11 h par fa Bandelle landeron -
naïse. Le Petit Choeur de Marin-
Epàgnier se produira à son tour
dimanche, vers 11 h 30. A cette oc-
casion, les enfants étrenneront leurs
nouveaux t-shirts, dessinés par un
membre du groupe, Aline Lavan-
chy. ...

Les amateurs de vitesse pourront
admirer fa voiture de formule 3 de
Christophe Hurni, classé 4e de cette
catégorie en 1989. Le pilote dédi-
cacera ses posters.

Sympathique lieu de refrouyailles
locales, le comptoir marinais divers
tira chacun pendant tout le weelo
end. /jpp

O Collège des Tertres, ven. de 18 à
22h; sam. de 9 à 22h et dim. de 9à
18 h.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^r En vente dans vos magasins préférés
766018-80



Le temple
à l'heure
roumaine

m es Jeunesses musicales du Val-de-
Travers ont invité pour leur
deuxième rendez-vous de novem-

bre l'orchestre roumain Frunza Verde,
qui viendra donner un concert ce soir à
20hl5 au temple de Fleurier. Ce lieu
saint vibrera donc aux accents des
Carpathes, et le concert sera une nou-
velle occasion de s 'imprégner de l'âme
de ce pays.

Frunza Verde signifie en roumain
feuille verte. Ce nom n'est étonnant que
pour ceux qui ne savent pas que huit
chansons roumaines sur dix commencent
par ces deux mots. Le paysan roumain
vit en communion avec la Nature, et
tout le folklore de ce pays est marqué
par cette tradition. Voilà pourquoi l'or-
chestre qui charmera les Vallonniers a
adopté son nom. Frunza Verde n'est
pas inconnu dans nos régions, puisqu'il
s 'est déjà fait connaître par ses pro-
grammes élaborés sur la base recher-
ches ethnomusicologiques et documents
sonores originaux, /comm

% Fleurier, temple, ce soir à 20 h 15.

Une année
au bataillon

du feu

- LE LOCLE -

Q-  
uoi de neuf, pour le bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle?
L'exercice comptable, qui s'est

étalé du 16 octobre 1 989 au 15 octo-
bre de cette année, a vu les hommes du
feu être mis à forte contribution: 83
interventions ont été enregistrées en
ville. Avec de gros sinistres, comme la
ferme de la Combetta, au sud de la cité
en direction de La Chaux-du-Milieu, où
douze têtes de bétail devaient rester
dans les flammes. La plus longue inter-
vention a concerné la décharge des Frè-
tes, qui nécessita quatre jours et demi de
présence. Enfin, l'immeuble Soleil-d'Or 5,
au mois d'avril, incendie d'origine crimi-
nel. Quant au Centre de secours, il a été
sollicité à quinze reprises (dont six pour
des exercices): fuites d'hydrocarbures,
d'acides, et surtout la ferme de Cervelet,
juste avant La Brévine, qui, en août,
devait être complètement détruite.

Commandant du bataillon, le major
Laurent Brassard souligne que l'incendie
de la décharge des Frètes a été la plus
longue intervention de toute sa carrière.
Et que ce sinistre a soulevé maints pro-
blèmes: ravitaillement en eau, relèves
des sapeurs, etc. « Mais cela fut riche en
enseignements de tous ordres, tant pour
les hommes que pour Tétat-major, cha-
cun devant dépasser le stade de la
théorie apprise et répétée, pour affron-
ter une situation durable».

Cette année, le bataillon a subi une
réorganisation interne complète. On a
passé de quatre compagnies à trois,
avec la dissolution de la compagnie
d'état-major, dont les services ont été
intégrés dans les autres compagnies
d'extinction qui disposent maintenant de
leur propre services techniques (eau,
gaz, électricité, transport et sanitaire).
Par ailleurs, à la suite d'un arrêté du
Conseil communal, l'effectif total a été
fixé à 160 unités. Pour l'EM, cela se
traduit par deux capitaines en moins,
qui ont atteint la limite d'âge et n'ont
pas été remplacés.

Et .l'avenir? En deux ans, 25 porteurs
d'appareils de protection de la respira-
tion ont été formés en plus. Ils seront
alarmés par bip. On envisage, à partir
du 3 janvier prochain, de constituer des
groupes de trois à cinq personnes, de
piquet 24 heures sur 24 sur une se-
maine, et qui seront appelés en tout
premier comme renfort des premiers se-
cours. Efficacité accrue, qui a entraîné
une formation supplémentaire. Mais la
formule se révélera rapidement indis-
pensable.

<y Ph. N.

SOLEIL-D'OR S - Un incendie d'ori-
gine criminelle. Arnold Schneider

Usine sous perfusion
L'entreprise Biobriquettes SA en difficulté. Faute d'argent, la production

d'un combustible écologique en péril avant d'avoir démarré

L m  
1 entreprise Biobriquettes SA vil
des jours difficiles à Saint-Sul-
pice. Cest dans ces circonstances

que le Conseil communal et les respon-
sables de cette usine, implantée sur la
rive sud de l'Areuse, ont organisé à
l'intention de la population du village
une séance d'information, lundi soir au
collège, sous la présidence de Maurice
Tùller, membre de l'exécutif.

L'heure était d'abord aux exposés.
Daniel Quartier a rappelé la genèse
de Biobriquettes, entreprise née dans
le contexte de son activité au Val-de-
Travers. Daniel Quartier s'efforce en
effet d'offrir des possibilités de réinser-
tion professionnelle aux alcooliques el
de procurer du travail aux personnes
handicapées par la maladie, les acci-
dents et les dépressions. Son pro-
gramme a prévu l'implantation d'une
usine qui utilise les déchets de bois pour
en faire un combustible écologique,
comme il en existe dans les pays nordi-
ques.

Saint-Sulpice a été choisi pour cette
implantation, et Biobriquettes a ainsi
pu démarrer son activité il y a deux
ans environ. Les devis ont été établis et
l'investissement total de cette usine, uni-
que en Suisse romande, se chiffre à six
millions. Les subventions ne devaienl
faire l'objet de garanties qu'après
l'examen du dossier constitué.

Toutes les données techniques concer-
nant Biobriquettes ont été transmises à
l'Office fédéral pour la protection de
l'environnement, qui tarde à se pronon-
cer. Plus grave, les banques invitées à
accorder les prêts nécessaires aux in-
vestissements ont refusé de continuer
l'alimentation du compte de construc-
tion en raison du statut à risques de
l'entreprise. La situation est ainsi deve-
nue critique pour Biobrîquettes, car
l'usine ne peut plus compléter, faute de
liquidités, son parc de machines.

La discussion générale qui a suivi
lundi cette information a fait ressortir le

BIOBRIQUETTES — L'usine ne peut plus compléter son parc de machines.
François Charrière

reproche adressé à Biobriquettes de
faire des investissements sans couver-
ture financière. Pourtant, les problèmes
causés par la nature du sol sous le
bâtiment et les installations ont été
prévus. L'étude de marché pour une
production de 20.000 briquettes par
an a été réalisée. Par ailleurs, la cou-
verture des installations interviendra au
plus tard, dès que le complexe indus-
triel pourra fonctionner. Un soin tout
particulier sera voué à l'insonorisation
de l'usine. Quant au vieux papier, ma-
tière première potentielle, il ne pourra
être repris par Biobriquettes que lors-
que le séchoir sera opérationnel.

En ce qui concerne les investissements
annexes à l'usine, l'exploitation agri-
cole de l'Ouraz a été acquise à un prix
trop élevé pour permettre une rentabi-
lité avec un élevage de chèvres et de
moutons. L'immeuble Ancien pensionnat,
baptisé Jet d'eau, a été acheté pour

créer un foyer d'accueil nécessaire aux
besoins des handicapés sociaux. Si les
échafaudages subsistent depuis un an,
des travaux importants s'effectuent à
l'intérieur selon les directives en vigueur
pour les homes médicalisés. Une quin-
zaine de logements sont en construc-
tion.

Les entreprises Quartier-Juvet SA oc-
cupent 86 employés, abritent 30 pen-
sionnaires dans deux foyers et s'occu-
pent de seize personnes disséminées,
sous le contrôle des services sociaux.
Mais il est encore très difficile pour une
personne handicapée de trouver du
travail, sous diverses formes propres à
favoriser une réinstertion sociale.

Pour l'heure, Biobriquettes se débat
dans des difficultés terribles. D'ici la fin
de l'année, les habitants de Saint-Sul-
pice seront à nouveau informés sur son
sort.

0 R. J.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Goril-
les dans la brume, 1 2 ans.
Couvet, salle des conférences: 17h,
séance d'information publique sur le pro-
jet de nouvelle gestion énergétique de la
commune.
Fleurier, temple: 20H15, concert de
«Frunza Verde», orchestre roumain.
La Côte-aux-Fées, grande salle: soirée
d'information sur le village roumain de
Cosovat.
Môtiers, galerie du Château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre, ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.
Ferme Robert : exposition photos, Michel
Weissbrodt, «le bal des grandes cor-
nes», jusqu'au 15 décembre.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité: 'P
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : '-f- 61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 631727.
Aide familiale: <f> 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, <p 038/42 2352.
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).

Energie : la commune innove
EM3

Séance d'in fo rmation ouverte au public aujourd 'hui
Les premiers résultats de l'étude pour

une nouvelle gestion de l'énergie, que
la commune de Couvet et un bureau
spécialisé mènent depuis quelques
mois, seront présentés aujourd'hui dès
17h à la population covassonne. Le
programme de cette fin d'après-midi
comprend une introduction du Conseil
communal suivie d'un exposé d'Olivier
Grandjean, adjoint scientifique à l'Of-
fice fédéral de l'énergie, le tout à la
salle de conférences. Le vernissage
d'une exposition thématique suivra, à
la salle de musique du vieux collège.

Ce concept de nouvelle gestion éner-
gétique est déjà l'objet de discussions
à Couvet depuis longtemps. En novem-

bre de l'année dernière, le Conseil gé-
néral a octoryé un crédit d'étude de
25.000 fr., dont 50% subventionnés
par l'Etat, pour réaliser le mandat con-
fié par le Conseil communal à un bu-
reau spécialisé.

A cette occasion, celui-ci a expliqué,
dans un rapport complémentaire à ce-
lui de l'exécutif, quelles étaient les dé-
marches envisageables pour maîtriser
la consommation, diminuer cette der-
nière et diversifier les énergies, en fa-
vorisant les types renouvelables.
L'étude, divisée en deux parties, est
composée d'une analyse globale du
problème et d'un affinage relatif à
l'infrastructure communale.

Lors de la séance du Conseil général
de novembre 1 989, les partis ont émis
des considérations diverses sur les con-
séquences d'un tel programme. Si le PS
(Serge Franceschi) et le PL-PPN (Pierre
Joseph) se sont montrés favorables aux
propositions du bureau spécialisé, le
groupe radical (Pierre Guenat) a ac-
cepté le projet sans enthousiasme, et en
réclamant un suivi rigoureux. L'exécutif,
par la voix de Pierre-Alain Rumley, a
insité sur le côté novateur de ce projet.
Nul doute que les mêmes caractéristi-
ques surgiront à nouveau cet après-
midi.

0 Ph. c.

Nouveau conseiller
général

Le Conseil communal du Locle, dans
sa séance du 7 novembre, a proclamé
élu conseiller général, Jean-Paul Wet-
tstein, suppléant de la liste libérale-
PPN, en remplacement de Robert Teus-
cher, démissionnaire, et à la suite du
désistement de Charles-André Wehrli
et de Jean-Marc Schaer. /comm

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fj 341 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
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Un grand malade
El 

Les diff icultés de Briobriquettes
SA ne sont pas f inalement très éton-
nantes, car cette entreprise est d'une
part un corps étranger dans la ré-
gion et f a i t  appel, d'autre p a r t, à
une technologie de visionnaire.

Tout d'abord, et comme- parf ois
lors de transplantations d'organes,
Biobriquettes est une greff e qui
pourrait bien rater. Les phénomènes
de rejef sont principalement au
nombre de deux: le premier f a i t
réf érence à l'implantation d'une uni-
té de production dans un milieu
économique peu sensible, mais où
la demande existe; le second ré-
sulte de l'incompréhension — ou

f aut-il  appeler cela intolérance ? ;.f|
des nobles activités de Daniel Quar-
tier en f aveur des rejetés de ta so-
ciété.

Certes, la volonté de contribuer
au développement économique du
district était manif este. Mais sou-
vent, ceux qui Innovent restent mal
compris. Etre visionnaire en matière
d'essor Industriel ne f ait pas recette,
cela d'autant plus que l'écologie est
bien présente dans, les activités de
Biobriquettes.

l'attitude des banques est une
f o i s  de plus à déplorer. Leur man-
que de bonne volonté, leur ref us

d'off rir la moindre possibilité de
taire tourner cette usine à plein ré-
gime est regrettable.

Mais ne peignons pas le diable
sur la muraille, les briquettes à
Saint-Sulpice ne sont pas encore
mortes, les lendemains de cette en-
treprise, s'ils sont déjà extrêmement
sombres, n'en sont pas cependant
f atals. En f out cas, il est rassurant
de voir que les directeurs de Biobri-
quettes croient encore au miracle,
contrevents et marées, leur volonté
d 'inf ormer en témoigne.

ô Philippe Chopard

¦ COCCINELLES - Organisée par
Lucie Grandjean, déléguée de La Cô-
te-aux-Fées auprès du Service d'aide
familiale du Val-de-Travers, la vente
de coccinelles en chocolat s'est dérou-
lée récemment dans le fief des «Ni-
quelets». Les écoliers du village ont
pu écouler 1 80 de ces délicieux co-
léoptères, /fg

¦ ISRAËL ET LES PROPHÈTES -
Des auditeurs attentifs ont suivi la se-
maine dernière à La Côte-aux-Fées
trois exposés de l'évangéliste Pierre
Despagne. Le prédicateur a su sensibi-
liser le public sur le retour des juifs en
Terre sainte et sur l'importance de la
ville de Jérusalem dans les - événe-
ments contemporains à la lumière des
prophéties bibliques. Au culte de di-
manche dernier, jour anniversaire de
la Réformation, qui a réuni les deux
communautés évangéliques du village,
il a encouragé les personnes présentes
à redoubler de vigilance dans les
temps exceptionnels que le monde vit
actuellement./fg
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Pierre Gufh Electricité - Grand-Rue 53 - Corcelles

Les moyens de communica-
tion que sont le téléphone
et l'électricité sont maîtri-
sés depuis vingt-cinq ans
par Pierre Guth qui s'est
installé en 1975 à Corcel-
les.

D

ans ce domaine tout se passe
très bien pour cette entreprise
et ses quatorze collaborateurs,

dont le chef monteur Patrick Ducom-
mun. Pour l'entreprise Pierre Guth, les
perspectives d'avenir sont bonnes. Elle
termine actuellement les installations
électriques de la halle de gymnastique
de Corcelles et travaille notamment au
complexe de l'Aubier, à Montezillon,
comprenant l'auberge, la ferme et la
construction d'un hôtel.
Ce qui préoccupe Pierre Guth, c'est un
autre moyen de communication : la
route. En effet, un trafic intense tra-
verse le village par la Grand-Rue, ce
qui nuit à la qualité de la vie des
habitants. On parle depuis longtemps
de créer une route d'évitement de Cor-
celles-Peseux et Pierre Guth déplore la
lenteur avec laquelle ce sujet est traité
pour retrouver un village paisible où
l'on verrait à nouveau s'épanouir les
échoppes. I EX-

COMMUNICATIONS — Bonnes perspectives pour l'entreprise Pierre Guth. clg &

Les ohms qui passent



Les dossiers du futur
Tourisme et transports publics: deux mammouths esquissés

devant l'Association des communes du Val-de-Ruz

R

éunie hier soir à Vilars, l'Associa-
tion des communes du Val-de-Ruz

J a joué le rôle de forum qu'elle
s'est imparti après avoir envisagé sa
propre dissolution en 88, en présentant
à ses membres deux des dossiers les
plus discutés, au Val-de-Ruz, comme au
niveau cantonal, le tourisme et les
transports publics. Avant de plonger
dans le vif de ces sujets, elle a adopté
ses nouveaux statuts, avec une opposi-
tion, celle de Fontainemelon, qui de-
mandait que la UM assume la gestion
de l'Association. Suggestion rejetée
d'ailleurs par le comité de la LIM lui-
même, qui, comme l'a expliqué son
président, Charles Maurer, estime que

son secrétaire, André Frutschi, n'est dé-
jà pas loin de crouler sous la demande.

Point essentiel des nouveaux statuts,
la définition de l'objectif principal de
l'Association: développer la région et
sauvegarder les intérêts communs des
communes membres, à savoir les 16
communes du district, sans exception.
Un objectif qui mettait fatalement dans
le colimateur de l'Association les dos-
siers tourisme et transports publics.

Jean-Paul Renaud, membre de l'exé-
cutif de Chézard-Saint-Martin et délé-
gué de la Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT), a mis en évidence, à
côté des manques évidents, les acquis
en la matière, en comparant la situa-

tion de 1982 avec celle de 1989:
l'apparition de la LIM au Val-de-Ruz,
la publication d'un prospectus présen-
tant la région — qui aurait gagné,
selon lui, à présenter une version an-
glaise aussi — la mise sur pied d'une
offre forfaitaire pour le ski de fond, la
publication d'une plaquette cantonale
qui parle, peu, mais tout de même du
Val-de-Ruz.

Assurant qu'il se ferait l'avocat du
district auprès de la FNT, J.-P. Renaud
a exprimé le vœu qu'on se penche
sérieusement sur la possibilité du tou-
risme rural, dans le domaine duquel le
Val-de-Ruz a une spécificité à vendre,
à peu de frais: une certaine paix qu'on

ne trouve plus beaucoup ailleurs.

Venu à la demande de Roland De-
bély, député et membre du conseil
d'administration des VR (Transports du
Val-de-Ruz), afin de répondre aux cri-
tiques adressées aux transports publics,
Jean-Michel von Kaenel, directeur des
VR, a présenté en chiffres les résultats
du sondage effectué en février dernier
sur un échantillon de 203 personnes.
Chiffres qui, aussi intéressants qu'ils
soient, n'ont pu malheureusement faire
l'objet d'un véritable débat: ils sont
tombés en avalanche sur une assem-
blée qui les découvrait. Mais nous y
reviendrons. <> Mi. M.

Quand un plus
un fait-il un?
Faux témoignage

et limites
de la cohabitation

C'est dans le cadre d'une affaire
de modification de jugement de di-
vorce que le tribunal correctionnel
du Val-de-Rui a été hier matin ap-
pelé à se pencher sur l'épineux pro-
blème du faux témoignage, aggra-
vé de faux serment. Déposant
comme témoin assermenté devant le
tribunal matrimonial, en février der-
nier, le prévenu, R.D., a affirmé que
la plaignante, V.H., avait cohabité
avec G.H. dès l'hiver 84-85, alors
que ces derniers n'auraient vécu en-
semble qu'à partir du printemps 86.
Passible d'une peine de six mois
d'emprisonnement au moins, si le tri-
bunal avait jugé que cette déclara-
tion était objectivement faussé et
avait été faite intentionnellement ,
R.D. a été acquitté et les frais de
justice mis à ta charge de l'Etat.

En dépit de la déclaration de son
actuel employeur — «RD. est têtu. Il
préférerait se faire taper sur la tête
qu'admettre qu'il s'est trompé» — ,
R.D. est revenu hier sur la déposition
faite devant le juge civil. Jouant sur
la notion de cohabitation --r à partir
de quel degré de fréquence lé fait
de manger et:dormir chez quelqu'un
transforme-t-ii une liaison en cohabi-
tation? —-, Ri,D. a déclaré que G.H.
avait commencé à venir chez la plai-
gnante, alors domiciliée dans la
même maison que lui, depuis le prin-
temps 85; mats qu'il situait l'installa-
tion «carrément plus tard, bien quel-
ques mois plus tard, peut-être niêmé
du printemps 86».

He «sentant pas cette affaire», se
disant convaincu de ce que la décla-
ration; de R.D. était objectivement
fausse sans toutefois avoir acquis la
conviction que le faux serment avait
été fait volontairement, le Ministère
public s'en est remis au tribunal en
ajoutant;

— Si fêtais à votre place, /"aurais
un doute suffisant pour libérer le
prévenu. D'ailleurs, Je suis gêné par
l'adKtmemenrmanitesIé à l'égard
de ce témoin. H est vrai qu'il s'est
montré Imprudent dans ce qu'il a
affirmé devant le tribunal civil Mais
il est venu témoigner, là où nombre
d'autres refusent ou rechignent, et
ses déclarations ne sont plus aujour-
dhw en contradiction avec les autres
qui ont été faites dans le cadre de
cette affairé, le but est atteint.

Chanson fort différente, du côté
de la partie plaignante, qui souli-
gnait que R.D. avait, iors du juge-
ment civil, maintenu son «J'affirme»,
alors même que le juge lui avait
expliqué très clairement le poids
d'uir témoignage sous; serment, lui
signifiant qu'il n'avait pas besoin de
formuler une affirmation s'il n'était
pas sûr des faits. Voyant de plus un
mobile à la fausse déclaration de
R.D. — il y aurait été incité lors d'un
contact qu'il a reconnu avoir eu avec
b nouvelle épouse de,fex-mari de
V.H. —, l'avocate de la plaignante
s'est indignée: ;

— R.D. s'est moqué de la j us t i ce
de A à Z, ef dérange le tribunal
correctionnel encore aujourd'hui. Une
telle attitude doit être réprimée!

Indignation relativisée par te Mi-
nistère public pour lequel la vérité se
trouve quelque part entre deux
«mordicus»:
- 57, au départ de l'affaire, R.D.

a tenu à déclarer mordicus que ta
cohabitation remontait à l'hiver
84-85, la plaignante a toujours sou-
tenu, mordicus elle aussi, que cela
avait commencé au printemps 86.
D'autres témoins ont situé «en fout
cas en été 85» le début de la
liaison.

Liaison? Cohabitation? Le tribunal
estimant pour sa part que le débat
reposait sur la notion de cohabiter
et que la définition qui en avait été
donnée à R.D. lors de l'audience
civile n'avait pas été absolument
précise, a conclu à l'abandon des
préventions et à l'acquittement. Et
tant pis pour ta bourse de l'Etat,
condamnée à combler tes ambiguï-
tés de la langue française.

0 Mi. M.

Au théâtre
ce soir

«Ne coupez pas
mes arbres»

L

ady Sheila Belmont (Eliane Cuche)
est prête à donner sa vie pour que
soit écoutée sa requête: «Ne cou-

pez pas mes arbres», qui donne son
titre à la pièce de William Douglas
Home présentée ce soir par le Croupe
théâtral du Pâquier, dans le cadre du
I lme Festival de théâtre d'amateurs
qui habite, depuis mercredi, la salle de
spectacle de Fontainemelon.

La confrontation entre Lady Belmonl
et le général en retraite (Jean-Louis
Moratel), dessinée en relief sur les rela-
tions entre huit personnages, avait con-
vaincu, lors des deux représentations
données en avril dernier au Pâquier,
par la prestation des acteurs dans une
pièce adaptée à leurs potentialités,
par la qualité des décors, signés Yvan
Obrist, et de la mise en scène, assumée
par Bluette Cuche, aidée de Jacqueline
Rossier.

Légère, pleine de trouvailles drôles
et d'humour, nul doute qu'elle charme
ce soir encore le public /comm-mim

# Ce soir à 20 h 30, à la salle de
spectacles de Fontainemelon.

Votre expo est ouverte
Aperçu, au collège, du futur salon régional

T.; rois coups en forme de discours ont
I marqué, hier en début de soirée
aucollège des Hauts-Geneveys,

l'ouverture officielle de l'Expo des arti-
sans, commerçants et indépendants,
troisième édition. Michel Voirol, prési-
dent du comité d'organisation, et Fran-
cis Leuenberger, président de com-
mune, ayant exprimé les voeux
d'usage, en présence des représentants
des deux autres expositions du Val-de-
Ruz — «des espions!», a-t-on plai-
santé dans l'assistance — et des auto-
rités des Hauts-Geneveys, Bernard So-
guel, président d'Espace économique
et culturel du Val-de-Ruz, a évoqué les
démarches en cours pour la création
d'un salon régional (voir notre édition
du 2 novembre).

— En avril, Espace économique et
culturel a pris contact avec la LIM et les
comités des trois expositions commer-
ciales existantes au Val-de-Ruz, pour
la mise sur pied d'un salon régional.
Cernier, le chef-lieu, n'ayant pas les
locaux nécessaires, nous nous sommes
tournés vers le Centre communal de
Chézard-Saint-Martin. Rien n'est en-
core définitif, mais le salon pourrait
bien naître, avec une cinquantaine
d'exposants, en novembre 1991.

Bernard Soguel a souligné qu'une
telle réalisation ne relevait nullement
d'une volonté de tuer de petites expo-
sitions, comme celle des Hauts-Gene-
veys:

— L'activité que vous poursuivez, au
service d'une population, va dans le
sens de notre objectif: affirmer l'identi-

EXPO DES ARTISANS — Le projet de salon régional ne vise pas à la tuer.
ptr- jB

té du Val-de-Ruz, en coordonnant les
activités économiques et culturelles, en
animant la région, en créant, a-t-il re-
levé, avant d'évoquer la possibilité
que, le succès venant, le futur salon
régional ait besoin de locaux plus spa-
cieux que ceux de Chézard. Des locaux
comme ceux du projet Espace Val-de-
Ruz.

— 57 nous pouvions construire une
petite partie de ce projet, ce serait
déjà bien, a conclu M. Soguel, à la
surprise de ceux qui l'ont entendu,
comme responsable d'Atesa, (bureau

mandaté pour l'étude d'«Espace Val-
de-Ruz»), recommander chaudement la
réalisation globale du projet.

Mais si hier soir les grands projets se
sont faits tout petits, la petite expo des
Hauts-Geneveys a fait les choses en
grand, et ses neuf exposants vous at-
tendent, prêts à capter votre intérêt,
avec leurs stands et leurs animations.

0 Mi. M.
0 Collège des Hauts-Geneveys, ce

soir de 18 à 22 h, demain de 14 à 22 h, et
dimanche de 11 à 17 heures.

¦ UN SPECTACLE POUR LES EN
FANTS — La saison du théâtre pour
enfants mise sur pied par le TPR dé-
marre demain à Beau-Site, avec «Ja-
mes et la grosse pêche», pièce adaptée
du roman de Roald Dahl. Création col-
lective du Groupe théâtral des Masca-
rons du Val-de-Travers, ce spectacle
tout public d'une durée d'une heure inté-
ressera les enfants dès cinq ans. Tyranni-
sé par deux tantes acariâtres, James
rencontre un magicien, puis découvre
une pêche monstrueuse dans le jardin. A
l'intérieur du fruit qui roule vers la mer
toute proche, l'enfant orphelin rencontre
des insectes fascinants. C'est le début
d'une folle aventure... / cg
@ Beau-Site, samedi et dimanche à 17 h.

Procédés olé olé
LA CHAUX-DE-FONDS 

Châteaux en Espagne et indélicatesses au tribunal correctionnel

P

révenus d abus de confiance, de
faux dans les titres et d'atteinte
à l'honneur, les époux B. étaient

hier au centre d'une longue et fasti-
dieuse audience du tribunal correc-
tionnel. La morale de l'histoire n'est
pas nouvelle: si au moins les petits
épargnants qui souhaitent construire
des villas en Espagne se montraient
plus prudents !

A la faveur d'un voyage en Espa-
gne, dame B. se voit proposer de
faire de la publicité en Suisse pour un
promoteur de là-bas. Elle ouvre en
1985 une agence à La Chaux-de-
Fonds. Pour chaque affaire conclue
avec des particuliers, les B. touchent
une commission.

Or tant le promoteur que l'avocat
espagnol avec lesquels ils travaillent
ne sont pas des modèles d'honnêteté.
Conséquence: les B. multiplient les al-
ler et retour entre la Suisse et l'Espa-
gne, engagent des frais et utilisent
l'argent confié par leurs clients à
d'autres fins.

Grugé une première fois par un
escroc qui n'était pas propriétaire de
l'appartement qu'il venait de lui ven-

dre, M. confie par exemple 26.400fr.
aux B. pour qu'ils rachètent l'hypothè-
que. Les B. font des démarches et se
défraient avec la somme prêtée par
M. Sous la menace d'une plainte pé-
nale, ils ont fini par rembourser leur
créancier l'an dernier.

Les époux se font aussi remettre
24.000fr. par C. Celui-ci leur de-
mande de déposer l'argent sur un
compte en Espagne. Ils en disposent à
leur guise, sûrs que l'avocat dont ils
attendent une commission va créditer
à leur demande le compte de C. Il
n'en fera rien. Les B. rembourseront
I 2.000 fr. à C.

Pour le substitut du procureur, les
époux B. se sont lancés dans l'immo-
blier sans prudence. Considérant que
ses clients, les J., avaient une dette
envers elle, dame B. a ainsi ajouté des
éléments à une reconnaissance de
dette déjà signée. Selon Daniel Bla-
ser, les B. ont dilapidé des fonds des-
tinés à des fins précises.

— L'abus de confiance est réalisé.
II l'est même si l'avantage illicite a
duré peu de temps.

Considérant que le délit d'atteinte
à l'honneur n'était pas réalisé, le re-
présentant du Ministère public a ré-
clamé pour chaque prévenu neuf mois
d'emprisonnement, sans s'opposer au
sursis. Quant au défenseur des B., il a
estimé que seule l'indélicatesse vis-à-
vis de M. pouvait être retenue contre
dame B. Aussi plaida-t-il la libération
de toute charge pour le mari et un
mois d'emprisonnement avec sursis
pour sa femme.

Reconnaissant J.B. coupable d'abus
de confiance et de faux dans les ti-
tres, le tribunal l'a condamnée à six
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans, et à 1050fr. de
frais. Pour abus de confiance, son mari
écope de cinq mois avec sursis et de
750 fr. de frais. Les époux verseront
400fr. d'indemnité de dépens à deux
des plaignants.

0 C. G.
O Composition du tribunal: Valentine

Schaffter, présidente; Raymond Monnier,
Sylvie Riiegg, jurés; Ministère public: Da-
niel Blaser, substitut du procureur;
Christine Amez-Droz, greffière.

AGENDA

ABC: 20H30, Création de «Monologues»:
«L'occupation des sols», de Jean Echenoz,
«Sophisme et sadisme», de Robert Pinget,
«L'axolotl», de Julio Cortazar.
Pharmacie de service: Bertallo, av. Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30; ensuite
fj 231017.
CINÉMAS
Corso: 18h45, 48 heures de plus (16 ans).
21 h, Présumé innocent ( 16 ans).
Eden: 18H15 Brazil (12 ans), 21 h, 58
minutes pour vivre ( 12 ans).
Plaza: 15H30, 18h30, 21 h, Ghost (12
ans).
Scala: 16H30, L'Histoire sans fin 2 (12
?ns); 18h30, 21 h, Bienvenue au paradis
[12 ans).

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

Mireille Mormîer ^ 038/531646
Fax038/534331

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 24 2424.

GENDA



On cherche locataires
les hausses successives des taux hypothécaires mettent

les appartements neuve villois à des prix prohibitifs

C

urieux, pour ne pas dire bizarre!
„ A La Neuveville, trouver un ap-

sl portement relève du tour de
force, de la patience ou de son carnet
d'adresses. Pourquoi donc un immeuble
flambant neuf reste-t-il vide plus de
deux ans? Question à laquelle «L'Ex-
press» a voulu trouver une réponse.
Bien lui en a pris: l'immeuble est en
train de changer de mains.

LA NEUVEVILLE - Les logements à
prix abordables s 'y font de plus en
plus rares. M.

Situé au numéro 2 des Côtes-Bugnot,
le bâtiment en question comprend qua-
tre appartements de six pièces. Sa
construction a été achevée en 1988.
Malgré la fumée blanche qui
s'échappe de sa cheminée, il est vide et
n'a jamais été habité. Pourquoi? L'ar-
chitecte Pierre Hirt, maître d'oeuvre et
propriétaire s'en explique:

— L'Immeuble avait été conçu pour
être vendu par appartements. En cours
de réalisation, j'ai changé d'objectif,
décidé de le conserver et de louer les
appartements. Le terrain m'apparte-
nait.

Mais en 88 débute la valse des taux
d'intérêts et Pierre Hirt, même en calcu-
lant une légère perte, ne réussit plus à
trouver d'amateurs:

— Aménagés luxueusement puisque
prévus pour la vente, les appartements
à un taux de 5,5% valaient environ
2400 fr. par mois en 1988. Ils sont
rapidement montés pour atteindre au-
jourd'hui 3700 francs. Ils ne sont plus
louables! Et difficilement vendables, à
plus de 600.000fr. l'appartement.

Pierre Hirt se décide à vendre l'im-
meuble, estimé à plus de 2,5 millions
de francs. Il peut le faire sans déroga-
tion puisqu'il est propriétaire du terrain
depuis plus de cinq ans et qu'il en est
l'architecte. Mais, n'est-ce pas reporter
le problème?

— Non, parce que j 'ai eu la chance

de trouver un acheteur qui travaille en
fonds propres. Je pense qu'il calcule sur
la base d'un rendement à 4,5% et
d'une plus-value de 6% par an.

Même à ce taux-là, les logements
restent chers, très chers. Pierre Hirt dé-
fend son point de vue:

— La partie du budget consacrée à
l'habitat va consédérablement aug-
menter pour tout le monde. Aujourd'hui,
les gens pensent encore un cinquième.
C'est déjà un tiers. Il va falloir changer
ses habitudes de vie. Renoncer aux
voyages lointains, à la deuxième voi-
ture pour se concentrer sur l'essentiel.
Je pense que ce mouvement est inexo-
rable et irréversible. Tout le monde va
souffrir car on ne renonce pas si facile-
ment au luxe, lorsqu'on y a goûté.

Le marché immoblier à La Neuveville
reste saturé. Tout particulièrement en
ce qui concerne les appartements ac-
cessibles dans leurs prix. Les regards se
tournent vers les Prés-Guëtins et le ter-
rain de 5000m2 acquis par la Munici-
palité. Cette dernière vient de porter
son choix sur un avant-projet de cons-
truction d'appartements à loyers sub-
ventionnés. Enveloppe finacière: 8 mil-
lions. La réalisation la plus importante
de la décennie sera soumise au souve-
rain après préavis favorable du
Conseil de ville.

0 A.E.D.

AGENDA

Temple: ce soir 20h30, JOB.
Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous Cfi 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30 A
la poursuite d'octobre rouge.
Musée historique: Ouverture: dimanche
de 14h30 à 17h et sur demande <p
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h ;et <p 032/9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16hà 18h je. de 16h à 19het sa. de
9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h,
sa. et di. exceptés Cp 514061. Aide-
familiale: <fl 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA: <$ 032/972797 ou
038/422352.

Spirit of Biel :
le moral

au beau fixe
Beaux espoirs pour le Spirit of Biel II:

en Australie, la voiture solaire de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne s'est très
bien comportée lors des essais: elle a
fait des pointes de 130 km/h, et les
techniciens biennois pensent même
qu'elle est capable d'atteindre une vi-
tesse encore supérieure. Le moral de
l'équipe biennoise est donc ensoleillé et
le directeur de l'Ecole d'ingénieurs,
Fredy Siedler, estime d'autre part que
le niveau général de la course sera très
relevé. Les voitures solaires engagées
dans le championnat du monde qui
débutera dimanche sont nettement plus
performantes que lors de la course de
87. /cb

AGENDA
¦

-
Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 30, sa/di. aussi 17h30), Feu, glace
et dynamite (V.O.s/t.fr.all.).
Lido It 14h30 (ail.), 16hl5 (fr.), 18h,
20hl5 (V.O.s/t.fr.) L'histoire sans fin II;
ve/sa. noct. 22h30, Sailor et Lula
V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30, 48 heures
de plus (V.O.s/t.fr.all.) ; 17h45, La mon-
tagne (dialecte s/t.fr.j.
Rex 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 (ve/sa. noct.
23 h) Ghost (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15 h,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45), Pretty wo-
man (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon film -
Palaver, palaver (dialecte-fr. s/t.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Die Hard 2 (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Der doppelte Noetzli
(all.s/t.fr.).
Pharmacie de service : cp 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Mutterseele-
nailein» de Simone de Beauvoir.
Gymnase du Strandboden: 21 h 15 «Le
goûter des généraux» de Boris Vian, par
la troupe du gymnase économique.
Aula de l'Ecole normale du Tilleul:
20h, «Tango misogyne. Comment parler
mal des femmes en disant du bien»
(Dante Alighieri).

CJ : le peuple tranchera
Prolongement de la ligne des chemins de fer du Jura

entre Delémont et Glovelier-. les électeurs voteront sur le principe

L
l e peuple jurassien se prononcera sur
I le projet de prolongement de la
¦ ligne ferroviaire CJ entre Glovelier

et Delémont. La commission parlemen-
taire diargée du dossier, qui tenait con-
férence de presse hier à Delémont, est
dans sa majorité favorable à une consul-
tation populaire sur le principe, alors
que la minorité, comme le Gouverne-
ment, souhaite que les Jurassiens ne se
prononcent que sur le crédit cadre. Le
Parlement trandiera.

Déposée en février 1989 avec plus
de 9500 signatures, l'initiative «La voie
du peuple», lancée par les milieux agri-
coles, exige que la population juras-
sienne se prononce sur le principe d'un
prolongement de la ligne CJ (Chemins
de fer du Jura) entre Glovelier et Delé-
mont. Pour le Gouvernement, cette initia-

tive est irrecevable, mais il est prêt a
soumettre au peuple le crédit cadre du
projet.

A une courte majorité (4 contre 3), la
commission parlementaire juge que le
texte est recevable. La majorité s'ap-
puie notamment sur l'article 46 de la
Constitution cantonale concernant l'amé-
nagement du territoire, qui prévoit à son
alinéa 5 que l'Etat et les communes
«considèrent l'avis des populations en
cause», et sur l'expertise du professeur
de droit constitutionnel Andréas Auer.

Pour la minorité et le Gouvernement,
le texte des initiants est irrecevable car
le droit jurassien ne prévoit pas expres-
sément la possibilité pour une partie du
corps électoral de demander par voie
d'initiative populaire l'organisation d'un
vote consultatif. Celui-ci ne représente-

rait qu'un avis sans poids décisionnel et
n'aurait pas de valeur juridique.

La majorité rejette ces arguments et
rappelle notamment un précédent. En
1981, le parlement a concrétisé l'initia-
tive pour une consultation populaire sur
la Transjurane (NI6) en adoptant une
loi «sur le principe de la construction
d'une route nationale reliant Boncourt à
Choindez (Transjurane)». L'initiative «La
voie du peuple» est identique à celle de
la N16, souligne la majorité.

Le Parlement trandiera le 29 novem-
bre. II aura à se prononcer sur un arrêté
relatif à la recevabilité matérielle de
l'initiative et sur la loi concernant la
consultation populaire sur le principe du
prolongement de la ligne CJ dans la
Vallée de Delémont. /ats

Loi sur la chasse :
révision acceptée

es députés bernois ont approuvé
hier par 1 26 voix contre 9 la révi-
sion de la loi sur la chasse, ainsi

que la protection du gibier et des
oiseaux. Le Grand Conseil a notam-
ment décidé que les étrangers paieront
le quadruple et les ressortissants le
triple des Bernois pour acquérir la pa-
tente. Les étrangers au canton devront
en outre passer un examen supplémen-
taire sur la législation bernoise.

Par 60 voix contre 56, le parlement
a par ailleurs suivi, contre l'avis du
Conseil-exécutif, une proposition des
socialistes et de la Liste libre visant à
interdire la chasse au faucon dans le
canton. La fauconnerie est permise par
la Confédération mais doit être autori-
sée par chaque canton, /ats

Accident
mortel

à Saint-lmier
. Hier peu avant 1 Oh30, un acci-
dent mortel de la circulation s'est
produit à l'entrée de Saint-lmier, a
indiqué la police cantonale. Un
automobiliste circulait seul, sur
une route secondaire, de Neuchâ-
tel en direction de Saint-lmier.
Pour une raison que l'enquête se
chargera d'établir, le véhicule dé-
via à gauche, à la sortie d'un
virage situé à environ 400 m
avant la localité, fit un tête-à-
queue, sortit de la route à gauche
et percuta un arbre. L'automobi-
liste, un Français âgé de 23 ans
et domicilié à Fribourg, a été mor-
tellement blessé.

Attention gendarmes!

L

"*s a partie supérieure de la route
i du Château est terminée. Elle
n'est cependant ouverte que

dans le sens sud-nord a partir de la
rue du Taubourg. La circulation reste
interdite aux véhicules lourds. Cette
nouvelle signalisation demeure valable
jusqu'au 21 décembre.

Les premiers usagers qui ont em-
prunté cette route au pavage flambant
neuf ont été fort surpris, aux dires du
chef de chantier: bruits de fonds de
voiture heurtant le sol, jurons de ceux
qui giclent au plafond...Les gendarmes
couchés ont fait leur apparition. Tout un
apprentissage qui peut parfois coûter
cher.

La route du Château, particulière-
ment fréquentée mais fort étroite, a été
remarquablement bien aménagée
pour la sécurité et le bien-être de ses
riverains. Reste l'épineux problème des
poids lourds. Les autorités neuvevilloi-
ses ont entrepris des démarches pour
que la circulation le long de cet axe

Seize tonnes à la route du Château, pas plus, les autorités
neuvevi/lo ises ont entamé une procédure de recours

soit interdite aux camions de plus de
16 tonnes. La réponse est parvenue de
Berne, propriétaire de la route du Châ-
teau. Dans sa prise de position, l'Office
cantonal des ponts et chaussées (llle
arrondissement d'ingénieur en chef, ser-
vice pour le Jura bernois à Sonceboz)
fait sav6ir qu'une limitation à 16 tonnes
est dépourvue de fondement légal:

— Elle ne comporte en effet aucun
élément dont la portance exigerait une
telle limitation. II est exact qu'à Orvin,
les camions à deux essieux arrière ont
rapidement détérioré le pavage dans
le secteur des courbes prononcées ou
en forte pente. II s 'agit d'un problème
technique qui a pu se résoudre par le
scellement au mortier des secteurs con-
cernés.

A la route du Château, le pavage
sera entièrement scellé au mortier. A.
Grandjeau, ingénieur et chef de service
prend en compte l'argument historique:

— En revanche, il est possible
d'avancer des arguments relevant de

la protection du site historique construit,
les ébranlements occasionnés par le
passage des poids lourds pouvant cau-
ser une détérioration plus rapide des
bâtiments anciens. Le comptage du tra-
fic que l'Office cantonal des ponts et
chaussées a effectué en juin 1990
(avant la mise en chantier de la réfec-
tion de la superstructure) fait pourtant
état d'un trafic très modeste à l'entrée
nord de La Neuveville.

L'ingénieur responsable conclut en es-
timant que:

— La limitation de poids n'est né-
cessaire ni du point de vue de la police
des routes, ni du point de vue de la
construction de la route. Raison pour
laquelle il n'est pas possible de donner
une suite favorable à votre demande.

Pas un mot concernant la sécurité des
enfants devant longer la route pour se
rendre à l'école. Ni des nuisances pour
les riverains. Le Conseil municipal a
entamé une procédure de recours.

0 A.E.D.

¦P ' f m  •Tref ileries :
on licencie
les Tréfiieries Réunies de

Bienne ef ie holding Von Moos de
Lucerne collaboreront dès le 1er
décembre dans le domaine des
techniques de fixation. Un accord
qui doit permettre aux deux grou-
pes de renforcer leurs positions
sur le marché européen, mais qui
va surtout se traduire par une
diminution des places de travail à
Bienne. Les Tréfiieries annoncent
en effet une réduction de postes,
même si elles affirment que celle-
ci pourra être effectuée, pour la
plus grande partie, par le biais
des fluctuations naturelles et par
des transferts au sein du groupe.
/cb

¦ VEILLÉE POUR UN CONTE - //
est un art dont l'origine se perd dans
la nuit des temps. Un art qui a tra-
versé siècles et civilisations sans per-
dre une once de fraîcheur... Le conte,
par ses multiples facettes qui allient le
réel au merveilleux, l'humour ou pa-
thétique, le passé au futur, s 'adresse
aux tout petits comme aux tout
grands. Aussi le groupe d'animation
culturelle invite chacune et chacun à
passer une soirée à l'écoute d'un
conte, dit par Anne Deriaz. /dk

• Ce soir à 20 h 15, chez N. et W. Leh-
mann, Moulins 5 à Lamboing.

—M-—
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 la Neuveville

A.Emch Ducommun <p 038/515488
Fax038/515504
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L'avenir à votre poignet

Rado DiaStar Anatom, étanche, bracelet

céramique et verre saphir inrayables,

pour dames et pour hommes fr 1600.-.

RADO
 ̂

Horlogerie-Bijouterie

boutique susan
avry©centre marines» centre
£7 037/30 15 10 £7 038/33 72 22

795760-80



A vendre à Corcelles,
situation tranquille et dominante

villa mitoyenne
neuve, env. 150 m2 de surface ha-
bitable plus sous-sol et couvert
pour une voiture.
Choix des finitions possible.

Tél. (038) 24 77 40. 805495 22

m À LOUER ™
A Neuchâtel, sur les hau-
teurs, avec vue sur le lac, tout
de suite

¦ 2 PIÈCES ¦
entièrement rénové, cuisine
agencée.
Loyer mensuel : Fr. 950.- —
+ charges. 805325-25

¦ À LOUER ¦
À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse

à partir du 1er décembre

S APPARTEMENTS H
¦ NEUFS ¦

3V2 PIÈCES dès Fr. 1315.- + charges
4V2 PIÈCES
DUPLEX dès Fr. 1540.- + charges

Cuisines agencées, séjours avec I
balcons, salles d'eau.
Possibilité de louer une place de
parc dans le garage collectif.
Location mensuelle
de la place :
Fr. 160.-

805428-26
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B̂ ^bMH t F f Êf ÈW_____ Tr*wl! !» •? '

Hfc "* S:,:*;*' J*': _ L ; ¦_$__ ¥^Wp ... te:"—-* -«. .:^Ĥ IB
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Encore un qui ne connaît pas notre numéro de téléphone.
Quand les travaux n'avancent Lisca Leasing: 1° parce qu'il y a pour nous dire dans quels ma-
plus, il est impératif de pouvoir toujours une des sept suceur- chines, ordinateurs, véhicules
atteindre rapidement Lisca: sales Lisca près de chez vous, ou immeubles il faut investir. .̂ rfates*.*
LAUSANNE 021/33 51 61, dès 2° parce que vous pouvez être Dès que nous aurons une idée |HI |Q̂ !1
le 9.11.1990: 021/653 51 61. sûr d'y avoir affaire à des gens précise de vos besoins, nous ¦¦ «¦•¦?̂ «%^

Car le chemin qui mène droit au pas compliqués. Contactez- vous soumettrons une offre 3

but passe généralement par nous donc sans plus attendre de leasing faite sur mesure. Le meilleur moyen. ¦

805589-10N I
Lisca Leasing SA, route d'Oron 2,1010 Lausanne 10, 021/33 51 61, dès le 9.11.1990:021/653 51 61. Autres succursales à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall, Zurich.

La société de leasing des Banques Cantonales. i

A louer à l'ouest de Bevaix dans centre commercial
moderne

SURFACES POUR RUREAUX
1"étage: surfaces de 172 et 216 m2 à Fr. 11 5.-/m2 par
année.
2° étage: surface totale de 690 m2 à Fr. 105.-/m2 par
année, fractionnée ou en bloc.
Places de parc à disposition.

Tél. 038/24 77 40. so-wei 26

A louer a
Neuchâtel,

!Vy d'Etra 71

, appartement
4/2 pièces
avec cheminée de
salon. Loyer
Fr. 1415.- +
Fr. 190.- charges.
Libre dès 1.1 2.90.

Tél. 33 12 19
le SOir. 797852-26

^k A louer à Peseux,
Grand-Rue 38

I LOCAUX
I de 100 m2 à 300 m2, finitions
I au choix du locataire.
I Conviendraient pour bureaux,
I cabinet médical, petit atelier,
I institut, etc.
I Tél. (038) 31 94 06. 805020 26

PESEUX
A louer pour
fin décembre

à la rue
des Combes

spacieux
3% pièces

avec tout confort
et cuisine

agencée. Loyer
Fr. 700.- +

charges.
Parc Fr. 30.-.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

26-6605.
797841-26

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 dès Fr. 125.-;

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

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez: 804711 - 26

Is, rue des Pécheurs 1400 YverdonI
|Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881

À VENDRE À BÔLE

Résidence Beauvallon
Magnifique situation ensoleillée
et calme avec vue

ï 51/2 pièces de 160 m2 S
Séjour de 50 m2, grande cuisine M
parfaitement agencée, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés, 4 cham-
bres à coucher.

31/2 attique de 140 m2 g
Possibilité d'acquérir sépa-
rément garage inviduel et 5
place de parc. 804523 22

120 km de la frontière

maison
3 pièces
possibilité 2 autres,
dépendance, 1200 m2

de terrain.
Prix: Fr.s. 39.000.-ou
crédit 100% possible.
Téléphone
0033 86 36 70 76.

805563-22

Pour cause de départ, à vendre
affaire exceptionnelle:

RÉSIDENCE
AU BORD DU LAC
DE NEUCHÂTEL

Superbe villa dans quartier résidentiel surplom-
bant le port de BEVAIX, avec vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Terrain 2500 m2, très bel
aménagement avec piscine et pavillon.

9 Villa avec 5 chambres à coucher
• Salon 70 m2 avec cheminée et terrasse
• 4 salles d'eau
• cuisine bien agencée
• caves, buanderie, etc.
• combles avec possibilité d'aménagement
• garage double plus hangar de 100 m2 (pour

bricolage, garage ou bateaux)
• maison d'animaux avec enclos.
Prix: Fr. 1.850.000.-. Libre tout de suite.

Pour renseignements et visite, s'adresser à :
Fiduciaire Pointet & Deuber S.A. à Neuchâ-
tel, M. E. Deuber, tél. (038) 24 47 47. 805330 22

^_ .

M APP. DE VACANCES

ANZÈRE
Confortable chalet
moderne 5 pièces,
TV, téléphone, à
louer par semaine
(Noël 2 semaines).
Téléphone
(021) 312 23 43,
Logement City,
300 logements
vacances ! 805552-34

MAYENS-DE-
RIDDES/VALAIS
Au coeur des 4 vallées.

A vendre

magnifique
chalet
cheminée, galerie et
balcon, terrain 600 m2,
garage. Fr. 385.000.-
meublé et équipé.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL
S.A.
1950 SION 2 805541-22

Aminona
Crans-Montana
à vendre

STUDIO
MEUBLÉ
dans immeuble
avec piscine, sauna,
à 1 50 m des
remontées
mécaniques,
Fr. 55.000.- .

Tél. (027)
- 41 88 85. 805657 22

Val-de-Ruz
A vendre

VILLA JUMELÉE
NEUVE

7 pièces + sous-sol. Finitions
très soignées. Situation domi-
nante, calme, vue imprenable.
Fonds propres Fr. 62.000.-.
Loyer Fr. 2390.-.
Tél. (038) 42 26 67 . 805549 22

Cette ferme en Bresse
cadre champêtre ; 1000 m2, 4 pièces, four à
pain, puits.
Fr.s. 80.000.-, 90% crédit.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 805580 22

A vendre à Neuchâtel
avec vue imprenable sur le lac,
ravissante

VILLA de 5 pièces
plus studio indépendant

Prix de vente:
Fr. 700.000.- environ.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2578.

805638-22

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

-KM-

A vendre à Neuchâtel

ENTREPÔTS/
ATELIERS

avec RUREAUX
- 500 m2 -

Surface divisible, sur un
seul niveau.
Accès direct véhicules.
8 places de parc.
Construction récente.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2558

804707-22
¦

À VENDRE

MASE (VAL D'HÉRENS)
à 15 minutes de Sion

VILLA-CHALET neuf, plein sud,
soleil maximum, 3 chambres à
coucher, grand salon avec chemi-
née, terrasse, balcons, garage,
cave, place de parc, etc..
Crédit à disposition.
cp (021 ) 963 46 51

921 87 93. 805637 22

Société financière
achète

TERRAINS
POUR LOCATIFS

Avec ou sans projet

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
1M22-573686 à Publicitas,
1002 Lausanne. 805575-22



Tradition et avenir de la Saint-Martin
Comme chaque année à pareille époque, les Jurassiens vont vivre un week-end de bombance.

Une fête traditionnellement familiale dont le maintien dépend aussi des effo rts des restaurateurs
— Populaire, joy euse et panta-

gruélique, la Saint-Martin apporte du
bonheur à tant de Jurassiens que ce
simple nom ne manque jamais de faire
rêver les amis de la joie de vivre.
Originale, cette séculaire période de
bombance! Manifestation typique du
Jura se déroulant aux environs du 11
novembre, sa fête la plus tradition-
nelle, elle assure à ses acteurs les
charmes rares des fastes gastronomi-
ques et favorise au mieux les retrou-
vailles familiales et amicales.

C'est Gilbert Lovis, le délégué aux
Affaires culturelles de la République
et canton du Jura, qui parle. Il a
consacré à la Saint-Martin une étude
exhaustive qui a paru dans «Présen-
ces - l'esprit de la fête populaire»,
édité en 1988 par l'Alliance culturelle
romande. Il relève que ces festivités
«ont encore un bel avenir devant el-
les, même si elles tendent à disparaî-
tre». Le délégué aux Affaires culturel-
les voit dans ces ripailleries «une ma-
nifestation de l'esprit d'indépendance
cher aux Jurassiens, car seule cette
mentalité explique qu'ici survive une
fête abandonnée ailleurs depuis belle
lurette».

L'origine de la Saint-Martin semble
remonter à la nuit des temps. Considé-
ré comme le plus important artisan de
la christianisation de la Gaule et
même de la Germanie, saint Martin
était fort aimé des moines bénédictins,
ordre auquel appartenait saint Ger-
main, lui-même fondateur de l'ab-
baye de Moutier-Grandval. Honorée
dès l'époque des Carolingiens, la mé-
moire de saint Martin de Tours est
demeurée bien vivace.

— Cette fête demeura dix siècles
durant parmi les plus grandes de l'an-
née liturgique et pour bien faire les

choses, on connut pendant longtemps
deux fêtes en son honneur, la Saint-
Martin d'été, qui tombait le 4 juillet et
commémorait l'ordination épiscopale
du futur saint, et la Saint-Martin d'hi-
ver, célébrée le 11 novembre pour
marquer l'anniversaire de sa 1 mort.
Mais, relève le délégué aux Affaires
culturelles du Jura, le nombre trop
élevé de fêtes chômées fut fatal à
saint Martin car, en 1782, l'évêque
de Bâle ramena leur nombre à 18 el
supprima notamment celle-ci. Les festi-
vités populaires n'en disparurent pas
pour autant.

Dans le district de Porrentruy, où la
fête de la Saint-Martin est demeurée
la plus vivace, il est le patron des
églises de Chevenez et de Montignez.
C'est précisément en Haute-Ajoie, qui
fut rattachée à l'archevêché de Be-
sançon jusqu'au XVIIIe siècle, que la
tradition de la Saint-Martin a conser-
vé ses racines les plus profondes.

«Au-delà de la fête religieuse, la
Saint-Martin correspond à une césure
dans le cycle annuel des travaux des
campagnes, précise le Syndicat d'ini-
tiative régional ajoulot. Le 11 novem-
bre correspond, pour les paysans, à
l'échéance pour le paiement des
baux. Ces réjouissances automnales,
ensoleillées par «l'été de la Saint-
Martin», marquent aussi la fin des
grands travaux des champs: granges,
greniers et caves sont remplis de pro-
visions en vue de l'hiver.»

«Il y a une cinquantaine d'années,
indique G. Lovis, la Saint-Martin était
encore fort populaire non seulement
en Ajoie mais aussi dans le district de
Delémont; on assiste donc à une lente
disparition de cette coutume.» L'au-
teur note encore que «si la survie de

PELER LES POMMES — Parce qu'à la Saint-Martin, on ne mange pas que de la viande. a\\r

la fête dépend certes de la vigueur
des traditions familiales, tout laisse
néanmoins supposer que les efforts
des restaurateurs jurassiens favorise-
ront grandement le maintien de cette
coutume gastronomique s 'ils sont sou-
tenus par une promotion touristique
bien conçue».

La reprise des festivités le diman-

che suivant la Saint-Martin — le «Re-
virat» dans la langue du pays —
«n'est plus très populaire». En revan-
che, le lendemain de la fête, lundi,
continue à être «férié» dans nombre
de communes du district de Porren-
truy. La danse, elle, n'est plus une
caractéristique de la fête du saint.

La Saint-Martin, qui, dans le monde
rural, marque le passage de l'an-
cienne à la nouvelle année rurale,
demeure une fête familiale, «une oc-
casion de retrouver parents et amis
établis hors de la communauté pater-
nelle», même si la tendance actuelle
est de la fêter au restaurant, /ajir

De la mort du cochon a la valse des plats
Il 

I n'y aurait pas de Saint-Martin sans
1 la mort du porc «Naguère, chaque
paysan procédait à cette prépara-

tion de réserves alimentaires hivernales
dès que novembre était là», rappelle
le délégué aux Affaires culturelles du
canton. Aujourd'hui encore, à cette
époque de l'année, «on bouchoie à
domicile dans presque tous nos villa-
ges».

Pour l'ambiance, voici: «Au petit ma-
tin blême, soudain, le porc gît sur le
tréteau, prisonnier de robustes bras qui
l'empêchent de bouger. Le boucher lu

SAIGNER LA BÊTE — Le précieux liquide donnera «un plat au relent d'allé-
gresse», ajir

plante toujours au cou la lame effilée
du gros couteau qui porte son nom el
alors le sang jaillit d'autant plus pres-
tement que la carotide a été mieux
sectionnée. La maîtresse de maison
tient souvent elle-même le seau dans
lequel bouillonne le précieux liquide
dont elle fera un plat au relent d'allé-
gresse.»

En fait, le menu de la Saint-Martin
est composé «des parties du porc
qu'on ne pouvait j ad i s  conserver. Oreil-
les, pieds et queue du cochon sonl
d'indispensables ingrédients pour la

préparation de la délicate «gelée de
ménage»; du sang, un brin de cervelle
et des boyaux servent à préparer le
boudin; la crépine et le foie conduisent
aux atriaux...»

Depuis le matin, note Gilbert Lovis, le
bouillon doré mijote. Nommé «soupe à
la viande» ou «soupe grasse », il est né
de la cuisson lente du bouilli qu'on
servira après la gelée et le boudin. Ce
dernier, généralement accompagné ou
non d'oignons rôtis, est souvent servi
avec une purée de pommes.

Racines rouges et carottes en salade
accompagnent le bouilli. Les côtines se-
ront servies avec un morceau de poi-
trine. « Viennent ensuite des saucisses à
rôtir entourant ces merveilles que sont
les atriaux; des rôstis bien dorés enri-
chissent délicieusement le tout.» On
s'en lèche les doigts!

Le repas est ponctué par le «coup
du milieu:. C'est la valse des eaux de
vie. «Avec la choucroute nouvelle, on
sert un vieux morceau du porc précé-
dent, soit une partie de celui de la
Saint-Martin de l'année dernière.»
Dans cette ronde des plats, n'omettons
pas de mentionner le rôti. Et la purée
de pommes de terre.

Au dessert: le «totché», gâteau con-
fectionné avec de la crème fort épaisse
et légèrement aigrelette, note encore
Gilbert Lovis. Cafés, pousse-café met-
tent un terme à ces réjouissances gas-
tronomiques. «C'est l'heure exquise où,
cigarettes — voire gros cigare aux
lèvres —, à petites lampées et en
prenant un air inspiré, on risque de
sombrer dans une douce ivresse sans
manière car, à cette heure, aucun ama-
teur de distillées ne résiste au plaisir de

" faire déguster ses merveilles.»

«Les jours qui précèdent ou qui sui-
vent cette fête sont parfois beaux et
chauds, c'est pourquoi on leur donne le
nom d'été de la Saint-Martin», note
Célestin von Hornstein dans ses «Fêtes
légendaires du Jura bernois». «On ac-
cueille avec délice cette dernière lueur
du soleil, comme on accueille la der-
nière fleur des bois; on se hâte de
profiter de ce répit suprême, de revoir
une fois encore les sites aimés, de jouir
de ces heures rapides, empreintes du
charme sévère et de la mélancolie rê-
veuse de l'arrière-automne.» /ajir
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LE MENU — Composé «des parties du porc qu'on ne pouvait jadis conser-
ver», aiir

DÉPEÇAGE — «On bouchoie à domicile dans presque tous nos villages.» a|h
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À LOUER tout de suite, région Saint-
Biaise (campagne), APPARTE-
MENT att ique rénové

3 PIÈCES
74 m2, cheminée, cuisine agencée,
place de parc, dégagement. Loyer
Fr. 1150.-/mois + Fr. 150.- char-
ges.
Tél. (038) 47 21 54 de 17-19 h.

797845-26

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

STUDIO
avec cuisine agencée,
entièrement rénové,

dans quartier tranquille.

Libre tout de suite.

Loyer : Fr. 700.-
+ charges Fr. 60.-

Renseignements
et visite : sosess-îe

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

If̂ Ssi "i"B«E ~SMGCI tHlllllIl
I 

( ^À LOUER À SAINT-AUBIN
Rue du Castel

APPARTEMENT
2 pièces

cuisine partiellement agencée, dou-
che-W. -C, vestibule, cave.

Loyer Fr. 400.- + charges Fr. 80.-.

Libre dès le 1er décembre 1990.

Pour tous renseignements :
805651-26

Caisse de pensions / \̂
Pensionskasse MkfiTrsw-m

Cassa pensione v-/ISXftll!ute/
Service oe gérance Faubourg de l'Hôpital 1

Abl Ltegenschatlen Case postale 553
CH-SOOt Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER

A Marin

¦ place de parc S
dans un parking couvert, i

LOCATION MENSUELLE |
Fr. 90.— . 805429-26 I

/ \
B GÉRANCE

jF*t|| CHARLES BERSET
W 1"̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦amSaBsa <p (039) 23 78 33

À LOUER
DANS PETITES MAISONS
, NEUVES À HAUTERIVE

MAGNIFIQUES ATTIQUES
de 4Vz et 6% pièces,

standing supérieur, vue sur le lac,
terrasse privatisée, cheminée,

deux salles de bains,
surface de 110 m2 et 183 m2.

Entrée en jouissance à convenir.
805828-26

 ̂ SNGCI '

805038 -26 ^̂ ^PXITITT/TO î̂ MI

À LOUER

Local de 60 m2
sis à la rue des Epancheurs,

avec ascenseur.
Libre dès le 1er février 1991 .

Loyer Fr. 1090.-, charges comprises.

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

ĥ } S M |

cti 
gestion immobilière sa

Raffinons 1 2004 Neuchatel Tél. (038) 242244

à Neuchâtel, zone piétonne
tout de suite

ou pour date à convenir

DANS UN IMMEUBLE NEUF

BUREAU DE 75 m2
équipé, possibilité

de subdivision

GRANDS 2 PIÈCES
V/ 2 PIÈCES EN DUPLEX

Cuisines agencées
et petites terrasses.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.805609-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS n COUHTIEK EN IMMEUBLES

^ K̂Mmmmmmm%mmmmmmWÊÊÊMMMMtmmJ

cti_
gestion immobilière sa

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

à NEUCHÂTEL - Maillefer 39

APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine agencée.

Fr. 1080.- + charges.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 804907 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

A louer à Cortaillod, nouveau quar-
tier en Segrin, situation très tranquil-
le, jouissant d'un bon ensoleillement,

2 VILLAS NEUVES
5/2 et 6/2 PIÈCES

Finitions soignées.
Prix de location Fr. 2500.-

Fr. 2650.-

y compris place de parc dans garage
collectif.
Disponible immédiatement. 805323-26

L #>_ 
Régie RolaraiQpnner

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

A vendre ou à louer nouveau quar-
tier tranquille, lotissement les Bu-
chilles

APPARTEMENTS
TA. VA, VA

PIECES
dans immeuble locatif avec ascen-
seurs, aménagements de qualité.
Disponible immédiatement. 805531-26

?£> 
Régie Rolanĉ Qpnner

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

ŜSSmm'&r 0T\ 295971 ̂ ^55^
A louer à COUVET, situation calme,
appartement de

IV2 pièce
avec cuisine agencée, 2 balcons.
Loyer : Fr. 490.- charges en sus.
Libre tout de suite.

Renseignements :
DAG ESCO S.A.
Tél. 021/29 59 71/int. 254. 805353 25

DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral-Cuisan
, 1009 Pully ¦

Ĵ Ĥ SH depuis 1958 _________

A louer à Neuchâtel, rue des Bran-
dards, 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 charges compri-
ses.
Tél. 038/24 77 40. ao4463-2s

À LOUER À NEUCHÂTEL

rue des Parcs

APPARTEMENT
3 pièces

cuisine agencée, bains-W. -C, ves-
tibule, balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 810.- + charges.
Libre dès le 1e' décembre 1990.

Pour tous renseignements :
805650-26

Caisse de pensions /TV

Cassa pensione (S/ fvC Ï̂EG?
Service de gérance Faubourg de l'Hôpital 1

Abl Ltegenschatlen Case postale 553
CH2001 Neuchâtei

l Téléphone 033 25 66 66

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

NEUCHÂTEL «sss À̂J^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01



edco engineering sa
entreprise jeune et dynamique, en phase de
modernisation de son parc de machines, désire
engager

UIM MÉCANICIEN
capable de conduire de manière indépendante,
plusieurs tours à commande numérique et
d'assumer la responsabilité d'une petite équipe
de production.
Poste stable, rémunération et prestations socia-
les d'une entreprise moderne.
Offre de service et documents usuels à adresser
à:
Edco Engineering S.A.
2108 COUVET. 805025 36

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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wt%^^^ ~̂~ I Je m'abonne à EJilXPRESS
I

et souhaite payer pari ^̂  ̂ m

D Mme.tr.

... , •,/ . | ? «meitre .

= 50% d'économie I n année |
+ 1 molt gratuit

par rapport à l âchai au numéro I (abonnement annuel seulement)

S Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit 1^ J>
pour tout | Prénom \ \f

nouvel abonnement annuel I N
„ Rue QQ

Coupon à retourner sous enveloppe non col-
lée, marquée «IMPRIMÉ » et affranchie de | N° localité |
35c °! ' - Date «

« L'Express n
Service de diffusion I Signature ¦

Case postale 561 ¦
2001 Neuchâtel I

Cherche pour début janvier ou date à convenir un:

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Si vous aimez le travail varié, l'automobile et le contact
avec la clientèle, ce poste au sein de notre secrétariat de
ventes pourrait être le vôtre.
Adressez vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à: Automobiles Senn, Pierre-à-
Mazel 25, 2007 Neuchâtel. uosen̂

Entreprise de Colombier
cherche

MONTEUR DE SERVICE
pour emploi à mi-temps.
Connaissances en électricité et en méca-
nique, permis de conduire indispensable.
Possibilités de poste à plein temps.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 36-2568. 805153-36

Nous cherchons

JEUNE HOMME
DYNAMIQUE

pour divers travaux
d'imprimerie, permis de
travail valable + permis
de voiture.

Tél. (038) 25 00 85,
pour rendez-vous.

805558-36

, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 00 85
H. Seldel Plerre-à-Mazel 2

Si vous êtes en possession d'un diplôme

d'AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
- avez de l'expérience,
- savez prendre vos responsabilités,
- êtes indépendante et ouverte d'esprit,
- cherchez un emploi à plein temps.
Vous pouvez prendre contact avec moi
en me faisant parvenir vos curriculum
vitae, copies de diplômes et lettrres de
recommandation.
Date d'entrée en service : 1er janvier
1991.

Patrick NOYER
Médecin-dentiste SSO-SNMD
73a, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 08 18. 805163-36

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
cherche pour son secrétariat des métiers du bâtiment, un

CADRE
TECHNIQUE

ayant pour mission de s'occuper des problèmes d'ordre technique
relatifs aux soumissions, à la formation professionnelle et à la
sécurité sur les chantiers.

Ce poste conviendrait à un candidat ayant l'expérience des
chantiers, soit dans une entreprise, soit dans un bureau technique.

Le candidat devra être en possession d'un diplôme ou d'une
formation équivalente de:

- entrepreneur,
- ingénieur EPF ou ETS,
- chef de chantier.

Nous offrons : - une place stable,
- un travail varié et indépendant,
- des assurances sociales étendues,
- une rémunération intéressante.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels sont à envoyer jusqu'au 26 novembre
1990 à la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, case postale 478, 2001 Neuchâtel 1, à l'atten-
tion de M. P. Matile. soszso-se
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K Notre hôpital cherche pour son service ^k
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¦ deux postes de NURSES 1
I Les engagements, à temps complets ou partiels, I
H sont prévus dès le ¦

M V février 1991 m
jA pour une durée de deux ans. m
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Etes-vous en possession d'un CFC
d'employée de commerce type G?

Voulez-vous le faire fructifier? Aimeriez-vous être la

seule responsable
d'un secrétariat

afin de participer au développement de notre filiale Suisse
Romande - une entreprise "High-Tech" en plein essor, où
vous pourrez démontrer rapidement vos qualités et exercer
de fortes responsabilités? Voulez-vous en particulier:
• mettre en oeuvre et utiliser une solution informatisée

moderne (EUROPA 3000),
• assister la vente et l'administration dans les domaines

du traitement de texte, de la gestion des missions, de
la gestion des données, etc.?

Nous souhaitons env. 2 ans d'expérience professionnelle;
des connaissances d'allemand seraient avantageuses.

Si vous désirez en savoir plus sur votre futur environnement
de travail, n'hésitez pas à nous envoyer les documents
habituels avec la mention «Personnel» à l'attention de M.
Michaël Staehli, ou téléphonez-nous tout simplement.

Si M ni ;
CIMALOG SYSTEMS AG

Cimalog Systems SA • rue jordils 29 • 2016 Cortaillod
| Tél. 038 - 42 62 22 « Fax 038 - 42 58 52 |

Nous sommes un centre de test
indépendant au service de l'industrie
électronique européenne. ¦¦¦

Pour remplacer l'actuel titulaire du
poste, nous cherchons un

SYSTEM MANAGER O,
Ce collaborateur sera responsable de la
fonction «Systèmes informatiques » de
notre centre. Ces systèmes, s'appuyant *• '
sur deux réseaux DEC et NOVEL • ' ¦
couplés, couvrent toutes les activités
informatiques techniques et
administratives. A ce titre , il sera chargé ^¦̂ f
de l'achat , l'installation , la
documentation et l'entretien des O £f!>
systèmes d'exploitation , logiciels ~r
utilitaires, ordinateurs, réseaux et ~2 _^périphériques du CSEE, assurant ainsi 

 ̂[_
leur bon fonctionnement et leur <M CM
développement. Pour que cette activité Jg Jg
soit en prise directe avec nos tâches de ni ro
test de circuits intégrés, il sera formé et O O
exécutera aussi de telles tâches durant (̂  ><
une partie de son temps. _ |_L
Nous demandons: 4_>
— Un diplôme d'ingénieur avec j-

orientation électronique ou o
informatique. j^— Une bonne expérience des systèmes _ \ '
MS-DOS (environnement Window) Q
et VMS ainsi que dans la gestion de O
réseaux (DEC-NET, NOVEL). O

— Un sens didactique permettant de ¦
transmettre ses connaissances aux ?j
utilisateurs des ordinateurs.

— Un esprit d'initiative et l'habitutde CM
de travailler de façon indépendante.

Nous offrons l'ambiance d'un petit _^laboratoire décentralisé avec les o
avantages de notre appartenance à une j^
organisation importante : L'ASE >(Association Suisse des Electriciens) à gj
Zurich. =

Manifestez votre intérêt en téléphonant ¦£
ou en faisant parvenir votre dossier à la Direction
du CSEE, 22, ruelle Vaucher, 2000 Neuchâtel. £h  ̂.
Tél. 038/24 18 00. (SEV
Discrétion assurée. 805172-36 v/



i Nous avons été profondément touchés de Votre sympathie lors du décès de B

1 Michel CUCHE I
I Grâce à vos témoignages d'affection , durant ces jours pénibles, notre peine I
1 s'est adoucie et notre courage affermi. Sentir la présence de tant d'amis, fi
ï recevoir d'émouvants messages, des dons et des fleurs nous ont aidés à ¦

m supporter notre douloureuse épreuve. B

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
Josiane Cuche et famille

vous remercient et vous expriment leur vive reconnaissance.

H Fresens, novembre 1990. B

ÉTAT CIVIL

H
¦ NAISSANCES - 1.10. Rosselet-
Chrîst, Laura, fille de Rosselet-Christ
Christian et de Rosselet-Christ née
Cerf, Maryline Mady, domiciliés aux
Bayards. 2. Coulet, Amandine Denise
Marie Louise, fille de Coulet, Joël Ma-
rie Emile et de Coulet née Ducommun,
Patricia Ariette, domiciliés à Noirai-
gue. 4. Boillot, Daniela Andrée, fille
de Boillot, Joseph Louis Léopold et de
Boillot née Jampen, Catherine Andrée,
domcilîés à Couvet. 9. Fernandes, An-
tony, fils de Fernandes, José et de
Fernandes née Mezia, Ana Maria, do-
micilié à Couvet. 1 1. Perrenoud, Elo-
die, fille de Perrenoud, Roland et de
Perrenoud née Jeanrenaud, Rose-Ma-
rie, domiciliés à Couvet. 16. Matthey-
Doret, Gaétan, fils de Matthey-Doret,
Daniel et de Matthey-Doret née
Blattî, Christine Françoise, domiciliés à
Fleurier. 17. Chaudet, Laetitia, fille de
Chaudet, Yves André Robert et de
Chaudet née Nonthachai, Suwanna,
domiciliés à Fleurier. 1 9. Ribeiro Dias,
Joé, fils de Ribeiro, Agostinho et de
Ribeiro née Dias, Maria Clara, domici-
liés à Fleurier. 21. Bùhlmann, Louison,
fille de Bùhlmann, Serge Pierre Benoît
et de Bùhlmann née Michel, Chantai,
domiciliés aux Bayards. 23. Spath,
Maria Teresa Emma, fille de Spath
née Frey, Anna Maria, domiciliés à
Travers. 26. Yersin, Océane Sibylle,
fille de Yersin, Michel André et de
Yersin née Veillard, Sandrine Thérèse,
domiciliés à Neuchâtel; Roulin, Vin-
cent, fils de Roulin, Marc Pierre Emile
et de Roulin née Lambert, Brigitte Ma-
rie Jeanne Monique, domiciliés à Fleu-
rier. 27. Wieland, Claire, fille de Wie-
land, Denis Daniel et de Wieland née
Gremaud, Eliane Eva, domiciliés à La
Côte-aux-Fées. 28. Zeller, Anthony
Johann, fils de Zeller, Robert et de
Zeller née Currit, Roseline Agnès, do-
miciliés aux Verrières; Hedîger, Anne-
lise, fille de Hediger, Josef Walter et
de Hediger née Bitege, Gratia, domi-
ciliés à Travers. 29. Loosli, Lucien Jo-
seph, fils de Loosli, Alain Jean et de
Loosli née Egli, Fabienne Marthe, do-
miciliés à Môtiers; Brùllmann, Laura,
fille de Brùllmann, Laurent Emmanuel
et de Brùllmann née Giol, Angeles,
domiciliés à La Côte-aux-Fées. 31.
Brùnisholz, Marilyn, fille de Brùnisholz,
Michel Robert et de Brùnisholz née
Girardet, Annie Bernadette Marie,
domiciliés à Môtiers; Ferro Alberto,
Dalila, fille de Ferro, José Luis et de

Ferro née Alberto, Maria Aurora, do-
miciliés à Couvet.

¦ MARIAGES - 15.10. Da Costa,
Edouardo, célibataire, de nationalité
portugaise, domicilié à Couvet, et Du-
rao Guimaraes, Caria Maria, céliba-
taire, de nationalité portugaise, domi-
ciliée à Lago Amares/P. 19. Bosson,
Francis Philippe André, célibataire,
originaire du Landeron (NE), domicilié
à Couvet, et Balgaguer, Nathalie
Françoise, célibataire, de nationalité
française, domiciliée à Marseille, Bou-
ches-du-Rhône/F.

¦ DÉCÈS - 8.10. Rosselet-Jordan
née Jeannin, Geneviève Alice, née le
3 février 1908, veuve de Rosselet-
Jordan, Jean-Pierre, domiciliée aux
Bayards. 10. Petermann, Gaston Ro-
ger, né le 23 janvier 1 900, veuf de
Petermann née Canonica, Hélène
Jeanne, domicilié à Fleurier. 11. Bar-
bezat, Germaine Aline, divorcée, do-
miciliée à Boveresse. 13. Joly née
Jeannet, Léa Adeline, née le 1 er mars
1 900, veuve de Joly, Hervé François,
domiciliée à Noiraigue. 21. Gleyre,
Maurice Aloïs, époux de Gleyre née
Fatton, Susanne Edith, domicilié à
Fleurier; Thiébaud, Jean Fritz Emile,
né le 7 avril 1 903, veuf de Thiébaud
née Monighetti, Bérangère Margue-
rite, domicilié à Couvet. 23. Petit-
pierre, Marc Philippe, né le 21 mai
1 950, époux de Petitpierre née Des-
coeudres, Claire Michèle, domicilié à
Môtiers. 27. Braun née Schneeberger,
Frieda Julia, née le 11 avril 1898,
veuve de Braun, Ernst Christian, domi-
cilié à Couvet.

¦ NAISSANCES - 1.11. Burillo
Barrigon, Dylan, fils de José Maria et
de Barrigon Alvarez, Maria del Car-
men. 5. Julia, Valentin Camille Aimé,
fils de Philippe Jean-Jacques et de
Schmutz, Claudine. 6. Chkolnîx, Ra-
chel, fille de Yvan Germain et de
Chkolnix née Gfeller, Lisette.

¦ DÉCÈS - 30.10. Vogel, Charles
Henri, né en 1 906, veuf de Vogel née
Thiébaud, Louise Hélène. 4. Borel, Jac-
queline, née en 1910, célibataire. 5.
Guinnard, Arthur Emmanuel, né en
1906, époux de Guinnard née Mar-
cuard, Emma Adèle.

NÉCROLOGIE
FÏÏTl

f Marïus Juillerat
La triste nouvelle

du décès à 73 ans
de Marius Juillerat,
boulanger, a vive-
ment touché la po-
pulation dAlle, mais
également celle
d'ailleurs, tant sa
popularité était
grande.

Issu d'une famille de 11 enfants, Ma-
rius Juillerat vit le jour à Frénois, la
ferme que ses parents exploitaient sur la
commune d'Undervelier.

La famille acquit en 1929 le domaine
Chez-les-Pics, à Courfaivre. En 1932, le
jeune Marius entre comme apprenti bou-
langer chez Joseph Fleischli, à Aile. Les
laboratoires de l'époque n'offraient que
peu de commodités et c'est parfois dans
des conditions de travail difficiles que le
jeune apprenti évolue. Il n'en sortira que
plus motivé et confiant.

Après sa participation à la Mobilisa-
tion, Marius Juillerat reprend l'exploita-
tion de la boulangerie à son compte.
Depuis 42 ans, il s'investit totalement
dans sa profession, avec dévouement et
serviabilité. En 1960, il modernisa le
magasin et en 1988, il le remit à son fils

Charles. Membre du choeur mixte L'Echo
de l'Allaine, Marius Juillerat prit une
part active à cette société, siégeant au
comité et assumant de longues années la
présidence.

D'autre sociétés, telle que celle de
gymnastique, lui doivent beaucoup. Ma-
rius Juillerat affectionnait beaucoup le
contact journalier qui se tissait au fil de
ses tournées. Il desservit bien des locali-
tés, voire des fermes. Chacun l'attendait
avec impatience, son humeur toujours
joviale étant aussi appréciée que le
pain quotidien. / JE-

NAISSANCES

PAISIBLE - Ce petit ange si tran-
quille se prénomme Sonia. Elle est
née le 28 octobre à J h à la maternité
de Pourtalès. Elle pesait 3kg 080 et
mesurait 46,5 cm. Ses parents, Maria-
Rosa et Mario Cadete, de Neuchâtel,
veillent jalousement sur son som-
meil, mz - J&

COUCOU! - Cette adorable petite
fille s 'appelle Diana Lazic. Elle est
venue au monde le 29 octobre à
6 h 55 à la maternité de Pourtalès.
Elle mesurait 48 cm et pesait
3kg 660. Ses parents, Nevenka et
Petko, des Hauts-Geneveys, lui pas-
sent déjà tous ses caprices, mz JE

L'Eternel est compatissant
et il fait grâce, il est lent à
la colère et riche en bien-
veillance.

Psaumes 103, 8

PAROLE DE LA BIBLE

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

21 heures
Tél. 03B/S5.65.01
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Dieu est Amour

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

n-J Monsieur

André BURNIER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 82me année.

2034 Peseux, le 8 novembre 1990.
(Home des Charmettes)

g L'incinération aura lieu samedi 10 novembre.

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

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦HMHHI9MUMK "*fllilMlllllM

Le Conseil communal de Vaumarcus a le profond regret de faire part du décès |
de

Monsieur

Jean BURRI
père de Monsieur Roger Burri, Président de la Commission scolaire et 1
membre du Conseil général.

¦¦¦BBnBBB BBBHBBnnaBi NEUCHÂTEL mamÊÊÊÊmÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊàmmmmmWm
Monsieur et Madame Freddy Grolimund, à Birsfelden

Monsieur Roland Grolimund, à Muttenz
Monsieur René Grolimund, à Muttenz

Monsieur et Madame Louis Marmy, à Neuchâtel et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eveline GEBHARDT
née Griffond

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel , le 7 novembre 1990.

L'incinération aura lieu samedi 10 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Freddy Grolimund , Weidenweg 10, 4127 Birsfelden.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affec- I
j  tion reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre personnelle- fl
¦ ment à chacun, la famille de

Madame

Hélène PERRIARD
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur H
1 présence, leurs messages et leurs dons.

I Un merci au Home des Peupliers

i Au médecin traitant , à la direction et au personnel soignant.

i Cortaillod , octobre 1990.
ll!lIiIs ;ï3S:<i£:  ̂ 1797892 -79>:§ï:

y s,
Catherine, Esteban et Kristof

TORRINZNYAZ-STEINER ont la joie
d'annoncer la naissance de

lléana, Marie
née le 29 octobre 1990

en Autriche
Benhastrasse 20

^
A-920 1 Krumpendorf. 60B228-7T

^
y v

Julien a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Morgane
née le 7 novembre 1990

Colette et Thierry RUEGG-RICHARD
Maternité de Rue des Troncs 14
Landeyeux 2003 Neuchâtel

608230-77 .



Nos revendeurs PC IBM vous offrent
500 francs à l'achat d'un IBM PS/2.
(250 francs pour l'IBM PS/2 modèle 30)

Choisir le Système Personnel/2 IBM, c'est sente d'innombrables possibilités d'extension. Informez-vous. Les revendeurs officiels de PC
bénéficier de tout le savoir-faire d'IBM. Cela Si vous prenez un IBM PS/2 avec clavier et IBM mentionnés ci-après vous conseilleront
se traduit par l'utilisation de technologies écran IBM, vous recevrez un bon de 500 francs volontiers.
avancées comme l'architecture Micro Chan- (ou de 250 francs s'il s'agit du modèle 30),
nel, par une qualité élevée et une conception valable sur l'achat simultané d'autres produits
ergonomique. IBM PS/2 - tels qu'extension de mémoire, — ̂ —- ¦— —
Mais aussi par la protection de votre investisse- cartes additionnelles, souris -, de logiciels, E ZZLZZ. SSTS
ment, car il s'agit d'un système évolutif qui pré- d'imprimantes ou d'accessoires IBM. "—" "~ T =

/^yvy^y//%^ _A_\ \_\ \ m______ \ O-̂ Ê
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IBM PS/2 Business Center: MICROLAND Neuchâtel , 7, route des Falaises, tél. 038/24 25 85, 2001 NEUCHÂTEL. Autres revendeurs officiels de PC IBM: Reymond SA, 11, fbg. du Lac, tél. 038/25 25 05, 2001 NEUCHÂTEL.
BMI Informati que SA, 8, rue de la Fleur-de-Lys, tél. 038/33 63 00, 2074 MARIN-EPAGNIER.



Première à la Maladiere
Football : avant Xamax - Servette

Gilbert Gress re vient demain mais à la tête des visiteurs. Xamax doit se méfier

D

e l'insolite demain a la Mala-
diere. Pour la première fois, Gil-
bert Gress prendra place sur le

banc des visiteurs. Espérons pour Xa-
max que l'insolite se limitera à cela et
que son ex-entraîneur ne remportera
pas, avec sa nouvelle équipe, un de
ces succès qui ont fait sa réputation
alors qu'il dirigeait les «rouge et
noir». L'Alsacien, on s'en doute, s'ac-
commoderait avec joie de cette situa-
tion quand bien même son objectif
n'est pas la victoire à tout prix:

— Vous me connaissez! Un point à
l'extérieur... et si les circons tances ie
permettent, deux!

Xamax est ainsi averti. La moindre
erreur pourrait lui coûter cher. Ce qui
ne doit pas lui donner la trouille car
Servette n'est pas une terreur. Cepen-
dant, il n'est pas sûr que le départ de
Turkyilmaz ait véritablement diminué
l'efficacité offensive de l'équipe gre-
nat. Gress précise:

— Le départ de Turkyilmaz me
pose un problème car il n 'était pas
prévu. Si Turkyilmaz était parti avant
le début de la saison, j 'aurais été
entièrement d'accord parce qu 'on au-
rait pu le remplacer. Cela dit, je ne
peux pas comparer le départ de Tur-
ky ilmaz à celui de Hermann. «Kubi» a
beaucoup de qualités mais, ce que
j' attends d'un joueur, encore plus que
le talent, c 'est la volonté. Et c 'est ce
qui manque le plus à Turkyilmaz.
Donc, ce n 'est pas un joueur auquel je
tenais absolument au début mais je
voulais le conserver parce qu'on ne
peut pas le remplacer. Nous ne pou-
vons plus en tranférer un autre. Et
comme nous sommes déjà privés de
Mohr et de Siviski, qui va être opéré
samedi du ménisque, cela fait beau-
coup d'absents. Maintenant, par qui

vais-je remplacer «Kubi»? je ne le
sais pas encore.

Malgré son début de championnat
cahin-caha — et encore, Servette
n'est-il pas en si mauvaise posture — ,
l'équipe genevoise a un moral excel-
lent, ce qui contrarie Gilbert Gress:

— A juger d'après le moral des
joueurs à l'entraînement et au ves-
tiaire, on se croirait premiers avec 5
points d'avance ! Je préférerais qu 'il y
ait un peu moins de sérénité au sein

JOSÉ SINVAL — Servette ne se laisse pas facilement manœuvrer, hors de ses terres. asi

du groupe et que nous soyons effecti-
vement en tête...

Il existe tout de même un réel pro-
blème pour l'entraîneur genevois: l'ir-
régularité de son équipe à domicile:

— Tout le monde ne mouille pas son
maillot. Certains joueurs sont vite sa-
tisfaits. Tant à Xamax qu 'à Stras-
bourg, j'ai connu des groupes qui
m'ont donné beaucoup de joie. J'es-
père que j ' en trouverai un troisième

qui m'en donnera autant. Sera-ce à
Genève ? je n'en sais trop rien, on
verra.

Hors de son fief, pourtant, Servette
inspire le respect. Il n'a perdu qu'à
Sion et à Lausanne. Il ne vient donc
pas à Neuchâtel pour faire de la
figuration. A preuve, il sera sur place
aujourd'hui déjà. Le débat s'annonce
tendu!

<0> François Pahud

Encore inquiétant
L'état de santé de Richard Mapuata

(25 ans), victime d'un choc à la tête à
l'entraînement, ne s'est que très légère-
ment amélioré. Les médecins considè-
rent néanmoins que leur patient rç'esl
plus en danger de mort immédiat, /siUn seul grand manque à l'appel

Coupes européennes: après le 2me tour

Il s'en est fallu de peu. D'un club —
Naples éliminé par Spartak Moscou
~ pour que l'Italie répète son ex-
ploit du premier tour et réalise un
nouveau grand chelem, à l'occasion
du retour du deuxième tour des cou-
pes européennes joué mercredi. A
l'exception de Naples, les sept autres
clubs italiens engagés se sont en effet
qualifiés pour le troisième tour. Cer-
tains ont même réalisé de superbes
performances pour obtenir leur billet.

En Coupe des champions, Naples a
perdu la bataille de Moscou. Sous la
neige, les coéquipiers de Diego Mara-
dona, qui est entré en seconde pé-
riode, se sont inclinés à l'issue de la
séance de tirs au but (5-3). Ils s'étaient
contentés du nul à l'aller (0-0). L'AC
Milan n'avait pu faire mieux face à
Bruges. Mais les champions d'Europe
en titre se sont bien repris en l'empor-
tant en Belgique (1-0). Seule ombre

au tableau: l'expulsion de Marco van
Basten, assuré de ne pas jouer le
quart de finale aller, au printemps
prochain.

Comme on s'y attendait, la Samp-
doria de Gênes et la Juventus, en
Coupe des coupes, se sont qualifiées
aux dépens, respectivement d'Olym-
piakos Athènes (3-1) et d'Austria
Vienne (4-0), tout comme l'Atalanta
Bergamo face à Fenerbahce Istanbul
(4-1) et l'AS Roma contre Valence
(2-1) en coupe de l'UEFA. Dans la
même compétition, Bologne, le nou-
veau club de Kubilay Turkyilmaz,
battu à l'aller (1-3), a réussi avec
beaucoup de courage à renverser la
vapeur contre Heart of Midlothian
(3-0). Toujours en Coupe de l'UEFA,
l'Inter de Milan dont la tâche s'an-
nonçait délicate face à Aston Villa
vainqueur à l'aller (2-0), est parvenu
à retourner la situation en sa faveur

au cours d'un match de haut niveau
(3-0).

Français complet
Si l'Italie a raté de peu le sans

faute, la France a, en revanche, ob-
tenu le score parfait (c'est le seul
pays) en qualifiant ses quatre clubs
pour le troisième tour: Marseille
(Coupe des champions), Montpellier
(Coupe des coupes), Monaco et Bor-
deaux (Coupe de l'UEFA). Et ce pour
la première fois de son histoire. Les
Marseillais de Franz Beckenbauer, les
plus menacés après leur défaite à
Poznan (2-3), ont eu une superbe
réaction sur leur terrain, en s'imposant
par 6-1.

En Coupe des champions, outre
l'Olympique Marseille, Bayern Munich,
Real Madrid et Porto joueront les
quarts de finale en compagnie de

l'AC Milan, du Spartak Moscou, du
Dynamo Dresde et de l'Etoile Rouge
Belgrade. En Coupe des coupes, on
retrouve la Juventus, Montpellier, Bar-
celone, Manchester United, Legia Var-
sovie, Dynamo Kiev, le FC Liège et le
détenteur du trophée, la Sampdoria
de Gênes.

En coupe de l'UEFA enfin, il faut
signaler la performance de Cologne
qui, défait sur sa pelouse par l'Inter
Bratislava (0-1), est allé gagner (2-0)
en Tchécoslovaquie. Quant au dernier
représentant helvétique, le FC Lucerne,
battu chez lui à l'aller (0-1), il a été
éliminé par Admira Wacker malgré
un match nul méritoire à Vienne (1-1).

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe UEFA aura lieu
aujourd'hui à Zurich, alors que celui
des quarts de finale des trois épreu-
ves se déroulera le 1 8 décembre, /si

La FIFA remet la compresse
comme si elle était frappée de
démangeaisons du côté du règle-
ment. L'excuse de couper le nez
du football pour le faire plus
beau est d'une telle naïveté,
quelle frise le gag.

Des centaines de lettres sont ar-
rivées au siège de Zurich pour
réclamer des modifications des
règles de jeu ? Durant deux se-
maines, 100 millions de specta-
teurs ont suivi, jour après jour, le
déroulement du a Mondiale»
pour se trouver des centaines à se
fendre d'une bafouille une fois la
fête terminée. Pour être crédibles,
il en aurait fallu des centaines de
milliers, voire des millions. La
FIFA (Fédération Internationale
des Farces et Attrapes) juge ce
misérable secours de bileux habi-
tuels suffisant pour se mettre en
branle.

Première mesure, la boîte aux
suggestions est installée dans le
mur menant à la cave. Il y en a
déjà pas mal: agrandissement
des buts, le serpent de mer du
hors-jeu, interdiction de passer la
balle au gardien et celle de cons-
truire le mur (pierre d'achoppe-
ment des arbitres), les balles en
touche remises du pied, un joueur
de champ en moins, trois points
pour une victoire, élimination des
matches nuls (le résultat se déci-
dant aux coups de pied au but),
suspension temporaire comme au
hockey, alors qu 'il semble qu 'on
ait évité de justesse des matches
de quatre fols vingt-cinq minutes.
Suffit! Assez bla-bla-blaté...

La crainte du châtiment est te
commencement de la sagesse.
Reprenons donc une proposition
faite à de nombreuses reprises.
En résumé, un point de pénalité
aux équipes n'ayant pas marqué
de but, un point supplémentaire
dès trois buts marqués. En clair,
la finalité du foot étant d'en mar-
quer, un 0-0 est un non-match;
donc un point de moins à chaque
équipe. Par contre, pourquoi ie
battu par 4-3 ne recevrait-il rien ?
Excellent moyen de redonner au
foot le goût de l'offensive.

() Alfred Edeimann-Monty

& 

Boite à idées

IDEAL JOB UNION - L 'équipe chère à Vincent Crameri
(à droite) justifie les espoirs mis en elle. Elle est solide-
ment installée en tête de la LNB. ptr- M-
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Le bon train
HOCKEY SUR GLACE - L 'équipe nationale débute ce
soir sa phase de préparation en vue des Mondiaux du
groupe A. Elle rencontre deux fois l'Italie. Laforgue

Page 27

Amicalement

BSS«gBBm3I]3
Equipement hivernal??
Nous avons tout reçu ! !

cj ts HABITS
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ENFANTS DÈS 2 ANS

805625-83
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Sûre dans toutes les conditions rou- ainsi que système antiblocage des
tières, confortable et pleine de tempe- freins (ABR).

1

rament: la nouvelle Peugeot 405 X4 Eprouvez la sécurité X4 chez nous,
avec traction intégrale permanente, Peugeot 405 GRI X4, Fr. 27 290.-.
suspension arrière électro-hydrauli- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
que et correcteur automatique d'as- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr. 36 990.-
siette. (ill.).
405 GRI/SRI X4: traction intégrale Offres de financement et de leasing
permanentetout temps (TT) avecdiffé- avantageuses grâce à Peugeot Talbot

¦ rentiels à blocage électrique. 405 Mi 16 Finance.
X4: sportive hi-tech avec traction inté- _*_*** _ • m\m_m •%/»
grale à hautes performances (HCR) PEUGEOT 405 X4
et différentiels à blocage automatique UN TALENT FOU

^̂ ^̂^ g

avenue de

Nous sommes présents au «NEUCHATEL SHOW 4x4» du
vendredi 9 ou dimanche 11 novembre 1990, sous la tente psrr-s
du SALON-EXPO du Port. ||| ||

««092.10 PEUGEOT TALBOT M

ïïr¥?T_"pnJT'CC Vendredi 9 novembre 1 990

l Bôle/NE ^WlMiA/jiiiii iiiii l m ^Kj ï̂^BbV scizrCFF  ̂ «̂ motus ̂ ^̂ [ttm ĵ

I

^O f̂jS m̂ Une véritable  ̂ I
^̂ L̂-̂ ^̂ ^̂  ̂ performance ! I

MOBILIER COMPLET I
Chambre à coucher moderne, Salon 3 + 2 + 1,
armoire 3 portes avec miroir, tissu deux tons,
lit 160 x 200 cm avec chevets. * OOA très bon c°nf°rt - QOALiterie en option. , | OOU. " Guéridon en option. il OU. -

I ] Nos prix : un vrai plaisir de se mettre en ménage !
¦;—-~ ¦ *$$M

Paroi murale deux tons, Ensemble comprenant fa table ronde
multirangements, place pour TV, Q"7C et les 4 chaises rembourrées. CO"7éclairage. «I/O. - Do/.- I

Poi/r économiser: MEUBL QRAM A, le grand discount du meuble \
A utomohilistes: dès le centre de Bôle, 

^̂  # * '«tOO **** "Bsuivez les flèches «Meublorama» | » J Prorifl j * "déP°* ^
Heures d'ouverture: LU »\8"0 VÔ* d\reCte °

U 
do^ci\e ¦

de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. DarkinO V ent MpS\r, Vw^
s0

° . ^nantesO
06

!
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. JJ"'J

1 !» SUV <fcsir' c x̂ 9̂ ......•-¦
Lundi matin fermé. 01311111 -, rorOparer '.' 

^̂^ . 805549 -10 j,M**"* venez c°.... • Hvaon J

Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) Ŝ^̂^ F

A louer POUR BUREAUX

magnifique local
environ 36 m2 à l'ouest de Neuchâ-
tel, dans combles rénovés.

Renseignements Tél. 31 36 16.
797840-26

_mr_)_ \_m_. _  ̂ 31° exposition 805713-56
1__J__WBIT_ r_ é  SALON DES AM|s_f____l_TJ___4mt DE LA PEINTURE .¦ BgAKgaM | Périst V le de l'Hôtel -de-Ville

^ ^* wUifà? Résulfaf du concours :
Amr̂ î-wSSmWKt  ̂ Lc tableau gagnant est le N" 1 63 de
** J+lXxE*''  ̂ M - Denis Stehlin .

0 La lauréate est
„ Madame Floriane Chassot
beyon 9 2, Grand'Rue, 2034 Peseux.

2000 Neuchâtel Bulletins déposés dans l'urne: 607.

.32111] *K1
A louer, rue Tivoli

Magnifique
et grand
4% pièces
avec balcon
et jardin arborisé
Fr. 1650.-
+ charges.

. Tél. (038) 24 07 70,
le matin. 805408- 26

Valais, à louer ou à
vendre, à proximité
de bains thermaux

STUDIOS
+ 2 PIÈCES
+ 3 PIÈCES
avec cheminée
française et grand
balcon.

Prix à discuter.

Téléphone
(027) 22 04 44-45.

ondoie i*î

H DEMANDES
m A ACHETER

i . i
Achète piailO ou

piano à queue
év. aussi vieux ou à réparer
(paiem. comptant)

tél. 031/4410 82
Heutschi Gigon Bern

À LOUER
Appartement
aux Crosets
4/2 pièces, 6 lits,
cheminée, salon.
Libre Noël,
Nouvel-An,
Pâques, avril 91.
Renseignements :
Service des sports
Ecluse 67
2004 NEUCHÂTEL
(038) 22 39 35-36.

805653-26

À LOUER à Colombier

APPARTEMENT SPACIEUX
DE TRÈS HAUT STANDING
(130 m2 + dépendances).

Libre pour date à convenir.

Renseignements :
tél. (038) 21 40 21. mm-zs
i i

Rueyres-les-Prés
Nouvelle grande salle

vendredi 9 novembre 1990,
à 20 h 15

Grand loto
24 séries pour Fr. 8.-

Valeur des lots : Fr. 4400.-.
Organisé par le FC Vétérans
Bussy-Morens-Rueyres-Sévaz

805551-56

5̂^S®021 29597lS5S^
A louer à NEUCHÂTEL, dans im-
meuble rénové, situation calme, vue,
appartement de

2 pièces
Loyer: Fr. 720.- charges en sus.
Libre dès le 1er décembre 1990.
Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. 021/29 59 71/Int. 254. 805241-26

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Génèral-Guisan
k 1009 Pully 
fr—^* depuis 1958 ̂ ^—"^

7 lettres — Génie protecteur des bois

Annelée - Barque - Benne - Caviar - Chipoter - Cloque -
Cornemuse - Croc - Déesse - Départ - Dételer - Double - Effet
- Enfoui - Envoyé - Erré - Erreur - Etalée - Etole - Garenne - Germe
- Gorge - Guenon - Légumier - Loger - Loupe - Miser - Nègre -
Nippone - Notion - Octroyer - Opter - Parent - Parier - Paysanne
- Pelure - Pouls - Pygargue - Quadrige - Quinoa - Radoter - Rente
- Répéter - Réputer - Sablier - Sénateur - Serre - Sève - Sylve -
Taule - Trolle - Yass - Yole - Ypres.

Solution en page f%ri^Oiy TELEVISION



Un trio de choc
Basketball: ligue nationale B

Idéal Job Union, Monthey et Vacallo mènent le bal

BIEN PLACÉE — Union, représentée ici par Huber (entre les Montheysans Hookins et Morisod) tient bien son rôle de
favori. ptr- M-

D

eux rencontres tenaient le haut du
pavé de la cinquième journée:
| Saint-Prex - Idéal Job Union Neu-

châtel et Vacallo - Cossonay.

En déplacement sur les bords du Lé-
man, les Unionistes ont réalisé une très
bonne opération en gagnant d'un tout
petit point grâce à deux lancers-francs
de Tovornik dans les dernières secondes.
Une fois de plus, le Yougoslave a tenu
son équipe à bout de bras en réalisant
52 points! Une performance qui ne peut
qu'engendrer l'admiration mais qui oc-
culte quelque peu le jeu collectif prôné
par l'entraîneur Kulcsar. Toujours est-il
que ce succès renforce la position des
Neuchâtelois en tête du classement à la
veille de leur match entre le néo-promu
Villars-s/Glâne, à la Maladiere. Un
match que les Unionistes devraient rem-
porter sans trop de douleurs. •

Autre bénéficiaire du week-end, Va-
callo a également rappelé sa prétention
de finaliste à ceux qui l'auraient oubliée.
C'est Cossonay qui en a fait les frais lors
d'une partie tendue et «électrique». Les
équipes tessinoises ne conviennent déci-
dément pas aux hommes de Fernandez
qui avaient déjà baissé pavillon devant
Lugano début octobre, à La Gerra.
Soyons toutefois certains que les Vau-
dois seront bien présents dans le carré
d'as le moment venu, malgré ces deux
échecs outre-Gothard.

Quant au troisième larron du «trio
vitaminé» de tête, il s'agit de Monthey
qui n'a pas connu de frayeur face à un
Reussbùhl plus faible que prévu. A l'évi-
dence, les Montheysans ont mieux digé-
ré la relégation que leur adversaire
suisse alémanique.

Derrière les trois locomotives, oh re-
trouve quatre équipes avec six points, à
savoir les deux vaincus du jour (Saint-
Prex et Cossonay) suivis de Sion et
CVJM Birsfelden qui ont renoué avec la
victoire, respectivement face à Villars-
s/Glâne et Lugano. Si le succès de Birs-
felden à domicile était attendu, en re-
vanche, la large victoire de Sion en
terre fribourgeoise (16 points d'écart)
surprend. Après avoir végété plusieurs
saisons sous la houlette de différents
entraîneurs, les Sédunois ont enfin donné
la totale responsabilité de l'équipe au
sympathique Mike Odems. Avec une
phalange de jeunes prêts à mouiller leur
maillot (moyenne d'âge 21 ans), le pres-
que quadragénaire Américain (1952)

•est en train de faire des miracles du
côté de Tourbillon. Les favoris feraient
bien d'être sur leurs gardes.

Si l'on est en droit d'avoir le sourire
au pays du fendant, il n'en va pas de
même du côté de Lugano qui enregistre
sa troisième défaite de l'exercice, face à
CVJM Birsfelden. Perdre d'un point n'est
certes pas déshonorant, mais ce nou-
veau revers souligne une fois de plus
l'impuissance à l'extérieur de cette
équipe vieillissante. En fait, les hommes
du nouvel entraîneur italien Cerioni ne
sont capables que d'exploits épisodi-
ques dans leur salle fétiche de La Gerra.
Ce n'est pas suffisant pour accéder au
tour final.

Dans un espoir de parfaite symétrie,
c'est également un trio qui occupe la
queue du classement. En battant Uni
Bâle de 20 points, Meyrin a remporté
sa première victoire, tout en mettant en

évidence la faiblesse des Bâlois. Les
hommes de Leszek Marzec auront de la
peine à éviter la chute en première
ligue, de même que Villars-s/Glâne qui
a au moins l'excuse de sa grande jeu-
nesse. Et ce n'est pas demain, face à
Birsfelden et Union Neuchâtel, que ces
deux formations augmenteront leur ca-
pital.

0 André Berthoud

Le point
Derniers résultats : Saint-Prex - Idéal

Job Union Neuchâtel 86-87; CVJM Birs-
felden - Lugano 81-80; Villars-sur-
Glâne - Sion 74-90; Meyrin - Uni Bâle
125-105; Monthey - TV Reussbùhl
120-103; SAV Vacallo - Cossonay
106-98.

1.Idéal Job 5 8 ( + 39/2/+ 11 )
2.Monrhey 5 8 ( + 65/0/-11)
3. SAV Vacallo 5 8 ( + 34)
4. Saint-Prex 5 6 ( + 17)

5-Cossonay 5 6 ( + 1 3)
ô.Sion/Wissigen 5 6 (  + ll/2/ + 9)
7.CVJM Birsfeld. 5 6 (+ 2/0/ - 9)
8.TV Reussbùhl 5 4 (-14)
9. Lugano 5 4 ( - 23)

lO.Villars-s/G. 5 2 ( - 23)

11.Meyrin 5 2 (-56)
12.Uni Bâle 5 0 (-64)

Demain: Idéal Job Union Neuchâtel -
Villars-sur-Glâne (17h30, Halle omnis-
ports); Lugano - Saint-Prex; Sion - SAV
Vacallo; TV Reussbùhl - Meyrin; Cosso-
nay - Monthey. — Dimanche: Uni Bâle
- CVJM Birsfelden.

Que d'erreurs !
Football: Coupe UEFA

lucerne ne pouvait pas éliminer Admira Wacker
Rausch a commis trop de bévues

A

près trois équipes éliminées dès
le premier tour, soit les Grass-
hoppers, en Coupe des cham-

pions contre Etoile Rouge Belgrade

(1-1 et 1-4), Neuchâtel Xamax, en
Coupe des vainqueurs de coupe contre
Estrela da Amadora (1-1 1-1 et penal-
ties), ainsi que Lausanne, contre Real
Sociedad San Sébastian (3-2 et 0-1),
en Coupe UEFA, voici le quatrième et
dernier représentant suisse qui dispa-
raît au 2me tour. A Vienne, tenus en
échec (1-1) par la modeste formation
d'Admira/Wacker, les Lucernois n'ont
pas réussi à combler le handicap d'une
défaite à domicile ( 1 -0).

Principal artisan de l'élimination du
FC Sion, en quarts de finale de la
coupe des coupes, au printemps 1 987,
avec Lokomotive Leipzig, l'Allemand
de l'Est Olaf Marschall (25 ans) a mar-
qué mercredi le but qui détruisit les
derniers espoirs lucernois. L'égalisation
signée Marini, à quelques secondes de
la fin, était vaine. En 1980, Friedel
Rausch avait remporté la Coupe UEFA
avec Eintracht Francfort.
- Nous avions, alors, a chaque tour,

jo ué d'abord à l'extérieur et renversé
la vapeur au retour. Admira/ Wacker,
c'était exactement l'adversaire que
nous souhaitions, mais il eût fallu que
nous jouions d'abord à l'extérieur. Sur
le plan tactique, cela offre davantage
de possibilités.

En réalité, cela permet juste de réa-
gir. Or, la vraie tactique consiste peut-
être à... agir! Indiscutablement , l'entraî-
neur allemand attache trop d'impor-
tance à ce souvenir et à l'ordre des
rencontres. On ne peut s'empêcher de
penser qu'il avait déjà abandonné une
partie de ses ambitions après le tirage
au sort. A ce côté sentimental des cho-
ses, venait s'ajouter la vraie tactique,
précisément le côte action. Le moins
qu'on puisse dire, c'est que le brave
Friedel n'a pas eu la main heureuse. A
défaut, il avait la tête dure.

Avant le match aller, la presse autri-
chienne avait lancé une campagne
massive contre le gardien lucernois.
Giorgio Mellacina, il est vrai, ne passe
pas pour une assurance tout risque. Il a
suffi de deux matches à Thomas Parits
(dont le 3-3 a Lausanne), pour déceler
le point faible lucernois. Les journaux
viennois en ont fait leurs choux gras et,
avant le match aller, Rausch avouait
que Mellacina en était un peu affecté.

— Mais, pas question de changer.
Or, Mellacina commit l'erreur fatale, en

relâchant un tir d'Ogris que Rausch
qualifiait de passe en retrait. Au re-
tour, Mutter fut irréprochable.

Seconde erreur, l'éviction de John
Eriksen. L'avant-centre lucernois,
deuxième marqueur du championnat
de Suisse, a été sacrifié, non pas parce
que l'attaque peinait (derrière Lau-
sanne, Lucerne possédait la 2me atta-
que du pays), mais parce que Rausch
ne savait pas comment résoudre son
problème de meneur de jeu! Or, en
déléguant à la pointe de l'attaque
Peter Nadig, Rausch se priva du seul
numéro 10 dont il disposait (c'est l'obs-
cur Burri qui reprit le rôle...) , mais ne
retrouva pas pour autant le numéro 9
que Nadig fut la saison du titre, en
1988. L'entraîneur lucernois, surpre-
nant, avoua sa méprise après le 0-1 du
match aller. Pourtant, il ne changeait
rien durant les deux matches de cham-
pionnat qui suivirent. Spéculant sur l'at-
tente, la prudence, l'erreur adverse, il
renonça encore au Danois mercredi.
Lorsque l'ex-Servettien entra après le
thé, Admira/Wacker avait déjà «en-
dormi» le débat.

Tuce = Maradona?
Autre erreur tactique: meilleur ailier

gauche du championnat, avec Chapui-
sat, Semir Tuce, jugé trop lent, devait
être le Maradona de Lucerne (Rausch
dixit). Or, dans un rôle de «patron», le
Yougoslave fut proprement dépassé et
neutralisé par Uwe Mùller. Ce n'est que
les deux ou trois fois qu'il s'évada sur le
côté, gauche que Tuce retrouva son
coup de patte. En revanche, il ne tenta
pas une seule fois de contrecarrer Mùl-
ler qui se trouva au centre des débats
et orienta le jeu d'Admira à sa guise,
sans contradiction, comme Tuce ne le fit
pas à Lucerne. Autre méprise: Mars-
chall ne fit pas un pli contre le Hollan-
dais van Eck. En revanche, le vif-argenl
Ogris montra les limites de Birrer. Si
faire entrer un attaquant (Eriksen) pour
un arrière (Birrer) montrait un regain
d'audace, Rausch procéda à une ro-
cade fatale: van Eck s'occupa, dès lors,
d'Ogris, alors que Marschall retrouva
sa verve face à Schônenberger, mar-
quant de la tête sur corner. Rausch:

— Pourtant, j 'avais désigné Schônen-
berger, parce qu'il fait une tête de plus
que Marschall... Encore faut-il être près
de l'adversaire!

Il n'y a qu'une mesure positive à
relever: la présence du jeune Stefan
Wolf ( 1 9 ans), préféré à Burri. /si

Rafle chaux-de-fonnière

Badminton: tournoi A.O. B.

Dn  
savait les joueurs du haut du

canton meilleurs que ceux du
bas, mais la véritable rafle qu'ils

ont faite au Tournoi AOB, le week-end
dernier à la Halle omnisports de la
Maladiere, a mis en évidence leur to-
tale suprématie.

Avec une équipe en ligue A et une en
ligue B, le BC La Chaux-de-Fonds tient
la dragée haute aux autres clubs de la
région. Des joueurs comme Nicolas De-
hon, Pascal Kirchhofer, David Cossa et
Renaud de Pury et des joueuses du
niveau de Catherine Jordan, Bettina
Gfeller et Sylvia Kirchhofer ont tant
dominé toutes les rencontres que, sur

seize finalistes, trois seulement n'étaient
pas des leurs, et encore était-ce dans
les catégories inférieures.

Les quelques miettes encore à dispo-
sition ont tout juste pu consoler le tan-
dem de Télébam formé de Laurence
Wehrli et Patricia Reggianini qui ont
accédé aux demi-finales du double
dames A - C2, ainsi que Valérie Guil-
lod de Télébam qui a atteint les demi-
finales du simple dames D1-D.

Du côté du BC Neuchâtel-Sports,
personne n'a fait mieux que la paire
Raymond Colin - Alain Perrenoud qui
n'a pas dépassé le stade des quarts
de finale en double messieurs.

O P- B.

A la Société
neuchâteloise

__ mi___________ mm̂mi

m BRAVO BARBARA - Depuis
cinq mois, Barbara Lauber ne partici-
pait plus aux compétitions, à cause
d'une intervention chirurgicale aux
genoux. Le week-end passé à Lu-
cerne, elle a disputé les championnats
de Suisse et s'est brillamment classée
au 1 Orne rang, remportant ainsi la
1 re place junior. Magnifique résultat,
après une si longue absence. Notons
aussi l'excellente prestation de la ca-
dette Christel Tallier, championne de
sa catégorie.
¦ BON DÉBUT - Bienvenue au nou-
veau membre junior, Amir Lipsicas, qui
tirait pour l'équipe nationale israé-
lienne et s'est inscrit en septembre à
la SEN. Il a participé à Lucerne au
Tournoi international junior et s'est
classé au 1 3me rang. Alexandre Go-
det, 1 8me, a reçu la coupe du meil-
leur cadet. Pierre Monnin (19me) et
Thomas Bachman (24me), complètent
la liste des performances, /ml

Boris Dardel récompensé
Sport universitaire

Cm 
est un gymnaste, Boris Dardel,
qui se voit décerner cette année
le Prix des sports de l'Université

de Neuchâtel. Cette récompense lui
sera remise aujourd'hui à 17h, à l'aula
de la Faculté des lettres, dans le cadre
de la cérémonie annuelle de remise des
titres universitaires.

Le prix des sports de l'Université de
Neuchâtel a été institué pour récom-
penser les étudiants (ou autres person-
nes ayant des liens avec le sport uni-
versitaire) qui, grâce à leurs résultats,
leurs aptitudes, leur engagement ou
leur comportement, ont contribué à la
propagation d'une éthique saine et
sportive. Il est d'une valeur de 500
francs.

Boris Dardel, qu'une blessure a écarté
des grandes compétitons nationales et
internationales, a été membre de
l'équipe de Suisse de gymnastique artis-
tique de 1982 à 1989. Champion de

Suisse junior en 1984, il a particièéa
PUniversaiade de Kobé (Japon) en
1985 et à celle de Zagreb en 1987 où
il a obtenu un magnifique 35me rang.

L'an dernier, Boris Dardel a abandon-
né le sport d'élite. Depuis lors, il consa-
cre ses loisirs à l'entraînement de jeunes
gymnastes, /com

RÉCOMPENSE - Boris Dardel l'a
bien méritée. a- K

TV sports
Antenne 2

2h00: Magnétosport. Judo; champion-
nats d'Europe à Dubrovnik.

FRS
22 h 55: Voile. La Route du Rhum.

Eurosport
9h30: Eurobics.— lOhOO: Mobils 1;

Motor Sport News.— 10h30: PGA Golf.
From El Bosque in Valencia, Spain.—
I1H30: Snoocker. The Régal Masters.—
12h 30: Raft Racing.— 13h00: Eurobics.—
13h30: ATP Tennis. The London Indoor
Championships, from Wembley.— 19h00:
(D) Weekend Preview — 19h30: (D) Euros-
port News.— 20 h 00: (D) ATS Tennis. The
London Indoor Championships from Wem-
bley.— 23hOO: Trax.— 1 hOO: Eurosport
News. Update.— 1 h30-3 h 30: ATP Tennis.

Résultats

Simple messieurs A-Cl : 1. Nicolas De-
hon (La Chx-de-Fds). 2. Pascal Kirchhofer
(La Ch-de-Fds) - Simple dames A-C2:
Catherine Jordan (La Chx-de-Fds); 2. Bet-
tina Gfeller (La Chx-de-Fds). - Double
messieurs: 1. Pascal Kirchhofer et David
Cossa (La Chx-de-Fds); 2. Erwin Ging et
Renaud de Pury (La Chx-de-Fds). — Dou-
ble dames: 1. Bettina Gfeller et Sylvia
kirchhofer (La Chx-de-Fds); 2. Catherine
Jordan et Gladys Monnier (La Chx-de-Fds).
- Double mixte: 1. David Cossa et Bettina
Gfeller (La Chx-de-Fds); 2. Nicolas Dehon
et Catherine Jordan (La Chx-de-Fds). -
Simple messieurs Cl-Dl : 1. Nicolas Berts-
chi (Bienne); 2. Yvan Strahm (La Chx-de-
Fds). - Simple messieurs D: 1. Jean-
Michel Zùrcher (Le Locle); 2. Marco Stor-
netta (Tavannesj. — Simple dames D: 1.
Myriam Farine (La Chx-de-Fds); 2. Béatrice
Bourdin (La Chx-de-Fds). JE-



r -̂WO JEi f̂p PIEDS

4§|̂ li£ Z LA NOUVELLE
PÏÏ-Jwm. COLLECTION HIVER
i WS  EST ,

 ̂JYT  ̂ ARR,VEE
r̂  ̂ / \k Tout ce 

que vous AIMEZ
V V C / c V / l  ^ V̂ ^ c'

es Pr'x c'
ue vous AIMEZ

/ , <1P Vy \| Pointures DAMES 34 à 41
[ i  JJ Hommes 38 à 47
\̂)  ̂

Enfants 
18 

à 29

EIO Places de porc gratuites (50 couvertes) lundi malin fermé I I I  H H II à~\ «T * // A \l I
jverlure non stop de 8h30o 1BK30-Samedide 8h00 6 16h00 / LmJJJ Ë_J\ \j 1 L *y W *^ .

AUT0SH0P - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS *-T \jF
C0MMIN0T OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX 

URGENT : I
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viendra-t-il chez vous cette
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Cela vous intéresse :
nous préparons une émission
sur lui.
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message, ou écrivez à :
«VIVA », Télévision Suisse
Romande, 1211 Genève 8.
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Thérésia n'avait reçu aucune nouvelle de Barras.
Plusieurs fois elle l'avait rencontré dans des récep-
tions, mais il feignait de l'ignorer.

La Convention agonisait, elle s'étiolait, avait
encore quelques sursauts. On changea la place de
la Révolution en place de la Concorde. La peine de
mort fut abolie, et le 26 octobre 1795, l'Assemblée
nationale déclara sa mission remplie et sa session
terminée.

Cinq directeurs furent chargés du pouvoir exécutif :
Paul Barras le vainqueur du 13 vendémiaire fut nom-
mé, appelé à l'unanimité, porté au Directoire et ins-
tallé avec ses collègues au palais du Luxembourg
le 3 novembre, dont jusqu'alors il n'occupait qu'une
aile.

Depuis le départ du comte de Provence, le palais
s'était mystérieusement démeublé.

Dans les grands salons, il faisait froid. Le concierge
prêta quatre chaises de paille, fournit des bûches et,
autour d'une table branlante, le Directoire écrivit sur
un cahier le procès verbal de son installation.

Ce fut dans le salon de Mme Tallien que se joua le
destin sentimental de Bonaparte. Il n'avait pas oublié
l'humiliation qu'elle lui avait infligée, mais n 'était-il
pas un des protégés de la belle citoyenne? et il était
terriblement ambitieux. De plus on ne se fâche pas
avec la puissante Mme Tallien.

Il rencontra plusieurs fois à la Chaumière ou à la
Chaussée-d'Antin la délicieuse vicomtesse de Beauhar-
nais. Souple comme une liane et dont la voix était un
enchantement. Un soir ils prolongèrent leur tête-à-tête
dans un des salons déserté par les invités.
- On m'a dit, citoyenne, que votre mari était géné-

ral?
- En effet. Il a été guillotiné... et moi j'étais en

prison, j'ai dû mon salut au 9 thermidor.
Avec émotion, elle lui raconta toute sa vie. Parla de

la Martinique et du soleil radieux qu'elle ne pourrait
jamais oublier.

Bonaparte l'écoutait attentivement. Il savait qu'elle
n'était pas heureuse, qu'elle aimait le luxe et qu'elle en
était digne. C'était vraiment une grande dame. Dédai-
gné par Thérésia il se rapprocha de sa meilleure
amie. *

Cependant il savait que celle qu'il commençait à
aimer, et qui l'émerveillait par sa classe, avait eu un
passé orageux et un présent facile. '

Mais il la respectait , voulant la voir comme il désirait
qu'elle fût. Il réfréna sa jalousie.

Il n 'ignorait pas sa liaison avec Barras, mais il
commençait à se construire une illusion de cette
femme qui l'ensorcelait par sa grâce languissante et
son allure noble.

Ce soir-là, Thérésia remarqua l'attrait que Joséphine
exerçait sur ce jeune Corse dévoré d'ambition. Elle lui
dit :
- Je serai votre avocate auprès d'elle.
- Que me demanderez-vous comme honoraire, maî-

tre?
- Un baiser...
Elle avait jeté ce mot sans y penser, mais il s'en saisit

et lui passa le bras autour de la taille.
- Thérésia, je ne vous ai pas oubliée.
Elle se mit à rire :
- Moi non plus. Mais je ne suis pas faite pour un

troisième mariage. •
Il se pencha sur elle.
- Peut-être pour un plaisir de moins longue durée,

une aventure d'un soir?
- Pourquoi pas?
Ils se défièrent un long moment du regard. Bona^

parte songea que cette femme pouvait lui être utile. Il
la serra brusquement contre lui et lui prit les lèvres. Il
sut que dans ce baiser, il l'avait conquise.

Thérésia ne garda de cette étreinte qu'un souvenir
amer. Comme un goût de cendres. Elle regretta aussi-
tôt de lui avoir cédé. Certes Bonaparte aimait les
femmes, mais ne savait pas les aimer. Ses caresses
étaient rudes. Son désir le dominait. Il ne songeait qu'à
sa propre jouissance.

Comme il était loin de Barras...
. Du reste Thérésia avait l'impression que le général

l'avait prise pour se venger d'avoir été repoussé par
elle. Il l'avait traitée comme une fille facile. Elle eut le
sentiment qu 'il avait voulu l'humilier... et n'avait pour
elle que du mépris. Il allait pouvoir se vanter que lui
aussi, comme beaucoup, il avait couché avec la belle
Mme Tallien... (À SUIVRE )

LA DAME
DE FLAMME



Atout jeunesse
Hockey sur glace: Equipe nationale

Hans Lindberg fait appel aux jeunes pour affronter l 'Italie, les luganais absents
m m équipe de Suisse entame ce soir

.vendredi à Aoste et demain à
Sierre, par deux matchs amicaux

face à l'Italie, sa préparation en vue des
mondiaux du groupe A en Finlande.
Comme lors de son entrée en fonction,
aux Goodwill Games de Seattle en
juillet, le coach national Hans Lindberg,
contraint par les circonstances, table sur
la relève: treize des 22 joueurs retenus
comptent moins de 20 sélections.

L'une des raisons en est l'absence des
internationaux de Lugano, laissés au re-
pos compte tenu de leur engagement en
Coupe d'Europe la semaine prochaine.
D'autre part, «Virus» Lindberg entend
donner leur chance à quelques jeunes
éléments. Il a ainsi renoncé à retenir des
hommes comme Peter Schlagenhauf ou
Pietro Cunti, très en évidence pourtant
en championnat. Le forfait de Jaks et
Weber a par ailleurs obligé le Suédois
à faire appel à Jean-Jacques Aeschli-
mann et Peter Bârtschi.

En défense, notamment, le manque
d'expérience des acteurs est évident.
Avec 27 sélections, le Bernois Martin
Rauch est le plus cape des arrières hel-
vétiques, devant le Fribourgeois Sami
Balmer (10)1 Daniel Rutschi et Rick
Tschumi sont même totalement novices,
de même que l'attaquant Oliver Hoff-
mann. Des circonstances qui amènent
tout naturellement le coach national à
des objectifs modestes pour ces deux
rencontres face à l'Italie, que la Suisse a
déjà affrontée trois fois cette année : les
résultats seront secondaires, au regard
de l'occasion offerte aux nouveaux de
se frotter au niveau international. Il n'en
reste pas moins que l'équipe helvétique,
qui fait désormais partie du groupe A
des championnats du monde, ne peul
guère se permettre de perdre la face
contre un représentant du groupe B...

Hans Lindberg et ses hommes, à la
veille du premier choc, ignoraient en-
core à quel adversaire ils seraient con-
frontés. Le nouveau coach national
transalpin, Gène Ubriaco, a en effet
retenu 40 joueurs pour ces deux par-
ties et les deux matchs qui suivront
lundi et mardi, à Varese, contre le
Team Canada. La plupart des sélec-

THOMAS VRABEC — Le Bernois flambe avec son club. Et avec l'équipe nationale ? lofargue

tiennes du mondial de Megève, où la
Suisse avait obtenu la promotion en
battant l'équipe transalpine 5-4, sont
présents. A l'exception toutefois de
Gaetes Orlando, Roberto Manno et
Michaël Mastrullo.

La fédération italienne a décidé de
former, pour toute la saison, deux
groupes totalement indépendants, à
partir desquels sera constituée la sélec-
tion qui défendra les couleurs italiennes
dans le championnat du monde du
groupe B, en Yougoslavie. Une façon
de tenter de briser la domination «ca-
nadienne»: de jeunes espoirs du cru
évolueront aux côtés des Italo-Cana-

diens, afin d'acquérir de l'expérience
et de pouvoir constituer, dans l'avenir,
une équipe nationale véritablement
«azzurra». Ainsi, la Suisse pourrait bien
rencontrer deux formations totalement
différentes, /si

La sélection suisse: Gardiens: Reto Pa-
voni (Kloten), Renato Tosio (Berne). Défen-
seurs: Sàmi Balmer (Gottéron), Martin Bru-
derer (Kloten), Beat Cattaruzza (Bienne),
Dino Kessler (Zoug), Martin Rauch (Berne),
Daniel Rutschi (Berne), Rick Tschumi (Ambri).
Attaquants: Jean-Jacques Aeschlimann
(Bienne), Peter Bârtschi (Berne), Mario Brod-
mann (Fribourg), Manuele Celio (Kloten),
Olivier Hoffmann (Kloten), Patrick Howald
(Berne), Félix Hollenstein (Kloten), Marc

Leuenberger (Bienne), Gil Montandon
(Berne), André Rotheli (Olten), Roberto
Triulzi (Berne), Thomas Vrabec (Berne), Ro-
man Wàger (Kloten).

Le programme. Vendredi 9: Italie -
Suisse (20H30 à Aoste). Samedi 10: Suisse -
Italie (18h à Sierre).

Les derniers matchs contre l'Italie:
10.3.82 Arosa 5-5; 11.3.82 Lugano 4-2
(arrêté au 3me tiers); 30.3.85 Fribourg (CM
B) 5-1; 14.3.86 Milan 6-2; 15.3.86 Luganc
4-2; 20.3.86 Eindhoven (CM B) 4-1; 3.4.89
Lillehammer (CM B) 6-7; 17.3.90 Lugano
4-3; 20.3.90 Canazei 3-7; 7.4.90 Megève
(CM B) 5-4.

Bilan total: 50 matchs, 32 victoires, 4
nuls, 14 défaites, 234-145 buts.

Spectateurs au chaud
Patinoire de Neuchatel

Une soufflerie a air chaud compo-
sée de cinq tuyaux suspendus au
sommet de la patinoire: telle est

l'installation qui permet désormais aux
spectateurs de suivre les rencontres de
Young Sprinters sans taper du pied à
cause du froid. Une installation mise à
disposition des sports de glace grâce
aux recettes des manifestations ex-
traordinaires, style concerts, mais qui
n'est que provisoire. Marc Zimmer-
mann, directeur des patinoires, expli-
que:

— Actuellement, nous procédons à
un essai, qui a débuté lors du cham-
pionnat romand de patinage artistique
et du match YS - Sion, et qui durera
jusqu'à la fin de l'année. D'ici là, nous

A U CHA UD — Les spectateurs de Young Sprinters n 'auront plus froid grâce
au système de chauffage installé sous le toit. Pu- ë-

aurons eu l'occasion de la tester lors
des manifestations hors glace, ainsi que
pendant les matches de hockey de
Young Sprinters. Voire lors d'autres
matches, si les risques de brouillard
sont importants. Ensuite? Nous verrons
les résultats. Et, donc, s 'il est judicieux
de rendre cette installation définitive.

Pour l'heure, sur le plan du confort,
lesdits résultats sont encourageants.
Car si, à la hauteur de la glace, la
température — et c'est normal — n'a
guère changé, sur les gradins, elle est
agréablement tempérée. Si l'on ajoute
que le spectacle sur la piste promet
beaucoup, les Neuchâtelois n'ont vrai-
ment plus de raisons de ne pas aller au
Littoral! /sdx

______

M SÉLECTIONS - Premières ren-
contres de la saison demain pour les
sélections neuchateloises des jeunes.
Les minis (nés en 1 977 et 78) se ren-
dent à Tramelan, où ils affrontent à
10h30 la sélection de Jura-Berne. Les
novices (1975 et 76), eux, accueillent
o La Chaux-de-Fonds, sur le coup de
midi, la sélection vaudoise. £-

¦ COUPE SPENGLER - Ainsi que
nous l'avons déjà annoncé, Viatches-
lav Bykov et Andrei Khomutov, les
deux stars soviétiques du HC Fri-
bourg-Gottéron, renforceront l'équipe
de Kloten à la prochaine Coupe Spen-
gler de Davos, entre Noël et Nouvel-
An. /si

Schenk honoré
L Association suisse des entraî-

neurs, qui compte 204 membres, a
désigné pour la 8me fois «l'entraî-
neur suisse de l'année». Son choix
s'est porté sur Simon Schenk, ex-
entraîneur de l'équipe suisse de
hockey sur glace, qui succède à
Arno Ehret, l'entraîneur de l'équipe
suisse de handball. Simon Schenk a
précédé Bernhard Locher (gymnas-
tique), Umberto Barberis (football)
et Hansruedi Herren (athlétisme).

Né le 16 mai 1 946 et instituteur
de profession, Simon Schenk avait
fait toutes ses classes au SC Lan-
gnau avant de devenir entraîneur
national, un poste qu'il avait aban-
donné à la fin de la saison der-
nière, après une nouvelle promotion
de son équipe dans le groupe A du
championnat du monde, pour s'en
aller diriger le HC Olten. /si

Ramzy et Zé Maria
en piste dimanche

Skatathon de Young Sprinters

C'est dimanche déjà, sur la piste
couverte du Littoral, que Neuchâtel-
Sports Young Sprinters organise son
skatathon, une manifestation désor-
mais inscrite dans la tradition. Le bé-
néfice de cette journée sera versé
intégralement à la section juniors du
club, aussi les organisateurs en atten-
dent-ils un substantiel succès financier.

Rappelons brièvement le principe
de cette distraction à laquelle pati-
neurs et amis du hockey sont invités à
participer, soit en patinant soit en
parrainant un ou des patineurs:

Le patineur, parrainé par des per-
sonnes qui s'engagent à verser une
certaine somme par tour, fait autant
de tours de piste qu'il peut pendant
10 minutes. La somme ainsi récol-
tée sera versée a la caisse des es-
poirs de YS.

Il n'est pas nécessaire aux parrains
— et marraines — d'assister à lo
séance de patinage. Possibilité leur
est offerte (c'est d'ailleurs la manière
la plus courante) d'inscrire leur mise
sur le bulletin que détient chaque
patineur. Et s'il n'y a pas possibilité
de croiser l'un de ces valeureux «ska-
tathoniens», il suffit de remplir une ou
plusieurs lignes du bulletin paraissant
en page 58 (la toute dernière) de ce
journal — le même paraîtra demain.

Cette année, en plus des habituels
patineurs (hockeyeurs de tous âges,
dirigeants, personnalités politiques,
supporters et supportrices), Young
Sprinters a obtenu la participation

de plusieurs joueurs xamaxiens.
Quinze d'entre eux ont en effet spor-
tivement accepté de se lancer sur la
piste. Si Régis Rothenbùhler, hoc-
keyeur émérite, n'aura pas de peine
à franchir une vingtaine de tours, on
frémit d'avance pour l'Egyptien
Ramzy et le Brésilien Zé-Maria, pour
qui la glace du Littoral cache sans
doute de nombreuses perfidies... Le
passage des Xamaxiens est prévu
pour 16h.30. Avis aux amateurs de
joyeusetés!

Des émotions, il n'en manquera pas
non plus dans les séries réservées aux
personnalités et aux hommes politi-
ques, parmi lesquels on retrouvera les
fidèles Jean Cavadini et Pierre Du-
bois, lequel réussit chaque année
l'exploit de tenir en même temps
l'équilibre, sa pipe et la bande. El
cela d'une seule main!

Pour reposer les zygomatiques el
les abdominaux, deux intermèdes
sont prévus: une démonstration de
patinage artistique par trois mem-
bres du Club des patineurs de Neu-
châtel (Yaëlle Ferrari, Manon Cre-
lier et Antoinette Saxer) et un match
de hockey opposant l'équipe fanion
de Young Sprinters (avec les cannes
à l'envers) à celle des piccolos. Tout
un symbole.

Bref, le skatathon est synonyme à
la fois de sueur, de générosité et de
bonne humeur. Quelques heures hors
pair.

0 F. P.

Leaders à
l'extérieur

Ile ligue

Néo-promu en Ile ligue, Sainte-
Croix s'adapte peu à peu à sa
nouvelle catégorie de jeu. Mercredi,
à Yverdon, il a fêté sa première
victoire de l'exercice en battant AI-
laine sur le score de 7-3. Non sans
avoir entamé la rencontre tambour
battant. Les Vaudois ne tnenaiént-Ils
pas 4-0 après 16 minutes?

Demain, les Sainte-Crix auront
toutefois la fâché pfus ardue face à
Unterstadt. Les Fribourgeois, qui ont
passé 11 buts à cette même équipe
d'Allaine vendredi passé, semblent
désormais sur orbite. De plus, on
peut supposer qu'ils n'ont nullement
envie de se laisser décrocher par
Star La Chaux-de-ForwIs et Trame-
lan.

Star, c'est l'équipe en forme de
ce début dé championnat. Sa large
victoire (9-1J contre Université en
est la preuve. Ce soir, aux Porits-
de-Marfel, les hommes de Nelnin-
ger partent favoris. Ils veilleront
toutefois à éviter l'excès de con-
fiance face à une formation néo-
promue qui voudra briller devant
son public. Surtout que la rencontré
ressemble quasiment à un dérby.

Autre équipe invaincue, Tramelan
a connu un sérieux passage à vide
face à Franches-Montagnes. Mais
une accélération au début du .troi-
sième tiers et le soutien constant
d'un nombreux public ~- 900 spee?
tateursi — lui ont permis de se
sortir de ce mauvais pas. Samedi
au Littoral, face à Université, ïl es-
sayera avant tout de rentrer rapi-
dement dans ie match et de ne pas
relâcher sa pression. Mais Uni n'est
pas équipe à se laisser faire. L'af-
frontement est donc prometteur.

Enfin, si Franches-Montagnes
cherchera à mener la vie dure à
Saint-îmïer dans ta très belle en-
ceinte de Saignelégier, Court ten-
tera de mettre à profit la visite
d;Allaine pour engranger ses pre-
miers points. /sdx

Le point
0 Mercredi: Sainte-Croix • Alloine

7-3 (4-1 1-1 2-1)
l.Star Ow-Fds 3 3 0 0 27- 5 6
2.Trdmelan 3 3 0 0 20- 8 6
3.Sû(nt-lmier 3 1 2 0 17- 8 4
4.Unterstadt 3 1 1 1  tv-13 3
5.IMNE 3 1 1 1  î2-12 3
é.Ste-Croix 3 1 1 T 12-13 3
7.Pts-Martel 3 1 0 2 13-19 2
8.Fr.- Montag. 3 1 0 2 14-23 2
v.Allaine 3 0 1 2  6-20 1

lO Cowt 3 0 0 3 5,24 :0



DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE, début
quarantaine, avec plusieurs années
d'expérience et responsabilités de
gestion technico-commerciale,
cherche changement de situation.
De préférence région ouest de
Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2579. soseee-ss

On cherche
garçon

ou
dame

de buffet
avec expérience.

Congé le
dimanche.

Tél.
(038) 24 08 22.

V. 805654-3 /̂

REUGE (§) 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.

805645-36

Home à Dombresson engagerait
pour début décembre ou date à conve-
nir

une employée
de maison

à plein temps

Renseignements auprès de la di-
rection, tél. 53 25 65.

Offres à M. Claude Vaucher, Chas-
seran 3, 2056 Dombresson. 805489-36
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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 et 13 h 35 - 17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

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.

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

-MN-

URGENT Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

MANŒUVRES
Al DES-MONTEURS

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

pour travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engagement,
hôtel payé.
Contactez-nous, nous vous renseignerons vo-
lontiers au p (032) 93 48 82 ou (066)

.22 84 88. 805244-36 /

I pggi+ jaggi+scherler I
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Vous êtes un

monteur électricien
expérimenté ?

Vous désirez évoluer et vous perfectionner dans le domaine
technique et administratif?
Vous êtes l'homme qu'il nous faut.
Nous vous offrons dans notre entreprise la formation qui devra
vous mener à un poste de responsabilité dans notre succursale
de Neuchâtel.
Pour plus de renseignements, nous appeler au 51 38 38,
int. 13, A. Jaggi. 805639 36

Je cherche

SOMMELIÈRES
à temps partiel.

Bar Cité Verte
Neuchâtel
cp 30 44 98 de
10 à 13 heures.

805711-36

Dès 1990 M Une petite ¦ l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^ —^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ^̂ "̂ " ""

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir LËi/XPn \.Eb& ,

D à l'essai

' Je m'abonne par _ trimestre '
D semestre
D année

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom ,

Prénom

| NT Rue 

hT Localité 

L

Dote Signature 

. x -1

Maison pour personnes âgées de 29 lits
cherche

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
apte à prendre des responsabilités dans la
qualité et l'organisation des soins. Notre
nouvelle infirmière a un caractère ouvert,

I le sens de l'animation et souhaite déve-
lopper une approche globale dans l'enca-

- drement des personnes âgées.
Est-ce vous?
Conditions AVDEMS, temps partiel éga-
lement bienvenu.
Formation permanente.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photocopies des cer-
tificats et diplômes à la
Direction de l'EMS
Le Château de Corcelles
1426 Corcelles-près-Concise. 805644-36

ENVIE
DE COMMUNIQUER?
Nous cherchons pour une
grande entreprise interna-
tionale de la place

t SECRÉTAIRE
français-allemand

pour son secrétariat de re-
I lations publique, à 50%

jusqu'à 80%.
Contactez-nous au plus
Vite. 805822-36

| 038 24 45 20 MAFFIOLIRue de l'Hôpital 18 ITl#tl I IWIil

I Neuchâtel EMPLOIS
kwmmmNmmmà

à l'Imprimerie
Centrale

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

Boutique
du centre ville
cherche

VENDEUSE
RESPONSABLE
et dynamique.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-6604. 797838-36 '
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1
Nous cherchons pour notre atelier «MÉTAL DUR»

1 MÉCANICIEN
OU

1 SPÉCIALISTE
Tâches Posséder, si possible, des connaissances

approfondies de la machine « EWAG WS
11».

Profil souhaité Personne ayant quelques années d'expé-
rience à qui il sera possible de confier la
fabrication et l'affûtage de fraises en métal
dur (un aide-mécanicien pourrait éven-
tuellement être formé par nos soins)

Nous offrons Place stable.
Ambiance de travail agréable au sein
d'une petite équipe.
Vacances à la carte.
Salaire selon qualifications.
Prestations d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé, nous vous prions de prendre contact
avec notre bureau du personnel qui se tient volontiers à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne.
Téléphone (032) 22 26 11. eosew-se

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Garage de la place représentant de
grandes marques européennes
vous cherchent:

MÉCANICIENS AUTOS
avec CFC

Venez nous trouver, nous avons
des postes à la hauteur de vos
ambitions.

A 
A votre disposition
J. Guillod. 806660-36

? Tél. 038 254444

Notre

EMPLOYÉE DE MAISON
se marie ! Cherchons donc person-
ne de confiance pour campagne
genevoise. Ménage: parents et
deux enfants adultes. Aimant les
animaux. Nourrie, logée, ambiance
de famille. VA jour de congé par
semaine (bus 50 m).
Entrée 1e' janvier 1991
ou à convenir.
Suissesse ou permis valable.
Références.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
G 18-560596 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 806636-36

Jeune I ŝfemme
bonne présentation, 

^̂formation Kmmcommerciale de haut llpy
niveau, 4 langues, -{""M (
entregent, contacts C NjoÉÉllk
faciles, feeling pour O v̂àfS»
les voyages cherche ÇSTSé^ÉWemploi intéressant. ^̂ ^H J
Ecire à N̂
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. . .
sous chiffres graphiques
38-2551 . 804503-38 I 

Française, 24 ans,
frontalière désirant travailler dans
le canton de Neuchâtel : licence de
langues étrangères, de droit, comp-
tabilité, gestion et informatique.
Ecole commerciale export EDHEC,
expérience professionnelle dans le
secteur bancaire et commercial.
Parlé, écrit et lu, anglais, espagnol,
allemand.
Contactez au (039) 27 21 11,

i M. Loret, interne 2917. 805539 -38

Fiduciaire,
suite à restructuration,
cherche

NOUVEAUX MANUATS
Case postale 1225
2001 Neuchâtel. , 804476 38

La Neuveville Tea-Room Agazzi
cherche

vendeuse-
serveuse

pour novembre ou date à convenir.
Débutante acceptée.
Fermé le soir et congé régulier.
Faire offres à :
Confiserie-Tea-Room Agazzi,
2520 La Neuveville.
<P (038) 51 21 24. 805631-38
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U WEMBLEY - Le Zuricois Jakob
Hlasek s'est qualifié sans trop de peine
pour le 3me tour du tournoi de Wem-
bley en battant le gaucher sud-africain
Gary Mùller (ATP 53/26 ans) par 7-5
7-5. Contre un adversaire qui est avant
tout un spécialiste du double, Hlasek n'a
jamais été véritablement en difficulté et
il a obtenu son billet pour les 8mes de
finale en une heure. Son prochain adver-
saire sera Goran Ivanisevic (Yu). Le Zuri-
cois s'est également qualifié pour le 2me
tour du double, aux côtés du Français
Guy Forget, en battant la paire formée
de l'Australien Pat Cash et de l'Anglais
Jeremy Bâtes en trois manches, 7-5 3-6
6-4. Les prochains adversaires de la
paire franco-suisse seront les Australiens
Woodforde/Woodbridge. Simple,
8mes de finale: Peter Lundgren (Su)
bat Aaron Krickstein (EU/5) 7-5 6-4;
Michaël Chang (EU/3) bat Jeremy Bâtes
(GB) 6-3 6-3; Diego Nargiso (It) bat
Patrick Baur (Ail) 3-6 7-6 (7-2) 7-6
(9-7); Magnus Larsson (Su) bat Darren
Cahill (Aus) 7-5 (7-5) 3-6 7-6 (7-3);
Goran Ivanisevic (You/2) bat Niklas
Kulti (Su) 7-6 (7-4) 6-4. /si
¦ ITAPARICA/BR - (250.000 dol-
lars). Simple messyieurs, 2me tour:
Mats Wilander (Su) bat Joao Cunha
(Por) 6-2 6-2; Marcello Filippini (Uru)
bat Jaime Yzaga (Pér) 6-2 6-2; Mau-
rice Rua (Ven) bat Jean-Philippe Fleu-
rian (Fr) 6-3 6-3; Andrew Sznajder (Ca)
bat Jarel Novacek (Tch) 6-4 6-3. /si
¦ WORCESTER - Worcester
(350.000 dollars). Simple dames, 2me
tour: Manuela Maleeva (S/5) bat Eliza-
beth Smylie (Aus) 6-1 6-1; Mary Jo
Fernandez (EU/2) bat Florencia Labat
(Arg) 6-1 6-3; Natalia Zvereva
(URSS/7) bat Renata Baranski (Pol) 6-2
6-2; Steffi Graf (All/l ) bat Anne Smith
(EU) 6-0 6-4; Gabriela Sabatini
(Arg/3) bat Laura Gildemeister (Pér)
6-0 6-3.
¦ INDIANAPOLIS - Indianapolis
(150.000 dollars). Simple dames, 1er
tour: Shawn Stafford (EU) bat Linda
Harvey-Wild (EU) 6-1 6-2; Meredith
McGrath (EU) bat Donna Faber (EU) 6-4
7-6 (7-4). 2me tour: Raffaella Reggi
(lt/5) bat Angelica Gavaldon (EU) 3-6
6-2 7-5; Katerina Maleeva (Bul/1 ) bat
Elena Pampoulova (Bul) 6-1 6-2; Conchi-
tas Martinez /Esp/2) bat Elna Reinach
(AS) 6-1 5-7 6-2; Natalia Medvedeva
(URSS) bat Patty Fendick (EU/8) 6-3
6-3. /si
¦ MASTERS FÉMININ - Pas de
chance pour Manuela Maleeva. Elle af-
frontera la Yougoslave Monica Seles
dès le premier tour du Masters féminin,
qui débutera lundi à New York. Neu-
vième du classement mondial, elle n'a
pas été retenue parmi les têtes de série,
ce qui lui vaut ce premier match difficile.
Masters féminin à New York. Têtes de
série: 1. Steffi Graf (AH); 2. Martina
Navratilova (EU); 3. Monica Seles (You);
4. Gabriela Sabatini (Arg); 5. Mary Jo
Fernandez (EU); 6. Arantxa Sondiez
(Esp); 7. Katerina Maleeva (Bul); 8. Zina
Garrison (EU), /si

Millier favori
Demi-finales A

Ils seront dix-huit, ce soir et demain
samedi à Steckborn (Thurgovie) à se
présenter devant le jury de la demi-
finale des Nationaux A de gymnasti-
que artistique masculine. A l'issue de
ce concours, seuls les quatorze meil-
leurs seront qualifiés pour la finale le
week-end prochain, au même endroit.
En l'absence du champion d'Europe au
barre parallèle, Daniel Giubellini, le
tenant du titre, Markus Mùller semble
idéalement placé pour conquérir son
deuxième sacre consécutif. En effet, il
vient de remporter le classement indi-
viduel de la rencontre Bulgarie-Suisse
et sa forme est par ailleurs très
bonne. Deuxième de cette compétition
internationale, le jeune et très promet-
teur Michaël Engeler pourrait, s'il con-
firme, être la révélation de ce cham-
pionnat de Suisse.

Champion en 1988, troisième l'an
dernier juste avant de se blesser très
gravement au Mondiaux, le Loclois
Flavio Rota a fait une rentrée très
remarquée contre les Bulgares. Mal-
gré quelques douleurs au pied et au
genou, il est selon lui revenu presque
à son meilleur niveau, même s'il n'a
pas encore réintégré tous ses moyens
dans ces exercices. Ainsi, il semble
donc que l'on peut de nouveau comp-
ter avec Flavio Rota pour la course
aux médailles. Revenant lui aussi
d'une blessure, René Plùss sera égale-
ment un candidat très sérieux à tous
les niveaux. Son problème principal
sera une fois encore sa constance et
sa nervosité.

Le Chinois de Lucerne, Donghua Li,
sera aussi de la partie et sera lui
également un sérieux prétendant,
même s'il ne peut pas être déclaré
champion de Suisse.

Le résultat de ces demi-finales n'en-
trant pas en ligne de compte pour un
match de la finale, il servira néan-
moins à comparer les forces en pré-
sence. A coup sûr, la compétition sera
intéressante, /chw

Cadeau empoisonné
Tennis: tournoi de Moscou

Pour ses vingt ans, Marc Rosset est tombé sur un Sergio Casai en état de grâce

T

rès fructueuse par ailleurs, l'année
tennistique de Marc Rosset s'est
achevée sur une fausse note: au

second tour du tournoi de Moscou
(330.000 dollars), où il était classé tête
de série No 6, le Genevois s'est en
effet incliné en deux manches (6-4 6-3)
et 65 minutes face à l'Espagnol Sergio
Casai, classé 408me à l'ATP et issu des
qualifications. Après Bruguera à Paris,
un deuxième joueur ibérique a ainsi
causé la perte du Romand.

Sans mal jouer, et malgré un service
performant (8 aces), Rosset a été do-
miné, devant près de 10.000 specta-
teurs, par un joueur qui a rappelé, lors
de ses incursions au filet, qu'il est un
excellent joueur de double. Le Suisse a
cédé pour la première fois son enga-
gement à 4-4 dans la première man-
che, lâchant cinq jeux d'affilée pour se
retrouver mené 3-0 dans la seconde.
Trop approximatif en retour de service,
il ne devait jamais pouvoir refaire son
handicap. Au lendemain de son 20me
anniversaire, le Genevois n'a pas reçu
un cadeau en affrontant un Sergio Ca-
sai remarquablement inspiré, notam-
ment au service (un ou deux aces par
jeu), et qui ne lui a jamais permis de le
mettre en danger.

— 57/ jouait tout le temps de cette
façon, il serait parmi les 15 meilleurs du
monde, constatait Rosset à propos de
l'Espagnol, qui fut tout de même finaliste
à Bercy en 86. Quant à sa propre
performance, le Suisse estimait, en com-
paraison, avoir mieux joué qu'à Stock-
holm, contre Rostagno ou Svensson.

— Nous avions pourtant pris ce
match au sérieux, Marc était de retour
à l'hôtel à 23h hier après avoir fêté
son anniversaire. Je ne peux rien lui
reprocher, il est simplement tombé sur
un adversaire qui n'a pratiquement

MARC ROSSET — Le Genevois grimace. Il termine sa saison sur une fausse
note. Laforgue

rien rate. Le déplacement de Moscou
n'aura tout de même pas été inutile,
Marc devant maintenant rentrer dans
les 20 meilleurs du monde, confiait de
son côté son coach Stéphane Obérer.
Ai

Ruhnke limogé
iu_ i___ m3EX3mm

Le EV Zoug a décide de se séparer
de son entraîneur, Kent Ruhnke. Une
décision plus ou moins attendue à la
suite des résultats médiocres enregis-
trés depuis le début de la saison et des
désaccords de plus en plus importants
entre les joueurs et l'entraîneur.

Le successeur de Kent Ruhnke n'a pas
encore été désigné. Selon le manager
Roland von Mentlen, le club pencherai!
pour une solution interne, /si

Seize pour six millions
Coupe du Grand Chelem

res quatre lauréats des tournois ma-
jeurs de l'année 1990, le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl (Australie),

l'Equatorien Andres Gomez (Roland-
Garros), le Suédois Stefan Edberg
(Wimbledon) et l'Américain Pete Sam-
pras (US Open), participeront à la
première coupe du Grand Chelem, du
11 au 16 décembre à Munich, dotée
de la somme record de six millions de
dollars.

Seize joueurs, qualifiés sur la base
de leurs résultats obtenus dans les qua-

tre tournois du Grand Chelem cette
année, prendront part à ce tournoi,
organisé par la fédération internatio-
nale (FIT) et dont le vainqueur recevra
deux millions de dollars. Parmi les seize
qualifiés, seuls l'Allemand Boris Becker
(3me mondial), l'Américain John McEn-
roe (No 10) et le Suédois Mats Wilan-
der (14me) ont renoncé à l'épreuve. Ils
ont été remplacés par le Français Henri
Leconte, l'Américain Kevin Curren et le
Suédois Christian Bergsrôm, les suivants
immédiats au classement.

Les seize joueurs pour Munich :
Stefan Edberg (Su), Ivan Lendl (Tch),
André Agassi (EU), Andres Gomez
(Equ), Pete Sampras (EU), Goran Iva-
nisevic (You), Jonas Svensson (Su), Tho-
mas Muster (Aut), David Wheaton
(EU), Yannick Noah (Fr), Andrei Cher-
kasov (URSS), Michaël Chang (EU),
Aaron Krickstein (EU), Henri Leconte
(Fr), Kevin Curren (EU), Christian Ber-
gstrôm (Su).

Remplaçants : Brad Gilbert (EU) et
Thierry Champion (Fr). /si

Victoire des
((moins de 23 ans»
L'équipe suisse des «moins de 23

ans» a remporté le premier match de
sa tournée en Finlande. A Kotka, elle a
battu la sélection finlandaise des
«moins de 21 ans» par 4-2.

Finlande 21 ans -
Suisse 23 ans

2-4 (0-2 2-1 0-1 )
Kotka. - 1000 spectateurs. - Arbitre:

Mykkànen (Fin).
Buts: 1 2me Schlàpfer 0-1 ; 15me Rogen-

moser (Meier) 0-2; 22me Monnier 0-3;
24me Poulsen 1-3; 38me Alatalo 2-3;
59me Honegger (fair) 2-4. - Pénalités:
2x 2 '  contre la Finlande, 3x 2 '  contre le
Suisse.

Suisse: Bachschmied; Niderôst, Riva;
Descloux, Hofstetter; Bobilier, Kùnzi; Cla-
vien, Honegger; Erni, Meier, Stehlin; Mon-
nier, Liniger, Loosli; Moret, Schlàpfer, Fair;
Roger Sigg, Rogenmoser. /si

• Coupe de l'UEFA : PARTIZAN
BELGRADE - Real Sociedad 1-0 (1-0
0-0) a.p. Tirs au but: 4-3, aller 0-1.
Partizan Belgrade qualifié, /si

¦ BASKETBALL - L'Américain Ke-
vin McDuffie, qui évoluait avec Cham-
pel-Genève (LNA), a été transféré en
Belgique, dans l'équipe de Wille-
broek. Pour le remplacer, les diri-
geants du club genevois sont en passe
de trouver un accord avec son compa-
triote Melvyn Johnson, qui portait les
couleurs de la formation l'an dernier.
Johnson a en effet été libéré par son
club actuel, Malaga. /si

1ère ligue. - Ce soir, 20h: Star
Lausanne - Viège. Demain, 17h: Rot-
Blau Bumpliz - Fleurier. 17H30: Sion -
Moutier. 20h s Lo Chaux-de-Fonds -
Yverdon, 20hl 5 ï Neuchâtel YS - Vil-
lars. .. ;.

Ile ligue. - Ce soir, 20H30: Les
Ponts-de-Martel - Star La Chaux-de-
Fonds. Demain, 17h30: Uni Neuchâtel
- Tramelan. Î7H45: Court - Allaine.
20h15: Franches-Montagnes - Saint-
lmier. 20h30: Sainte-Croix - Unters-
tadt.

llle ligue. - Demain, 17h, Château
d'Ôex : Etat de Fribourg - La Brévine.
Dimanche, 17H45: Star La Chaux-
de-Fonds Il - Franches-Montagnes II.
18h15, Saint-lmier: Savagnier •
Saint-tmîer II. Lundi, 20hl5: Couvet -
Serrières-Peseux.

IVe ligue. - Demain, 20h : Le Lan-
deron - Les Ponts-de-Martel II. Di-
manche, 15h45: Courtelary - Dom-
bresson. Ï7H45, Bienne: Reuchenette
- Plateau de Diesse. 20h: La Brévine II
- Couvet II. 20hl5: Uni Neuchâtel II -
Les Brenets.

Novices A2. - Demain, 16h30: La
Chaux-de-Fonds « Les Ponts-de-Mar-
tel. 17H15: Yverdon - Moutier. Di-
manche, 9h45: Franches-Montagnes
- Neuchâtei YS.

Minis A2. - Dimanche, 101.30:
Tramelan - Fleurier. Mercredi, 17h45:
Meyrin - Neuchâtel YS.

Minis B - Demain, 17H3Q. Le Locle
- Lausanne IL

Moskitos AI. - Mercredi, 17h: La
Chaux-de-Fonds - Lausanne.

Moskitos A2. - Demain, llh30:
Neuchâtel YS - Moutier. Dimanche,
8h30: Tramelan - Fleurier.

Moskitos B. - Dimanche, 12h: Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds,

Piccolos. - Groupe 1, demain de
11 h à 15h: tournoi à Porrentruy avec
Ajote, Neuchâtel YS, La Chaux-de-
Fonds, Moutier et Franches-Monta-
gnes. Groupe 2, demain de lOh à
15h: tournoi à Fleurier avec Ajoie II,
Neuchâtel YS II, La Chaux-de-Fonds II,
Fleurier, Franches-Montagnes II et Le ¦
Locle.

Messieurs
LNB. - Demain, 17h30: Idéal Job

Union Neuchâtel - Villars s/Glâne.
1ère ligue. - Ce soir, 20h30 : Corcel-

les - La Tour. Demain, 14H45: La
Chaux-de-Fonds - Uni Neuchâtel.

Ile ligue. - Lundi, 20hl5: Union II -
Fleurier. Mardi, 20h30: Saint-lmier -
Uni Neuchâtel IL

llle ligue. - Mercredi, 20h30: La
Chaux-de-Fonds II - Cortaillod. Jeudi,'
20h30: Fleurier il - Neuchâtel 50.

Juniors. - Mercredi, 20hl5: Rapid
Bienne - La Chaux-de-Fonds.

Cadets. - Demain, 14H15: Val-de-
Ruz - Fleurier. Lundi, 20H30: STB
Berne - Uni Neuchâtel. Mardi, 20hl 5:
Fleurier - Union. 20H30: Marin - Au-
vernier. Mercredi, 18h30: La Chaux-
de-Fonds - Marin. 20h15: Littoral -
Val-de-Ruz.

Dames
LNA. - Demain, 17h: La Chaux-de-

Fonds - Bellinzone. Mercredi, 20h30:
Birsfelden - La Chaux-de-Fonds.

1ère ligue. * Ce soir, 20h30: Union
Neuchâtel - Villars.

Ile ligue. « Ce soir, 20h15: Fleurier
- Fémina Berne.

Juniors. - Ce soir, 20h30: Uni Bâle
- La Chaux-de-Fonds. Jeudi, 20h30:
la Chaux-de-Fonds - Bulle.

Messieurs
LNB. - Demain, 17h; Servette-Sfar
Onex - Colombier.

1ère ligue. - Demain, 16h: Plateau
de Diesse - Spiez. 17h! Ecublens -
Colombier.

Ile ligue. - Ce soir, 20h45: Marin - La
Chaux-de-Fonds. Jeudi, 20H30: NUC
- Val-de-Ruz.

llle ligue. - Ce soir, 20H30: Colom-
bier III - Le Locle il. Mardi, 20h30: Le
Locle II - Corcelles, Smash Cortaillod -

Bevaix II. Jeudi, 20h45: NUC H -
Colombier Ht»

IVe ligue. - Mardi, 20h30: Val-de-
Travers - La:; Chaux-de-Fonds III.

Juniors A. - Ce soir, 20h30: Marin -
Colombier II. Demain, 14h : Bevaix -
Le Locle. Jeudi, 20h30: Colombier -
Marin.

Dames
LNB. - Demain, 16h: Bienne - Colom-
bier.

1ère ligue. - Demain, 16h: Uettligen -
NUC IL,
Ile ligue. - Lundi, 20h30: Le Locle •
Marin. Jeudi, 20h30: Cerisiers- Gor-
gier - La Chaux-de-Fonds, Colombier
Il - NUC m.

IVe ligue. - Lundi, 20H3O: Beilevue -
Saint-Aubin, Lignières - Colombier III.
Mercredi, 20H30: Val-de-Ruz - Belle-
vue. Jeudi, 20h30: NUC IV - Le Locle
il.
Ve ligue. - Mercredi, 20h30: Boudry
IL- Les Verrières.

Juniors Al. - Mardi, 20h30: Boudry
- NUC I.

Juniors A2. - Demain, 16h: Bevaix -
Val-de-Ruz. 17h: Cerisiers-Gorgier -
Le Locle. Mercredi, 20h30: NUC III -
Cerisiers-Gorgier.

Juniors B. - Ce soir, 20h30: Sava-
gnier - Bevaix. Demain, 14h: Colom-
bier - Maria Mercredi, 18h30: NUC I
- NUC III.

Les matches à venir
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Tant pis pour ceux qui n'ont pas de lunettes !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité, la qualité et le service. ¦ 

£
Ils sont reconnaissables à ce sigle: 805572.10 *

BOUDRY: KULL Optique. - CERNIER; HOULMANN Optique. - A fi flAnT I T"lT / V̂T V T WàU^̂
CORTAILLOD: COMMINOT. - COUVET: GARGANTINI. - LA A l SS( )( A ON LJBLi
CHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GAGNEBIN & Co / J- \Xj O\J \ J X l \ l  WJ i\ _f ^ ^
LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / OBERU Opticiens / "\ T \̂JSANDOZ / VON GUNTEN - LE LANDERON: HOULMANN \ "HT T/^TJ A TUT /^\TCD Pr3ff^Optique - LE LOCLE: NOVOPTIC. - MARIN: HOULMANN I \ P, U Vjl li l 1 IJLV J 11 J Pi LSi
Optique. - NEUCHATEL CLAIRVUE / COMMINOT / L A  "̂ T
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC / Optique r>.r,~ l \  w ~.
des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - 1 I H N  ( iDTl f  TTH MQ
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAINT-MER: xJLlO \J F 1 1 \j L -Cl N O
JOBIN Opticien.
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jeune - dynamique - efficace

Compte tenu du développement important de
ses affaires commerciales et industrielles
('AGENCE GÉNÉRALE NEUCHÂTEL - JURA
désire engager:

UN CONSEILLER
D'ENTREPRISES

Dans cette fonction, vous serez appelé à ac-
compagner notre service de vente et à établir
des conceptions de couverture.

Profil :
- âge 30-40 ans,
- formation commerciale et connaissances

approfondies des assurances
- diplôme fédéral souhaité.

Nous offrons un perfectionnement de votre
formation, un travail indépendant, ainsi qu'un
salaire en rapport avec les aptitudes et la
fonction.

Intéressé? Alors envoyez s.v.p votre candidatu-
re écrite avec les documents habituels à:

Eric Nettelbeck
11, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 797863 3e

Cherchons

démonstratrice
pour la vente de foulards, à plein temps
ou à mi-temps, jusqu'à Noël.
Lieu de travail: Les Armourins Neuchâtel.
Téléphone (021 ) 39 47 47
(10h-12h et 14h-16h). 805633 36

Nous cherchons pour le 1er janvier 1991 un

PORTIER DE NUIT
suisse ou permis valables, parlant le français,
l'anglais et l'allemand, pour une à trois nuits
par semaine, de 21 h à 7 h.
Expériences souhaitées.

Veuillez contacter M. F. Chételat. 8c.5570.36

0= — l

si • |.;;
- vous êtes dynamique et sérieux,
- vous avez l'esprit d'initiative et d'organisation
- vous jouissez d'une bonne condition physi-

que.

Alors
- vous êtes le

magasinier
que nous cherchons au secteur laiterie pour
notre centrale de distribution à Marin.

Vous serez chargé de la préparation des com-
mandes et de la gestion des stocks. Température
ambiante 2°.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- horaire de 6 h-12 h et 13 h 30-17 h.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Sudan,
tél. (038) 3511 11, interne 442. soseie se

NOUVEAU£2Ej| TAPEZ ¦* 4003 #

ml Nous engageons tout de suite ou pour^B
date à convenir

I AIDE-LIVREUR
connaissant si possible le montage des

Il meubles.

Age minimum : 22 ans.

Place stable, bon salaire, semaine de 5
jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à la direction de soseos se

Prêts personnels I
jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
Intermédiaires exclus. 305529- 10

À SAISIR

ARGENT
PLACEMENT

SANS AUCUN RISQUE
RENDEMENT
ANNUEL

garantis
RENSEIGNEMENTS

038/25 77 25 DOSOS-IO¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHIH
DISCRÉTION ABSOLUE

Cherche

JEUNE FILLE
(16 ans) pour aider au magasin et
au ménage.
Entrée immédiate.
<P (038) 31 11 39. 805824-36

Architecte à Neuchâtei
engage

SECRÉTAIRE
à mi-temps.

Traitement de texte.

Offre à P. Debrot,
Port-Roulant 1 a,
2003 Neuchâtel. 805535.36

Bijouterie 18 s|
Cherche S

VENDEUSE
- qua lifié e,
- bilingue,
- à temps complet.
Entrée décembre-janvier.

Tél . (032) 23 43 23. aowaî

\(T rEX3£E§£ \\\ Neuchâtel
VlA ^TpeFi \\\ Vidéo Services

\V--^23£^ _̂3 Pour vous
J—'"'" ^£5j-=rg5\ distraire et vous

^^^Eeg|o=^22> informer

[ËUSt
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: _

Vyyy.yy î^M^^K^^
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Prix économique FUST OOO _
Location 13.-/m * Â. V f •
Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK-15 j——u;s
135 1, dégivrage -» , «~»~ --.
automatique. Com- |B !.. \, *
partiment à glace. É lllyteffe* "
Consommation IŜ ĴSĴ IJ

H 76, L 55, P 58 cm. I f§|jpj ® À̂
Prix choc FUST ™_1Q_ _ _
Location 21 .-/m * T/Vi

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

NiueMul , tue des Terreaux 5 038/ 25 51 61
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chaux-de-Fond» . Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toutaa marquai 021 /311 13 01
Service do commanda par téléphona 021/312 33 37

805640-10

En vue du départ à la retraite de notre collaborateur, Monsieur

GEORGES GAILLE
Inspecteur régional

qui quitte notre société après plus de 19 ans de fidélité, la Rentenan-
stalt/Swiss Life, NUMÉRO 1 de l'assurance vie en Suisse cherche

un collaborateur
au service externe
pour le secteur de Bevaix-Gorgier-Saint-Aubin.

Nous vous offrons : -de réelles possibilités d'avancement
professionnel

- une formation complète et un soutien
efficace,

- la longue expérience d'une société tra -
vaillant sur le plan international,

- une excellente rémunération liée à vo-
tre engagement personnel,

- un important portefeuille de clientèle
existante.

Nous vous demandons : - de gérer et d'accroître ce portefeuille de
clientèle exigeante,

- de conseiller entreprises et particuliers
dans des domaines tels que assurances
privées et sociales, fiscalité, placements
de capitaux et hypothèques, droit ma-
trimonial et successoral, etc..

- d'analyser des portefeuilles d'assurance
à l'aide de supports informatiques.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser votre offre manuscrite
ou demandez notre brochure d'information à notre Agence générale
de Neuchâtelt Urs Wippermann, rue de la Promenade-Noire 1,
2000 NEUCHATEL, tél. 038/25 17 16, ou contactez Monsieur
Marc Brodard, Inspecteur principal, au 039/312 906 pour tout
renseignement complémentaire. 805607-36

vfG-pôitl
j T \ J m̂mw3 INTERIM SA

¦J  ̂ 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables est

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION
I MÉCANICIENS OPÉRATEURS CNC
I EMPLOYÉS D'ATELIER
I Appelez Madame Anguzza pour un en-
I tretien confidentiel et sans engagement.
I Agences : Delémont - La Chaux-de-
I Fonds, Fribourg - Locarno. 805615-36

L'Académie de Billard
«LE BEAU LIEU »,
Rue des Noyers 11 à Neuchâtel
cherche une

SERVEUSE
Pour toutes informations, veuillez
téléphoner au (038) 31 18 76 ou
(038) 31 90 09. 797670-36

La Paroisse réformée
de Cortaillod
met au concours un poste de

résidant(e)-concierge
pour sa maison de Paroisse. Appar-
tement de 4 pièces. Accès au jar-
din. Entrée en fonctions: 1" février
1991 ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
écrites à M. Eric VAUCHER,
Brandons 9,
2016 CORTAILLOD.
805354-36 Le Conseil paroissial



Bureau d'architecte du district du Lac cher-
che à engager pour tout de suite ou pour
date à convenir

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

sachant travailler de manière indépendante,
pour activités au bureau et sur les chantiers.
Faire offres sous chiffres 17-47661, à
Publicitas S.A., 1700 Fribourg. 305355 36

A remettre pour tout de suite ou â
convenir, ouest de Neuchâtel

RESTAURANT PIZZERIA
80 places + terrasse 30 places, ca-
dre unique. Agencement neuf.
Loyer modéré. Prix en rapport avec
chiffres d'affaire.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 52-2576. 805538-52

f 
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We seek for our English speaking SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT,
NEUCHATEL, SWITZERLAND , the

HEAD OF BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT.
JOB DESCRIPTION: The duties of the Head of Department include teaching
sortie of the core subjects , the management of the department (including the
coopération with visiting lecturers), the further development of the course ,
the coopération with the other académie departments of the school , the co-
opération with the Universities of Neuchâtel , Surrey (GB), universities in the
USA and other institutions of higher learning. Occasionally helshe may be given
short lecturing or other assignments abroad.
JOB SPECIFICATION: A doctorat in Business Administration (or a M.B.A.).
Teaching expérience at College/University level, possibly in a hôtel manage-
ment programme. Industrial expérienc e, preferabl y in the hospitality industry,
would be an advantage. Good administrator.
APPLICATION: Handwritten letter of application, with a récent photo , the CV,
names of three current références and copies of certificates of ail former
employers to be sent to IHTTI, Box , 4006 Basel, Switzerland , Tel. (061)
312 30 94, FAX (061) 312 60 35, Télex 965 216 TC CH.

\_ 805641-36 ,

Hôtel de la Gare
2205 Montmollin
cherche pour le service

1-2 personnes
Sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous
tél. 31 11 96. 797669-36

BREITLING

J nous produisons des montres
dont la réputation est

devenue légenda ire.

Pour notre département S.A.V.
nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
bilingue f/a , d'esprit positif et apte
à prendre certaines responsabilités
dans le cadre d'un travail varié et

d'une atmosphère agréable.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

N'hésitez pas à contacter Monsieur B.
Balmer qui vous renseignera

avec plaisir.

BREITLING MONTRES S.A.
Schlachthausstrasse 2, 2540 Grcnchen

Tél. (065) 51 1131. 805377-36

La Main Tendue du Nord-Ouest
cherche de nouveaux

collaborateurs
et

collaboratrices
bénévoles

Adressez vos offres à
La Main Tendue,
case postale 500, 2501 Bienne.

805606-36

Froidevaux frères
Nous sommes une entreprise de fabrication de boîtes
de montres avec longue expérience et parc de machines
modernes.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

RÉGLEURS
MACHINES CNC

pour régler et exécuter différents travaux sur tours et fraiseu-
ses CNC

Nous attendons :
- des connaissances et de l'expérience dans le réglage de

machines CNC,
- esprit d'équipe
- de l'intérêt pour un travail varié à responsabilités.
Nous offrons :
- introduction dans la fabrication de la boîte de montre,
- activité intéressante et variée ,
- bonnes rémunération et prestations sociales.

Les candidats intéressés voudront bien adresser
leurs offres de service à :

Froidevaux frères Tél. (032) 83 17 20 (B)
3225 Miintschemier (032) 86 19 41 (P)
Mùntschemier se situe entre Ins/Anet et Kerzers/Chiètres

805590-36
I ¦

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
OU JEUNE HOMME

avec connaissances en mécanique et électricité.

CFC pas exigé. Formation par nos soins. Sachant travailler de
manière indépendante pour service d'entretien. Place stable.

<p (039) 23 88 82 de 11 h 30 à 13 h 30 et dès 17 h.
805630-36

Nous cherchons
pour notre service de comptabilité

un(e)
employé(e) de bureau

avec CFC. Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé avec un P.C., ainsi qu'

un(e) aide-comptable
maîtrisant parfaitement l'informatique, avec soli-
de expérience, afin de renforcer notre service
comptable.
Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire.
Horaire hebdomadaire de 40 heures.
Faire offres manuscrites avec photogra-
phie et prétentions de salaire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-6606. 797854 36

LIAMBI
TAILLARD

effectue tous travaux de peinture,
papier peint, marmoran, réno-
vation appartement. Bas prix.

Tél. (038) 24 11 63, heures des
repaS . 804565-36

Restaurant
cherche

cuisinier
indépendant
tout de suite.
Tél. 31 25 98.

805335-36
m fffffS

Mandatés par un de nos clients, une entreprise dynamique du
littoral, nous sommes à la recherche d'un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
(ou similaire)

pour la maintenance de l'entreprise.

- âgé entre 25 et 35 ans,
- indépendant dans son travail ,
- appréciant les contacts humains,

 ̂ - si possible avec de l'expérience
^̂ ____ _̂_ dans une fonction similaire.
¦j Vous vous reconnaissez dans ce profil,
¦JL alors ne tardez pas et faites-nous parvenir
WL votre dossier de candidature que nous

T̂Wl traiterons en toute discrétion ou contactez
Jj 805825-36 André Vuilleumier

yyy ^^9 ^ %i- \-: .v*'. -F ^̂ ^̂ - M̂^̂ ^̂ M
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I ÀWÈ- 13. RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

Occasion unique
pour jeune coiffeuse !
A remettre à Areuse

PETIT SALON
DE COIFFURE
de 2 pièces, situation
très agréable.
Possibilité de louer

. appartement conjoint
de 3 pièces. Prix de
remise et de location
exceptionnellement
intéressant.
Occasion à saisir.
<p 42 13 71 ou
55 33 13 (heures
bureau). 805626-52

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Neuchâtel
Vidéo

Services

ff53 \̂\

Pour vous
distraire et vous

informer

¦ À vendre
TRÈS BEAU MORBIER , français, restauré,
environ 1850, 2500 fr. Tél. (038) 51 44 22.

802144-61

POUR BX 16, 4 PNEUS NEIGE MICHELIN
état neuf. Prix à discuter. Tél. 41 21 56.

805264-61

VÉLO MILITAIRE excellent état, année 1987,
bas prix. Tél. (038) 25 24 30. 797833-61

PETIT BILLARD AMÉRICAIN pliable, état
neuf, 400 fr. Tél. (038) 33 20 77. 805655-61

OCCASION frigo Hoover, 2 ans, 80 x 50 cm,
150 f r. Tél. 41 11 35. 797744-61

TABLE DE SALON verre fumé, fer forgé,
145/65 cm, 200 f r. Tél. 31 80 20. 797332-61

HABITS DE BÉBÉ et divers accessoires, bon
état. Tél. (038) 53 27 28. 805546-61

VÉLOMOTEUR MAXI-S, état neuf, prix à
discuter. Tél. 47 16 00 entre 12 et 13 h 30.

777078-61

PIANO MAGNIFIQUE en chêne massif , prix
intéressant. Tél. (038) 25 10 03, le soir;
31 73 70, journée. 797709-61

SALLE A MANGER pin massif: table ronde +
2 rallonges, 4 chaises, 1 dressoir. Tél. (038)
24 43 17 7-9 h, 18-20 h. 797791-61

BILLARD AMÉRICAIN d'occasion, bas prix.
Tél. bureau 33 86 61, Natel (077) 371641 .

805266-61

COMMODORE 128 D moniteur + impriman-
te + logiciel, 1300 fr. à discuter. Tél. (038)
24 74 33. de 16 à 20 heures. 797807-61

PIANO HUPFELD mécanique révisée, sonori-
té riche et colorée, 1800 fr. Tél. (038) 30 37 78
ou (038) 30 31 96. 805652-61

POUR FORD SIERRA 4 pneus Goodyear Ul-
tragrip avec jantes, 400 fr. Tél. (038) 41 29 90.

797677-61

ORDINATEUR Commodore 64, avec impri-
mante, jeux et joysticks, 550 fr. Tél. 31 47 47.

797837-61

MAGNIFIQUE MATÉRIEL BANG & OLUF-
SEN peu utilisé, chaque unité télécommandée:
1 TVC 70 cm; 1 TVC 63 cm; 1 vidéo stéréo ;
1 chaîne HiFi complète avec compact disque;
2 grands haut-parleurs; 4 petits haut-parleurs.
Prix intéressant. Tél. (039) 31 68 61 et (039)
31 84 36. 805544-61

¦ i A louer
CORCELLES jolie chambre à monsieur soi-
gneux, tout confort. Tél. 31 18 03. 797848-63

QUARTIER DE LA MALADIERE. places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01 (int.
329). 786695 63

STUDIO MEUBLÉ novembre-décembre ,
Saint-Biaise. 500 fr/mois. Tél. 46 15 88.

797650-63

AU LANDERON beau 3 pièces, 870 fr. char-
ges comprises , pour fin décembre. Tél.
51 1 9 22. 805702-63

JURA NEUCHÂTELOIS appartement meublé,
rez, douche, jardin. Tél. (038) 61 11 94.

805826-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec jardin, libre
1.12.1990. rue des Parcs 109. Pour visiter,
après 18 h 30. 797644-63

URGENT 314 pièces, à 10 minutes de Neuchâ-
tel, 1250 fr. charges comprises. Tél. (038)
20 1 3 03, heures bureau. 805490-63

À BÔLE 414 pièces, dès 01.12.1990, rénové
avec cachet, poutres apparentes, cheminée,
jardin + atelier. Fr. 1803.- charges comprises.
Tél. 33 64 00, interne 22 ou 3117 93 ou
42 49 88. 797805-63

BOUDRY duplex 2% pièces, maison familiale,
entrée indépendante, cuisine agencée, chemi-
née, terrasse, 870 fr. charges comprises, libre
dès le 1.12.1990. Tél. 42 1 5 48. 797852-63

À BEVAIX pour cause de départ, 4V4 pièces,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, 1860 f r. y
compris charges, garage et place de parc. Tél.
(038) 46 25 40. " 797831 -63

NEUCHÂTEL aux Parcs, appartement 1 pièce,
rez, cuisine agencée, salle d'eau, 550 fr. +
charges. Dès le 1.1.1991. Tél. (038) 24 36 70,
17-20 h. 805712-63

LA COUDRE 2 pièces bien situé, cuisine
agencée , 980 fr . charges comprises, libre mi-
novembre/début décembre. Tél. (038)
33 45 66, dès 19 h. 797830-63

À 10 MINUTES de Neuchâtel, appartement de
luxe, 414 pièces mansardé, loyer 1220 fr. +
charges. Entrée 1.12.1990 ou 1.1.1991. Tél.
(038) 31 80 37, dès 1 6 h 30. 797843-63

À NOIRAIGUE dans maison de 4 apparte-
ments, grand logement 4 chambres, neuf, bains,
cuisine habitable bien équipée, balcon, cave,
1300 fr. y compris charges. Tél. 63 31 65.

797853-63

A LOUER À MONTMOLLIN , appartement de
554 pièces, duplex, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
cave, balcon. Loyer 1690 francs plus charges.
Libre dès le 1" décembre 1990. Tél. (038)
31 38 89. 804649-63

M Demandes à louer
CHERCHE GARAGE INDIVIDUEL entre le
Mail et la ville. Tél. 24 65 28. 797662-64

COUPLE 2 enfants cherche appartement ,
3-4 pièces, fin janvier, loyer modéré. Tél. (021 )
843 21 51, dès 18 h. 804339-64

RÉCOMPENSE DE 300 FR. à qui nous trou-
ve appartement 3-314 pièces. Marin - Saint-
Biaise. Tél. 33 52 47. 797664-64

STUDIO Urgent! pour monsieur non fumeur,
région Neuchâtel - Thielle. Tél. (039) 28 84 75.

805829-64

CHERCHE APPARTEMENT 4-4V2 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 21 14 51,
après 19 h. 797574-54

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces, entre Neuchâtel et Saint-Biaise. Tél.
24 38 29. 797768-64

COUPLE UNIVERSITAIRE (physicien, juris-
te) cherche appartement 4-5 pièces, région
Neuchâtel ou Littoral est. Tél. prof. (031)
62 69 35. 797675-64

JEUNE HOMME non fumeur , cherche pen-
sion, studio ou chambre indépendante. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtei , sous chiffres
64-6603. 797835-64

JEUNE COUPLE va la isan (é tud ian -
te/employé) cherche pour tout de suite, à
Neuchâtel ou environs (bus), appartement
214-3 pièces, maximum 900 fr. Tél. privé (031)
56 74 58; professionnel (038) 25 65 41 (M.
Filliger). 797673-64

¦ Offres d'emploi
COLOMBIER cherche personne de confiance
pour garder petite fille, 6 ans. Tél. (038)
41 11 67, dès 12 h. 805291 65

M Demandes d'emploi
EMPLOYÉE DE BUREAU possédant machi-
ne à écrire électronique cherche travail à domi-
cile. Tél. 21 23 69. 805451-66

SOMMELIER avec bonne expérience cherche
à faire des extras. Tél. 53 17 75, le soir.

797671-66

UNIVERSITAIRE, 2a ANNÉE, sciences éco-
nomiques, cherche travail comptabilité, secréta-
riat, dans entreprise de la région. Tél. (038)
25 48 63. 797602-66

SECRÉTAIRE, 26 ans, F + E, dynamique,
traitement de texte, quelques années d'expé-
rience, cherche emploi intéressant, pour début
1991. Tél. privé (038) 33 42 21. 797797-66

JEUNE HOMME avec permis de conduire
cherche travail de 5 à 10 heures, tous les jours
de la semaine. Tél. (077) 37 24 34. 805336-66

JEUNE DAME cherche travail comme aide de
bureau; connaissance de la dactylographie.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-6602. 797836-66

PROGRAMMEUR (C PASCAL), formation
universitaire, 114 année de pratique, cherche
nouvelle place, région Neuchâtel-Bienne. Faire
offres sous chiffres D 28-301611 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 805360-66

JEUNE DESSINATRICE en bâtiment, bilin-
gue (D, F) avec formation CAD et expérience
dans l'aménagement d'intérieur cherche emploi.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-2580. 805718-66

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE indé-
pendant, âge 51 (AVS, pension à mon compte),
trilingue all./fr./ang., expériences USA cherche
travail temporaire, voyages à l'étranger possi-
bles, agences temporaires exclues. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-6593. 797626-66

¦ Divers
CORCELLES cherche personne pour ramasser
les feuilles tombées. Tél. 31 18 03. 797350-67

CHERCHONS MODÈLES cheveux longs
pour coiffure de soirée. Demander Késone. Tél.
25 29 83. 776843-67

DAME RUSSE 43 ans, bien soignée, avec 1
enfant, cherche homme pour amitié, si plus
mariage. Tél. 25 95 77 après 18 heures.797774-67

DISPENSERAIS LEÇONS de soutien d'alle-
mand, niveau Gymnase. Tarif modéré. Tél.
241 412, soirée. 797849-67

¦ Animaux

VENDS CHATONS abyssins avec pedigree
LOH, vaccinés, bas prix. Téléphone 66 13 68.

805352-69

PERDU CHAT NOIR qui l'a vu ou recueilli,
Bevaix et environs. Récompense. Tél. 46 14 04,
à midi ou le soir. 8054ss-69

Â VENDRE CHIOT SETTER IRLANDAIS
6 mois en appartement , pedigree. Tél. (038)
33 24 13. bureau 33 41 45. 805710-69

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.

776821-69
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Fax : (038)
53 50 24 

* A SPHALTE JOINTS t̂W

g

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL j

FELD8CHL08SCHEN g
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool 

^
2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

^

a ùOKSùLtvÙi Çïït"fa dûaf e" g è 9̂Ê
il pronostique BmJ* Hf

2 à 0 f o £§
pour XAMAX Lia  ̂iAl#
Louis GROSJ EAN

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66 - Auvernier '



I-

. |/GARAGE CMMSSB»

[y ¦̂"sgsBg"̂ ^

BRASSERIE TERRASSE
Assiette du jour "v

 ̂
Du soleil pour

Menu d'affaires m rr A u 11 A *> 70 personnes

PaleT-
'pizïs AMPHITRYO N* °UVert de

rates Pizzas Y v 
-> .£ ,Ĵ
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|| M ¦ ____>i// Hôtel 70 lus

^CUTW ;̂  ̂ Resta'urani français 130 places
^^̂  ̂

Restaurant chinois 45 places
K , t-, s-  ̂ t -t-r- i Salle de conférence I 80 places /
NEUCHA TEL Salle de conférence II 25 places

Tel (038) 25 54 12 Bar uPiaget»
Salon de coiffure et boutique

Situation de l'hôtel; Sefvice ,ra,,eur P0UI 1 5 à 150 Personnes

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

/ X̂ \ ^̂ B̂ \WmV "Wm t-mmwf cT

PïugMt 405 Break SRI. |ill , rou» alu en option)

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo),
un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88kW/120 cv (ECE).
425 à 1640 dm3 au confort d'une ber- Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
line et à un riche équipement. Citons à avec boîte automatique, Fr. 29340.-.
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Breafc

j  S) (télécommande), les lève-glaces élec- dès Fr. 21420.- (GLI ou GLD).
P̂ A rC -̂ï triques (à l'avant}, le siège du conduc- Financement et leasing avantageux par

CrV Ô '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 plus, et venez faire plus
ample connaissance avec la Peugeot PEUGEOT 4-OB
405 Break. UN TALENT FOU.

Volro concuisionno iro M_ Mg OUVERT
PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI

I G/jRKGE DU GIBRkLT/IR

' J t̂zT̂ ^^T 2000 NEUCH ÂTEL
\̂Z_ W TÉL. (038) 24 42 52
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A »« .̂  ̂ ^t EXCURSIONSj î roDerc OYAG S
? TlSCli d* Fleur-de-Lyss 35

UN NOM NEUCHÂTEL
DEUX ADRESSES Bâtiment de

l'Hôtel Touring
Tél. 24 55 55

j U-  ̂- 
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Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+B
F.-C. de Morval 4 2008 Neuqhâte 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

fl/
DÉMOLITION AUTOS

Vente de pièces de rechange

Anker Frères
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76

libre CV
emploi W
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Vous donne le coup d'envoi %Jr T\
pour votre avenir! "O^

Grand-Rue 1 A 2000 Neuchâtel >
Tél. (038) 24 00 00

En face du stade de la Maladiere

~̂ _ _ cr c^r ino.—

Pour des fleurs de qualité, un nom de confiance

(j^fLV^UTUU^
I f̂ I \ maîtrise fédérale f~l

Mini-garden centre 2016 Cortaillod
Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82
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"%âJ BUFFET CAMPAGNARD Fr. 66.-
^K jO à Apéritif , buffet froid

B̂  ̂ (viande, poisson, salade, etc.),
ISp* plat principal, dessert, café, vinsm̂mmmm

Neuchâtel - 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57
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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 pièces et 2 fauteuils
L'ensemble livré et installé : Fr. 4130.-
et livrable séparément ^
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CENTRE DE L'HABITAT MARIN TéL. 038 / 33 33 10
«S»» â S §K££ 8g|i pgag j . |gj||j ^
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(URECH)

Notre société, spécialisée dans la vente par corres-
pondance d'horlogerie et de bijouterie, est en
pleine expansion. Ceci nous amène à créer un
nouveau poste d'

ASSISTANT
«EN MARKETING »

comprenant les fonctions suivantes :
- Collaboration active et étroite avec la direction

pour la création et la réalisation de concepts
marketing.

- Planification, organisation et réalisation d'ac-
tions promotionnelles.

- Surveillance et suivi des actions commerciales.
Nous demandons :
- Formation axée sur le marketing avec si possi-

ble expérience dans la VPC
- Très bonnes connaissances français/allemand.
- Age minimum 25 ans.
Un(e) collaborateur(trice) dynamique trouverait
un poste très intéressant et indépendant, avec un
salaire correspondant à ses capacités et expérien-
ces. Discrétion assurée.
Veuillez adresser votre offre écrite avec
curriculum vitae à: URECH S.A.,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel
(M. Suter). Tél. (038) 30 55 55. soe-rau-se

«̂^¦HBnHHHBHmmlHBa

Restaurant de la Croix-Blanche
Saint-Aubin
cherche

SOMMELIÈRE
dès janvier 1991 ou date à convenir.
Tél. (038) 551781 . 605257-36

Letlsif^Move

Vous êtes motivé, dynamique et vous cherchez un
nouveau défi :

- vendeur-top
- flair en mode
- intéressé au travail en team
- bien introduit dans le commerce
- avec entregent

ce sont là qualités à votre actif , respectivement à
vos forces. Alors vous êtes notre nouveau

COLLABORATEUR
EIM SERVICE EXTERNE
Nous vous offrons un produit de marque bien
introduit, une bonne ambiance de travail et un
salaire lucratif correspondant à vos efforts.
Vous recevrez vos clients dans notre «show-
room» à Ecublens ou vous leur rendez visite
directement dans leurs entreprises de Suisse ro-
mande.
Motivé? Dès lors nous vous prions d'envoyer
votre postulation écrite avec la documentation
usuelle (photo) à:
PUTT S.A., Gewergestrasse 7
4553 Subingen
c/o M: R. Tacchi. Tél. (065) 44 32 77. SOSSîIM

805827-36

© A  

partir  du
(Ë k̂ 1 " d écembre
f^ 1990. nous

cherchons

jeune dame
pour horaire de 6 h 30 par jour,
en alternatif de
(7 h 30 - 14 h et 16 h - 22 h)
tous les 15 jours.
S'adresser le matin à
Mme Ruffieux
Restaurant des PTT, Place de
la Gare 3, 1e' étage 2002 Neu-
châtel ou téléphoner le matin au
(038) 24 28 22. sossas-se

FIXE
OU TEMPORAIRE

Cherchons plusieurs

MANUTENTIONNAIRES
pour des travaux en usine.

Suisse ou permis C.

805527-36

038 24 45 20 MAEEIQI !
Rue de l'Hôpital 18 ¦'¦Ml I IVM
Neuchâtel EM P L O I S

b

Bethesda
Klinik fur Epilepsie
und Neurorehabilitation
3233 Tschugg

Wir meinen, Sie sollten uns kennenlernen...

Ein umfassendes Bild der Klinik Bethesda
werden Sie bereits nach dem Vorstellungs-
gesprach bei uns haben. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch in Tschugg !

Als neue

Oberschwester
arbeiten Sie mit Herrn Ackermann, Leiter
Pflegedienst, Sr. Imelda, Stv. Oberschwes-
ter, Herr Kobi, Schulpfleger und Frau Ryser,
Pflegeadministratorin zusammen und be-
treuen der Fachbereich Akut- und Pflegeab-
teilungen. (Eintritt nach Uebereinkunft).

Achtung ! Dièse Stella eignet sich nur fur
Bewerberinnen mit einer aufgestellten Por-
tion Initiative und Innovation.
Bewerbungen sind zu richten an:

BW ,
Leitung Neuenburg 

^̂ ^̂Pflegedienst .mmmmmmmmW <m \̂ P
G. Ackermann _̂M _̂\ °
Klinik Bethesda ¦ ^^  ̂

TSCHUGG

3233 Tschugg ^^  ̂
^

___-«

•PP
(032) 88 16 21. Murtan aosm-se

fcs travaux administratifs ne sont pas votre point
fort.

Vos qualités: les travaux de manutention.

Si
- vous marquez un intérêt pour les engins de

manutention,
- vous jouissez d'une bonne condition physi-

que,
- vous êtes dynamique et sérieux.

Alors vous êtes le

manutentionnaire
que nous cherchons au secteur Halle des retours
pour notre centrale de distribution à Marin.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- restaurant d'entreprise,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le service du personnel,
tél. (038) 35 11 11. ^ 

805617 36

NOUVEAULO TAPEZ *- 4003 #
^CH2__i_____



Ras-le-bol de Berne
GUY-OLIVIER SECOND - Le conseiller d'Etat genevois a
annoncé hier sa démission du Conseil national. H explique
sa décision par une certaine lassitude face à l'attitude du
groupe parlementaire alémanique fédéral, asi Page 36

Début de dégel en Albanie
le président Ramiz Alia propose d'alléger le monopole du Parti communiste,

de lever l 'interdictio n de la religion et d'ouvrir le pays aux investissements étrangers
m ; e président albanais Ramiz Aha a

¦ proposé des réformes constitution-
nelles pour réduire le monopole du

Parti communiste sur le pouvoir et lever
l'interdiction de la religion décrétée en
1 967, rapporte l'agence de presse al-
banaise ATA.

Dans un discours adressé au comité
central du parti à Tirana, Ramiz Alia a
évoqué sans mâcher ses mots la résis-
tance aux réformes dans le dernier
Etat communiste orthodoxe d'Europe,
les graves difficultés économiques qu'il
traverse, les erreurs passées et
(d'anarchie » sur les lieux de travail.

Son discours, lors de cette réunion de
deux jours qui s'est tenue mardi et
mercredi, a été intégralement diffusé
par ATA. Ce sont les déclarations les
plus directes du président albanais sur
la nécessité de procéder à des réfor-
mes, après des décennies de régime
stalinien rigide.

Selon ATA, le rapport de Ramiz Alia
a été approuvé à l'unanimité par le
comité central. Dans ce rapport, le pré-
sident a demandé que des change-
ments constitutionnels soient effectués à
temps pour les élections législatives de
février prochain.

Pour la première fois en quatre dé-
cennies de régj me communiste, le vote
se fera à bulletin secret et les électeurs
pourront choisir entre plusieurs candi-
dats. Le projet de loi électorale, qui
devrait être approuvé la semaine pro-
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chaîne par l'Assemblée populaire, ne
va cependant pas jusqu'à légaliser les
partis autres que le Parti du travail
(communiste, au pouvoir).

Ramiz Alia a déclaré que la Constitu-
tion devait être amendée pour tenir
compte de ce projet de loi, qui autori-
sera des candidats indépendants et
des candidats des organisations socia-

les à se présenter aux élections. Il a en
outre souligné que le rôle du Parle-
ment, jusqu'à présent simple chambre
d'enregistrement, devait être renforcé.

Ramiz Alia a aussi dit qu'il fallait
procéder à des changements constitu-
tionnels reflétant les réformes décidées
par le Parlement en avril, telles que la
levée de l'interdiciton du prosélytisme

religieux et l'ouverture aux investisse-
ments étrangers.

Son prédécesseur, Enver Hodja, mort
en 1985, avait fermé les mosquées et
les églises dans toute l'Albanie en 1967.
Il avait officiellement proclamé l'Albanie
premier Etat athée du monde, /reuter

% Lire notre commentaire «Ce n'esl
qu'un début»

Par Guy C. Menusier
Que vaut la pureté
idéologique lorsque
croulent les dog-
mes ? Surtout, com-
ment ne pas éprou-
ver de l'amertume

quand la paupérisation dément
chaque jour les promesses rituel-
les de lendemains mirifiques ? Les
Albanais, s 'ils ont le cuir épais
des gens recrus d'épreuves, ne
sont pas plus stupides que d'au-
tres peuples. Et il fallait bien que
leurs dirigeants en viennent à ad-
mettre, sinon la faillite — ce sera
pour un peu plus tard —, du
moins les insuffisances criantes
du communisme.

Si Ramiz Alia n'a vraisembla-
blement pas la ferveur réforma-
trice d'un Gorbatchev, on lui re-
connaîtra un réel pragmatisme
qui, s 'il est cultivé, peut pallier
l'absence ou la faiblesse des con-
victions. Après tout, ce succes-
seur d'Enver Hodja ne procla-
ma it-il pas en janvier dernier que
l'Albanie resterait «une forteresse
invincible» du communisme ?
Dix mois plus tard, stigmatisant
les t< erreurs passées n — celles
des autres, bien sûr — , Ramiz
Alla semble sur le point d'ouvrir
la forteresse aux influences perni-
cieuses de l'Occident.

Il est vrai que, sauf à accepter
la fatalité du sous-développe-
ment, les dirigeants albanais
n 'ont guère le choix. Le pays est
exsangue. La population, qui,
grâce aux télévisions étrangères ,
peut désormais comparer et se
forger une opinion, ne se laisse
plus prendre au piège des slo-
gans. Même si elle n 'échappe pas
toujours aux sortilèges. Ainsi, de-
puis l'émigration massive de juil-
let dernier, les départs clandestins
vers l'Occident se comptent par
centaines. Et, certes, ils n'obéis-
sent pas tous à une irréfragable
exigence comme celle qui a pous-
sé le plus célèbre des écrivains
albanais, Ismaïl Kadaré, à de-
mander l'asile politique en
France.

Qu'importe. Pour enrayer ce
mouvement, Ramiz Alia préco-
nise aujourd'hui un certain nom-
bre de réformes qui assurément
valent plus par les promesses
qu 'elles comportent que par leur
simple contenu. Car ces proposi-
tions restent très en retrait des
changements en cours dans les
pays d'Europe centrale et même
en Union soviétique. Si le mono-
pole du Parti communiste doit
être moins pesant en Albanie, il
n'en subsistera pas moins. C'est,
à bien des égards, inadmissible.

Alors faut-il , comme le suggère
le secrétaire d'Etat Klaus Jacobi,
aider l'Albanie à sortir de son
isolement ? Sans doute, mais pour
autant que les concours occiden-
taux ne servent pas d'alibi aux
dirigeants de Tirana pour fixer
arbitrairement des limites aux ré-
formes et, par conséquent, aux
libertés publiques. Les Albanais
méritent mieux qu 'une démocrati-
sation en trompe-l'œil.

0 G. C. M.
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Ce n'est qu'un début

Contribution suisse
De retour d'une visite de travail en

Albanie, le secrétaire d'Etat Klaus
Jacobi s'est prononcé hier, devant la
presse, en faveur d'un soutien suisse
aux efforts fournis par l'Albanie pour
sortir de son isolement. Selon Klaus
Jacobi, il est toutefois encore difficile
d'estimer les chances de l'Albanie
d'entrer dans la CSCE.

Le secrétaire d'Etat a souligné que
la plupart des changements interve-
nus en Albanie, autant d'indicateurs
de la volonté politique d'ouverture,
avaient été réalisés sur le plan légis-
latif.

Les nouvelles lois sont toutefois en
contradiction avec la Constitution al-
banaise, qui n'a pas encore été
adaptée. Klaus Jacobi a d'ailleurs
proposé à ses interlocuteurs albanais
l'aide d'experts suisses pour réviser
la Constitution. Les autres proposi-

tions concrètes de Klaus Jacobi ont
porté sur la mise sur pied de jumela-
ges entre communes suisses et alba-

KLAUS JA COBI - Des propositions
Concrètes. keystone

naises ainsi que d'échanges entre
universités.

L'Albanie, seul pays européen à
ne pas participer à la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE, qui comprend en outre
les Etats-Unis et le Canada), aurait
encore des efforts à fournir pour y
être admise. Elle devrait notamment
accepter l'acquis de la CSCE et rem-
plir diverses conditions politiques, es-
time Klaus Jacobi.

Klaus Jacobi a passé cinq jours en
Albanie, où il a été reçu lundi par le
premier ministre Adil Carcani. Outre
des rencontres avec des représen-
tants du régime, Klaus Jacobi s'est
entretenu avec des membres de l'op-
position et des jeunes, rencontrés
dans la rue ainsi qu'à l'occasion d'un
discours prononcé à l'Université de
Tirana, /ats

Coïncidences allemandes
Gorbatchev arri ve aujourd 'hui à Bonn, alors que l'Allemagne
célèbre le premier anniversaire de la chute du Mur de Berlin
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig
•nv eux événements aujourd'hui en Al-
^J lemagne: la visite du numéro un

soviétique Mikhaïl Gorbatchev et
la célébration du premier anniversaire
de la chute du Mur de Berlin. Les ha-
sards du calendrier sont à l'origine de
cette coïncidence. Au départ, le numéro
un soviétique devait venir en Allema-
gne entre le 4 et le 6 novembre. Mais
au dernier moment, sa visite a été
décalée de quelques jours.

Aujourd'hui, les Juifs d'Allemagne
commémoreront également le souvenir
de la Nuit de Cristal, le 9 novembre
1938, durant laquelle eurent lieu de
nombreuses exactions contre les leurs,
sur ordre d'Hitler.

Le point d'orgue de la visite de Mik-
haïl Gorbatchev sera la signature d'un
traité germano-soviétique, jetant les
bases de la coopération future entre
l'URSS et l'Allemagne unie. Ce traité
s'appelle «accord de bon voisinage,
de partenariat et coopération».

Un deuxième accord sera signé, ap-
pelé «traité de coopération économi-
que, scientifique et technique», ayant
une durée de 20 ans.

Ces deux textes constituent en fait la
réponse du berger à la bergère: Mos-
cou a donné son feu vert à l'unité

allemande, c'est a présent au tour de
Bonn de renvoyer l'ascenseur, en fait
de soutenir à la fois politiquement et
financièrement le processus de réfor-
mes économiques en cours en URSS.

Il s'agît de la deuxième visite de
Mikhaïl Gorbatchev en Allemagne. La
première avait eu lieu en juin 1 989. A
l'époque, Gorbatchev avait été ac-
cueilli comme un héros national.

Bonn, rappèlle-t-on, s'est déjà enga-
gé financièrement vis-à-vis de l'URSS.
Le gouvernement a ainsi garanti un
gigantesque crédit de 5 milliards de
DM. D'autre part, il s'est engagé à
verser à l'URSS 1 2 milliards de DM,
pour faciliter le retour, d'ici à 1994,
des soldats soviétiques stationnés dans
l'ex-RDA.

Au deuxième jour de sa visite, Mik-
haïl Gorbatchev, accompagné de son
épouse, sera l'invité du chancelier Kohi
dans sa résidence privée du Palatinat.

Tandis que Bonn sera entièrement
accaparé par la visite du numéro un
soviétique, Berlin va célébrer dans l'in-
timité le premier anniversaire de la
chute du Mur.

Le Bundesrat, chambre haute du Par-
lement allemand, se réunit pour la cir-
constance à Berlin. A Bonn, on commé-
more l'événement par l'intermédiaire
de l'émission de deux timbres.

Une plaque commémorative, à un

ancien point de passage entre les deux
parties de la ville, sera inaugurée par
les deux maires de Berlin.

Sur les 1 6 kilomètres de mur qui ont
séparé la ville pendant près de 30
ans, il n'en reste plus que 7,8. Tout le
reste a été démoli et vendu. Un mor-
ceau de 300 mètres a été transformé
en mémorial sur décision des autorités
locales.

0 M.-N. B.

VESTIGE - La moitié du Mur de
Berlin a été démantelée. asi

BAGDAD - Alors que Will y Brandt (photo) vient d'obte-
nir la libération de 120 otages allemands, les dirigeants
américains accroissent leur pression sur l'Irak. af p
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Les enjeux du Golfe

Les chefs de gouvernement alle-
mand et polonais, Helmut Kohi et
Tadeusz Mazowiecki, ont engagé
hier une large coopération entre
l'Allemagne unie et la Pologne et
décidé de signer ce mois encore un
traité confirmant leur frontière com-
mune, longtemps controversée.

«Il ne peut y avoir de paix véri-
table et de bonheur futur en Europe
que si la Pologne et l'Allemagne
marchent main dans la main vers
l'avenir», a déclaré Helmut Kohi à
l'issue de cinq heures d'entretiens
avec son homologue polonais dans
la ville frontière de Francfort-sur-
POder. La rencontre a eu lieu sym-
boliquement sur la frontière Oder-
Neisse, tracée après la Seconde
Guerre mondiale par les vain-
queurs de l'Allemagne nazie, l'am-
putant d'un quart de son territoire.

Kohi et Mazowiecki ont déclaré
lors d'une conférence de presse
commune que le traité confirmant la
frontière germanopolonaise serait
signé avant la fin du mois à Varso-
vie. La porte-parole de Tadeusz
Mazowiecki a précisé que ce serait
fait avant le premier tour des élec-
tions présidentielles en Pologne,
prévu le 25 novembre, /afp

Coopération
germano-
polonaise



Mission iiBlickn à Bagdad
Avec Jean Ziegler, Franz Jaeger et un homme de confiance du gro upe Ringier

s 'appliquent à faire monter la mayonnaise de la mission suisse à Bagdad
Du Palais fédéral
Stéphane Sieber

U

l ne délégation parlementaire
suisse se rendra-t-elle à Bag-
dad pour quémander la libé-

ration des otages? La question est sur
toutes les lèvres à Berne depuis que le
conseiller national Jean Ziegler
(PS/GE) a repris l'idée à son compte et
entrepris des démarches auprès de
l'ambassade d'Irak. Un autre conseiller
national, l'indépendant saint-gallois
Franz Jaeger, est monté dans le ba-
teau. A son tour il s'est rendu hier à
l'ambassade d'Irak. Mais il n'était pas
seul: le journaliste Jùrg Zbinden, ancien
correspondant parlementaire du quoti-
dien «Blick» passé à l'hebdomadaire
«Schweizer lllustrierte», l'accompa-
gnait. De quoi alimenter les bruits insis-
tants selon lesquels le groupe Ringier
appuie l'opération en sous-main, d'au-
tant plus que «Blick» s'est livré, dans
son édition d'hier, à une attaque féroce
contre le conseiller fédéral René Felber
(voir encadré). Le point sur cet embro-
glio.

Franz Jaeger, qui n'a pas son pareil
pour arborer un masque dramatique et
nier la main sur le cœur toute ambition
personnelle, a confirmé hier après-midi
devant la presse son engagement en
faveur de la constitution d'une déléga-
tion parlementaire qui se rendrait en
Irak pour obtenir la libération des ota-
ges suisses, d'une partie d'entre eux en
tout cas. Le député voudrait faire
croire que sa démarche ne fait que
combler les lacunes du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Pour lui, quatre conditions doivent être
remplies: la délégation ne devra pas
quitter le terrain humanitaire, elle de-
vra être représentative, elle devra au
moins être approuvée par le DFAE, elle
devra enfin avoir une chance de succès.

C'est sans doute aujourd'hui même
que le sort de cette délégation se

jouera, car elle pourrait figurer au
menu des discussions des quatre partis
gouvernementaux à la maison de Wat-
teville. Pour l'heure, c'est un énorme
embarras qui domine les partis. Côté
bourgeois, un parlementaire influent
résume assez bien la situation: ((Si nous
sabotons cette mission, nous prenons le
risque de perdre une chance réelle de
ramener des Suisses dans leur pays. Et
si nous laissons faire ou même si nous
participons, nous ne pourrons empêcher
Franz Jaeger et Jean Ziegler de tirer
bruyamment la couverture à eux et les
institutions auront de toute façon perdu
en crédibilité.» Mais à gauche, on ne
pavoise pas non plus, car certains res-
ponsables seraient fort gènes d'appor-
ter leur caution à une action prétendu-
ment entreprise pour suppléer aux ca-
rences d'un conseiller fédéral socialiste.

Si les trois premières conditions po-
sées par Franz Jaeger dépendent de
la politique suisse, la réponse à la
quatrième se trouve évidemment à
Bagdad, d'où la visite à l'ambassade
d'Irak à Berne. Selon Franz Jaeger,
l'ambassadeur a fourni l'assurance que
la délégation suisse pourrait ramener
une partie des otages; le diplomate se
serait par ailleurs montré très surpris
que la Suisse soit le dernier pays a
envoyer une délégation officielle ou
officieuse à Bagdad.

Indispensable discrétion

Interrogé hier soir, le porte-parole
du DFAE Marco Cameroni a affirmé
n'avoir eu aucune nouvelle de Franz
Jaeger. Il a en outre rappelé le credo
officiel: «Le Conseil fédéral ne peut ni
empêcher ni appuyer activement les
démarches privées, qui vont néanmoins
à ('encontre des décisions du Conseil de
sécurité envers l'Irak, auxquelles la
Suisse a souscrit. Mais sur place, à
Bagdad, les diplomates suisses peuvent

fournir un appui logistique aux citoyens
suisses. »

Dans un souci évident de remettre
l'église au milieu du village, Marco
Cameroni a révélé que René Felber
avait convoqué, hîer encore, l'ambas-
sadeur irakien Abdo Ali Hamdan Al-
Dairi pour lui rappeler la position de la
Suisse ainsi résumée: ((Compte tenu de

la neutralité de la Suisse, compte tenu
de son appui à une solution pacifique
de la crise du Golfe, compte tenu enfin
de sa disponibilité sur le plan humani-
taire, la Suisse demande la libération
de tous les otages». Le porte-parole a
souligné que toutes les possibilités à
disposition avaient été explorées, mais
que la diplomatie exigeait de la dis-

crétion. Il a aussi rappelé que la Suisse
avait été l'un des premiers pays à
pouvoir faire revenir une partie de ses
citoyens. Selon le DFAE, quelque 24
Suisses souhaitent actuellement quitter
l'Irak sur les 81 présents dans le pays.

0 st. s.
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KO ta le sous a ceintu re
Les. attaques de ((Blick» contré Rêne Felber

Depuis quelques semaines, plusieurs
organes de presse de plusieurs sensi-
bilités politiques ont pris? le conseiller
fédéral René felber dans leur collima-
teur, me ttant avec sévérité en relief
son Impuissance à obtenir, par un
biais ou par un autre, la libération
des otages suisses retenus en Irak.
Mais jusqu'ici, les commentateurs sont
demeurés dans les limites d'un mini-
mum de courtoisie. Or hier, «Blick» a
allègrement franchi cette frontière. Le
quotidien zurichois a barré sa «une»
en montrant du doigt un René Felber
coupable de se rendre aux cérémo-
nies d'intronisation do nouvel empe*
reur du japon au lieu de plancher sur
le dossier irakien, Citant les exemples
de l'ancien chancelier ouest-allemand
Willy Brandt et de l'ancien premier
ministre japonais Yasuhiro Nakasone
qui ont obtenu la libération de plu-
sieurs dizaines d'otages en se rendant
à Bagdad, «Blick» énumère un chape-
let d'accusations contre le patron d»
Département fédéral des >;Affaires
étrangères (DFAE), dont celle-ci!
«L'ancien chef de la diplomatie suisse
Pierre Aubert, l'un des rares: Suisses a
qvoîr noué un réseau: de contacts uti-
les au Proche-Orient, n'a même pas

été contacte a ce jour!»

In franzôsîscher Sprache!
«Monsieur Felber; nos otages en

Irak vous souhaitent un agréable
voyage au Japon».* c'est sous ce titre
provocateur que «Blick» entame son
réquisitoire. Le quotidien de boule-
vard juge navrant que le projet de
voyage înofficïel de parlementaires à
Bagdad ait capoté par la faute du
DFAE, navrant que le conseiller fédé-
ral se soit dérobé aux questions po-
sées par les membres de la commis-
sion des Affaires étrangères du
Conseil national, navrant que René
Felber ait écrit en français une lettre
aux otages, navrant que la Suisse
refuse de livrer du lait en poudre pour
bébés à l'Irak et bloque de la sorte
une issue à ta libération des otages,
navrant que le secrétaire d'Etat Klaus
jacobi illustre les mauvaises priorités
du DFAE en rendant compte à Id
presse de son voyage officiel en Al-
banie.

Hier matin, après avoir effective-
ment rendu compte à la presse de son
voyage en Albanie, Klaus Jacobi: a
été assailli de questions Inspirées par
l'article de « Blick». «La situation en

Irak est une priorité, tout comme l'Inté-
gration européenne d'ailleurs, mais ce
n'est pas une raison pour ne plus se
consacrer qu'à ces problèmes », a-f-lJ
répondu à l'attaque qui le visait per-
sonnellement, avant d'ajouter-
«Quant à la question des otages, elle
est avant tout du ressort de René
Felber lui-même et: de la cellule de
crise dirigée par l'ambassadeur Pier-
re-Yves Simonin.» le secrétaire d'Etat
a aussi tenu à rappeler que la com-
mission des Affaires étrangères du
Conseil national avait à l'unanimité
apporté son soutien à René Felber. Il
s'est étonné qu'on s'indigne d'\m
voyage au Japon décidé de longue
date par le Conseil fédéral lui-même
afin dé répondre favorablement à
l'Invitation officielle des autorités nîp-
pones, selon ta tradition de courtoisie
toujours ; respectée jusqu'ici.

Enfin, Klaus jacobi a voulu apporter
sa lumière concernant le lait en: pou-
dre bloqué par la Suisse: «On ne
peut ignorer que ce produit, dont
Saddam Hussein a publiquement af-
firmé qu'il le destinait avant tout à ses
soldats, tombe sous le coup de l'em-
bargo.»

0 SK S.:

Segond claque la porte
Le conseiller national genevois quitte Berne, trop immobile à son goût

et se consacrera entièrement à son mandat cantonal
De Genève:

Thierry Oppikofer

C

oup de tonnerre dans le ciel poli-
tique genevois, déjà chargé des
lourds nuages de la révolte des

fonctionnaires: Guy-Olivier Segond,
ancien maire de Genève et actuel
conseiller d'Etat chargé de la Santé
publique et de la Prévoyance sociale,
quitte le Conseil national. Et claque un
peu la porte.

Guy-Olivier Segond, GOS pour les
Genevois, est un cas spécial dans l'uni-
vers politicien. Relativement tôt, il a
occupé des fonctions importantes dans
le département du socialiste André
Chavanne, avant de s'imposer rapide-
ment au sein du Parti radical genevois.
A tel point que ce jeune loup, un peu
trop intellectuel et assez sensible à cer-
taines thèses jugées gauchisantes, a col-
lectionné les ennemis. Généreusement
crédité d'ambitions cantonales, sinon
fédérales, Guy-Olivier Segond choisit
délibérément la Ville de Genève pour
atteindre le lieu où il se sent le plus à
l'aise, à ses propres dires: l'Exécutif.
Durant 1 2 ans, soit jusqu'en 1 989, il y
fera un travail considérable et nouera
d'importantes relations nationales et in-
ternationales. En première ligne dans le
combat pour l'adhésion à l'ONU, puis
à la Communauté européenne, il joue
aussi un rôle important — entre autres
— comme président de la Commission
fédérale de la jeunesse.

En 1987, il se présente à l'élection
du Conseil national et bat le député
radical sortant Jean Revaclier. A l'au-

tomne 1 989, il quitte l'Exécutif de la
ville de Genève pour devenir conseiller
d'Etat. Hier, on apprenait que GOS
abandonnait son mandat parlemen-
taire fédéral. Il nous en a expliqué les
raisons: «Elles sont politiques et per-
sonnelles. Je ressens un malaise gran-
dissant, celui d'être de plus en plus
marginal au sein du groupe radical des
Chambres. Je crois qu'il est possible d'y
défendre des intérêts politiques, mais
pas des grandes idées politiques. Ci-
tons le lâchage de Jean-Pascal Dela-
muraz par ses troupes lors du débat
sur les taux hypothécaires, ou la politi-
que européenne. Les radicaux du siècle
dernier ont créé une Suisse moderne,
pure construction politique. Mais ceux
d'aujourd'hui ne veulent pas participer
à la même construction en Europe! Lors-
que le Mur de Berlin est tombé, les
Chambres fédérales discutaient de la
question suivante: l'objection de cons-
cience résulte-t-elle d'un conflit de
conscience ou d'un grave conflit de
conscience? Et je me suis dit: «Que fais-
tu ici?».

En fait, lorsque celui qu on appelait
dpns le temps «le jeune fédéral» (sans
circonflexe) est arrivé à Berne, il avait
l'illusion de ((pouvoir faire bouger les
choses». Aujourd'hui, il estime que la
longueur des temps de réaction est
telle, l'obligation de compromis si forte,
que le débat d'idées est vidé de son
sens et l'espoir de changement plutôt
limité. GOS craint l'implosion du sys-
tème: ((Les intellectuels critiques ne ré-
pondent plus à l'appel». C'est que,
comme lui, ils ont peut-être reçu leur

GUY-OLIVIER SEGOND - L 'homme
agace ou séduit, mais ne laisse per-
sonne indifférent. asi

fiche... Depuis 20 ans, la police fédé-
rale notait que le maire de Genève
accueillait des ambassadeurs commu-
nistes, et des sbires zélés relevaient le
texte de ses discours pro-onusiens
(alors que le Conseil fédéral était lui
aussi en campagne pour l'adhésion!).
«C'était la cerise finale sur le gâteau!,
note GOS, et si j'avais encore hésité à
partir...

Et le mandat de conseiller d'Etat res-
ponsable de quelque 13.000 person-
nes («pas des soldats, mais des gens
avec qui il faut discuter, négocier, éta-
blir des relations de confiance») est
devenu trop pesant pour laisser au
conseiller national la disponibilité né-

cessaire. D'autant que la situation ge-
nevoise, avec un gouvernement
ébranlé, une fonction publique en ébul-
lition et un budget angoissant, n'invite
pas à la détente. ((Je suis plus un
membre d'Exécutif qu'un parlemen-
taire», dit Segond, qui a réalisé qu'à
force d'être partout, on n'était nulle
part...

L'homme agace ou séduit, mais ne
laisse personne indifférent. Et nul ne
met en doute l'efficacité médiatique et
électorale de sa liberté de ton, de ses
prises de position impertinentes mais
étayées par une argumentation métho-
dique, de son sens politique et de sa
capacité d'innovation. Désormais, c'est
vers Genève qu'il recentrera ses activi-
tés.

Jean Revaclier, patron d'une grande
union viticole genevoise, reprend donc
place au Conseil national, ce qui est de
bon augure au moment où les négocia-
tions agricoles mettent le GATT en ve-
dette. Mais la donne politique gene-
voise va aussi être bouleversée: la loi
interdit à plus de deux conseillers
d'Etat de siéger à Berne. Seul démo-
chrétien, Jean-Philippe Maître occupe
un fauteuil au National; qui va saisir
l'occasion offerte? On voit mal Olivier
Vodoz, patron des finances, sauter l'an
prochain dans le train. Mais Christian
Grobet?

Décidément, les Genevois à Berne,
c'est un feuilleton avec coups de théâ-
tre, retours spectaculaires et... toujours
pas de conseiller fédéral!

0 T. 'O.

JOURNAL DE GENEVE
Un consensus a trouver
Il est impossible de traiter par un

scepticisme de bon ton cette volonté
d'établir un programme énergie 2000.
(...)

Il n'empêche que, politiquement, tout
cela reste un pari sur la corde raide.
On peut, et il faut prendre des mesu-
res, mais pas jusqu'au point où l'éner-
gie serait autoritairement rationnée. Il
serait difficile, pour ne pas dire impos-
sible, de faire admettre un tel ration-
nement sans qu'une situation spectacu-
laire de crise, de pénurie le justifie. (...)
Pourra-t-on, vraiment, grâce à cette
stabilisation, et sans rationnement, évi-
ter d'importer davantage d'électricité,
notamment de France: ce qui serait
évidemment l'échappatoire annulant
toute valeur de test à la période du
moratoire? Nous avons des doutes à ce
sujet.

<0 Jacques-Simon Eggly

LA TRIBUNE
DE GENEV E,, —

La volonté d'Adolf Ogi
En présentant si vite après le vote du

23 septembre dernier un vaste pro-
gramme de stabilisation de consomma-
tion d'énergie, le Conseil fédéral fait
part d'une détermination politique peu
commune. (...)

Initialement plutôt favorable au re-
cours au nucléaire, Adoilf Ogi a su tenir
compte de la volonté populaire. On
souhaite que le Parlement, les milieux
économiques et les sociétés d'électricité
fassent preuve du même esprit d'adap-
tation et de la même ouverture. (...)
Sinon, il faudra se résoudre à importer
encore plus d'électricité produite par
les centrales nucléaires de France ou en
construire de nouvelles chez nous.

0 Edgar Bloch



Skinhead: 8 ans
Huit ans de réclusion, c'est le prix à payer de José G., auteur d'un coup de feu

au visage d'un jeune menuisier pratiquement aveugle depuis lors

L

'fj e Tribunal criminel de Marges
i (VD) a condamné hier à huit ans

mj de réclusion pour lésions corporel-
les graves intentionnelles un «skin-
head», José G., 23 ans, auteur d'un
coup de feu au visage d'un jeune
menuisier, pratiquement aveugle de-
puis lors. Le Tribunal a également ré-
voqué une précédente condamnation
de sept mois avec sursis. Le procureur
avait requis dix ans de réclusion alors
que la défense avait plaidé une me-
sure d'éducation au travail ou une
peine de quatre ans au maximum.

Les faits remontent à la nuit du 1 2
au 13 août 1989, près de Marges.
Crâne rasé, chaussé de bottes renfor-
cées, José G. est armé d'un pistolet
dont les cartouches contiennent 90 pe-
tits plombs. S'adressant à un groupe
de jeunes qui pique-niquent autour

d'un feu au bord du lac Léman, il
exige des cigarettes et, n'obtenant
pas satisfaction, il tire dans le feu,
puis dans les pieds d'un jeune homme
et, enfin, à bout portant dans le vi-
sage de Christian Pernet, âgé de 22
ans à l'époque. Pas moins de 66 im-
pacts de plombs ont été relevés sur
son visage.

Christian Pernet a perdu son œil
droit et ne voit plus qu'à raison de
10% avec l'œil gauche.

Une faible diminution de la respon-
sabilité pénale a été admise. Le skin-
head avait d'autre part consommé de
l'alcool, ce qui a facilité le passage à
l'acte. Membre d'un groupe à l'idéo-
logie raciste et entretenant un climat
de haine et de violence, il s'était déjà
montré dangereux par le passé et
avait d'ailleurs été condamné à des

peines légères assorties du sursis, ré-
voqué jeudi.

Les juges vaudois ont relevé la gra-
tuité de l'acte : «Il a tiré en le sachant,
en le voulant et en ajustant le visage
de sa victime».

Avant de tirer, il s'était exclamé:
«dans la gueule ça fait mal!». C'est à
cette violence que s'en est pris le pro-
cureur général du canton de Vaud,
dénonçant le mode de vie des skin-
heads dont la règle se limite aux
«copains, au look, au biberon (bois-
sons) et à la castagne».

José a déclaré tout au long de
l'audience ne plus se souvenir de ce
qui s'est passé. Il a exprimé des re-
grets, assurant qu'il donnerait ses
yeux à sa victime si cela était possi-
ble. ((J'ai foutu en l'air deux vies, la
sienne et la mienne», a-t-il admis, /ap

L'ACCUSÉ - Avant de tirer, il s 'était
exclamé: «dans la gueule, ça fait
mal}} . Keystone

La mort
subite

/ arythmie cardiaque tue
un Suisse toutes les heures

mm lus de 700 cardiologues de 17
r -  pays se sont réunis hier à Mon-

treux pour étudier les nouvelles
tendances dans le domaine du dia-
gnostic et de la thérapie des arythmies
cardiaques. Ce congrès, placé sous les
auspices des Sociétés suisse et euro-
péenne de cardiologie, est dirigé par
le professeur Lukas Kappenberger, de
l'Université de Lausanne; celui-ci a rap-
pelé que l'arythmie tuait toutes les heu-
res, en Suisse, une personne de moins
de 65 ans.

Les troubles du rythme cardiaque
peuvent être une complication de ma-
ladies cardiovasculaires ou former un
groupe d'affections primaires. Cepen-
dant, les recherches sur la mort subite
et sur les arythmies qui en sont la cause
ne suscitent que peu d'intérêt dans les
milieux non spécialisés, en dépit de la
gravité du sujet.

Les médecins présents deux jours à
Montreux ont l'occasion de se docu-
menter sur les nouvelles méthodes mé-
dicamenteuses et chirurgicales desti-
nées au traitement des patients à ris-
que. Vingt et un chercheurs de renom
international, européens et américains,
participent au symposium.

Celui-ci a aussi pour but de rééva-
luer le rapport risque/bénéfice des an-
tiarythmiques et de définir de nouvelles
recommandations thérapeutiques. Les
médicaments mis sur le marché par
l'industrie pharmaceutique au cours de
ces dernières années occupent une
place toujours plus importante dans le
traitement des arythmies cardiaques.
Cette rencontre internationale de car-
diologues est ainsi un nouveau défi
pour l'industrie pharmaceutique et doit
l'inciter à chercher de nouvelles solu-
tions, /ats

| HOLD-UP — Trois inconnus armes
ont attaqué hier la filiale de la ban-
que cantonale de Saint-Gall, à Watt-
wil, et se sont fait remettre -une somme
de quelque 500.000 francs. Ils ont
réussi à prendre la fuite sans être
inquiétés. Selon la police, c'est vers
13heures que les bandits ont attaqué
le caissier, peu avant qu'il n'entre
dans la banque par l'entrée du per-
sonnel, /ap
¦ EXPOSITION - Giovanni Se-
gantini n'était-il que le peintre de
paysages alpestres idylliques? La
rétrospective qui s'est ouverte hier
au Musée des beaux-arts de Zurich
montre jusqu'au 3 février plus de
120 travaux du peintre italien pour
tenter de corriger cette impression.
Une exposition de plus d'une cen-
taine de dessins et esquisses de Fer-
dinand Hodler s'est ouverte conjoin-
tement, /ats

PEINTURE - Un
des post-impres-
sionnistes du
XIXe siècle les
plus connus, Gio-
vanni Segantini
jouissait de son
vivant déjà d'un
renom internatio-
nal, keystone

¦ INCULPATIONS - Le travailleur
au noir portugais qui a tué un compa-
triote de plusieurs coups de marteau
a pu agir et se débarrasser du corps
avec la probable complicité de la
femme de la victime et d'une amie de
celle-ci. Les deux femmes, également
portugaises, ont été arrêtées et incul-
pées, a confirmé hier la police de
Lausanne, /ap
¦ DÉCÉDÉE - Une Portugaise de
24 ans est décédée hier des blessu-
res que son mari lui avait infligées
deux jours auparavant à Orbe (VD),
a indiqué la police vaudoise. Le
mari, 26 ans, de nationalité portu-
gaise, avait fait feu sur son épouse
avant de retourner l'arme contre lui.
Il est décédé mercredi (hier). Le cou-
ple, qui avait deux enfants, était en
instance de divorce, /ap
¦ ASTRONAUTES - Quarante et
un Suisses (mais aucune Suissesse) ont
été retenus lors d'une première présé-
lection de candidats astronautes.
L'Office fédéral de l'éducation et de
la science leur fera subir d'autres tests
et retiendra au maximum cinq candi-
datures, en avril 1991. Il y aura en-
suite une sélection européenne, /ats
¦ TURCS - Une patrouille vo-
lante de douaniers a arrêté dans la
nuit de mercredi à hier 47 ressortis-
sants turcs qui tentaient de franchir
illégalement la frontière à Diepold-
sau (GR). Le groupe, composé de 31
hommes, sept femmes et neuf en-
fants a été remis aux forces de po-
lice compétentes, /ats
¦ TEMPS — Pour la région du nord
des Alpes, le mois d'octobre 1990
représente l'un des cinq les plus
chauds depuis 1901. La situation de
fôhn qui s'est maintenue pendant les
2/3 du mois est responsable d'un ex-
cédent de températures de 3,5 à 4
degrés sur le versant nord-ouest des
Alpes et dans la vallée du Rhône, et
de 3 à 4 degrés sur le Plateau, dans
le Jura et le centre des Grisons, /ats

Camille
à voir ou
à revoir

Bientôt une exposition
de Camille Claudel

à Martigny

PERSÉE ETLA GORGONE - L'œuvre
de Camille Claudel, longtemps sous-
estimée, a été redécouverte il y a une
dizaine d'années. op

Pès le 17 novembre, la Fondation
Gianadda de Martigny (VS) of-
frira au public la possibilité de

découvrir une rétrospective très com-
plète dédiée à Camille Claudel. Parmi
la centaine d'oeuvres exposées, certai-
nes seront visibles pour la première
fois. L'objectif de cette présentation est
de situer la réelle valeur artistique de
cette femme qui fut la maîtresse tour-
mentée d'Auguste Rodin.

L'œuvre de Camille Claudel, long-
temps sous-estimée, a été redécouverte
voilà une dizaine d'années et, plus ré-
cemment, grâce au long-métrage met-
tant en scène Isabelle Adjani et Gé-
rard Depardieu. A Martigny, outre des
sculptures aussi célèbres que «La
Valse» ou ((Les Causeuses», le visiteur
aura également le loisir d'admirer des
photographies de l'époque ainsi
qu'une partie de la correspondance
échangée entre Camille Claudel et Ro-
din. /ats

Interdiction de vente
Le cerveau, la moelle epiniere, la rate, le thymus des bovins

âgés de plus de six mois ne pourront plus être commercialisés

A

près la découverte en Suisse,
vendredi dernier, d'un cas de
maladie de la «vache folle»,

Pencéphalopathie spongiforme bovine,
l'Office vétérinaire fédéral (OVF) a
modifié hier la réglementation destinée
aux inspecteurs des viandes. Provisoire-
ment, le cerveau, la moelle épinière, la
rate, le thymus et les intestins des bo-
vins âgés de plus de 6 mois ne pourront
plus être commercialisés en vue de l'ali-
mentation humaine.

Bien que cette maladie bovine n'ait
jamais été transmise à l'homme, les
autorités fédérales compétentes ont
décidé de se conformer aux prescrip-
tions actuellement en vigueur en
GrandBretagne, où cette maladie fait
l'objet de recherches intensives, afin de

limiter autant que possible ( extension
de cette maladie au cheptel bovin
suisse. A l'Office vétérinaire fédéral,
Peter Dollinger, interrogé par l'ATS, a
déclaré que les viscères et les glandes
concernées pouvaient néanmoins servir
à la nourriture des animaux.

Cette dernière possibilité alimente
une controverse, car les agents patho-
gènes de la maladie bovine sont très
résistants à la chaleur. En Grande-Bre-
tagne, a indiqué le porte-parole de
l'OVF, la nourriture pour animaux est
pasteurisée (à 80 degrés) tandis qu'en
Allemagne et en Suisse, elle est stérili-
sée à 120, voire 130 degrés. Ces
procédés, bien que n'éliminant pas
complètement les agents de la mala-

die, en réduisent considérablement le
nombre.

En Allemagne, il n'est pas question
pour l'instant d'interdire la nourriture
pour animaux, car on considère là-bas
la stérilisation comme suffisante. En
Suisse, en revanche, cette controverse
est sujette à discussion mais jusqu'à
présent aucune décision n'a été prise.

Pour le porte-parole de l'OVF, les
mesures prises jeudi sont avant tout
psychologiques et visent à éviter qu'un
sentiment de panique ne gagne la po-
pulation. L'Office fédéral de la santé
publique a également indiqué qu'il n'y
avait aucun danger pour la santé hu-
maine à consommer actuellement de la
viande bovine, /ats

Pas sûrs, les barrages !
Les barrages suisses ne sont pas surs. La rupture de l'un d'entre eux

suite à un violent tremblement de terre, ne peut pas être exclue

L

"! es barrages suisses ne sont pas sûrs
I à 100 %, selon les premiers résul-

,,̂ tats d'une étude menée à l'EPFZ.
La rupture de l'un d'entre eux, suite à
un violent tremblement de terre, ne
peut pas être exclue même si la pro-
babilité en est très faible. C'est ce
qu'ont déclaré hier à Zurich les respon-
sables d'une étude lancée en 1982
déjà.

Selon les calculs réalisés, un séisme
de 7me degré sur l'échelle de Richter
pourrait fissurer ou rompre un barra-
ge-poids, sans eau, du type de la
Grande-Dixence. Que le barrage soit
complètement en eau et il suffirait alors
d'une secouse moindre pour provoquer
une catastrophe, le mur devant de sur-
croît absorber la poussée des masses
d'eau mises en mouvement par le trem-
blement.

Avec une secousse d'intensité 6, le
mur serait fortement secoué et des fis-
sures de plusieurs mètres apparaî-
traient. Une catastrophe, en ce cas,
reste toutefois très improbable.

Pour l'heure, on ne sait pas encore ce
qu'il adviendrait des barrages-voûte
du type de celui de Mauvoisin, le plus
grand d'Europe en ce genre. La modé-
lisation des effets de secousses sismi-
ques est beaucoup plus compliquée
que pour un barrage-poids. Des résul-
tats devraient être obtenu d'ici deux
ou trois ans.

La Suisse n'appartient pas à une
zone d'intense activité sismique. Tou-
tefois, des secousses sérieuses ne sont
pas à exclure. En 1 356, Bâle connut le
plus violent séisme jamais enregistré
en Europe centrale. Le Valais, qui

GRANDE-DIXENCE - Son volume de béton atteint 6 millions de m3, et elle
peut retenir 400 millions de m3 d'eau. £¦

compte un quart des barrages d'accu-
mulation de Suisse, a été touché deux
fois par des secousses du 6me degré
au cours des 150 dernières années. En
1 976, un séisme de semblable intensi-
té provoqua de considérables dégâts
au Frioul (I). Une secousse d'intensité 6
fut pour la dernière fois enregistrée le
25 mars 1 946 dans la région du col
du Rawil. C'est en Valais également
que se situent tous les barrages rete-
nant plus de 200 millions de m3

d eau. La Grande-Dixence, dont le
volume de béton atteint 6 millions de
m3, peut retenir 400 millions de m3
d'eau. Le barrage-voûte de Mauvoi-
sin, actuellement relevé de 13m50 m
à 150m50 de hauteur de retenue,
permettra l'accumulation de quelque
210 millions de m3 d'eau. Il y a en
Suisse une trentaine de lacs d'accumu-
lation d'un volume de plus de 30 mil-
lions de mètres cubes, /ap
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Exécution rapide >flK ™'«S
• lmPrimés fâTO^commerciaux vSS^ ĴPt
# Photocopies ^̂ ^feP̂ ^̂ Ss

noir/blanc ^̂ ^̂ eOS*
et couleur -̂<̂ \5*

GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
Alfa 33 1.7 QV 87 Fr. 10'600.-
Alfa 75 Turbo 88 Fr. 24'50O.-

AUDI
80 84 Fr. 8'900.-
90 2.3EVC-gltt-PCTEN 87 Fr. 20'800.-
90 Quattro Sport 20V ABS 89 Fr. 35'500.-

BMW
318iAlu 81 Fr. S'900.-
323i 84 Fr. 1V800.-
325I Cabri A-ABS-Cu-BBS 88 Fr. 29'800.-

CADJLLAC
Sedan de ville A-ABS 88 Fr. 36'800.-

CiTROEN
AX11 RE 3p 88 Fr. 8'600.-
AX 11TGE 3p 89 Fr. 10'900.-

. BX 14 87 Fr. 8'400.-
BX 14RE 89 Fr. 12'400.-
BX 16RS 88 Fr. S'SOO.-
BX 16TRS 87 Fr. 11'800.-
BX16TRS 88 Fr. 12'800.-
BX 16 RS BREAK 86 Fr. 10'5O0.-
BX 19TRI TO 86 Fr. 1T800.-
BX 19TRI 87 Fr. 12'500.-
BX 19 TRI 87 Fr. 13'500.-
BX 19TRI 88 Fr. 14'800.-
BX19.4WD 89 Fr. 23'500.-
BX 19GTI 89 Fr. 2V3O0.-
BX16 VALVE TO 88 Fr. 19'8O0.-
BX 16VALVETO 88 Fr. 20'500.-
BX 19 TRD TO 87 Fr. 10'600.-
BX19TRO 87 Fr. 11'400.-
BX 19TRD 88 Fr. 13'80O.-
BX 19TGD 90 Fr. 18'900-
BX 19 TRI BREAK 88 Fr. 15'500.-
BX 19 TZI BREAK 89 Fr. 19'900.-
BX 19 RD BREAK glt 85 Fr. 8'5O0.-
BX 19 RD BREAK 88 Fr. 12"800.-
BX 19 RD BREAK 88 Fr. 13'100.~ :
CX 25 GTI ABS-VSp 88 Fr. 12'800.~
CX 25 GTI A-ABS-AC-TO-V 86 Fr. 15'800.-

. CX 25 Prestige A-ABS-Alu 88 Fr. 19'BÛO.-
XM 2.0ÏAMBAC-AIU 89 Fr. 29'800.-
XM V6 AC-AIU 90 Fr. 32'200.-
XM V6AC-Cuir 89 Fr. 36'800.-
XM V6 AC-Cuir 89 Fr. 36'900.-
XM V6 AC-S.CH-Cuir 90 Fr. 36'900.-
XM V6 AC 90 Fr. 39'8O0.-
XM V6A-AC 90 Fr. 42'800.-

FIAT
CrdrnaTU Diesel 88 Fr. 14'60O-

FORD
Escort 1.8 D BK BRAVO 89 Fr. 13"800-
Soorpio 2.9i GHIA ABS A 88 Fr. 26*400.-
Scorpio 2.9i ExecACuir 88 Fr. 26*800.-
Scorpio 2.9i GHIA SCH-JA 90 Fr. 32*800.-

HONDA
Civic 1.S -16 3p 89 Fr. 12*500.-
Bertinetta 1.513p 89 Fr. 13*800.-
Shuttle1.6i 4WO 88 Fr. 15*800.-
Accord EX 1.6 coupé 3p 83 Fr. 2*800.-
Accord EX coupé 83 Fr. 6*400.-" Accord EXi ALB TO 89 Fr. 17*800.-
AccordEXi ALBAT0 4p 88 Fr. 20*900.-
Prelude EX 1.8ALB 88 Fr. 15*450-
Legend Cpé Cuir 88 " Fr. 34*500.-

JAGUAR
Sovereign 4.0i Cuir 90 Fr. 69*500.-

LADA
Samara 88 Fr. 6*200.-

LANCJA
Thema 8.32 ABS TO 89 Fr. 39*800.-

MERCEDES
190 EM4 83 Fr. 18*500-
190 E A 84 Fr. 19*800.-
190 E A 85 Fr. 21700.-;
190 E A ASD 86 Fr. 23*500.-
190 E 2.3 A ABS 88 Fr. 33*800-
190 E 2.3Look16VM5ABSASD 88 Fr. 38*900.-
190 E 2.6 M5 ABS-ASD 87 Fr. 31*800.-
190 E 2.6AABS-ASD 88 Fr. 29*500.-
300 D A ABS ASD 84 Fr. 39*800.-
300 CE A ASD 90 Fr. 79*000.-'
500 SEC A ABS 84 Fr. 54'800.~»

MITSUBISHI
Colt EXE 1.3 3p 89 Fr. 11*900.-
Pajero 2.6 TO 87 Fr. 19*600-

OPEL
Kadett 1 -6i GT 3p 87 Fr. 11 '600.-
Omega Z.S GLD BKaiar 88 Fr. 18*900.-

PEUGEOT
405 GRD TO-AIU 89 Fr. 16*900,-;

PORSCHE
928SA-ABS-CC 86 Fr. 43*000,- ,

RENAULT
25 V6 i 86 Fr. 13*800.-.',
25 V6 i AC-CC 89 Fr. 26*500.-
SAAB

' 9000 TU 16AC-TO-Alar 86 Fr. 16*800.-
9000 TU 16 ABS-AC-TO 87 Fr. 23*900.-
SUBARU 4WD 4x4
Justy 1.2 3p 87 Fr. 9*400.-
Justy 1.2 3p 88 Fr. 10*700.-
Justy 1.2 5p 89 Fr. 12*200.-
E12 Wagon 87 Fr. 9*800.-
Sedan Turbo ¦;¦ 87 Fr. 13*800.-
Station 1.8 86 Fr. 12*400.-
Station 1.8 Swiss Pack 88 Fr. 13*500.-
Super Station 1.8 88 Fr. H'ôOO.-
Super Station 1.8 TU 88 Fr. 12*800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 22*900.-
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 24*100.-
Legacy Sup. SU.8AAC 90 Fr. 25*200.-
Legacy Sup. St 2.2 90 Fr. 25*900.-
VOLVO
240 GLT BK 90 Fr. 22*800.-
740 1 GL 5p S.CH-VC 89 Fr. 22*800.-
VW
Golf Cabriolet GLI 86 Fr. 15*200.-
Golf GTI Sp CH 89 Fr. 17*800.-
Passat GL SE TO 87 Fr. 9*200.-
UTIUTAIRES
Mercedes 208 Fourgon 80 Fr. 8*600.-

R05648-4

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.-.

P (037) 64 17 89.
805632-10

YEXPRESS
Quotidien d'avenir

OCCASIONS
ALFA ROMEO 33 1,5

QV, 4 portes, 1986
83.100 km Fr. 6.900.-

FOURGON IVEC Turbo Diesel
6/1990, 1700 km, valeur neuf
Fr. 43.200.-
cédé à Fr. 37.500 -
OPEL KADETT Combi 1600 Diesel

1/1988, bleu,
32.000 km Fr. 10.800

AUDI 100 QUATTRO ABS
toutes options, toit ouvrant , RK7
bleu met., 28.000 km Fr. 30.000.-
ACTION DE PNEUS D'HIVER TRÈS
INTÉRESSANTE...! 805663-42

m̂^m^m^m^m^m^— Pré-Bersot
2087 Cornaux

B __T_\ I Tél.
î ta™MB***l (038) 47 25 65

AVEC CHACUNE DES VOITURES
MENT SSSOUS

I UN TRAIN DE PNEUS NEIGE il

FjpD SpgiRjŷ gO i :|*|gfr AJ|||| l||f2Jf|yt™B

L^|ciA^EMÀturbôA6S ( tW 33
Ô60

kn

rillfeu&a<s-X?s ~~> ^̂_ *âÊÈÊ&MQh
R«fitAULT
ALÉA 16-
FIAT^Mtar. , SÔO.-
RENAULt âS etX
FIAT TIPCH.. .̂OOO km
VW GOLF 1<6ÙÛ Ôt Fr 8.500 -

m NISSAN BLUÈfttK l̂ ^/
Fr. 9.500 - H

I OPEL ASCONA l̂ BTl̂ îmr ^̂ ^̂  Fr. 10.500.-

OUVERT LE SAMEDI

Voitures expertisées - Livraison immédiate
Facilités de paiement 805807 42 I

i

VW Golf GTI
1800, 1 983,
97.000 km,
Fr. 7500.-.
Tél.
(038) 42 46 36.

'¦ 805701 -42

ROBERTSUU
[NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PAR
PRIX MOIS

RENAULT ESPACE GTX 13.800 - 476 -
RENAULT 25 V6 air cond. ABS 24.400 - 828 -
RENAULT 25 GTX aut. 13.000 - 499 -
REWAULT 21 TXE 11.300'.- 390. -
RENAULT18GTS 4 200 - 145 -
RENAULT 11 Turbo 6 800 - 234 -
REIMAULT11 TXE 5.200 - 179 -
RENAULT 5 aut. 5 portes 10 800 - 373 -
REIMAULT 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 -
VW GOLF GL 11.900 - 411. -
FORD SCORPIO 2,9 i 18.800 - 649 -
FORD SCORPIO 4 x 4 17 500 - 604.-
VOLVO 244 GL 7.800.- 269 -
PEUGEOT 309 GT 7.600.- 262 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
805610-42

PEUGEOT 205 Junior 1988 77.000 km
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 505 GL 1986 65.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985 Fr. 7.600 -

PEUGEOT 505 GTI 1985/10 Fr. 8.300.-

LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300.-

CITROEN BX16TRS 1984 74.000 km
TALBOT SO LARA 1983 Fr. 4.500.-

FORD ESCORT Saphir 1986 51 000 km
RENAULT R4 F6 1982 65.000 km

jjSSTI Ouvert le samedi matin KBJH
Ef/\1 Livrables tout de suite iTJTl
M GARANTIE - REPRISES 

^̂PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 TALBOT

' ' 805624-42

MERCEDES 300
TE 4 MATIC
1 988. Fr. 49.800.-
ou leasing.
Tél. (037) 62 11 41.

805565-42

Cause double emploi: à vendre

OPEL
CORSA 1,3 i

blanche, mise en circulation 01 .90,
8000 km, expertisée, 4 jantes alu,
4 jantes neige, prix à discuter.
Tél. 31 48 68, le soir. 797311 -42

A vendre véhicule
neuf livrable
tout de suite

Ford Sierra 2 L
iclx combi 4 x 4,
vert clair ,
prix Fr. 27.000.-.
Tél. (038)
53 28 40. 805666-42

Renault Espace
turbo, diesel , 1 986,
moteur et turbo
30.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (037) 45 35 00.

805498-42

A vendre de
particulier,
expertisée

GOLF GLS
1982, Fr. 4200.-.
Tél. (038)
41 12 04 (soir).

805353-42

A vendre

GOLF GLS
expertisée + test
anti-pollution.
Impeccable.
Fr. 3000.-.
Tél. 41 29 55.

806568-42

A vendre

CORRADO G 60
neuve, blanche, op-
tions, kit carrosse-
rie, jantes spécia-
les.
Prix 30% sur prix
catalogue.
Téléphone
(038) 45 10 49.

797818-42

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

Opel Kadett
GSI 16 V
10.1988, blanche,

, 38.000 km,
; Fr. 18.000.-.

Tél. (038)
24 38 53 de
10-21 h. 797847-42

I Ford Escort
XR3 I
1986, options.
Fr. 11.900. -ou

I Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

I 805603-42

BMW 525 1
1988, 50.000 km,
options, expertisée.

| Fr. 32.900. -ou
Fr. 750.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

m^^ âÊMaÊÊMMaMm..mmmmmmm

OCCASIONS EXPERTISÉES
Panda 1000 L 1988 26.000 km
Uno 45 i.e. 1989 17.000 km
Uno 75 TOP 1989 10.000 km
Panda 4 x 4 1986 49.000 km
Alfa Sprint 1988 31.000 km
Regata Turbo Diesel 1989 64.000 km
Lada break 1989 26.000 km

GARANTIE 3 MOIS
Vente - Crédit - Leasing 805838-42

GARAGE • CARROSSE RIE

IFmmQIMIMË
POfmS-ROUGES t.3

2000 NEUCHÂTEL • TEL 039/242133
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OCCASIONS H
48 mois

BMW 318 i 90.000 km Fr. 0.000, Fr. 247.-
BMW 325 ix 51.000 km Fr. 20.500, Fr . 787 .-
BMW 520 77.000 km Fr. 6.000, Fr . 191.
BMW 530 i 18.000km Fr. 36.500, Fr. s/dem.
CITROËN AX 11 RE 18.500 km Fr. 9.400, Fr . 264 .-
CITR0ËN BX 14TE 19.000km Fr. 14.300.- Fr 400 -
CITR0ËN BX 16 TRS 39.000 km Fr. 11.300, Fr.317. -
CITR0ËN BX 16 TRS 27.000 km Fr. 12.700, Fr.356 -
CITR0ËN BX 19 TRI 44.000km Fr. 13.900- Fr.390. -
CITR0ËN BX 19 TRI 28.500 km Fr. 16.800, Fr.470 -
CITR0ËN CX 2500 GTI 100.000 km Fr. 8.600, Fr. 241 . -
FIAT UNO Turbo 89.000km Fr. 7.800, Fr.21 9-
LADA Samara, 3 p. 22.000km Fr. 5.900, Fr. 166.-
PEUGEOT 205 GL 24.000 km Fr. 11.300 - Fr. 316.-
PEUGE0T 205 Open 43.000 km Fr.10.500, Fr. 295. -
PEUGEOT 205 Open 32.000 km Fr. 11.500.- Fr. 323 -
PEUGE0T 205 Open 22.000 km Fr . 14.500, Fr.407.-
PEUGE0T 205 GT, T.O. 104.000km Fr. 5.900, Fr. 166.-

I 

PEUGEOT 205 GT 14.000 km Fr. 14.300- Fr.400-
PEUGE0T 309 GRI 43.000 km Fr. 9.900, Fr 278-
PEUGEOT 405 GLI 38.000km Fr. 13.300, Fr.373. -
PEUGEOT 405 GRI 27.000 km Fr 14 900, Fr.418. -
RENAULT 19GTX 12.000km Fr. 14.900.- Fr. 418. -
RENAULT 21 Symphonie 45.000 km Fr. 14.300, Fr. 401 .-
RENAULT 21 Tl 39.000 km Fr. 16.800, Fr. 471 -

DIESEL:
CITROËN BX 19 TRD 55.000 km Fr. 11.500, Fr. 323

UTILITAIRES ET BREAK:
PEUGEOT 505 GTI, Break 42.000 km Fr. 17.800, Fr . 499-

AUTOMATIQUES:
CITROËN BX 19 TRI aut 62.000km Fr . 10.900, Fr.306. -

Service de vente : Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi: ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
805574-42
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Traction permanente sur les 4 roues pour toute la famille.
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(038) 51 2617
Nous sommes plus avantageux

Golf GTI
16 valves
1986, 139 CV,
sans catalyseur,
2 portes, 96.000 km,
jantes alu 15 x 7,
jantes montées
hiver, porte-skis,
expertisée,
Fr. 12.000.- .
Tél. (038)
4214 57, de 12 à
13het de17h30
à 19 h. 805313-42

A vendre

VW POLO
1 985, expertisée,
Fr. 6000.-.
Tél. (038) 24 18 43.

805491-42

A vendre

Opel Kadett
Break
1987, expertisée,
Fr. 7500.-.
Tél. (038) 2418 43.

805492-42

A vendreFord Sierra
XR4I
1984, options.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

805601-42

Daihatsu Rocky
4 x 4
long. 11.000 km,
expertisée.
Fr. 22.900.- ou crédit.

I Tél. (037) 45 35 00.
805500-42

Mercedes 190
5 vitesses, expertisée.
Fr. 17.900. -ou
crédit.
Tél. (037) 45 35 00.

805499-42

Audi 90 2,3 E
1988, 30.000 km,
options, expertisée.
Fr. 24.900.- ou
Fr. 609 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

805497-42

À VENDRE
MOTOS

XRV 750/90
VFR 750
Honda
peinture spéciale

GILERA 125 XR 2
Enduro

XR 125
Honda

XLR125
Honda

HSR 125
Honda

YAMAHA RD 125
Prix intéressants.

Tél. (038) 61 33 61.
797858-42

AUD1 100 CD
1986,
Fr. 8900.-
ou Fr. 149.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

805566-42

BMW 323 i
modèle 1987,
4 portes, expertisée.
Fr. 14.500.-.
Tél. 24 26 08.

797655-42

Pour bricoleur

FORD ESCORT
GHIA 1600
modèle 1981,
100.000 km,
Fr. 3000,-,
expertisée
Fr. 4000.-.
Tél. (032) 84 53 37.

805540-42

BMW 3181
9. 88, 78.000 km,
4 portes, bleu met.,
t.o., verrouillage
centra l,
Fr. 12.500.-.
Tél. 53 46 75.

797857-42

À vendre

GOLF GTI
1982, gris anthracite,
expertisée,
Fr. 5800.-

RENAULT 18GTL
1 984, 95.000 km,
expertisée,
Fr. 4800.-

AUDI COUPÉ
QUATTRO 2.2
136 CV, 1986,
11.000 km,
expertisée,
Fr. 13.800.-.
Tél. (077) 37 27 52 ou
42 26 49. 797860-42

AUDI 100
impeccable, 1989,
23.000 km, nom-
breuses options,
expertisée, excel-
lente occasion.
Tél. (038)
51 18 28. 805707-42



Baker pousse à la guerre
Washington accroît sa pression sur Bagdad, qui continue a tirer parti des otages

P| 
ace aux Etats-Unis qui ne cessent
d'accroître leur pression sur l'Irak,
notamment par l'envoi de nou-

veaux renforts dans le Golfe, l'URSS
privilégie une solution pacifique de la
crise, sans exclure toutefois l'usage de
la force, alors que la Chine se déclare
opposée à tout conflit. Bagdad conti-
nue de son côté à tirer parti de ses
otages et attend la venue de nouvelles
délégations occidentales, dont une
suisse.

Alors que le Pentagone s'apprête à
envoyer au moins deux divisions blin-
dées supplémentaires en Arabie séou-
dite — ce qui portera à un millier le
nombre de chars américains Ml Al sur
place face aux troupes irakiennes — ,
ie secrétaire d'Etat James Baker est à
Moscou afin de renforcer l'isolement de
Bagdad.

Sa tournée au Moyen-Orient et en
Europe vise à préparer les alliés des

Etats-Unis à l'éventualité d'une inter-
vention militaire contre les Irakiens si les
pressions de l'embargo s'avéraient in-
suffisantes. Le ministre soviétique des
Affaires étrangères, Edouard Chevard-
nadze, a donné immédiatement le ton
des entretiens en insistant sur une solu-
tion pacifique de la crise, sans exclure
pour autant le recours à la force.

Le recours à la force contre l'Irak, a-
t-il dit, «n'est pas désirable».

De son côté, la Chine s'est déclarée
totalement opposée au recours à la
force dans le Golfe.

Pendant ce temps, l'Irak semble accé-
lérer le processus de libération sélec-
tive des ressortissants étrangers, alors
que 1 20 Allemands, 238 Polonais, 77
Japonais, quatre Suédois et une cin-
quantaine d'otages de nationalités di-
verses ont été autorisés à quitter le
pays, /afp-reuter

À MOSCOU — Le secrétaire d'Etat James Baker (à droite) n'a pas vraiment
convaincu le ministre soviétique des Affaires étrangères Edouard Chevard-
nadze, pour lequel le recours à la force «n 'est pas désirable». ' ap

Par Louis-Albert
Zbinden

¦̂ ans les décombres de l'Est euro-
È̂ péen ne gisent pas seulement les
m emblèmes du marxisme-léni-

nisme; dans le désert d'Arabie ne
s 'ensable pas seulement la chenille
des chars de combat, sur les deux
terrains où triomphe l'imprévu, c'est la
prospective qui proclame sa défaite.
Libération ici, préparatifs de guerre
là, le meilleur et le pire se rejoignent
sur le constat d'échec des augures.

L 'homme croyait avoir l'avenir dans
sa main, il s 'échappe. Les pronostics
sont déjoués. Un bonheur est vite ar-
rivé, un malheur aussi; et c'est de ne
pas les avoir vus venir que peut naître
d'un côté le pur plaisir, et de l'autre le
pur désespoir.

Entre les deux Allemagnes tombe un
mur que l'on croyait solide; au
Moyen-Orient, le Koweït est agressé
par l'Irak que l'on disait épuisé par sa
guerre contre l'Iran; l'Occident promis
au repos par la fin de la guerre
froide se mobilise pour la défense du
droit international:; en Asie, les deux
Corées, tenues pour irréconciliables,
entament le processus de leur réunifi-
cation. Qui l'eût dit ?

Imprévu des choses, imprévu des es-
prits, exemple l'empressement des So-
viétiques à détruire les symboles de
l'oppression jusqu'à rendre à leurs vil-
les leurs noms d'origine, Gorki rede-
venant Nijni-Novgorod, et ce sera
bientôt Leningrad promis à s 'effacer,
par référendum populaire, au profil
de Petrograd. Et pourquoi pas Saint-
Pétersbourg ! Qui l'eût cru ?

Jamais pourtant, depuis qu'il y a
des hommes et qui cherchent à savoir
de quoi le monde sera fait demain, les
moyens de connaître l'avenir n'ont été
aussi nombreux et perfectionnés. La
statistique, la sociologie, l'économie
politique, la polémologie, tout ce fais-
ceau de disciplines concourait à la
crédibilité d'une «prospection» fon-
dée sur la science. La voici par terre.

Cela dit, on se gardera d'accabler
les «prospecteurs» et d'exhorter à
l'humilité des savants qui n'en ont ja-
mais manqué. Prudents par méthode,
ils savent, accident ou attentat, que le
nez de Cléopâtre peut toujours chan-
ger la face du monde. C'est nous qui,
avides de savoir, poussons les prophè-
tes à trop en dire, ou plutôt qui, par
désir, changeons leurs prédictions en
certitudes. Mais ne nous accablons
pas non plus nous-mêmes, car cette
avidité n 'est pas gratuite.

Le fait nouveau, daté de ce siècle,
est que notre intérêt pour le futur ne
doit rien aux peurs et aux rêves d'an-
tan, il procède d'une conscience très
éveillée de la réalité présente.

Face aux périls du nucléaire, de la
démographie galopante, de la dé-
gradation de l'environnement, nous
voulons savoir où nous allons de façon
à les conjurer, et l'on compte, pour le
faire, sur la science, à laquelle
l'homme est déjà redevable de tanl
de victoires sur les maladies indivi-
duelles ou sociales. Il n'est pas jusqu'à
la laïcisation des Etats, à l'universalité
de la communication et à la planifica-
tion des politiques qui ne contribuent
à l'exigence de la prévision.

C'est dire qu'avec les événements
de l'actualité on tombe de haut, el
cela risque de faire mal. Rien n'es!
pire pour le moral des individus
qu'une exigence déçue par les spécia-
listes chargés de la satisfaire. Passe
encore de voir la contingence déjouer
les pessimismes et produire du bénéfi-
que inattendu (l'Europe sans mur),
mais le conflit du Golfe que personne
n'a prévu est un coup capable de
ruiner la fiabilité de la prospective el
de faire refluer l'opinion vers les tireu-
ses de cartes. L 'irrationnel est toujours
en embuscade, prêt à la supplanter,
derrière les échecs de la raison.

A l'approche de Ion 2000, le millé-
narisme qui nous guette n 'est pas l'ef-
froi de la fin du monde, c'est l'an-
goisse d'un commencement dans l'er-
rance et la précarité, celui d'un uni-
vers rendu au hasard et d'un avenir
retournant à l'imprévisible, comme
pour punir l'homme, incorrigible Pro-
méthée, d'avoir voulu dérober ses se-
crets.

0 L.-A. Z.

Echec de la
prospective

¦ GLAIVE — Le ministre belge de la
Défense, Guy Coëme, a révélé hier soir
que son pays exerçait, sans qu'il le
sache, la présidence d'un mystérieux ré-
seau clandestin international au cœur
d'une violente polémique en Italie. Guy
Coëme a du même coup révélé que le
réseau Glaive (Gladio en italien) fonc-
tionnait toujours, démentant ainsi les
propos du président du conseil italien
Giulio Andreotti. /afp
¦ REFUS - Rajiv Gandhi, ancien
premier ministre et chef du Congrès
(I), le plus important parti au Parle-
ment indien, a refusé de former le
nouveau gouvernement, ouvrant la
voie à un cabinet dirigé par le .lea-
der des dissidents du Janata Dai,
Chandra Shekhar. /afp
¦ LETTRES - L'écrivain britannique
Lawrence Durrell est mort mercredi
dans sa maison de Sommières, dans le
sud de la France, à l'âge de 78 ans.
/reuter

LAWRENCE DUR-
RELL - Il avait
acquis la célébrité
en 1957 après la
publication de
son œuvre ma-
jeure «Le quatuor
d'Alexandrie», ap

¦ PRÉSIDENCE - La candidate de
gauche, Mary Robinson, est en
passe de créer un événement histo-
rique en devenant la première
femme présidente de la République
d'Irlande, selon les projections na-
tionales du premier décompte des
votes, /afp

L'ombre du Général
Il y a vingt ans mourait de Gaulle à Colombey-les-Deux -Eglises

De Pans:
Charles Saint-Laurent

N

!ovembre est en France le mois
du souvenir. La Toussaint survit à

i l'érosion des croyances religieu-
ses et est toujours célébrée dans le
recueillement. Le 11 novembre rap-
pelle la victoire de la France dans la
Première Guerre mondiale, mais aussi
l'énorme prix par lequel elle a été
payée. Décrivant le dévoilement de
l'un de ces monuments aux morts qui
se dressent dans toutes les communes
de France et que l'on fleurit le 1 1
novembre, Henri Vincenot a dit la stu-
peur des habitants au moment où on a
retiré le voile: toutes les familles du
village y trouvaient leurs noms, et cer-
taines plusieurs fois.

Dans la solitude
Le 9 novembre 1970, l'ombre du

général de Gaulle est venue se glisser
entre la Toussaint et le 11 novembre.
Aujourd'hui, dans toute la France, on
évoquera son souvenir à l'occasion du
vingtième anniversaire de «a mort. Sa
disparition, entre la Toussaint et |e 11
novembre, a presque quelque chose
de symbolique, comme si le sort avait
voulu marquer son destin de la touche
mélancolique qui s'attache à toutes les
entreprises humaines.

L'homme qui avait été associé à
toute l'histoire de son temps est mort

dans la solitude, retire des affaires
publiques. Il avait été réélu à la prési-
dence de la République le 1 9 décem-
bre 1 965. Il aurait pu finir sa vie dans
l'exercice de son mandat. Mais peut-
être qu'une mort solennelle, à la face
de la nation et du monde, n'aurait pas
correspondu à l'image que l'Histoire
gardera sans doute du général de
Gaulle. L'histoire de ses relations avec
les Français est celle d'une longue
suite d'acclamations et de bouderies.
De Gaulle parlait du destin de la
France et on criait sur son passage
«Chariot, des sous». Il aimait la
France, il s'en faisait une certaine
idée, mais il se méfiait des Français.

Après les événements de mai 1 968,
il avait organisé le référendum sur la
création des régions et la rénovation
du Sénat. Le résultat négatif du réfé-
rendum le conduisit à cesser d'exercer
la présidence de la République.
C'était le 28 avril 1 969. Pourquoi de
Gaulle avait-il voulu faire de ce réfé-
rendum sur des problèmes qui ne pas-
sionnaient pas les Français une affaire
de confiance personnelle? Au-delà
des réponses à ces questions spécifi-
ques peut-être avait-il voulu, par ce
référendum, s'assurer que l'identifica-
tion mystérieuse, quasi mystique, qu'il
postulait entre le peuple français et
lui existait toujours. La réponse des
Français l'a déçu, mais il n'a pas cessé

de chercher leur adhésion. Cette voie
invisible entre eux et lui, il a cherché à
l'établir dans ses écrits de retraite.
«Si Dieu me prête vie et si j'en ai le
temps et la force, j'écrirai trois tomes
de Mémoires », confiait-il à Marcel
Jullian pendant l'hiver de 1 969.

Trois étapes, trois crises
Le général de Gaulle est entré avec

fracas dans l'Histoire et son action a
suscité l'enthousiasme et la réproba-
tion. La Résistance, la bataille pour
l'Algérie française, l'établissement de
la Ve République, ce furent trois gran-
des étapes de sa carrière et trois
grandes crises de l'Histoire contempo-
raine. Le régime présidentiel dont le
général de Gaulle a doté la France
restera peut-être son plus grand mé-
rite devant l'Histoire. Il croyait que
l'action de l'Etat ne peut être ni défi-
nie ni conduite par de larges assem-
blées. Quant à la façon dont le pro-
blème de l'Algérie a été résolu, on se
demandera sans doute si l'opération
n'aurait pas été moins douloureuse si
elle avait été conduite dans un autre
sty le. Récemment, François Mitterrand
justifiait aussi sa politique libanaise
par la nécessité, mais il exprimait en
même temps sa souffrance devant tou-
tes les stratégies personnelles que
charrie l'Histoire.

0 C. S.-L.

Amère victoire pour Mario Cuomo, péniblement réélu au poste de gouverneur
De New York:

Giuseppe Melillo
Mardi soir, pour la troisième fois,

le candidat démocrate Mario Cuomo
se succédait à lui-même à la tête de
l'Etat de New York, et pourtant il
avait toutes les raisons de s'inquiéter.
En ne récoltant que 53% des voix,
1 0% de moins qu'il y a quatre ans,
il connaît un demi-échec, d'autant
plus inattendu qu'à aucun moment de
la campagne, les autres candidats
n'ont semblé en mesure de le détrô-
ner.

Durant huit ans, le gouverneur a
joui d'une image solide de bête poli-
tique toute-puissante qui, légitime-
ment, pouvait envisager une candi-
dature aux présidentielles de 1 992.
Cette image a été sérieusement
ébranlée. Mardi soir déjà, juste
après minuit, quelques dizaines de
minutes après l'annonce de sa vic-
toire, Mario Cuomo essuyait la pre-
mière contestation de son nouveau
mandat. Alors qu'il s'apprêtait à
prononcer un discours de remercie-
ment devant ses fidèles réunis sur le

parvis de l'hôtel Sheraton, dans le-
quel il avait établi son quartier gé-
néral, il fut brusquement interrompu
par l'irruption de plus de deux cents
manifestants furieux qui lui repro-
chaient son inaction dans la lutte con-
tre le sida. Il y avait un tel remue-
ménage que les caméras de télévi-
sion furent dans l'impossibilité de fil-
mer le gouverneur. Nuit amère et
difficile pour l'Italo-Américain le plus
célèbre des Etats-Unis après Sylves-
ter Stallone et Madonna.

Pour expliquer ce camouflet élec-
toral, le Parti démocrate avance la
vague de mécontentement qui a at-
teint les candidats sortants. Dans
l'Etat voisin du New Jersey, par
exemple, le très populaire sénateur
démocrate Bill Bradley a failli mor-
dre la poussière face à une républi-
caine quasi inconnue. La situation
économique déficiente, le budget na-
tional au déficit chronique, la crise du
Golfe, et les récentes augmentations
hypersensibles des impôts, des coti-
sations à la sécurité sociale et du
prix de l'essence, ont provoqué la

mauvaise humeur des citoyens.

Si Mario Cuomo en a souffert, ce
fut une journée noire pour le prési-
dent Bush lui-même. La base a désa-
voué deux des trois candidats qu'il
avait soutenus personnellement en
Floride, au Texas et en Californie,
des Etats qui pèsent lourd dans la
balance politique américaine.

Mario Cuomo aurait été sauvé par
la faiblesse de ses challengers. Un
concurrent sérieux lui aurait infligé
des pertes beaucoup plus importan-
tes, déclarent les républicains, en
avouant que leur candidat Pierre A.
Rinsret fut un désastre pour le parti.
Des photos du New ' York Times le
montrent dans son appartement, en-
touré de ses amis, debout sur une
chaise, une main dans la poche et
une coupe de Champagne dans l'au-
tre, célébrant sa défaite. «Les gens
ont pensé que la victoire était ac-
quise et ne se sont pas déplacés»,
déclare le porte-parole des démo-
crates. La participation à ce scrutin a
été effectivement la plus faible à
New York depuis cinquante ans.

Mais ce qui risque de contrarier les
rêves présidentiels de Mario Cuomo,
c'est sa bête noire, le budget de
l'Etat de New York. Comment trouver
le moyen de rééquilibrer le budget
d'un Etat au bord de la crise fiscale,
alors même que le pays entier glisse
dans une dépression et que les con-
tribuables en ont assez des augmen-
tations d'impôts. Sous Cuomo, les im-
pôts ont atteint des taux records,
tandis que le déficit budgétaire
plongeait dans les abysses, sans par-
ler des problèmes de la drogue et
de la recrudescence du crime.

Malgré tout, selon les sondages,
les New-Yorkais gardent leur sympa-
thie au gouverneur, tout en pensant
qu'avec lui au volant, leur Etat roule
dans une fausse direction. Une ré-
ponse paradoxale qui provient peut-
être des sept millions de dollars
qu'aura coûté la campagne. L'avenir
est incertain pour Cuomo. Mais
quand les temps sont durs, vient le
temps des durs. Et l'Amérique n'aime
pas les perdants.

0 G. M.

Le paradoxe new-yorkais
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¦ NEUCHÂTEL maÊMMMMaMMMmm
Précédent du jour

Bque tant. Jura 450.—G 450.—G
Banque natiunale... 530.—G 530.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1360.—G 1350.—
Neuchâteloise n 925.—G 925.—G
Cortaillod p 4900.—G 4900.—G
Cortaillod n 4900.—G 4900.—G
Cortaillod b 740.— 760.—G
Cossonay 4600—G 4800.—G
Ciments & Bétons.. 1800—G 1800.—G
Hermès p 210.—G 210.—G
Hermès n 85.—G 86.—G
Ciment Pnrtland.... 8300.—G 8300.—G
Sté navig N'tol 600.—G 600.—G

P LAUSANNE HHHBMB M
Bque cant. VO 725.— 715.—
Crédit lonc. VD . . . .  830.—G 840.—
Atel Consl Vevey.. .  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3675.—G 3650.—G
Innovation 460.—G 460 —
Kudelsii 300.— 300.—
Publicitas n 1425.— 1375 —
Binsoz & Ormond... 635.—G 635.—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE Ĥ MBBB MH^
Affichage n 440.— 420.—
Charmilles 2450.— 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 520.—G 510 —
Inlerdiscount p 3700.—B 3650.—G
Pargesa 1050.— 1050 —
SIP p 150.—G 150—L
SIP n X X
SASEA 58.— 56.50
Surveillance n 1350.— 1340.—G
Zyma n 860.—G 860.—G
Monledison 1.20 1.25
Olivetti priv 3.— 3.—
Nal Nederland .... 35.50 35.50 L
S.K.F 15.—G 15.—G
Astra 2.—G 2.—

¦ BÂLE ¦¦MMMM
Ciba-Geigy p 2270.— 2290.—
Ciba-Geigy n 1900.— 1885.—
Ciba-Geigy h 1870.— 1880.—
Roche Holding b)... 3670.— 3695 —
Sandm p 8650.—G 8600.—G
Sandoz n 8025— 7950 —
Sandoz b 1700.— 1690 —
Halo-Suisse 160.— 142—G
Pirelli Intern. n 365.— 345.—G
Pirelli Intern. b 160.—G 164—
Bâloise Hold. n 2000.— 2020.—G
Bâloise Hold. b....  1980.—G 2000— G

¦ ZURICH mmËÊMMMMMMMMWm
Crosseir p 450.— 450.—L
Swissair p 590.— 580.—
Swissair n 580.— 570.—
Banque Leu p X X
Banque Leu l X X
UBS p 2600— 2620.—
UBS n 590— 590 —
UBS b 105—A 104.—A
SBS p 260.— 261 —
SBS n 231.—A 230.—
SBS b 219.— 221 —
CS Holding p 1650.— 1625.—
CS Holding n 330.— 325.—L
BPS 1035.— 1025.—
BPS b 108.—A 106—
Adia p 915— 890.—
Adia b 98— 107.—
Electrowatt 3220.— 3230.—
Holderbank p 4350.— 4310.—
Intershop p 436.— 430.—
J.Suchard p 8200— 8200.—
J.Suchard n 1200.—G 1200.—G
J.Suchard b 600—G 600—G
tandis & Gyr h.... 84.— 84.—
Motor Colombus 1340.— 1330.—
Moevenpick 4970.— 4950 —
f lorliknn.Rnhrlp n AQFi A AJM] 

Schindler p 5000.— 4900.—
Schindler n 870.— 860.—
Schindler b 775.— 775—
Sika p 3150.— 3160.—
Réassurance p 2650.— 2620.—
Réassurance n 1760.—L 1750.—L
Réassurance b 456.— 457.—
S.H.H. n.. 425.— 420.—
Winterthour p 3490—L 3490.—
Winterthour n 2570.— 2550.—
Winterthour b 675.— 667.—
Zurich p 3570.— 3600.—
Zurich n 2880.— 2850.—
Zurich b 1680.— 1670.—
Ascom p 2230.— 2180.—
Atel p 1330.—G 1330.—
Brown Boveri p . . . .  4380.— 4340 —
Cementia b 500.— 480.—G
El. Laulenbourg.... 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1340.— 1350—
Forbo p 1980.—L 1920.—G
Frisco p 2800.—G 2850.—G
Globus b 800.— 800.—G
Jelmoli p 1630.— 1590.—
Nesdé p 7620.— 7630.—
Nestlé n 7480.— 7460— L
Alu Suisse p 915.— 905.—
Alu Suisse n 455.— 460.—
Alu Suisse b 76.50 74.—A
Sibra p 390.— 390.—
Sulzer n 4350.— 4300.—
Sulzer b 400— 395.—
Von Roll p 1410.— 1400.—
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¦ ZURICH (Etrangères) aaaaaaaaaaa-
Aetna LHe 42.—G 41.50 G
Alcan 21.50 21.25
Amax 23.25 L 23.—
Am. Brands 46.25 L 46.—A
Am. Express 23.75 G 23.75
Am. Tel. & Tel.. . .  42.75 41.75
Baxter 32.25 32 —
Caterpillar 51.— 49.25 G
Chrysler 13.75 13.50 L
Coca Cola 55.— 56.—
Control Data 11.50 G 11.75 L
Wall Disney 115.—L 113.50
Du Pont 42.25 G 41.—
Eastman Kodak 48.50 48.50 l
EXXON 61.75 L 60.—
Flunr 43.— 42.25
Ford 34.25 A 33.75
General Elect 66.25 65.25
General Motors.... 45.75 44.25
Gen Tel & Elect... 35.—G 34.75
Gillette 74.25 G 72.75
Goodyear 18.50 G 18.25 L
Homesteke 23.50 23.25
Honeywell 109.50 108.—G
Inco 29.25 29.—G
IRM IM RU 111 

Int. Paper 59.—G 57.50 G
Int. Tel. & Tel 56.75 57.—
Lilly Eli . 85.25 G 85.—G
Litton 95.—G 95.75 G
MMM 99—G 98.76 G
Mobil 73.75 G 72.—L
Monsento 54.50 52.50 G
N C R  60.25 62.50 G
Pacilic Gas 30.— 29.50 L
Philip Morris 60.25 60.50
Phillips Petroleum... 31.75 G 31.50 G
Frotter & Gamble.. 99.25 L 98.—
Schlumberger 72.75 71.—
Texaco.... 72.25 L 72.75
Union Carbide 20—G 19.50 G
Unisys corp 3.60 L 3.70
U.S. Steel 38.50 G 37.75 A
Warner-Lambert 79.— 78.76
Woolworth 33.25 33.—
Xerox 38.50 L 38.50 G
AKZO 48.— 47.—
A.B.N X X
Anglo Americ 31.75 31.75
Amgold- 84.—L 84.50
De Beers p 21.50 L 21.50
Impérial Chem 20.25 G 21.—L
Nosk Hydre 42.75 42.50 '
Philips 14.—L 13.75
Royal Dutch 98.25 97.50
Undever 108— 106— L
BAS.F 159.— 160.—I
Bayer 163.50 162.50
Commerzbank 174.— 171.—
Degusss 230— 227.—

Hoechst 160— 148.—
Mannesmann 219.50 - 219—
R.W.E 328.— 332.—
Siemens 486.— 485 —
Thyssen 152.50 153.50
Volkswagen 280— 280 —
¦ FRANCFORT luUUUUUUUUUUUUUuBi
A.E.G 205.— 201.—
BASF 187.60 184.40
Bayer 195.30 194.—
B.M.W 389.90 389.50
Daimler 660.— 551.—
Degussa 276.— 275.—
Deutsche Bank 560.— 553.50
Dresdner Bank 350.50 344.50
Hoechst 179.50 177.—
Mannesmann 262.50 263.—
Mercedes 4608.—G 457 —
Schering 691.50 690.—
Siemens 578.— 675.50
Volkswagen 333.— 332.—

¦ MILAN uuuuuuuuauuuuuuuuuuuuuul
Fiat 5870.— 5875.—
Generali Ass 31500— 31360.—
Ilalcemenli 18900— 18950.—
Olivetti 3635.— 3650.—
Pirelli 1571.— 1580.—
Binascente 5665.— 5640.—

¦ AMSTERDAM UUUUUUUUUUUUUUUUI
AKZO 64.30 63.80
Amro Bank X X
Elsevier 75.30 74.80
Heineken 123— 122.80
Hoogovens 51.80 51.90
K.L.M 18.90 19.30
Net Nederl 47.70 48.—
Robeco 85.70 84.20
Royal Dutch 131.90 129.70

¦ TOKYO ¦uuuauuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Cenon 1310.— 1270.—
Fuji ' Photo 3500.— 3510.—
Fujitsu 1010.— 990.—
Hitachi 1130.— 1090 —
Handa 1340.— 1330.—
NEC 1350.— 1310 —
Olympus Opl 1080.— 1050 —
Sony 6010.— 5800.—
Sumi Bank 1680.— 1680 —
Takeda 1660.— 1660.—
Toyota 1760.— 1760.—

¦ PARIS uuuuuuuuuuauuuuuuuuu uuuBl
Air liquide 651.— 660.—
Eli Aquitaine 629.— 625 —
BSN. Gérais 735— 724.—
Bouygues 404.— 384.—

Carrefour 3380.— 3355.—
Club Médit 418.50 410.—
Docks da France... 3531.— 3510.—
L'Oréal 485— 481.—
Matra 210.— 205.—
Michelin 63.10 62.50
Moët-Hennessy 3550.— 3511.—
Perrier 1150.— 1158.—
Peugeot 479.10 483.—
Total 644— 636 —

¦ LONDRES aaaemBHBHuuaeeal
Brit. & Am. Tabac . 5.65 5.57
Bit Petroleum 3.365 3.33
Courtauld 3.11 3.07
Impérial Chemical... 8.36 8.33
Rio Tintn 4.08 4.04
Shell Transp 4.47 4.42
Anglo-Am.US$ 28.75 M 25.625M
De Beers US» X X

¦ NEW-YORK uuuu>>uu>auuuuuuuul
Abbott lab 40.125 40.625
Alcan 17.25 17 —
Amax 18.875 18.625
Atlantic Rich 129.50 130.125
Boeing 44.25 44.25
Cannée ' 15.75 15.75
Caterpillar 39.875 39.75
Citiccrp 203.79 204.41
Coca-Cola 44.— 43.875
Colgate 67.625 67.875
Control Data 9.25 9.625
Coming Glass 39.875 39.375
Digital equip 47.375 48.375
Dow Chemical 40.375 40.875
Du Pont 33.75 33.625
Eastman Kodak 39.— 39.875
Exxon 48.25 49.58
Huer 34.375 34.625
General Electric... 52.— 51.75
General Mills 84.376 42.—
General Motors 36.50 36.50
Gêner. Tel. Elec.. . 28.25 28.50
Goodyear 14.875 14.625
Halliburton 48.125 48.375
Homestake 18.75 19.125
Honeywell 86.75 87.125
IBM 106.50 107.375

* Int Paper 46.50 46.125
Inl Te[ & Tel 46.— 46.—
Litton 77.— 77 —
Merryl Lynch 18.— 17.875
NCR.. . .  48.— 53.875
Pepsico 23.75 23.625
Pfizer 74.75 74.75
Sears Roebuck 26.— 25.—
Texaco 57.75 57.875
Times Mirror 23.— 22.875
Union Pacific 65.625 66.125
Unisys corp 2.875 2.875
Upjohn 36.25 36.50

US Steel 30.75 31.25
United Techno 44.— 43.875
Xerox 31.125 31.375
Zenith 5.875 6.—

¦ DEVISES * uuuuuuuuuuuuuuuu uB
Etats-Unis 1.24 G 1.27 B
Canada 1.06 G 1.09 B
Angleterre 2.437G 2.487B
Allemagne 83.70 G 84.50 B
France 24.70 G 25.40 B
Hollande 74.20 G 75.—B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 0.962G 0.974B
Belgique 4.03 G 4.13 B
Suède 22.20 G 22.90 B
Autriche 11.90 G 12.02 B
Portugal 0.937G 0.977B
Espagne 1.317G 1.357B

¦ BILLETS * unuuuuuuuuuuuuuuBuauu'
Etats-Unis (It) 1.21 G 1.29 B
Canada (Ucan) 1.03 G 1.11 B
Angleterre (1E) 2.39 G 2.53 B
Allemagne (100DM). 82.50 G 85.50 B
France (100 Ir) 24.25 G 25.75 B
Hollande (1000).... 73.—G 76.—B
Italie (100lii) 0.108G "0.1166
Japon (100 yens | . . .  0.94 G 1.01 B
Belgique (100l r ) . . . .  3.96 G 4.21 B
Suède (100cr) 21.75 G 23.25 B
Autriche MOOsch )... 11.70 G 12.20 B
Portugal (100esc)... 0.88 G 1.02 8
Espagne (lOOptas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR ** ¦uBa.-auuuuuuuuuuu .uuai
Pièces: 
suisses (20fr).... 108.—G 118.—B
angl. (souv new) en % 90.—G 95.—B
americ.(20t) en % . 363.50 G 413.50 B
sud-afric.(1 Oz) en t 384.—G 388.—B
mex.(50pesos) en % 458.—G 468.—B

Lingot (1k g) 15400.—G 16650.—B
1 once en $ 383.—G 386.—B

¦ ARGENT " auuuuuuuuuuuuu aM
Lingot (1kg) 165.—G 180.—B
1 once en J 4.28 G 4.30 B

¦ CONVENTION OR mBÊMÊmm
plage Fr. 15.900—
achat Fr. 15.500—
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 17 h 30
" (Marché libre de ...)

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 2e semaine. La suite des
souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol,
adaptée par Yves Robert.

58 MINUTES POUR VIVRE , 15 h -
20 h 15. 16 ans. Ven/sam. noct. 23 h.
3e semaine. Un film d'aventures.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 17 h 45.
Pour tous. 1 Oe semaine. Derniers jours.

PRÉSUMÉ INNOCENT 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine. Un film d'Alan J. Pakula, avec
Harrison Ford, Greta Scacch.

TAXI BLUES 17 h 45 (V.O. s/t. fr.all.).
16 ans. Un film russe de Pavel Loun-
guine. Prix de la mise en scène, Cannes
1990.

GHOST 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande
première suisse. FAVEURS SUSPEN-
DUES. Un film de Jerry Zurcker, avec
Patrick Swayze, Demi Moore. C'était un
beau couple... Ils étaient heureux jus-
qu 'au jour où le malheur les frappa
cruellement.

SAILOR ET LULA 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine. Le film de David Lynch. Palme
d'or - Cannes 1990.

48 HEURES DE PLUS 16 h 30 -
20 h 45. 16 ans. 3e semaine. Eddie
Murphy, Nick Noite, de nouveau réunis
dans ce film de Walter Hill.

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
18H30. Ven/sam. noct . 23 h.
(V.O.s/tr.fr.all.). 16 ans. Un film de
Terry Jones.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. Un
film de Amy Heckerling.

TOTAL RECALL 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine Le film de Paul Verhoeven, avec
Arnold Schwarzenegger.

LE MARI DE LA COIFFEUSE 1 8 h 30.
1 6 ans. 2e semaine. Un film de Patrice
Leconte, avec Jean Rochefort, Anna Ga-
liena.

L'HISTOIRE SANS FIN II 15 h - 1 8 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En grande première suisse. FA-
VEURS SUSPENDUES. Un nouveau cha-
pitre tourné par George Miller, avec
Jonathan Brandis, Kenny Morison.

HV_ 

AVIS DE TIR MONT RACINE I
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Place de tir Place de tir
NOVEMBRE 1990 zone des positions zone des positions

16.11.90 1300-2400 zone 1 28.11.90 0800-1700 zones 1 + 2
17.11.90 0800-1700 zone 2 29.11.90 0800-1700 zones 1 + 2
20.11.90 1500-2400 zone 1 30.11.90 0800-1700 zones 1 + 2
21.11.90 0800-1700 zones 1 + 2 ,
22.11.90 0800-1700 zones 1 + 2 DECEMBRE 1990
S-Î2-22 K"!I2£ 

ZOneS \ +l 04.12.90 0800-2400 zones 1+2
26.11.90 0800-2400 zones 1 + 2
27.11.90 0800-2400 zones 1 + 2 Troupes : cp cyc 1/1

Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuilles 241, 251

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.
Le libre passage par les itinéraires _ _ _ est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes : Fass - mitr - troq 8,3 cm - grenades à main aux endroits prescrits.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
Ĉ_JS\ A-n *\ f \

_ /̂77l Ne jamais & frW f f̂
OJJJM» toucher IKar Marquer *> ' Annoncer

IçgÉsl IIëêJ ITnj
Informations concernant les tirs : tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 16.10.90.
Le commandement : Office de coordination 1. sossss-io
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(038) 35 21 75

vff à®M©n®$y  &m \A T TOI^̂ x j|̂  ̂ Avei-vous a y À '%^1 Jf
^Épr songé à vos fêles ^̂ Qjd ĴJJL

*̂ 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
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affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.
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Plus de 100 entreprises suisses et étrangères se présentent aux étudiants de l 'EPFL
Le canton de Neuchâtel mise sur la microélectronique. Un créneau porteur

m m  is sur pied chaque année par
flfl des étudiants de l'Ecole polyte-

chnique fédérale de Lausanne, le
«Forum EPFL» rassemble depuis mer-
credi plus de cent entreprises suisses et
étrangères. But de cette grand-messe
estudiantine: permettre aux futurs di-
plômants de dénicher le job de leurs
rêves, de soupeser les offres de plu-
sieurs employeurs potentiels et de s'in-
former sur les conditions et exigences
d'embauché. Les entreprises présentes
à Lausanne ne perdent pas au change:
elles touchent la crème des ingénieurs,
parfont leur image de marque ou, sim-
plement, entretiennent leurs bonnes re-
lations avec le milieu universitaire.

Si l'arc lémanique est particulière-
ment bien représenté, une dizaine de
sociétés implantées à Neuchâtel et
dans le Jura ont fait le déplacement à
Lausanne. Leur créneau: la microélec-
tronique (surtout), la mécanique (moins)
ou l'électricité. Au fil des stands, ou lors
des conférences-présentations, les fu-
turs ingénieurs ont ainsi pu découvrir les
Câbles Cortaillod, Métalor, ETA SA,
Tornos-Bechler, EM Microélectronîc Ma-
rin, Ascom, Portescap et le Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que (CSEM). Ceci parmi les géants que
sont IBM, Bouygues, Michelin ou Nestlé.
Dur, pour une entreprise neuchâteloise,
d'attirer des ingénieurs EPFL?

— Pour une société chaux-de-fon-
nière, peut-être, explique Jean-Claude
Cattin, qui tient le stand de Portescap
— ou plutôt des moteurs électriques
Escap. Les étudiants de l'EPFL ont pris
l'habitude de la Rlviera vaudoise, alors
ils n'aiment pas trop l'idée de devoir
s 'isoler dans les montagnes. Mais cette
appréhension tend à diminuer, surtout
si les possibilités de travail sont intéres-
santes.

Et Jean-Claude Cattin de préciser
que, par sa présence au «Forum EPFL»,
Portescap désire avant tout intensifier
les contacts avec les étudiants: «Pour
les attirer à Neuchâtel...»

Embaucher: même désir au box de
EM Microélectronic Marin (MEM), où
Jacques Zollinger espère bien repour-
voir l'un ou l'autre des postes vacants.
Bien en vue sur une table, quatre offres
d'emploi tentent d'allécher le futur in-
génieur:

— Dans le domaine de la microélec-
tronique, les écoles suisses ne dispen-
sent pas de formation de haut niveau.
Seule l'EPFL a une chaire spécialisée,
depuis quatre ou cinq ans. Nous devons
donc trop souvent faire appel à du
personnel étranger.

Et de constater que la microélectroni-
que, aujourd'hui, est un domaine qui
attire énormément les jeunes. Ceux-ci
étaient effectivement agglutinés au

stand SMH, dont fait partie MEM. Le
succès de la «swatch», et son logo
affiché partout y étaient peut-être
pour quelque chose...

Le CSEM, quant à lui, veut surtout se
faire connaître. N'a-t-il pas déjà acquis
une solide réputation?

— De nombreux étudiants nous de-
mandent encore qui nous sommes, ré-
pond Gilbert Gindraux, métallurgiste
diplômé reconverti hôtesse pour trois
jours. Mais nous ne sommes pas ici pour
engager du personnel, bien plutôt pour
engager un dialogue. Les nouveaux
ingénieurs ont par exemple la possibili-
té d'effectuer un stage. Le succès de ce
stand? Les étudiants sont surtout inté-
ressés par le secteur électronique. Les
matériaux sont moins prisés. Mais 24
futurs diplômés se sont déjà inscrits
pour un entretien personnel.

Le succès est encore plus frappant
chez Ascom — dont la succursale de
Bevaix se concentre sur la microélectro-
nique:

— Quarante-cinq diplômants pren-
dront part aux entretiens, dont plu-
sieurs Neuchâtelois, souligne Urs von
Lerber, un ancien de l'EPFL, justement.
Ce forum est un très bon moyen de
nouer le premier contact. C'est une
forme de publicité qui est bien plus
payante qu'une offre d'emploi dans la
presse, par exemple, car l'information

n'est pas à sens unique: un dialogue
s'installe.

La journée d'hier était par ailleurs
consacrée à un colloque sur les rela-
tions industrielles et universitaires Est-
Ouest. Le président du CSEM, Pierre
Arnold, a notamment insisté sur le fi-
nancement très particulier du centre
neuchâtelois: 50% des fonds provien-
nent en effet de l'industrie privée:

— Le CSEM est donc obligé de pas-
ser des contrats avec des industriels qui
attendent des résultats, rapidement,
qui désirent que nous trouvions de nou-
veaux débouchés, et cela est très moti-
vant: nous sommes confrontés à une
vraie concurrence.

Pierre Arnold est d'ailleurs persuadé
que la Suisse doit «marcher en plein
dans la civilisation de l'intelligence el
du cerveau» si elle veut avoir un ave-
nir. Et d'utiliser le joli terme de «marke-
ting du pauvre»-.

— Pays pauvre en matières premiè-
res et en énergie, la Suisse a dû rajou-
ter quelque chose pour pouvoir s 'enri-
chir. Nos mercenaires allaient se battre:
c'était la civilisation du muscle. Aujour-
d'hui, ce quelque chose doit être de
l'intelligence!

En terre polytechnicienne, le prési-
dent du CSEM ne pouvait trouver meil-
leure conclusion...

0 Françoise Kuenzi

La micro fait sa pub

HP-
Précision :
la saga
rebondit

De Besançon

L
! a question est posée sur le terrain
' juridique. Mais l'arrière-plan ap-
paraît commercial et financier. La

marque LIP, nous en avons parlé, a été
rachetée dernièrement par la société
Sensemat, distributeur d'outillages, au
mandataire liquidateur de la société
horlogère Kiplé de Morteau.

Celle-ci avait acheté la marque à la
société coopérative ouvrière de pro-
duction (SCOP) Les industries de Pa-
tente (LIP) en 1984. Mais en 1988, une
nouvelle société naissait sur les débris
de la SCOP, LlP-Précision. C'est cette
dernière qui a saisi le tribunal de com-
merce de Besançon, en contestant la
validité de la transaction.

Les juges ont invoqué la forclusion
pour rejeter la requête de LlP-Préci-
sion, qui disposait de trois mois à
compter du jugement de redressement
juridique de Kiplé, pour revendiquer la
propriété de la marque. Ne s'étant pas
manifestée dans ce délai, LlP-Précision
est déboutée et même condamnée à
verser une somme de 10.000 FF au
liquidateur pour l'indemniser des frais
de procédure. Mais l'affaire n'est pas
finie. LlP-Précision fait appel...

Sombre conjoncture
Analysée tout récemment par les ex-

perts de la Banque de France à Be-
sançon, la conjoncture industrielle s'est
assombrie en Franche-Comté avec l'au-
tomne. L'ensemble de l'appareil indus-
triel enregistre un retrait en produc-
tion; c'est le secteur automobile qui est
le plus touché (Peugeot). Les autres
activités sont également concernées. La
hausse des coûts, matière première et
transports, n'est pas répercutée en rai-
son d'une concurrence avivée. La de-
mande s'est encore réduite et les car-
nets de commande se sont allégés. En
matière d'emploi, le ralentissement
s'est déjà traduit par la disparition des
heures supplémentaires presque par-
tout. Parfois, les effectifs sont revus à la
baisse (France Ebauches par exemple).
Les salariés sous contrat à durée déter-
minée sont les premiers visés (Peugeot).
Enfin, certaines entreprises procèdent à
des restructurations internes qui pour-
raient déboucher sur des licenciements.

0 D. B.

Sliding into recession
Des Etats-Unis:
Helen Philippe

r

vidence of a slowing U.S. economy
continues to mount. Rare is the sta-
tistical report that is not in some

way comparable to the weakness ex-
perienced during the 1981-1982 re-
cession in the United States. Each of the
big three American automobile produ-
cers, General Motors, Ford and Chrys-
ler, turned in grim third quarter results
which were indicative of the problems
facing the U.S. economy.

The Commerce Department announ-
ced that constructing spending in Sep-
tember dropped 2.8 percent. Construc-
tion outlays had been flat in both Au-
gust and July, but the latest number
was the sharpest décline to be registe-
red since January of 1982. Private
résidentiel and nonresidential construc-
tion spending were each down 2.3
percent. Government construction spen-
ding was off 5 percent with spending
on streets and highways off 3.5 per-

cent. According to many experts, the
présent weakness in construction pro-
bably reflects a gênerai décline in bu-
siness confidence in an industry already
hurt by high interest rates, thight len-
ding requirements, a soft real estate
market and high vacancy rates in many
areas. It may also be linked to a steep
drop in consumer confidence in the eco-
nomy. The Conférence Board, a New
York business research group, recently
reported a 24 point plunge in consu-
mer confidence in October to its lowest
level since the last recession.

The October survey of The National
Association of Purchasing Management
indicated that the nation's manufactu-
ring economy was at its lowest level in
eight years. Its index of économie acti-
vity fell to 43.4 percent, its weakest
showing since December, 1982. A rea-
ding of below 50 percent is thought to
indicate a contracting economy; this
was the fourth consécutive month in
which the index remained in négative
territory.

Consistent with the report on cons-
truction spending and the Purchasing
Managers ' Index, The Labor Depart-
ment reported a marked décline in

jobs in construction and in manufactu-
ring in the month of October. The jo-
bless rate remained steady at 5,7 per-
cent only because fewer people were
seeking employment. The construction
sector lost 80.000 jobs with its unem-
ployment rate rising to 13.2 percent
from 11.8 percent. 61.000 factory jobs
were lost in the month bringing the
total nomber of jobs lost since the peak
employment level of January, 1989 to
580.000 or 3 percent.

To the surprise of no one, the U.S.
government 's Index of Leading Econo-
mie Indicators skidded 0.8 percent in
September. Nine of the index's eleven
components declined, corroborating
the results of other reports.

Third quarter reports from the na-
tion 's big three domestic auto produ-
cers showed shifting strengths in the
U.S. market. General Motors, the lar-
ges! of the three, reported a lose of
1.98 billion dollars which Included pro-
visions to cover the costs of closing up
to nine plants which employ tens of
thousands of workers. Since 1980,
when G.M. recorded its previous re-
cord quarterly loss of 565 million dol-
lars, the company 's share of the domes-

tic car market has slumped from 44.4
percent to 36.1 percent.

Ford, which reduced the number of
its production facilities several years
ago, saw ils third quarter earnings fall
78.7 percent to 101.7 billion dollars,
its worst quarterly performance since
the recession of 1982. The company
clted weak demand for cars and losses
at its savings and loan subsidiary as
reasons for its poor showing.

The Chrysler Corporation lost 214
million dollars in its third quarter, and
blamed lower production of minivans
and continuing sales incentives for its
weak results.

Although both Ford and Chrysler
hâve registered marginal gains in mar-
ket share since 1980, the Japanese
auto makers ' share of the U.S. market
has risen from 17.8 percent to 23.5
percent. It is thèse gains that hâve
been most disastous to General Mo-
tors ' market position. The longstanding
problems of the domestic automotive
industry-product quality and manufac-
turing productivity hâve yet to be sol-
ved. Other sectors of the domestic eco-
nomy share thèse woes...

0 H. P.

Un train à ne pas rater
Du pain sur la planche pour les directeurs d'Offices de tourisme de Suisse réunis hier à Neuchâtel

le ministre Gérard Bauer lance un avertissement paternel 
Quelques personnes s'étaient déjà

esquivées sur la pointe des pieds, qui
avaient un train à prendre, mais Pas-
cal Sandoz, directeur de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs,
était heureux: septante de ses collè-
gues au moins venaient de suivre à
Chaumont le cours de formation conti-
nue de l'ASDOT et autant l'assemblée
générale qui siégeait hier à l'hôtel
DuPeyrou sous la présidence de M.
Meisseiller, de Verbier. Cette assem-
blée à laquelle assistait le président
du Conseil communal de Neuchâtel a
surtout entendu l'éditeur de ((Hôtel
Revue», M. Fischer, lui parler de
«Swiss Line», un projet de réseau d'in-

formation et de réservations qui assu-
rerait un lien permament entre les offi-
ces régionaux, les agences, Swissair,
les CFF, etc.. A noter également un
rien d'inquiétude à l'annonce de res-
trictions budgétaires frappant l'Office
fédéral de statistiques. C'est plus
qu'on ne le croit leur couper l'herbe
sous le pied.

Un exposé du ministre Gérard
Bauer en forme d'avertissement pater-
nel a mis un terme à cette dernière
journée neuchâteloise de l'Association
suisse des directeurs d'offices du tou-
risme. Partant des réalisations de la
fin du XlXme siècle qu'il s'agisse de
voies ferrées, de tunnels ou de l'ouver-

ture de stations touristiques, M. Bauer
a regretté que l'époque contempo-
raine ne soit pas animée d'un même
esprit qui donnait des ailes à ces pion-
niers. Certes, la prolifération législa-
tive et la diminution progressive de
l'autonomie cantonale ont freiné les
élans, mais de nouveaux défis sont à
relever. Quand l'Europe se dote d'un
grand réseau ferroviaire à grande
vitesse, que fait la Suisse et, par rico-
chet, que fera-t-on pour aider les arti-
sans de sa troisième industrie qu'est le
tourisme? Trop courtois pour le dire,
M. Bauer a surtout suggéré que l'éco-
nomie et le tourisme avaient tout à
redouter de l'apathie.

A la veille du Marché unique, et
quand des antennes lui sont offertes à
l'Ouest, quels débouchés ferroviaires
la Suisse peut-elle espérer à l'Est? Il
faut retrouver l'esprit pionnier d'hier
et on pourrait aussi le faire en recou-
rant aux communautés d'intérêts dans
lesquelles les milieux touristiques au-
raient leur voix. Ouverte par Jean-
Pierre Authier qui a parlé de l'équipe-
ment culturel, économique et touristi-
que de Neuchâtel, l'assemblée s'est
terminée avec lui, et en tout bien tout
honneur, dans les caves de la Ville.

0 Cl.-P. Ch.

te l  ex
¦ LICENCIEMENTS - L'entreprise
fribourgeoise Sarina Intérieur SA,
spécialisée dans la construction et
l'agencement de cuisines, a décidé
de licencier 10 employés sur les
32 qu'elle occupe actuellement.
L'information, parue dans «La Li-
berté» d'hier, a été confirmée par
Pierre-André Page, l'un des deux
administrateurs de la société, /ats

¦ MARC RICH - Marc Rich, com-
merçant de matières premières
zougois, accusé de fraude fiscale
aux Etats-Unis, aurait acquis le
reste du secteur des affaires de
son ancien employeur Philipp Bro-
thers, selon la presse new-yorkaise
d'hier. Il s'agit, en l'occurrence, du
commerce de l'aluminium, du cui-
vre, de l'étain et du zinc, /ats

¦ VISIOCONFÉRENCE - Le CMS,
Club suisse des dirigeants du mar-
keting et de la vente, met sur pied
un symposium d'un type tout à fait
nouveau puisqu'il se tiendra simul-
tanément et en direct dans trois
villes différentes, Lausanne, Zurich
et Lugano, le 15 novembre 1990.
Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz ouvrira les débats de-
puis Berne, /comm

¦ CONSTRUCTION - Le ralentis-
sement se poursuit dans le bâti-
ment, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la statistique. Dans les 234
communes de plus de 5000 habi-
tants, 4000 logements ont été
construits pendant les mois de juil-
let à septembre, soit 1 1 % de
moins que durant le 3me trimestre
de 1989. 3800 permis de cons-
truire ont été délivrés pour des
logements, soit 22% de moins,
/ats
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Sensationnel! En participant au jeu des
capitales européennes dès maintemant et
jusqu'au 30 novembre sur -)f,4141 # , vous
gagnerez peut-être un voyage d'une
semaine pour deux personnes au Maroc!

Le 6 décembre? C'est la Saint-Nicolas! Mais
c'est aussi à cette date que le *9f,4141 #
soufflera sa première bougie sur son gâteau
d'anniversaire. Il fallait marquer le coup.
Soyez de la fête avec nous! Tentez votre
chance !

Ce super-cadeau est offert par la SBS de
Neuchâtel, en collaboration avec l'agence
de voyages Wagons-Lits Travel à
Neuchâtel. C'est un tirage au sort qui
désignera l'heureux(se) gagnant(e). La
participation n'est pas limitée.

Ce vainqueur, ce sera peut-être vous! Alors
vous vous envolerez pour Marrakech ou
Agadir (à votre choix), où vous logerez dans
un hôtel quatre étoiles...

Jouez autant de fois que vous le voulez: vous
multipliez vos chances. Le "H* 4141 # en
fête? La SBS et Wagons-Lits Travel à
Neuchâtel sont dans le coup. Et vous?
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AUDI CD. Si vous exigez autant de
confort que de fiabilité.
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Audi CD: la version la plus avantageusement intégrale Quattro: à partir de maintenant-et quel que
luxueuse des célèbres et polyvalentes Audi 100. Audi soit votre choix -, vous ne bénéficierez pas seulement
CD : une classe à part, caractérisée par un foisonnement des atouts classiques de l'Audi 100 tels que sa qualité ou
d'extra qui ne grèvent néanmoins pas votre budget ! Car sa finition impeccables, sa garantie de 10 ans contre les
la nouvelle classe d'élite Audi CD vous offre en exclusi- perforations dues à la corrosion et son système de sécu-
vité un kit «grand confort» dont la richesse contraste rite «procon-ten» de série, mais aussi d'un confort réel-
étonnamment avec le prix super-avantageux. lement inégalé !

Optez entre une Audi 100 berline ou Avant, entre 136 Un confort d'autant plus agréable qu'il vous permet
ou 165 ch, entre la traction avant ou une transmission de réaliser des économies allant (suivant le modèle)
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CD et vous énumérera les économies que le kit «grand
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JÉSH fc/ LaclasseAudiCDcomprend unkit<grandconfort>englobantde
nombreux extra et offrant à un prix super-avantageux: climati-
sation à réglage thermostatique , intérieur en velours, 4 lève-

ip̂ ïi^̂ B glaces électriques, roues en alliage léger, pneus (taille basse>,

t
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i tf>j AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD,

I H LES 600 PARTENAIRES V.AG VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

NOUVEAUX COURS
EN 1991

- Assistante médicale DFMS
- Aide vétérinaire SVS
- Secrétaire d'hôpital VESKA

ECOLE g*
panoradld

. - Pont du Moulin 3, 2502 Bienne
Tél. 032 23 58 48 oe-1367

805080-10 

Aqua-Centre V
Couvet |{^
Tél. (038) 63 14 27, rue du 1e'-Mars 7 |fl M%_
(à 50 mètres de l'EMEC , direction Travers) ^ \̂K W'^MS

BIENTÔT mvH
INAUGURATION DE NOS ŵHLOCAUX RAFRAÎCHIS... _r/ /

Tous les après-midi de 13 h 30 à 18 h 30 r S/
Samedi 9 h-12 h et 13 h 30 - 16 h. soseie-ro /

EÊi/XPKESS 038/256501
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(623).
9.25 Miss Manager

(1012).
Cent dix pour cent.

10.15 Racines
... avec Jean-Pierre Hocké.

10.30 Mémoires d'un objectif
Reportage.
Tribus en péril: la conquête de
l'Amazonie.

11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle

(65/170).
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
31/40.

12.20 Les jours heureux
Joyeux anniversaire.

12.45 TJ-midI
13.15 Le cercle de feu

(49/180).
13.40 Côte Ouest

L'enquête commence.

14.30
La fin du
commencement

(Du côté de chez O'Casey.)
Téléfilm de Jean-Jacques La-
grange. Avec: Lucien Raim-
bourg, Julien Guiomar , Jac-
queline Tindel.
Un paysan et son épouse
échangent leurs rôles respec-
tifs: la femme part aux champs,
l'homme reste à la maison. Ar-
rive un copain qui va l'aider
dans ses tâches ménagères.

15.25 La naissance des eaux
Documentaire.
Il y a quatre milliards d'années
naissaient la terre et les eaux,
puis la vie apparaissait. Ce film
américain nous montre l'évolu-
tion de notre planète.

16.10 L'héritage des *
Guldenburg
Testament.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
LesTifous. Les Fruittis.

17.45 Starsky & Hutch
Les justiciers.

18.35 Top models
(624).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Reportage.
Frais dentaires, grincements de
dents!

20.35
De glace et de feu

Téléfilm de Randy Bradshaw.
Avec: Christiane Hirt, Ro-
semary Dunsmore, Patricia Ha-
milton, Cec Linder, Tom Butler.
La dure vie d'une future cham-
pionne de patinage artistique.

22.20 TJ-nuit

22.30
La fin du
commencement

(Du côté de chez O'Casey.)
Téléfilm de Jean-Jacques La-
grange. Avec: Lucien Raim-
bourg, Julien Guiomar, Jac-
queline Tindel.

23.25-23.30 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SYLVAIN

J- -̂m
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Mésaventures
Un cauchemar de rêve.

10.35 La chance aux chansons
Paris Dancing.

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Julien Fontanes,

magistrat
16.00 Tribunal
16.30 Club Dorothée

17.30
Starsky
et Hutch

La secte du diable.
Starsky et Hutch sont en va-
cances à la montagne. Des
faits étranges se produisent:
une marque de sang apparaît
sur la porte, un serpent est in-
troduit dans leur chalet...

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.
20.35 Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Invité: Julien Clerc.
Variétés: Liane Foly, Philippe
Lavil, Eisa, Murray Head, Ton-
ton David.

22.40
Le droit
de savoir

Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.

23.40 La mafia
0.45 TF1 dernière

1.00 Météo-Bourse.
1.05 Passions

L'homme aux roses.
1.30 Côté cœur

Riches promesses.
1.55 Info revue
2.55 Cogne et gagne
3.45-4.15 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur LaS

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Malicieuse Kiki. Les Schtroumpfs .
9.00 Le club du télé-achat 9.20
Janique aimée. 9.35 La conquête
du ciel. 10.35 Lunes de miel. 11.00
Les surdoués. 11.30 Public: Le
public pile. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public (suite): Public face.

12.30 Le journal magazine
12.35 Duel sur LaS
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 HappyDays
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les otages

Avec: Ned Beatty, Barbara Bos-
son, René Enriquez.

22.25 Inspecteur Derrick
23.35 Nomades

Nioulargue 90- La Reine des ma-
rais.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 La conquête du ciel. 1.10 Lu-
nes de miel. 1.40 Janique aimée.
1.55 Tendresse et passion. 235
Le journal de la nuit tout en
images. 2.35 Voisin, voisine. 3.35
Tendresse et passion. 4.00 Voisin,
voisine. 5.00 Tendresse et pas-
sion. 5.25 Voisin, voisine.

6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Constance et Vicky
14.35 Les cinq

dernières minutes
Ah! mon beau château.
Téléfilm de Roger Pigaut.

16.05 Petit déjeuner compris
17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour

Invités: André Dussolier, Phil
Barney.

20.00 Journal-Météo

20.40
Avant que le ciel
nous tombe
sur la tête

Invités: Charlotte de Turkheim,
Jérôme Savary, Valérie Le-
mercier, Pauline Ester, Nick Ka-
men, Daniel Lavoie, Marc La-
voine, Youssou N'Dour.

21.55 Caractères
Magazine présenté par Bernard
Rapp.
Pouvoir.
Invités: Pierre Goubert, pour
Mazarin (Fayard); Philippe Se-
guin, pour Louis Napoléon le
Grand (Grasset); Benoît Yvert,
Pierre Favier et Michel-Martin
Roland, pour La décennie Mit-
terrand (Seuil); Serge Lentz,
pour La stratégie du bouffon
(Laffont); Christopher Andrew,
co-auteur avec Oleg Gor-
dievski, pour Le KGB dans le
monde 1917-1990 (Fayard).

23.15 Journal-Météo

23.35
Carrie
au bal du diable

Film de Brian DePalma.
Avec: Sissy Spacek, Piper Lau-
rie, Amy Irving.
Une jeune fille disgracieuse dé-
couvre qu'elle possède des
pouvoirs étranges et décide de
s'en servir contre ceux qui s'a-
musent d'elle.

2.00 Magnétosport

J1W
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 10.05 Infoprix.
10.10 M6 boutique. 1030 Bou-
levard des clips. 11.35 Les pas-
sions de Céline. 12.05 La fête à la
maison.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur MarcusWelby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum

La lettre volée.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'escapade de Tony.
Avec: Judith Light, Tony Danza.

20.35 Un sale boulot
22.15 Brigade de nuit
23.10 La sixième dimension
23.40 Avec ou sans rock
0.05 Les nuits de M6

0.05 Capital. 0.15 6 minutes. 0.20
Midnight chaud. 0.45 Boulevard
des clips. 2.00 Les Indiens des An-
des. 2.50 La 6' dimension. 3.15
Culture pub. 3.40 Chasseurs d'i-
mages 4.00 Parcours santé. 4.25
Le glaive et la balance 5.15 Chas-
seurs d'images 5.25 Culture pub.
5.50 Chasseurs d'images.
6.00 Boulevard des clips.
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7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La Route du Rhum
8.00 Continentales

8.00 Euro-journal. 9.00 Est-
Ouest. 10.00 Leçons de cho-
ses.

11.00 Racines
11.27 Euro 3

Thème: La sécurité routière.
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Les titres de l'actualité
13.05 Carré vert

Spécial outre-mer.
13.30 Regards de femme
14.05 Musicales

Jorge Bolet, prince du piano:
La 3" Ballade de Frédéric
Chopin.

15.05 Jean Roch Coignet
16.05 Zapper n'est pas jouer

Invité: Pierre Tchernia.
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Invités: Chico et Roberta.

20.40
Thalassa

Métro sur l'eau:
les vapeurs d'Istanbul.

21.35 Tendre est la nuit
Avec: Peter Strauss, Mary
Steenburgen, John Heard, Ed-
ward Asner, Piper Laurie.

22.35 Soir 3
22.55 La Route du Rhum
23.05 Mille Bravo
0.00-1.05 Musicales

S-
15.30 Italien 16.00 Dialogue 17.00
Napoléon et l'Europe Moscou. 18.00
Time Code Music Transfer. 18.30 L'i-
ronie du sort Music Transfer. 18.25
L'ironie du sort 18.40 Portraits La
canneuse. 19.00 II était une fois dix-
neuf acteurs 19.55 Chronique de
géopolitique 20.00 Lire et écrire Ba-
lade littéraire. 20.55 Une minute pour
une image 21.00 Napoléon et l'Eu-
rope 22.00 Time Code Music Trans-
fer. 22.30 Par hasard 22.45 Portraits
23.00- 0.00 Le sacre du printemps

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Résistances
17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 30 millions
d'amis 18.30 Des chiffres et des let-
tres 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.10
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 C'est
à voir 21.00 Journal et météo 21.35
Etoiles-Palace 23.00 Flash infos TV5
23.10 Chefs- d'œuvre en péril
Thème: Les automates. 23.45-0.15
Ramdam

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Le 4e
protocole 15.45 Dessins animés
17.20 Le triporteur Film de Jack Pi-
noteau. 18.50 Concert: Daryl Hall
and John Oates 19.40 Murphy Brown
20.03 Les bébés Les bébés pouces.
20.06Ciné-journal suisse 20.15
Frantic Film de Roman Polanski.
Avec: Harrison Ford 22.15 Jack Kil-
lian, l'homme au micro 23.05 Nash-
ville Lady Film de Michaël Apted.
1.10 Moonlustin 2.30 Le justicier bra-
que les dealers

¦Autres ctiaînesMBi
¦ 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 17.50 Tagesschau 17.55
Der Landarzt 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau - Sport 20.00 Die
Architekten 21.5010 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Weg in die Wild-
nis 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 Alf 12.50
A corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Alice 14.00 CH - Spigolature
elvetiche 14.45 1890: l'ultima rivolu-
zione tîcinese 15.30 Ai confini délia
liberté 16.20 Un punto nel nulla 16.45
Sandwich 16.55 Passioni 17.30 I ra-
gazzi di Baker Street 18.00 Bersaglio
rock 18.25 A proposito di... 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Centra 21.30 Hôtel du Commerce
22.30 TG sera 22.45 Prossimamente
cinéma 22.55 Meeting Point 23.50 I
delitti délia palude 1.15-1.20 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations programm
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
T'ai chi chuaMO.OO Tagesschau
10.03 Mauerfahrt 10.45 ARD-Ratge-
ber 11.00 Tagesschau 11.03 Der
grosse Preis 12.25 Traumberufe
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Sesamstrasse 14.30 Die Trickfilm-
schau 14.45 Expeditionen ins Tier-
reich 15.30 Tagesschau 15.35 Jeder
tràumt von einem Fferd 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Wer zu spàt
kommt22.00 Tagesthemen-Tele-
gramm 22.05 Und wenn die Welt
22.35 Tagesthemen 23.05 Golden
Girls 23.30 Sportschau 23.55 Max
mon amour 1.35 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.15 Die Reise
zum Mittelpunkt der Erde 16.00
Heute 16.05 Die schnellste Maus von
Mexiko 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
Derrick 21.15 Vôrsicht, Falle! 21.45
Heute- Journal 22.10 Eine deutsche
Geschichte 23.40 Hospital 1.20
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Russisch 10.00 Schulfern-
sehen 10.30 Ein heisser November
12.00 Inlandsreport 13.00 Aktuell
13.10 Wir- Bûrgerservice 13.40 Villa
Brôckelstein 13.50 Ein Brief an drei
Frauen 15.35 Alfred J. Kwak 16.00
Am, dam, des 16.20 Sport-ABC 16.40
5 x ich und du 16.55 Mini-Zib 17.05
Die Kinder vom Muhlental 17.30 Mini-
Quiz 17.55 Reise um die Erde in 80
Tagen 18.00 Wir- Bûrgerservice
18.30 Die gliickliche Famille 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Derrick
21.20 SOS - Vermisst 22.10 Seiten-
blicke 22.20 Trailer 22.50 Masters of
the Universe - Kâmpfer im Weltraum
0.35-0.40 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 L'innocente Casimira
11.55 Che tempo fa 12.00 TG1-Flash
13.00 Fantastico bis 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark 14.45 Cartoni ani-
mât! 15.00 Inquietudine 16.00 Big.
17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al Par-
lamento 18.00 TG1-Flash 18.05 Cose
dell'altro mondo 18.45 Santa Bar-
bara 19.40 Almanacco del giorno
dopo 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.40 Due superpiedi quasi
piatti 22.35 Stan Laurel e Oliver
Hardy 23.00 Telegiornale 23.10 Vo-
glia d'estate 0.00 TG1-Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.25 Mezzanotte
e dintorni 0.40 Poesia
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| La Cinq-20h 40-Les otages.

«U
* Emissions en direct de la Foire de
Genève, 38° Salon des arts ména-
gers. Info pile toutes les heures
(sauf à 13.00 et 18.00) et à 6.30,
7.30 et 8.30. Journaux entre
6.00-9.00, 12.30-13.00 et
17.30-19.00. 0.05 Relais de cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin.
(Voir lundi). 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: un jeu de pronostics de .
disques. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS. Service As-
sistance Scolaire, le 021/20 85 11
répond aux écoliers en panne.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. Le journal com-
plet de la mi-journée, avec dos-
siers, magazines et reportages.
13.00 Saga. 13.15 Séquence re-
portage. 14.10 Les histoires vraies
de M. Grammaire. 14.25 Les trans-
histoires. 14.45 Lettre à Jacques
Bofford. 14.55 Le proverbe sonore.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
"Ticket chic. 16.30 " Les histoires
de la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. Edition principale, avec à
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. Par
Christian Jacot-Descombes, avec
Martine Galland et Pierre-Philippe
Cadert. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 23.30 Vous me demandez,
mon cher cousin, où ils habitent
exactement : La prison de chiffon,
de Sylvie Gilléron. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. (Suite). 17.05 Espace
2: magazine. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 19.45
Plein feu. 20.15 Orchestre de
chambre de Lausanne. En différé.
Direction: Mendi Rodan. Soliste :
Rudolf Kœlman, violon: W.A. Mo-
zart: Sérénade N°2 en fa majeur
KV101. 22.30 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 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. 18.30 61/2.
20.30 Concert. En direct de Co-
blance : Mozart : Divertissement
pour orchestre en ré majeur K131.
Airs de concert: Popoli di Tessa-
glia..lo non chiedo, eterni Dei pour
soprano et orchestre KV 316; Ma
che vi face o stelle.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5. - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchate-
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'Jiu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.15 Presseschau. 8.40
Wir gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Hoerspielabend.
20.05 Schatz und Muus. 22.00
Nachtexpress. 2.00 DRS-Nacht-
club.
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 7 no-
vembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
1,5°.

De 15h30 le 7 novembre à 15h30
le 8 novembre. Température : 18h30:
1,2; 6h30 : 0,3; 12h30 : 2,3; max. : 2,5;
min. : -1,3. Vent dominant: est nord-
est, faible. Etat du ciel: couvert et
brumeux.

i

Pression barométrique (490 m)

Un anticyclone s'étend de la Mer de
Norvège aux Alpes. Il s'affaiblit sur nos
régions, tandis qu'une perturbation se
dirige de l'Espagne vers la Méditerranée
Occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la
Suisse: stratus ou brouillard sur le pla-
teau jusqu'à 900 m. se dissipant en
bonne partie demain après-midi.Au-
dessus et dans les autres régions temps
en général ensoleillé, mais sur l'ouest,
passages nuageux importants demain,
surtout l'après-midi. Températures: le
jour 9 degrés (Valais 7), la nuit 1 (Valais
-4). A 2000 m, +5 degrés pendant la
journée.

Situation générale: un anticyclone
s'étend de la mer de Norvège aux Al-
pes. Il s'affaiblit sur nos régions, tandis
qu'une perturbation se dirige de l'Espa-
gne vers la Méditerranée occidentale.

Evolution probable jusqu'à mardi: né-
bulosité changeante. Dans l'est par mo-
ments encore ensoleillé. Quelques rares
précipitations possibles surtout di-
manch. Plus doux. Lundi et mardi: en
partie ensoleillé par nébulosité chan-
geante. Toujours doux.

Niveau du lac: 429,25
Température du lac: 11°

Lacs romands: faible bise 1 à 2 Beau-
fort.

Hier à 14heures
Zurich très nuageux, 1°
Bâle-Mulhouse beau, 5
Berne très nuageux, *0°
Cenève-Cointrin très nuageux, 4°
Sion beau, 7e

Locarno-Monti beau, 9°
Ailleurs en Europe

Paris beau, 6°
Londres très nuageux, 8°
Dublin beau, 10°
Amsterdam très nuageux, 8°
Bruxelles beau, 7°
Francfort-Main très nuageux, 6'
Munich . très nuageux, 0°
Berlin beau, 10°
Hambourg beau, 11°
Copenhague beau, 9°
Helsinki beau, 3'
Stockholm Beau, 8°
Vienne peu nuageux, 8
Prague très nuageux, 5°
Varsovie t rès nuageux, 8"
Moscou beau, t 0
Budapest très nuageux, 9"
Rome beau, ¦ 14'
Milan beau, 7°
Nice beau, 15°
Palma-de-Majorque très nuageux, 19°
Madrid bruine, 15'
Barcelone nuageux, 16°
Lisbonne très nuageux, 17°
Las Palmas beau, 25°
Athènes très nuageux, 10

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 19e

Chicago nuageux, 6°
Jérusalem temps clair, 29 1

Johannesburg nuageux, 17e

Los Angeles temps clair, 24e

Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 12°
New York temps clair, 12°
Pékin nuageux, 5°
Tokyo temps clair, 22°
Tunis non reçu,

A l'adage du nuage sans âge
le plumage d'un soleil volage
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L'homme,
la terre

O

olf Blaser, à La
Chaux-de-Fonds
un peintre qui
émerge de l'in-
différence et fait
sa première ex-
position chez
Jean d'Eve avec

une quinzaine d'œuvres, huiles et
pastels. Deux grands triptyques
«Homme assis» et «Homme ac-
croupi», d'autres versions encore
du même thème, ont été présentés
déjà à Olten et Soleure, ville d'ori-
gine du peintre. Mais jusqu'ici, rien
sur le plan neuchâtelois. Ça ne tar-
dera pas vu la qualité et l'impact de
l'œuvre.

Expressionnisme, mouvance réa-
liste, à savoir que les déformations
du corps humain selon Blaser ten-
dent à l'accentuation de la nature,
non à l'expression d'une psycholo-
gie obsessionnelle : dosage non
morbide. Peinture forte, vive, sur
grand format, dont le seul sujet, cet
homme, cette femme, assis ou ac-
croupi, est saisi avec une intense
pénétration. Tendons, muscles,
peau, le corps est reconstruit dans
sa présence tangible, jusqu'à rendre
sa fragile réflection lumineuse, pal-
pitation tendue et pathétique sur
fond de profondeurs mouvantes,
venteuses, déchirées et déchirantes.
Ce corps expose certaines de ses
parties particulièrement sensibles, le
visage, les mains, aux puissances
balayantes dont l'arrière-plan est
gros: couleur-énergie suspendent et
submergent. La chair étincelle dans
l'espace-temps de sa défaite, /chg
9 Rolf Blaser, huiles sur pavatex et pastels
sur Ingres, de 720 à 11 500 francs, Galerie
Jean rj/Eve, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 1"
décembre.

Michel Biaise, un Neuchâtelois de La Chaux
de-Fonds pris de passion pour les bois des
monts et des îles : à l'Orangerie, il passe du
paysage pittoresque au paysage intérieur.

AU BORD DES MONTS - Avant d'arriver au symbole, Michel Biaise traite du
paysage, avec hommage aux maîtres de la simplicité. swi- £

qu'il est vraiment son monde per-
sonnel. Le reste? Des souvenirs, des
plaisirs, des performances. Des ap-
proches. De quoi ? Le temple qui
flotte au dessus du sculpteur réflé-
chissant devant son bloc de pierre,

le tableau représentant l'exposition
de tableaux, deux vues sur une
même réponse, /chg

• Michel Biaise, marqueterie, de 700 à
7000 francs, Galerie de l'Orangerie, Neuchâ-
tel, jusqu'au 25 novembre.

De l'autre
côté
Vous en avez peur?
Vous ne devriez pas.
Sylviane Châtelain,
vous la montre em-
mêlée à vos jours,
présente dès que se
dissout un peu le phil
tre de réalité main-
tenu à grand peine...
En fait vous la con-
naissez bien, vous
l'avez déjà dévisagée
dans un fruit mordu,
au verger, par la
pleine lune ou sim-
plement «De l'autre
côté ».

Sylviane Châtelain est écrivain à
Saint-lmier. Elle a publié déjà un re-
cueil de nouvelles «Les Routes blan-
ches» et un roman «La Part d'Ombre »
avant ce recueil qui vient de sortir
chez Campiche, «De l'autre côté».
Sept nouvelles qui disent la face bla-
farde des regards, des gestes, des pas-
sions, l'autre côté de la neige, quand
l'image se trouble, que ses morceaux
se désintègrent, ou simplement que les
signes s'inversent, et que l'or nocturne
laisse la fleur fanée. Mais qu'importe
ces miroitements des circonstances :
de l'autre côté, c'est toujours la vie.

«Léa» est le premier texte — ils sont
tous très courts, sauf «De l'autre côté»
— qui joue en face du personnage
féminin d'un narrateur masculin.
Amours fatales sans mémoire, sans
qualité, sans remords, sans espoir; et
lui de se faire clouer par le mauvais
plaisir de subjuguer, au bord du miroir.
Le deuxième titre «Les Ombres »
plonge plus avant dans le fantastique
par le regard de l'enfant Lucas. La toile
de fond a les accents de l'après-catas-
trophe, climat d'hiver, monde déserté
où l'autre côté a le son du papier.
Solitude aussi pour elle, personnage
sans âge, sans attribut, qui soutient le
siège des mains spectrales dans «Le
Grenier». Le fantastique lâche devant
le thriller psychologique: un processus
d'enfermement dont on ne connaît le
bourreau qu'à la fin: l'autre.

Avec «La pleine lune», Sylviane Châ-
telain réussit un conte des enchante-
ments de la nuit d'or. Chemins d'in-
quiétude et poids de la lumière noc-
turne. Le passage est impalpable pour
Flora, qui désobéit d'abord à cause de
son chien, rencontre son père accablé
et entame avec lui un étrange voyage
à travers le bois. «Le verger» dit l'autre
côté des fruits, «Les mots», le texte les
plus abstraits, dit l'autre côté du cercle
de voix autour du feu.

Sylviane Châtelain ne se perd pas en
adjectifs. La phrase courte, la rigueur
de l'indispensable, le sentiment par ses
arêtes vives, autant de façons qui lui
permettent de donner à voir l'essentiel
sans lourdeur, ni explications, ni pitto-
resque, ni plaidoyer. Ainsi décrivant le
deuil imposé par une mère à l'automo-
biliste qui a tué son enfant, Sylviane
Châtelain signe dans «L'autre côté» un
texte majeur sur la faute, ses dépen-
dances d'expiation, ses nécessités de
renaissances. Très sensible et toujours
inattendu.

0 Christiane Givord
9 «De l'autre côté», Nouvelles, Sylviane Châ-
telain, éditions Bernard Campiche, Yvonand.

Garan
Un peu de bleu dans la matière : à la
Galerie du Manoir, Garan expose ses
«Paysages pour l'espoir» et autres
prières saisissantes comme «A las
cinco de la tarde», «Aima ausente»,
«Calvario» et «Virgen de los siete
punales». Par Garcia Lorca ou par le
sable de l'arène, Garan le peintre est
bien pétri de la terre et de la cendre
d'Espagne; mais il a travaillé à La
Chaux-de-Fonds, durant le séjour
qu'il a fait cette année dans l'atelier
communal pour artistes. Le reste du
temps, Garan est historien à Genève,
où il réside.
Son travail est un prodige de con-
jonctions délicates dans le registre
des matières brutes, de promesse
dans le dépouillement, d'abondance
dans l'austérité. Avec quelques ta-
ches de bleu sur le sable, taches le
plus souvent introduites par deux, le
peintre transforme en pages d'allége-
ments ses aridités grumeleuses, mi-
niatures de déserts grosses du danger
d'assécher le regard.
Quand il n'y a pas de bleu, il y a la
main, donc le corps, qui trace des
chemins, suit des vallées, trouve dans
le relief des matières, un flanc de
jaune, un soubassement de rouge, le
passage et la grille qui font les comè-
tes ou les portiques, les lacs de du-
nes. Lambeaux accrochés comme
une trace de sympathie céleste, un
bout de voile dévolu au chagrin des
sécheresses infertiles; fond aun œil
enchâssé derrière les humus, humeur
immobile au profond des laves refroi-
dies, des gravats éteints, des mâche-
fers. Une œuvre profonde et belle,
sans l'ombre d'une complaisance, ni
à l'obscur, ni à l'angélisme; une œu-
vre aux moyens simplissimes, ténus
et puissants, enchantements de terre
en marche, /chg
9 Garan, tableaux récents, de 550 à 5800
francs, Galerie du Manoir, La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 19 décembre.

Vers le temple

FEMME ASSISE — Immobile, bloquée dans un pas de vis ascension-
nel, femme sur fond rouge (1990, 80 x 165 cm). swi M
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nes 

noms à eux
seuls donnent le
vertige: afformo
sia, amboine,
anigré, avodiré,
citronnier, bois
des îles et bois
de rose, loupe

d'érable, érable moiré, érable mou-
cheté, madrona, makoré, maidiou,
litanie des échappées. Michel Biaise
s'est laissé prendre il y a vingt ans,
il a consacré toute sa patience aux
images faites de bois tranché. A la
Galerie de l'Orangerie, il expose
deux temps de son travail: d'abord
des paysages, Jura, composition de
nuages ou de forêts, Gorges de
l'Areuse, et la Bretagne, rochers,
barques ou alignements de mégali-
thes; ensuite les paysages inté-
rieurs, dont la figuration évoque
l'abstraction par le biais de la géo-
métrie ou des architectures intellec
tuelles: échiquiers, cloîtres, temple
et cavernes, tous lieux d'une trans-

cendance.
Cette transcendance est entrée

en Michel Biaise par les mains, par
l'exercice de son artisanat qu'il a
développé avec un souci de perfec-
tion digne d'un professionnel: il est
allé à l'école Boulle, à Paris, il se
fournit chez le fournisseur des ébé-
nistes, et quand il a voulu se procu-
rer tel bois bleu et rare, comme on
lui répondait qu'il lui fallait com-
mander l'arbre, il a réfléchi, mis à
l'épreuve son désir, et commandé
l'arbre.

La seule différence avec un pro-
fessionnel, c'est que Michel Biaise
fait des pièces uniques. Et qu'il écrit
des petits textes, intitulés «Sanc-
tuaire», «Ombre et lumière »,
«Transmutation», d'autres encore,
accordés à la seconde partie de
l'exposition. L'étoile, le temple, la
déchirure qui donne vie aux pièces
de l'échiquier, les jeux de perspecti
ves qui évoquent d'autres perspec-
tives: Michel Biaise dit de ce travail

FANTÔMES ENTRE EUX - Jerry Zucker donne sa version
du spectre ange gardien dans «Ghost». Le public appré-
cie. Uip

Page 51

Gentils revenants
LE MONDE DE FANTASIA - Grâce à «L'histoire sans fin
II», Bastien, mal à l'aise dans le quotidien, y retourne
apprendre le courage. wamer

Page 51

Toujours sans fin
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B i en tô t , l ' i m p a t i e n c e
se ra  b r û l a n t e .

Bientôt les derniè res acquisitions, faites dans le plus grand secre t, emballées de papier doré et
ornées de rubans, seront dissimulées dans.la chambre à coucher des parents. Et ga re à qui tentera
une fouille ! Attendre, patiemment, jusqu 'au moment où... Bien sûr, si le cadeau pour Ma dame

est p récisément le mobilier de la «cachette » traditionnelle, sa dissimulation constituera un problème.
Ma is vous trouverez une solution, et il est des préludes qui, en soi, valent bien une fête !

Chambre à coucher «Algarve II», mod. 408.335.8 f f  pin chaulé et brossé:
lit 160x 200 cm (sans sommier), livré 715.-/retiré au dépôt 670.-; table de nuit, 320.-/298.-;

commode, 695.-/655.-; armoire 3 portes , 1815.-/1 710.-.

* Linge de lit «Bala laïka» : taie de traversin 65 x 100 cm, 21.-;
fourre d 'édredon 160x210 cm, 79.-.

MMMM Pf isterMMP r é l u d e  à la f ê t e :  10 n o v e m b r e  - 24 d é c e m b r e  . "̂ m̂K̂WWm k\\\W MBUblBS B̂ ̂ m
le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
¦
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805642-10

SE R RURERIE
M. HIRT SCHEUNER & J.-P. SCHEUNER

Construction métallique Fenêtre et vitrage PVC

Ferronnerie Soudure Bardage

Clôture

Rue du Temple 7 Tél. (024) 61 18 28
1454 L'AUBERSON Fax (024) 61 19 40

806543-10
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805494-10

^e<PalaisdelacFbrme •c'est pourvoira 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. 2A.995r^^̂ ^̂
... et beaucoup -̂̂ ^^ss®
d'autr

KT t - . r̂
e e 

p*^possibilités. \ ko7 noVe e „p

mmÊipompeŝ """"̂
2053 cernier 1023 crissier • - - -.-.

Vtél. 038-533546 tél. 021-6351872-73 J
fax 038-533557 fax 021-6351883 ,' J__ 802275-10 
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é Minolta AF Zoom 90
I Doté d'un objectif zoom 38 à 90 mm à changement de

focale motorisé. Programme zoom (mode portrait). Auto-
focus intelligent à émissions multiples de faisceaux , avec
mémorisation de la distance. Exposition automatique pro-
grammée avec mesure intégrale , et spot. Flash électronique
incorporé. Entraînement du film motorisé , Codage DX du

ÉM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂M̂mmmmmm -̂ -̂mmWK ^^m- VI ' I'̂ fjl/J| W .̂ «fl j» »| {
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1 805620-10 Zoom 90 avec étui Fr. 348.-

^^̂  I PHOTO RUE DtS MOULINS 45
^^ML VISION 2000 NEUCHÂTEL
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NEUCHATEL TÉLÉPHONE 

038-21 

26 60

DÉCOUVREZ
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

DE WALKMANS SONY

1 1  I
1 J WWSÊ I

v- ' -\/SÊÊ _ \j_ \f nWm____ _̂ U Bb" ;/

Dès Fr. 69.- 803359.10

W)̂))) _M ËWmSSSEmmi BPBPPI
\wW///\f am\ _ \ à_ _ _ _\ \  _ £__

PANDA 4x4 SISLEY
O '•
O) '

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

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

s



Apprivoiser X quatre

w

L'opération « nouvelles cimaises » au Musée
d'Art et d'Histoire est au bout de sa première
étape: la peinture des vieilles toiles par quatre
artistes neuchâtelois, Carlo Baratelli, Jean-
Michel Jaquet, Marieke Kern, Armande Os-
wald. Deux arpenteurs, deux escaladeuses.
L'affiche de l'événement cerne bien, entre
texte et image, le paradoxe fécond de la réali-
sation: proposition : «le Rêve du peintre»; de
fait, les quatre ont été mis au pied du mur.

Ea 

rien à voir ici. Et
les deux tournent
les talons, retra-
versent la salle de
plus de vingt mè-
tres au sol tendu
de papier de
chantier, vont

chercher leur sensation ailleurs. Jean-
Michel Jaquet n'en revient pas, la
brosse en tomberait des mains de
Marieke Kern. Rien à voir alors que lui
arpente depuis trois semaines le
pourtour de l'espace qui lui a été
dévolu en y inscrivant tout un voyage
de poissons, de Christophores, de
mains suppliantes, d'icônes avec
nimbe; notes de voyage surmontant
une frise de singes immuablement
frétillants au rythme de leurs queues
spirales. Quant à elle, Marieke, elle a
noyé le vieux beige poussiéreux de la
toile dans un réseau quasi solaire de
bandes horizontales, deux grilles qui
battent en miroir, et pour traverser sa
salle en lâchant «Y a rien à voir ici»,
il faut avoir enfilé trois paires de Ray
Ban l'une sur l'autre.

Car le « Rêve du peintre», aux pre-
miers jours de novembre, va bien. Ils
sont là tous les quatre autour de la
table, d'accord de raconter la pre-
mière partie du parcours. Le 17 no-
vembre, ce sera le vernissage. Deux
d'entre eux, Baratelli et Jaquet, ont

POLAROID D'UNE MEMOIRE - Saisir l'interface planté dans l'homme, par les
minutes d'un cercle: notes de chantier. swi- JE

tout à fait fini, Armande Oswald bri-
cole encore, Marieke Kern travaille
dur, elle aura fini dans quelques jours.
Ils sont très contents.

— Je me suis ensuite consolé de ce
«Y a rien à voir ici», poursuit Jean-
Michel Jaquet, en me rappelant cet
explorateur qui prend les premières
photos d'une tribu africaine et de son
village. L'homme s'attend à une sur-
prise, un choc, quand les gens décou-
vriront leur image. Et rien. Aucune
réaction. Ils n'ont rien vu. On ne voit
que ce qu'on sait? Une autre réflexion
de passante, presque mordante: «Est-
ce qu'il faut considérer ceci comme
votre rêve?».

Ambiguïté du titre : réaliser le rêve
de peindre ou peindre le rêve d'une
vie? Une ambiguïté parmi d'autres,
autant de propositions à mettre à
l'épreuve. Le public ne s'est pas préci-
pité sur les chantiers : timidité, pu-
deur, respect, les gens n'ont pas posé
beaucoup de questions, ni fait de
commentaires. Les artistes ne le re-
grettent pas trop:

— D'abord on ne voulait per-
sonne, à l'unanimité. Walter Tschopp,
(le conservateur de la section arts
plastiques du Musée à l'origine de
l'entreprise), voulait l'ouverture. On a
transigé à la moitié du parcours.

— Il n'y a ja mais eu des flots de
visiteurs. Des familles. Des retraités. Si

ESCALADER — Le pont roulant, instrument d'une alchimie où «les comporte-
ments deviennent forme», titre d'un moment mémorable de la Kunsthalle de
Berne. swi- JE-

on est très occupé, les gens ne par-
lent guère. S'ils voient que l'on est
disponible, qu'on prend sa distance,
qu'on allume une cigarette, ils de-
mandent ce qu'on fait.

Ainsi dans les semaines ouvertes de
«Rêve du peintre » y a-t-il eu moins de
passants à apprivoiser que de nouvel-
les situations dans les permières se-
maines en vase clos. Apprivoiser les
lieux, apprivoiser la présence des au-
tres peintres embarqués dans le pro-
cessus:

— Des murs, j 'en avais déj à fait, et
combien, dit Baratelli, de gauche à
droite et de haut en bas. Mais comme
ça, multiplié par quatre côtés, physi-
quement, et par quatre présences,
celles des autres, jamais. On sortira
différents de cette expérience. Les
œuvres sont là, on les a faites, mais
nous aussi nous sommes changés.

— D'abord, on s'est rué, raconte
Armande Oswald, soulagés de com-
mencer, d'arrêter de soupeser cons-
tamment de nouvelles solutions. On
aurait travaillé même la nuit, dès
l'aube. Tellement pressé de poser l'is-
sue après avoir fait des rêves extrê-
mes, passé par des périodes concep-
tuelles, inventé tous les jeux...

— Et même le refus, précise Bara-
telli. Moi j'ai imaginé peindre le sol,
ou le plafond, simplement parce
qu'on m'avait proposé le mur.

— Et moi je n'avais plus rien, com-
plète Jaquet. J'avais rej eté tous les
thèmes. Plus tard, certains aspects de
travaux préparatoires ont ressurgi.
Mais je suis entré nu, avec mon vi-
sage, mes bras, quatre yeux sur qua-
tre parois. Et le sentiment aigu des
présences du Musée.

— C'est physiquement que ce tra-
vail nous change, souligne Marieke
Kern. D'être physiquement à l'inté-
rieur de notre peinture nous fait me-
surer autrement l'énergie qu'on y

met, le temps des transforma tions,
des apparitions. Monter, descendre
de l'échafaudage, se démener, voir les
autres en faire autant, c'est ça qui a
marqué la réalisation.

— Car finalement, on s'est retrou-
vé avec une manière d'aborder le
travail pas tellement différente de
celle qu'on pratique à l'atelier, souli-
gne Armande Oswald: chacun ses
contraintes, dont la solution fait surgir
une présence. Le nouveau, c'est que
le travail est devenu circulaire, sans
début ni fin, et qu'il aurait pu même
passer dans la salle d'à côté. A un
moment donné, Carlo avançait avec
le blanc, et je pouvais très bien imagi-
ner qu'il passe la porte jusque sur
mon rouge.

— Je pensais que ce serait intéres-
sant, affirme Baratelli. Mais pas au-
tant.

— On pourrait même imaginer en-
chaîne Jaquet que la poursuite de ce
mode occupe toute un vie de peintre.

— J'ai juste fini trop vite, avoue
Baratelli. Je me sens tout démuni, lar-
gué. J'aimerais venir encore. Mais ici
c'est fini: qu'on nous donne autre
chose!

Walter Tschopp n'en est pas en-
core là. Gardien du temple-labora-
toire, il est épuisé:

— On croit connaître, on ne con-
naît rien. C'est éprouvant de vivre à
côté de quatre ateliers d'artistes. Ils
nous poussent toujours en avant. On
croit tenir un schéma, il n'y a pas de
schéma. Mais j e suis parfaitement
heureux: mon défi à moi, c'est de
faire vivre le génie du lieu. Et le génie
du lieu restera changé de ce qui s'est
passé là.

0 Ch. G.
€> «Le Rêve du peintre», cimaises peintes
par Carlo Baratelli, Jean-Michel Jaquet,
Marieke Kern, Armande Oswald, Musée
d'Art et d'Histoire, Neuchâtel, vernissage le
17 novembre.

Dubach
et Jaquet

AJJJ
^

FMPQ

• 
Aloïs Dubach et Alain Jaquet
exposent ensemble à Fribourg :

le premier y met des dessins, le se-
cond des sculptures, et cela fait une
exposition des deux Neuchâtelois qui
tous les deux ont récemment accom-
pli des virages importants dans leur
travail. C'est aussi un assez beau mo-
ment pour Dubach qui édite une sé-
rie de petites sculptures pour les lec-
teurs de «Construire », l'hebdo de Mi-
gros. L'exposition ne dure que trois
semaines, /chg
• Aloïs Dubach, Alain Jaquet, Atelier-Ga
lerie J.-J. Hostettler, Samaritaine 22/23, Fri
bourg, jusqu'au 24 novembre

Sur soie
• 

Barbara Sôrensen, une pre-
mière exposition de ses poèmes

à piquants l'an dernier au Landeron,
une première poignée d'aquarelles
sur soie douces arriéres, moitié ca-
resse moitié morsure, beaucoup d'hu-
mour, beaucoup de tendresse. Elle
expose à Kriens, près de Lucerne à la
Galerie de l'Etoile, Stem-Galerie. Ça
démarre demain samedi, seulement
pour dix-huit jours, /chg
# Barbara Sôrensen, images sur soie,
Stem-Galerie, Gûterstrasse 2 (neben Bell
Park), im Heinrich-Walther-Haus, 60tC
Kriens (LU), jusqu'au 28 novembre

Atelier Cuba

PHOTOFORUM PASQUART - S'est
ouverte la semaine dernière à Bienne
une exposition de deux photographes
cubains, Gilda Ferez Rodrigues et Ra-
mon Marti nez Crandal. L'exposition
dure jus qu'au 2 décembre. £¦

Vie de fer
• 

Un grand sculpteur à l'hon-
neur: pour Oscar Wiggli, un

des pionniers de la sculpture sur fer
en Suisse qui travaille à Muriaux (JU)
et Montrouge (près de Paris), le Musée
d'art et d'histoire de Fribourg a monté
une grande exposition. Le sculpteur
est lauréat de la Ville: Wiggli a en
effet été choisi parmi cinq autres ar-
tistes pour réaliser une œuvre plasti-
que avec jeu d'eau dans la cour inté-
rieure de l'Université Miséricorde.
L'exposition compte une vingtaine de
sculptures accompagnées de dessins
et de collages. Elle a un caractère
rétrospectif de la trajecto ire de cet
homme né en 1927 qui depuis les
années 50 a obstinément poursuivi
son thème central: le torse de la
femme, /chg
• Oscar Wiggli, sculpteur, Musée d'art el
d'histoire, Fribourg, jusqu'au 18 novembre

La leçon de couleurs

\ Q̂\|0£PâPyic
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livre sur Wolf
Barth au Griffon :
il était temps.
Deux fois, ou
trois déjà , le pein-
tre bâlois de Paris
a exposé chez Jo-
nas, au Petit-Cor-

informations sur
cette expression chaleureuse, sen-
suelle et spirituelle en même temps,
finissait par peser. La lacune est com-
blée.

C'est un bel ouvrage carré de quel-
que 150 pages avec plus de 70 illus-
trations en couleurs. Willy Rotzler a
écrit un texte synthétique sur le pein-
tre né à Bâle en 1926: son enfance,
son ascendance, les influences, l'évo-
lution, les fréquentations, chaque
étape d'une longue élaboration est
traitée en interraction avec les autres
aspects de l'existence. Le récit y perd
en linéarité, mais y gagne en épais-
seur: de l'enfant prodige trouvant
dans l'école Steiner un terreau parti-
culièrement riche au praticien actuel

proximité, relations, résonances, ré- forte, mate et vive, /chg
flections: Wolf Barth donne la clé des _ ... , .„_ - . . ,'.,.„ „ _, ..... , .. , ..... • Wolf Barth, texte de Willy Rotzler et dumultiples dialogues multidimension- intre éditions du Griffon 

r
Neuchâtel, tri-

nels qui bruissent dans sa matière lingue français, allemand, anglais.
qui a su porter I intensité colorée a
une de ses expressions les plus pures
loin de toute littérature, philosophie
ou psychologie, poème de la peinture
en soi, Rotzler signale les apports
théoriques et techniques. Goethe et
sa «Théorie des couleurs », Philipp
Otto Runge, Werthmuller, autant
d'apports théoriques; l'abstraction ly-
rique, le constructivisme géométri-
que, les concrets de Zurich, le cercle
de Denise René à Paris, où Barth se
fixe en 1953, qui compte des figures
comme Vasarely et Mortensen, au-
tant de passages au feu. Dès 1955,
l'itinéraire pictural de Barth peut se
suivre dans la cohérence de son
mouvement, et Rotzler en tient la
chronique.

Un texte du peintre lui-même ex-
pose sa pensée sur la couleur. Texte
exemplaire, facile à lire, clair, précis,
d'un homme qui a apprécié l'ensei-
gnement autant pour le recevoir que
pour le donner: voir plus, n'est-ce pas
l'arc, la flèche et le but de la peinture?
Couleur active ou couleur passive,

YEM — C'est tellement bien fait en couleur que ça tient même en noir et
blanc. (1983 114 x 163 cm). swi B-

Situations
inverses
• 

Grand maître du clin d œil pho-
tographique, Elliot Erwitt ex-

pose au Musée de l'Elysée de Lau-
sanne, des images d'un nouveau réa-
lisme: des visions à hauteur de chien,
un cours de dessin d'académie où
seul le modèle est habillé. «Je n'oublie
j amais le conseil du maréchal Foch»
écrit-il «Le temps passé à la recon-
naissance est rarement gaspillé». Lé
photographe prend ses distances et la
puissance de l'absurde le saisit.

Pur et percutant lui aussi, Francis
Traunig expose toujours au musée de
l'Elysée les corps à maturation varia-
ble des touristes de Benidorm. Lors-
qu'un poète comme Gutave Roud se
met à photographier, il continue sa
quête de «fantômes de l'absolu».
Cette similitude avec son travail
d'écriture se remarque dans les ren-
contres des êtres et du dialogue de
l'ombre et de la lumière, /le
• Musée de l'Elysée, Lausanne: La riviéra
de Charles Nègre: premières photographies
de la Côte d'Azur, Gustave Roud: Nature et
personnages du Jorat, Francis Traunig: Beni-
dorm, Elliot Erwin: l'envers du décor, jus-
qu'au 9 décembre.
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g CONFIGURATIONS ;

5" Mac II si, 2MB Ram, 40MBHD,
0) écran 13 " couleur, clavier "suisse" étendu Fr. 6'250.-

8 Mac II ci, 5MB Ram, 40MB HD
'S écran 13 " couleur, clavier "suisse" étendu Fr. 9790.-

jj | Mac Classic, 2MB Ram, 40MB HD, clavier "suisse"
0) imprimante Imagewriter II, câble compris Fr. 2'890.-

2 Garantie Vlz année sur les produits APPLE 8o5578 - ,o
Q. et 1 année sur tout autre matériel.
Q. COMPUPRO SA
S 1207 Genève 15 -17, rue St - Laurent 022 / 786 77 60
O 1001 Lausanne 32 , rue du Simplon 021 / 26 31 88 -,

^* 2034 Neuchâtel-Peseux 38, Grand-Rue 038 / 30 60 80 •§
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L' union fait la force et notre Ainsi , le CPLN et six entreprises de la région se sont alliés pour
r i , n • former de façon optimale des
rorce c est la  venir...

t apprentis mécaniciens
... la réussite protessionnelle ¦ # • •
est un garant de l'avenir Q© pTCCISIOn (4 ans d'apprentissage)

«

Jeunes gens, vos partenaires en B^H"I IBA /ï,\A-1\ 1 /"VI*
collaboration avec le CPLN - Centre DXjtXSL SlilVlCialOl
de Formation Professionnelle du
Littoral Neuchâtelois - sont: mW^̂ _û_ W^M ITI llll/n HII

ELECTRONA (VOUMARD)

pour vous former à un métier d'actualité adapté aux exigences
de l' industrie moderne.

Les avantages: [es inscriptions sont d'ores et déjà possibles pour la rentrée d'août 199 1
- Apprentissage en milieu industriel n , , , .., . rD|M ,r r  Pour de plus amples renseignements , veuillez vous adresser au CrLN a
- Stages spécialisés dans une Neuchâtel ou à Borel SA à Peseux, Fael SA à Saint-Biaise, Electrona SA à

école de métier Boudry, Métaux Précieux SA Métalor à Neuchâtel, Mikron SA à Boudry,
- Salaires et prestations sociales Voumard Machines Co SA à Hauterive.

V ; ™_ i _ J

La Carrosserie Moral
à Boudry, cherche

APPRENTI TÔLIER
EN CARROSSERIE

pour date à convenir.
Tél. (038) 42 27 57.

804777-40

Boulangerie à Neuchâtel
cherche pour août 1991

un ou une apprenti/e
boulanger/ère-
pâtissier/ère

et

une apprentie vendeuse
Pour tous renseignements
adressez-vous à
M. bu M™ Mader
Boulangerie-Pâtisserie
Rue du Seyon 22
2000 Neuchâtel
Tél. 25 29 92. BMSOO-M
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Jeune • dynamique - efficace
Cherche pour l'automne 1991
un(e)

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

formation secondaire exigée.
Faire offre manuscrite à:
M.Eric IMettelbeck
Agent général
11, fbg du Lac
2001 Neuchâtel. 797S61-40

Mme Catherine Riedi
Pédicure diplômée

Ruelle Dublé 3 - 2000 Neuchâtel

informe sa fidèle clientèle de
la remise de son cabinet dès le 5 novembre 1990 à

M"e Sandra Houriet
Pédicure diplômée

M"* Houriet se réjouit de vous rencontrer du
lundi au jeudi.

Prière de prendre rendez-vous au 25 81 25.
797729-48

MW TRANSPORTS PUBLICS
__M I DU LITTORAL
ïM! rs/EUCHyATELOIS 

formeraient dans le secteur administratif

une apprentie
de commerce

terminant le cycle complet de ses études dans une des.
sections des écoles secondaires.
Les intéressées sont priées de s'inscrire jusqu 'au
16 novembre 1990 au moyen du coupon-réponse
ci-dessous et de l'adresser au service du person-
nel des TN, quai Godet 5, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 15 46. 80571640

Nom: j
| Prénom: j

Date de naissance: j
I Prénom du représentant légal : I
1 Adresse : ¦
I Localité/NP: \

Téléphone: 1

\ )
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Pas de taxe miracle
Lettre ouverte au conseiller fédéra l Cotti

M onsieur le Conseiller fédé-

Dans le cadre de la confé-
rence internationale pour la sau-
vegarde de la planète et de la lutte
contre l'effet de serre, vous avez
fait des propositions pour une ré-
duction des consommations
d'énergie.

La détermination et la rapidité
d'action que vous adoptez en la
matière sont très positives et nous
ne pouvons que vous appuyer
sans réserve dans le principe.

Toutefois, on peut se poser la
question de savoir si une augmen-
tation de la taxe sur les carbu-
rants influera sur les quantités
d'énergie consommées. La réponse
est claire. L'augmentation des
prix de l'essence et du mazout

n'aura qu'une très faible incidence
sur la consommation et les émis-
sions portant atteinte à l'environ-
nement.

La solution proposée ne résout
nullement ce problème d'extrême
importance. Elle ne constitue
qu'une ponction supplémentaire
sur le dos de l'automobiliste et au-
tres consommateurs, sans modifi-
cation de la situation de consom-
mation. Par contre, il m'apparaît
qu'il existe une solution qui per-
mettrait de diminuer notablement
la consommation de carburants et
de lutter efficacement contre les
quantités d'émissions nocives.

Pourquoi ne pas utiliser les deux
milliards en cause en distribuant
des bons de transports payants

aux acheteurs de carburants. Ce
système aurait le double avantage
d'obliger en quelque sorte à utili-
ser le chemin de fer pour certains
déplacements, et d'utiliser mieux
l'infrastructure de nos transports
publics, notamment les CFF.

Par ce biais, nous obtiendrions à
coup sûr une diminution des
transports privés et une meilleure
occupation de nos chemins de fer
et autres transports publics.

J'espère que vous prendrez la
peine d'examiner de plus près
cette suggestion avant de mettre
en place une solution qui ne fera
que déplacer des millions quant à
leur attribution.

O André Robert
Neuchâtel

Toute
une aventure

<M>M*'ne semaine avant mon
il : retour en Suisse, je vou-

S lais téléphoner à la poste
de mon quartiBr pour faire re-
tenir mon courrier. Las! Je
n'avais pas le nouveau numéro
du bureau de poste dans mon
agenda

Dans une cabine, je compose
le numéro des renseignements
pour l'étranger: on me renvoie
à un autre numéro à six ou
huit chiffres que j'appelle im-
médiatement. Là c'est un ré-
pondeur qui me dit que les bu-
reaux son présentement fer-
més (vers 15 heures en pleine
semaine).
J'essaye d'appeller divers

amis à Neuchâtel, personne
n'est à la maison. Que faire?
J'avais le numéro d'une admi-
nfetratlon communale que je
ne nommerai pas ici (la per-
sonne se reconnaîtrai). Idée
géniale, je l'appelle:
- Madame, je vous prie de

m'excuser, j e  suis dans le Midi
de la, France et j e  n'ai p a s  le
numéro de téléphone du bu-
reau de la poste de V... auriezr
vous la bonté de me le donner?

— Oui, attendez.
... deux minutes passent...
- c'est le 22.....

; - Pardon, ce n'est pas le nu-
méro du bureau de poste de V...
- Non c'est la direction

d'arrondissement.
- Mais c'est le No du bureau

de p o s t e  de V... dont j'ai besoin...
- Ah ! attendez...¦ ... deux minutes s'écoulent...
- Alors c'est le Sib .......99
- Ezeusez-moi si je suis ob-

tus, mais c'est un numéro de
cabine publique que vous m'in-
diquez là...
- Attendes.»
... deux minutes passent en-

core...
- Voilà, c'est le No 31.....
- Merci bien Madame, au re-

voir.
Ouf!
Comme je ne voulais pas télé-

phoner à Peseux, j'ai i-accroché
avant que ma carte de télé-
phone y passe en entier et pour
ne pas empêcher cette per-
sonne de continuer â travailler
sur son ordinateur. Il ne ïaut
pas abuser, tout de même,
hein?

O François Perret-Gentil
Neuchâtel

9 P. S. le soir même, j'ai enfin pensé à
demander ce numéro à un Neuchâtelois
que je contactais pourtant deux fois par
jour par radio. En moins d'une minute
j'avais la réponse. Je l'ai même mémorisé:
303696!

Re-P.S. A la décharge de la télépho-
niste, je dois reconnaître que ce n'est pas
facile à trouver dans l'annuaire. Faut vrai-
ment y regarder à trois fois, tellement c'est
confus.

Avons-nous
des pauvres ?
¦_ es banques de la Suisse ne
Ij  font plus assez de bénéfice et

s'en plaignent. On connaît
leur remède pour s'en sortir, je ne
m'y étendrai pas. On grogne, mais
on paie. Et bien, la bombe a éclate
elles ne sont plus les seules à être
«pauvres» car on vient de décou-
vrir (certes on ne l'ignorait pas
mais on l'avait oublié parce que
c'est gênant), notre pays a ses
vrais pauvres et pas seulement,
j 'en suis persuadée, dans notre
canton. Des gens qui n'osent le
déclarer, qui vivent dans l'an-
goisse à chaque fin de mois, à cha-
que échéance, qui ont des enfants
à élever et qui ne peuvent jamais
s'offrir un plaisir. Il s'agit de cette
sorte d'mdividus qui n'intéresse
personne parce qu'ils sont trop
discrets, voire timides, ceux qui
n'ont pour s'en sortir que leur
maigre revenu même pas de taux
d'intérêt à relever. Que cela arrive
dans mon pays me fait honte. Je
ne suis pas femme d'affaires, je ne
suis pas économiste, mais on ne
m'empêchera pas de dire que dans
un pays comme la Suisse, cet état
de chose est consternant, c'est
comme une tache d'encre au mi-
lieu d'une page écrite.

On prépare dans 1 effervescence
parfois, mais encore dans le vague
quelquefois aussi les nombreuses
festivités qui auront heu en Suisse
un peu partout dans le cadre de
«notre» 700e anniversaire. On dis-
tribue quelques millions de subsi-
des ici ou là pour mettre sur pied
les coups d'éclat qui resteront
dans tous les cœurs et dans toutes
les mémoires de ceux qui auront
eu les moyens de les admirer et d'y
participer avec une larme d'émo-
tion patriotique au coin de l'œil.
Mais combien seront-ils ceux qui
n'auront rien vu parce qu'ils n'en
auront pas eu les moyens finan-
ciers? Ce qui me surprend le plus
c'est que parmi les nombreux co-
mités formés pour la fête, per-
sonne n'ait proposé de «rehausser
le taux de vie» de ceux qui vivent
au-dessous de leur minimum vital,
de ceux qui ne peuvent s'accorder
que le strict nécessaire et encore,
parfois, difficilement.

Pourquoi ne supprimerait-on
pas certaines festivités pour utili-
ser à des fins hunramtaires, parce
qu'ils y ont droit et non pour faire
la charité, quelques-uns de ces mil-
lions, de cette manne sortie des
coffres qui permettraient à ceux
qui luttent pour «vivoter» de s'of-
frir dans le cadre du 700° un peu
de ce superflu qui leur donnerait
la joie parce qu'il est rare et dont
la plupart de mes concitoyens font
si largement et souvent si joyeuse-
ment utilisation? Et quel viatique
pour les consciences des nantis.

Cela pourrait s'appeler par
exemple «Le coup d'pouce du 700e »
et pourrait aussi émaner de tous
les milieux du peuple suisse pour
les siens et cela avec la «compli-
cité» des communes, des cantons
et de la Confédération. Cela n'em-
pêcherait que des mesures urgen-
tes et approfondies soient prises
afin de trouver le moyen de subve-
nir là où il faut pour que chaque
Suisse vive décemment. La Suisse
pays des banques, quel slogan!
Mais la Suisse a aussi ses million-
naires et ses plus que millionnai-
res. La vente d'armes ça rapporte.
Alors...

0 Charlotte Landry
Couvet

Merci Johnny
coygSS?

J
uste quelques lignes, car je ne
trouve pas les mots pour ex-
primer ce que j'ai ressenti

lors du concert de Johnny, sinon
que c'était génial! C'est pourquoi
je suis un peu déçue de votre arti-
cle paru le vendredi 2 novembre à
propos de la froideur du public le
premier soir de son concert à Neu-
châtel.

En effet, vous dites « que la salle
n'a pas craqué, que Johnny n'a
pas déclenché le délire général,
etc...» Cela vient peut-être du fait
que le public était très varié ce
soir-là: du petit garçon de 7-8 ans
à la grand-maman d'une septen-
taine d'années, en passant par des
footballeurs très connus et des mi-
nettes en diadème argenté... tous
étaient venus voir et apprécier
leur idole; car Johnny est avant
tout une grande star qu'il faut
aussi écouter ! EL faut quand même
avoir un certain respect envers
l'artiste qui. se produit sur scène.
Si tout le monde siffle, gueule et
«casse la baraque», il n'y a plus
qu'à mettre une bande enregis-
trée; la vedette ne s'usera pas la
voix pour notre plaisir.

Une choriste avait son anniver-
saire ce soir-là; toute la salle a
chanté «Happy Birthday to you».
Soulignons aussi la bonne presta-
tion d'Eric Bami, autre choriste
depuis plusieurs années qui a
chanté «Mamma mia» pendant
que Johnny changeait de blouson;
là aussi, tout le monde tapait des
mains. Pendant presque tout le
concert, des, ballons volaient de-
puis le public, Johnny les ren-
voyait d'un coup de pied, les bri-
quets s'allumaient suivant les
chansons, notamment pour
«Laura» et «Je te promets », n y
avait aussi des bulles de savon. Un

JOHNNY — Ses fans sont touj ours là. ptr- M-

immense marsupilami avait été
placé sur la scène, vers le micro à
l'attention de l'idole qui a remer-
cié très poliment le ou les auteurs
de ce cadeau

Non vraiment, je n'ai pas trouvé
que le public était froid, mais c'est
mon avis et vous aviez donné le
vôtre. Tout le monde ne peut avoir
le même, n faudrait peut-être de-

mander à Johnny ce qu'il en
pense...

Un grand merci en tous cas aux
organisateurs de nous avoir per-
mis, si près de chez nous, de voir
ou de revoir Johnny, qui malgré
son âge reste l'idole des jeunes et
des moins jeunes!

O Marianne Schlefereit
Fleurier

Précision
N

ous avons publié dans notre
page Courrier du 2 novem-
bre une lettre signée Yves

Hofmann et Charles Casinl
Une erreur de notre part rendait

malheureusement incompréhen-
sible le troisième paragraphe de
ce texte. Nous le reproduisons
donc ci-dessous:

«Cependant, nous tenons à vous
orienter sur deux points essen-
tiels dont le premier est le f onde-
ment même de toute activité para-
militaire qu'est en l'occurrence le
Swiss Raid Commando. Pour éclai-
rer la lanterne du prof ane, le
S.RC. comme bien d'autres mani-
f estations de ce type, a pour but
d'éveiller l'esprit de camaraderie
dans les relations que nous entre-
tenons avec nos amis militaires de
l'étranger: mieux nous connaître,
échanger nos idées, nous mesurer
et nous tester entre off iciers , sous-
off îciers et soldats, f aire prof iter
nos camarades de nos matériels,
de nos expériences de soldats de
milice, ne relève certainement pas
des exploits surréalistes de votre
champion tout droit issu de la
science-f iction qu'est le dénommé
RAMBO! Là, Cher Monsieur, vous
êtes à côté de la plaque »... /M-

Le public était bon
M

l onsieur Chatton, je suis al-
| lée voir Johnny Hallyday

: ;• ; le jeudi 1er novembre. Jai
été très déçue (et je ne suis pas
seule) de votre compte-rendu
Quel culot de critiquer un public
qui, pardonnez-moi, n'était pas si
froid. Seulement chaque per-
sonne apprécie à sa manière la
musique et le personnage. Est-il
nécessaire de faire des crises
d'hystérie pour montrer que l'on
apprécie? Ou de gâcher un beau
spectacle par une révolte géné-
rale? Non, franchement non. Ne

démolissez pas tout, pour une
fois que l'on a un grand spectacle
à Neuchâtel. Nos cœurs battent
aussi vite, nos têtes palpitent au-
tant que ceux qui crient

Voilà pourquoi vous appelez ça
un public «glaçon». N'oubliez pas
que Johnny a attiré des person-
nes âgées de 10 à 60 ans environ;
et je comprends que les person-
nes plus âgées n'éprouvent pas le
besoin de sauter sur leur chaise,
ni l'envie de la prendre et la lan-
cer violemment contre les colon-
nes pour «tout casser».

Alors permettez-moi de ne pas
être d'accord haut et fort avec vos
mots et vos dires, car ça fait mal
d'apprécier un grand musicien et
de se faire critiquer sur notre fa-
çon de recevoir son amour, ses
créations.

Je souhaite que vous soyez à
l'avenir un peu plus impartial, ce
qui devrait être le cas de tous les
journalistes.

0 Geneviève Stauffer
Saint-Aubin

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier, pour au-
tant qu'elles ne dépassent pas une
page dactylographiée environ et
soient signées de votre prénom et
de votre nom. Afin que chacun
puisse s'exprimer, «L'Express» repro-
duit 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
permettent à toutes les opinions de
s'exprimer. «L'Express» veille néan-
moins à écarter tout article qui ne
respecte pas le droit en vigueur. Les
titres et les photos sont de la rédac-
tion; cette dernière assume sa res-
ponsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.



VENEZ VOIR
La voiture du dimanche.
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Et celle de tous les jours.

Ce qui a permis aux série signée Mercedes. loin à la ronde , la meil-
Mercedes C9 et Cil de Autrement dit l'im- leure voiture possible,
remporter le titre mense savoir-faire des 

^^mondial en 1989 et ingénieurs de Mercedes LJ*0
en 1990 se retrouve qui n'ont qu'une idée %»_•
dans chaque voiture de en tête : construire, Mercedes-Benz
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Wilder Fergusson Quartet
^ÉH* / ^A (^'"e c'e Maynard Fergusson)

-r  ̂ TF v i de Boston

f^̂ G^̂ . Jeuc*' 15 novembre 1990
1 VÉk^̂ A de 20 heures à 22 heures

-  ̂ à Neuchâtel
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EXCEPTIONNEL!

GRAND
STOCK
DE VIS
et boulons,
en tous genres.
Fr. 10. - le kg.
9 (038) 55 33 13.
hieures de bureau.
Sur rendez-vous.

805627-10
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AGIR
IA NOUVELLE TEM PRA

Avec 83 kW/113 CH ou 57 kW/78 CH. Meilleur coefficient Cx (0,28) de so catégorie. Système de freinage
anti-dive. 100% de protection anticorrosion de toutes les parties exposées de la

carrosserie. Capacité du coffre 500 1.
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INAUGURATION
GARAG E TOURING TRAVERS

LES 9 E T 10 IUOVEMBRE 805847 o

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

4

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

M. SAN0USSY
« Médium Voyant »
vous aide à résoudre
tous vos problèmes:
sentiments, affection,

amour, affaires,
désenvoûtement.

Paiement
après résultat.

Tél. (023) ou (0033)
50 38 53 99

Rue du 18-Août
Appartement 9 A
74240 Gaillard.

J 804629-10

LORSQUE
VOLVO CONSTRUIT UNE

6 CYLINDRES
24 SOUPAPES DE

204 CV REALISANT UN
CHRONO DE 211 KM/H.

ON NE PEUT PAS SE
PERMETTRE DE NE PAS

LAVOIR VUE.
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LA NOUVELLE VOLVO 960.

I S A N S  C O M P R O M I S .  I

COURS
ASTROLOGIQUE
Dynamique,
personnalisé.
Mardi soir 2 heures
Lausanne.
Début 08.01.1991
pour 1 an.

Tél. (022) 64 33 94.
803356-10
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son éclatant à
des prix en sourdine!
Quand les jeunes ne veulent plus
seulement écouter de la musique
sur leur walkman mais en faire
eux-mêmes, il ne faut surtout pas
mettre une sourdine à leur envie!
D'autant plus que chez Hug
Musique, pour 1780 francs déjà ,
on a un vrai saxophone Yamaha
(alto, modèle 23). Et que l'on peut
louer des trombones et des trom-
pettes à partir de 42 francs par
mois seulement.

Hug Musique
en face de la poste

2001 Neuchâtel
Téléphone 038/25 72 12

[TROUVE
! 3 bonnes raisons
: d'acheter mon

| Macintosh
| Classic

I chez

i | SLASH S.A.

1 038/25 99 02
804984- Il

764003-10



Le spectre
du yuppie

L̂^L^JQ'AFFICU^

Après avoir contribué aux délires parodiques
des ZAZ, Jerry Zucker donne, dans «Ghost », sa
très morale version du gentil fantôme.

m

epuis quelque
temps, le cinéma
américain déve-
loppe le thème
du revenant
gentil, sorte
d'ange gardien
de ses proches

en deuil, qu'il aide j usqu'au mo-
ment où, apaisé, il peut définitive-
ment partir pour l'au-delà. On peut
discuter la qualité artistique des
oeuvres bâties sur cette idée, mais
le public, lui, apprécie. Après «Al-
ways», de Steven Spielberg, voici
donc «Ghost», de Jerry Zucker, ré-
cemment sacré meilleure avant-
première de la Fête du cinéma de
Lausanne.

L'Américain Jerry Zucker, rappe-
lons-le, est un des Z du trio ZAZ,
qu'il forme avec son frère David et
Jim Abrahams, et qui a notamment
commis «Y a-t-il un pilote dans

l'avion?» et «Y a-t-il quelqu'un pour
sauver la reine?». Ce lourd passé ne
doit cependant pas tromper: même
si certaines séquences peuvent faire
ricaner par une lecture au deuxième
degré, «Ghost» fait ce qu'il faut pour
que le spectateur, qui ne croit pas
nécessairement aux fantômes,
s'identifie au héros et à son amie. Et
ce dans un respect total de la plus
classique des morales. . ¦

Au départ, un couple très amou-
reux: Sam (Patrick Swayze, plus inté-
ressant que dans «Dirty dancing») et
Molly (plus craquante que dans
«Nous ne sommes pas des anges»).
Honnête yuppie, Sam travaille
comme cadre dans une banque d'af-
faires. Quant à Molly, elle pétrit et
tourne l'argile avec l'espoir de percer
dans les galeries d'art. Un soir, dans
la rue, un individu les attaque pour
s'emparer du portefeuille de Sam.

MOLL Y ET SAM — Un film très calibré et très moral. uip

Bagarre. L'agresseur tire, Sam s'effon-
dre... Et se relève aussitôt pour voir
son cadavre, sur lequel pleure Molly.

Réduit à l'état de spect re, Sam
découvre qu'il peut traverser les
murs, écouter et voir, mais pas se
faire entendre. Il découvre surtout
que son meurtrier travaille pour le
compte de son ami et collègue Cari,
dont il risquait d'empêcher, par un
changement de code informatique,
un gros transfert d'argent blanchi.

Pour prévenir Molly du danger, Sam
fait alors appel à une voyante
(Whoopi Coldberg). Laquelle goûte
pour la première fois aux joies de
l'ouïe médiumnique lorsque Sam
l'aborde...

Plutôt bien menée sur le plan de
l'action, l'histoire souffre pourtant de
quelques enflures. Passe encore
qu'elle ébauche un discours sur la
mort et l'au-delà: dans un film si
«calibré », un poil de réflexion et

d'émotion vraie ne gâte rien. En re-
vanche, les ombres infernales
comme la lumière paradisiaque fi-
nale déparent singulièrement avec le
reste. Mais on pardonnera au moins
ladite lumière à Zucker dans la me-
sure où elle lui a, paraît-il, été impo-
sée.

0 Jean-Michel Pauchard

O Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-
Fonds.

Durs défis
£___!___

Bastien replonge dans le monde imaginaire de
Fantasia pour le deuxième volet de « L'Histoire
sans fin».

es enfants sont
un peu les lais-
sés pour compte
du cinéma. Sans
doute ne sont-ils
pas les plus
«rentables» des
spectateurs. En

outre, il s'avère bien difficile de les
faire quitter le petit écran pour les
attirer dans les salles avec des films
alliant intelligence et fantaisie. Le
deuxième volet de «L'Histoire sans
fin» tente de relever le défi.

Le film a le mérite de poser très
rapidement les données du récit:
maladroit, en mal d'affection depuis
la mort de sa mère, Bastien manque
aussi de confiance en lui et de cou-
rage. Invité à sauter depuis le plon-
geoir de la piscine, il reste pétrifié
d'angoisse ! L'enfant va s'évader par
l'imaginaire, grâce au fameux livre de
«L'histoire sans fin».

A peine plongé dans la lecture,
Bastien se trouve aspiré vers le
monde fantastique de Fantasia. Tan-
dis qu'il vogue vers la miroitante cité
d'argent, la séduisante sorcière
Xayide nourrit de sombres desseins.
Elle tient à tout prix à empêcher
Bastien de délivrer la jeune impéra-
trice qu'elle tient à sa merci dans la
tour d'ivoire.

Le propos du film est parfaitement
lisible: mal à l'aise dans la vie de tous
les jours, Bastien doit se valoriser aux
yeux des autres. En gagnant Fantasia,
il est investi d'une responsabilité im-

MONDE IMAGINAIRE — Tout devrait pouvoir y arriver. wamer

portante (sauver l'impératrice) qu'il
ne pourra assumer qu'en déjouant
tous les pièges. Il dispose certes d'un
fétiche qui a la faculté de réaliser les
vœux de celui qui le porte. Mais ce
fétiche est une arme à double tran-
chant: en effet, à chaque vœu que
Bastien fait, un souvenir s'efface de
sa mémoire.

Mis à part cette inquiétante ma-
chine à voler les souvenirs, «L'His-
toire sans fin II» offre peu de trouvail-
les poétiques. Aux créatures familiè-
res (le dragon à tête de chien Falkor,
le mange-pierres, le petit indien
Atryu) se sont joints les monstrueux
«géants». Tout comme la plupart des
péripéties de l'histoire, ces robots
semblent tout droit sortis d'un dessin
animé japonais. Cest sans doute là
la principale faiblesse du film: singer
sans gloire l'animation bon marché
alors que des moyens considérables
ont été engagés pour créer un
monde où, soi-disant, tout devrait
pouvoir arriver!

L'odyssée de Bastien devrait ce-
pendant plaire, dans la mesure où
beaucoup d'enfants se reconnaîtront
en lui d'une façon ou d'une autre. Si
la traversée des vastes décors de
studio s'effectue sans déplaisir, on
peut regretter que fraîcheur et hu-
mour n'agrémentent pas davantage
le trajet.

0 CG.

• Studio, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds.

HAWC ICC ÇAMK

Tandis que Jerry Zucker quitte les avions
sans pilote pour les fantômes bienfaisants, le
f>etit Bastien file à Fantasia. Jean Rochefort,
ui, rêve encore à sa coiffeuse.

. . .  
LE CHÂTEAU DEr\r\j L.L.Kj 
 ̂MERE La suj te

de «La gloire de mon père», ou les
souvenirs émus du petit Marcel au
sujet de cette femme «qui était née
le même jour » que lui. Une petite
chanson de piété filiale à nouveau
mise en images par Yves Robert.
Salle 1. 15 h, 17 h 45, 20h45
(ven/sam. noct. 23 h), pour tous.

58 MINUTES POUR VIVRE Un Noël
comme les autres pour le policier
John McClane. Des terroristes très
organisés prennent le contrôle d'un
aéroport en exigeant la libération
d'un baron de la drogue. Bruce Wil-
lis dégomme ses adversaires sans
perdre son sens de l'humour, dans
un festival de cascades Salle 2. 15 h,
20h15 (ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

LA GLOIRE DE MON PÈRE Dans une
Provence comme on la rêve au re-
tour des vacances, Yves Robert
adapte, sans grosse tête mais avec
fidélité, le roman autobiographique
de Marcel Pagnol. Salle 2. 17h45,
pour tous.

PRÉSUMÉ INNOCENT Procureur cé-
lèbre dont la maîtresse est sauvage-
ment assassinée, Harrison Ford de-
vient le suspect No 7. Salle 3. 15 h,
20 h 30 (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 dans d'in-
croyables décors. Salle 3. 17 h 45
(V.O. s/t. fr.all.), 16 ans.

ADrAntC GHOST Assassiné,nn n̂uciy un cadre devient
pur esprit et tente d'intervenir fantô-
matiquement dans la vie de ses an-
ciens amis. Ce traité de «métaphysi-
que pour rire» a cassé la baraque au
box-office américain. (Lire texte ci-
dessus) 15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

RIO SAILOR ET LULA
*0,v** Deux innocents

traversent l'enfer. David Lynch cloue
le spectateur sur son siège, l'écra-

bouille avec une bande-son extraor-
dinaire, avant de ricaner de sa
frayeur dans des séquences grotes-
ques. Une palme d'or culottée. 15 h,
18h, 20h30 (ven/sam. noct. 23h), 16
ans.

PÀÏÀrF ** HEURES DE
Sl.î n•^

lv-,- : PLUS Mis en diffi-
culté après le meurtre d'un informa-
teur récalcitrant, Nick Noite fait ap-
pel à son vieux pote Eddie Murphy
pour coffrer le superméchant Ice-
man. Refus. Mais les circonstances
obligent le duo à se reformer...
16h30, 20h45, 16 ans.

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
En l'an zéro de notre ère, les rois
mages se trompent d'étable et se
prosternent devant le j eune Brian.
Chronique colorée de la vie sous
l'occupation romaine, par un con-
temporain du plus fameux des Naza-
réens. 18h30 (ven/sam. noct. 23h),
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.

nrv TOTAL RECALL
. *C'V 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. 15 h, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23 h), 16 ans.

LE MARI DE LA COIFFEUSE Petit, An-
toine aimait aller se faire couper les
cheveux chez l'opulente Mme
Schaeffer. Il s'était ju ré d'épouser
une coiffeuse. Le temps a passé et le
patient Antoine est sur le point de
réaliser son rêve. Bonheur de filmer
un bonheur simple. Patrice Leconte
retrouve un Jean Rochefort au
mieux de sa forme. 18h30, 16 ans.

çTI ïriiri 71 L'HISTOIRE SANS
FIN 2 A LA RE-

CHERCHE DE FANTASIA Bast/en rou-
vre le livre merveilleux pour se plon-
ger dans le monde imaginaire de
Fantasia, peuplé de pittoresques
créatures. (Lire texte ci-contre) 15 h,
18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. noct. 23 h),
pour tous.

CORSO ™STT ,NN°-
* 

y f̂. *?.,y,ym CENT Voir cinéma
Apollo, salle 3, Neuchâtel. 21 h
(sam/dim. aussi 16h15), 16 ans.

48 HEURES DE PLUS Voir cinéma
Palace, Neuchâtel. 18h45 (sam/dim.
aussi 14h30), 16 ans.

FHFM ' 58 MINUTES
'" ¦¦'E  ̂ POUR VIVRE Voir

cinéma Apollo, salle 2, Neuchâtel.
21 h (sam/dim. aussi 16h), 16 ans.

BRAZIL Le cauchemar tragico-hila-
rant d'un futur rendu inhumain par
l'informatique et la tuyauterie. Un
fonctionnaire modèle poursuit la
femme de ses rêves en tentant
d'échapper aux sbires du pouvoir
totalitaire. Génial. 18 h 15, 12 ans.

PI Â7A GHOST Voir ci-
J*5MV*f* ;,::i néma des Arca-

des, Neuchâtel. 15 h 30, 18 h 30, 21 h,
12 ans.

ç>«Ai A BIENVENUE AU
ik^M*  ̂ PARADIS Cruelle
séparation pour Jack et Lily. Comme
des milliers d'Américains d'origine
japonaise en 1942, la j eune femme
doit partir en camp d'internement
avec sa famille. 18 h 30, 21 h, 12 ans.

L'HISTOIRE SANS FIN 2, A LA RE-
CHERCHE DE FANTASIA Voir cinéma
Studio, Neuchâtel. 16h30
(sam/dim/merc. aussi 14h30), pour
tous.

CC.t ICÉF GORILLES DANS
.., >~Eacl*-,, LA BRUME En Afri-
que, Diann Fossey a consacré plu-
sieurs années de sa vie à étudier et
à protéger les gorilles de montagne,
une espèce en voie de disparition.
Luttant contre les braconniers, elle
fut assassinée dans des circonstan-
ces mystérieuses. Le film retrace sa
vie. Ven. 20 h 30 (dim. aussi 15 h), 12
ans.

L'ORCHIDÉE NOIRE Le dernier cock-
tail erotique: au Brésil, Mickey
Rourke, Jacqueline Bisset et une
j eune top-model jouent à «Neuf se-
maines et demie». Vous reprendrez
bien un glaçon? Sam/dim/lun/mar.
20h30 (dim. aussi 17h30), 16 ans.

0 C. G.

Usine à fantasmes



AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Place de tir Place de tir
NOVEMBRE 1990 zone des positions DÉCEMBRE 1990 zone des positions

16.11.90 0800-2200 zones 1 à 3 03.12.90 0800-2200 zones 1 à 3
17.11.90 0800-1530 zone 1 04.12.90 0800-2200 zones 1 à 3
20.11.90 0800-2200 zones 2 + 3 05.12.90 0800-1200 zones 1 à 3
21.11.90 0800-2200 zones 2 + 3
22.11.90 0800-2200 zones 1 à 3 - llnM ,
23.11.90 0800-1400 zones 2 + 3 iroupes .

26.11.90 0800-2200 zones 2 + 3 zone 1 : bat EM cyc 4 ad hoc
27.11.90 0800-2200 zones 2 + 3 zones 2 + 3: cp cy 111/1
28.11.90 0800-2200 zones 2 + 3
29.11.90 0800-2200 zones 2 + 3
30.11.90 0800-1600 zones 1 à 3

Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 232

554 557 . 558 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux 3. La Chaux d'Amin

IME 2
Le libre passage par les itinéraires _ _ _ est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire _ . _ . _ ,  en direction
Ouest seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéra l de topographie.

Armes : Fass - mitr - pistolet - troq 8,3 cm - grenades à main à l'endroit
prescrit.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer eux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
'SCDt fh$L„  ̂

(r -\i
_ /̂/ 7S Ne jamais & || î T^^O^JyAjJ toucher |Ksr Marquer v ' Annoncer

UiM iaa>J [m
Informations concernant les tirs : tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 16.10.90.
Le commandement : Office de coordination 1. 305554-10

Vk\ __ \ mwmL y k̂ 19 mm * \

A VI E TB /ammWmW RtHU®\ V\

804991-10

|<3g> TOYOTA (gg)
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$ vendredi 9 et samedi 10 novembre :f

I DÉGUSTATION J
I de fondue f
f fromage pour la fondue f
f «Mélange spécial», râpé f
I £40 i
f cornet 400 g (100 g i.eoj p* D f
¥ ? Cnn iJrm Q60 f% cornet 600 g (100 g 1 .60) -rz™ V i
% - &

I MIGROS I
W. ,. r. T a r. l"ï r—\ r-1 fl It J JT '- M *>*•**» L * fi ^il H *=TH L H m. *=¦ '%,-

•I' s
f^#a=¥#**%#*^^

^WBJ 
^̂ 

' 
'Orl  p K ë

lZ *̂B Veuillez me verser Fr 

/ f̂e^
j^TJ** f*—-* - ± G*r l r l̂ £ f  1 Je rembourserai par mois env. Fr. 

MS|j^Oi>^^ py oc^&cf iï^^k ^.r*,....'. e*HL. m

(sîĴ ffijSj^^^^yî^S '̂̂ Slte /̂y'' ' JSSHf A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

«¦̂ ^̂^̂ S^ë 1̂'/: *'- '¦ 'i ¦'¦ Banque Procrédit 038 - 24 63 63

¥^mWwtmm^iùWX
; -: ** ' ^̂  lËf /  ̂Fb9 de ,'HÔ

P*tal OS 00 i 12.1S heures

^̂ m̂W^mamW^àiÀ^ÊÊmW''̂ - ' '
' 

WÊi  2001 Neuchâtel I 13.45à 1800 heures

T&MtÊalwÊÊ-~-Jw\ ' ™ M m̂W mmmm. Êaam—%m- m^ .̂U—\—~m. jJaLsl8l!Ç\  ̂' /JXp/ocredit
K̂ fl ^^ f̂cjj T̂ĵ *̂  ̂ / Km ^aux d' intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
*BM ^^^^^^ZT^~~— / _̂\__ assurance solde de dette , frais administratifs et commissions.

MJM1/JIM ^J WJ___ 1±__ \ 

SKI-DISCOUIMT
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-Sho p).
Tél. (038) 33 82 72. 802660-10

804905-10 1La g
St-Martinl
en Ajoie I
La Fête des Fêtes en Ajoie.

Le hit Marti de novembre
Excursion dans une région où '
la gastronomie est une fête... I

17 nov. 1990 I
Fr. 75.- par personne
(Car et menu gourmet)

Départ:
Neuchâtel, poste 08.45 h I
La Chaux-de-Fonds,
gare 09.15 h I

Le gourmet se réjouit de décou- 1
vrir PAjoie gastronomique...
Santé et bon appétit!

Téléphone I
gastro ^̂ x I(JJMJJJ I
038 25 80 42 I
Le chemin le plus rapide pour
ce plaisir gastronomique.

Téléphonez aujourd'hui!

r—&—,
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'éppices sélec-
tionnées et d'un très bon vin.

Chevreuils - Lièvres - Cerfs
Sangliers. 804684-10

A vendre cause changement de modèles.

IL NOUS RESTE

10 cuisines
en chêne massif et châtaignier

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

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT
Grand-Rue 8 Tel (032) 91 32 44
™V*HNB „„.,,,, ,„804723-10

OUVERT QUE LE SAMEDI

MIKRON SA BOUDRY est Tout le monde connaît Mikron
une fabrique de renommée et pourtant peu d'entre nous

mondiale pour les machines- ont déjà eu l'occasion de jeter
transfert d'usinage et un coup d'oeil derrière ses cou-

____ Wmmf/ d'assembla9e ¦ I lisses.
M . . ,,  ̂ automatique.

M * Journée des
I m¦ ¦' ^ portes ouvertes :
p .w trWJ' ' *"

¦' **•<; ¦ •-  , I Mikron innove de nouveaux lo-

jj •j^j < « | " eaux. A cette occasion, elle se

Sri*»-. , à/
r

m̂\mw* ^JJJĴ
ferait un plaisir de vous

V*"*.
1
'- g --X 'i t ^

accueillir 
et de 

vous

^̂ m*r JJ \^;1y faire découvrir ce

Il k <, monde fascinant qui in-

] >. . téressera autant les petits que
M I Jles grands.

Profitez donc de cette journée

MIKRON SA BOUDRY unique, et venez avec toute

Route du Vignoble 17 votre famille samedi le 10
2017 Boudry novembre 1990 entre

Tél. 038/44 21 41 09.00 et 16.00 heures.

Jetez un coup d'oeil
derrière nos coulisses.

Secteur d'activité HHIll ^Dfl lUI
Systèmes d'usinage et d'assemblage E*9 IWIIII * Kl 111

-ï^- ¦— ¦ i i—JL—L_ ; _^_ 

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

805629-10

MASSAGE
superrelaxant
californien
I.F.F.B.
' (021)312 80 43.

805364-10



4 x 3 0 3
4 conseillers
pour
303 éditions
à votre disposition pour vous
proposer les emplacements
privilégiés du 1e' quotidien
neuchâtelois *¦
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vModèles exposés «***¦* 
¦

- HI-ACE - RUWIMER 2- LAND-CRUISER
- Hl LUX - PREVIA __ \

Nous vous présentons

Range Rover
Discovery V 8 i
Suiuki

City Garage - Fbg du Lac 31
Neuchâtel - Tél. 25 73 63/64

L'original !

Jeep Cherokee Limited : Fr. 55700.-______r /̂J.-aom. SSSS___
du Cks- de - Serrière s Agence officielle Tél. (038) 312960

Stand N° 110 „„„„„ „„ TheÀmericanLegend
. 805204 -88 

 ̂

Modèles exposés
Sierra Cosworth 4 x 4 dès Fr. 51500.- 

Sierra CLX 4 x 4 dès Fr 26800. - 4jÉÉ-j Ŝ*É|*
Bronco II 4 x 4 dès Fr. 41 900. - ^̂ *mÂà£^^
Dernier moment pour participer à notre
grand concours du 608 anniversaire...!
3 voitures à gagner dans le canton.
Tirage le 12 décembre 1990.
Venez chercher votre coupon. Bosaoo-ss I

LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - N E U C H A T E L

11 PEUGEOT
__ ^_ ^ ^ ^ M̂0 f  wf̂ v_j__i_ U

S-»»"-*
GOOD 'iYEAR

& JE COMPTE SUR TOI
805198-88

I OPEL E] ISUZU

- Opel Calibra 4x4
Modèles - Opel veclra 4x4
exposes _ 

|g|m| ^^ 805202.88

Modèles exposés
805201-88

BMW 325 ix
BMW 325 ix Touring

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

805199-88 ^— »̂

Modèles exposés Î È̂ ^̂ I
Lancia Delta intégrale dès Fr. 42700 - V ŒBBJJ
Lancia Y10 4 x 4 dès Fr. 15950.- NE3̂
Dernier moment pour participer à notre

I grand concours du 60e anniversaire...!
3 voitures à gagner dans le canton.
Tirage le 12 décembre 1990.
Venez chercher votre coupon.

LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - N E U C H A T E L

^y UÎ  Crôj OB'—7n j*7^nr*̂ ^̂ ^^̂ F

^0S%̂ _^3^_É^t___\̂ ^ '̂ ^^_3

A ^*n*J?â£â9-£ SILENCE PUISS ANCE.CARROSSERIE
DES DRAIZES SA MITSUBISHI.

NEUCHATEL (G 3124 75
I 805340-88



Le Paj ero , c'est l'aventure
sans en être une.

Le toit ouvrant électrique
Vivez l'aventure en tout de verre, cinq sièges suré-
confort grâce à une direc- |evés et une imposante

¦ 

tion assistée, des sièges garde-au-toit, voilà le Tracter 5000 kg vers l'aven-
avant chauffants à amortis- plus-que-parfait de l'aven- ture> c'est un ieu P°ur lui-

i OjCI W w w» I £r

v̂ *£m\\\\\\a*i^^~*^^————Z———mm\m mmmmî ''''mm̂ ^̂ 'm^
mm^̂ ^̂ mmm̂ mmm̂ llim I ''̂ MMi jH^

N. mf mmmW WmW ™^BÉ'''»  ̂^'' Mu ' ' ¦ ¦ w\\ «B»
^^\ t/^̂  a * /*" ^̂*j| wn\

JP mmmWi %££? * V**"A fH l̂ f " "'&àii-̂  ^V^ B̂ lJ» JFI k -̂mWW^^-----\\ ̂^ ^^^É8
m {\mm\\ «*¦* 2» ^ IE Ŝ IHSol-Si *̂ %..rj^ff -W-IPP fB tp -'wff r ! ta ™ "¦¦ ¦ SII HW^ Ĥ ïSsfi \\\\W^0 k̂\\\\W^^ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ imÊ. î «rK «IL * " ffB W - ::;r"/:v .̂ ^̂ ^^ Ï̂Ï '̂̂ B BP1' jffll jBfl H WfF  ̂ ïéém là »
fl .̂ . 11 3il KT^̂ BB |

^̂
J l̂#< _ \_ ^ _̂WÉr̂ m̂T L̂ T̂ flljfl *̂ ^̂  td-àûÉi mWmmmW \__̂  HB Ĥ 89911 BF  ̂ |H _ W__\\ HP-̂ F arfÉMÎ Hn- Ri

/ / i D Wagon Nom et adresse exacte :
/ ¦ I—I (Viciai I0p ¦

à l'avant et un différentiel Pajero V6 Wagon Automati- vice, dans toute l'Europe j D 2,6 Essence
* autobloquant à l'arrière. que. Autres modèles à mo- et 24 heures par jour. | D 2,5 Turbodiesel-

InterCOO ler Pajero V6/2 L*EX

teur à essence de 2,6 I ou Guère utilisé, mais bien ras- ' 'Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer à: MMC Automobile AG,
Turbodiesel à intercooler Surant! Steigstrasse26 ,8401 Winterthur,tél.052/235731

de 2,5 I.

3 ANS DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas
E F L financement avan- l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. A

^tageux, prêts, paiements _̂W

:;r:r»72;™ #:=«„. SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ^m
MITSUBISHI

MOTORS

TêteauventgrâceauCanvasTopàcapote en tissu (3 portes, 4 places). Doté d'un 79 kW (107 ch), d'un Turbodiesel de 2,51 à intercooler ou d'un V6 à essence de 3,01, pourvu d'un équipement de série luxueux
moteur Turbodiesel 2,5 I à intercooler, sportif et luxueux à la fois. (voir ci-contre).

^==\ 70 kW (95 cn) et 235 Nm/2000 tr/mn. Ou Â __ ^̂  „,\ Place imposante, et pour longtemps ! Le .̂ ^r= .V
/ffT j d'un moteur à essence 2,61. /m * I \~ ~\\m Wagon (5 portes, 7 places) est disponible /Â J I wm

^=====^====_=—- I Maniable, polyvalent et d'une valeur ,=======̂  0 jl 
en 

version Turbodiesel 2,51 à intercooler 
^
===̂ =̂ |3 ^i|

Jl̂ ^k I ^^Jf stable: le Métal Top (3 portes , 4 places). r̂ S^k l ^̂ k--T ou doté d'un moteurVB à essence de 3,01. r -̂Ê/ k̂. ÂW k̂. rn
^"w «̂   ̂̂  ̂ Doté d'un moteur à essence de 2,6 I, *̂*w Ĵ  w ^T

^ En exécution V6 Automatique , il est ^* ^  ̂
W ^^""̂

.
796977-10



EEXPRESS A GENDA 

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office: Beaux-Arts,
av. 1 er-Mars. La pharmacie est
ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 1 2 h 30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police $5 25 1 0 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
$5 251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
(p 254242.

m Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9-1 2h); salle de lecture (8-17hj .
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h
«24 5651.

MANIFESTATIONS j 

¦ Place du Port : sam.
10-22h/dim. 10-18 h, exposition
d'artistes et artisans «Neuchâtel-
Arts 1 990» et «Show 4x4 », voitu-
res et tout terrain
¦ Théâtre du Pommier : sam/dim.
15h, «Le Chemin de Xibalba »,
par le Théâtre Galapian de Péri-
gueux (pour enfants dès 1 0 ans)
¦ Cité universitaire: sam. 17h,
«Tango misogyne ou comment mé-
dire des femmes tout en chantant
leurs louanges » par le Teatro Po-
polare di Roma (en italien).
¦ Université et Faculté des let-
tres : sam. 9h30 et 10h45 Sym-
posium 1990 «Philisophie et éthi-
que biomédicale».

lO'INltK I J 

¦ Musée d'art et d'histoire : dim.
17hl5, concert (clavecin Ruckers,
pardessus et basse de viole, flûte
traversière et basse de viole).
¦ Plateau libre : sam. dès 21 h,
Turning Point et Bobby Johnson
(Jamaïque-CH) rock-blues, (diman-
che fermé).

MUSéES: 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 1 0-1 2h-14-17h) expo-
sition «Le rêve du peintre» et la
nouvelle présentation des collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10h-17h) expositions:
«Le trou», « Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17h), exposition
«Graine de curieux » et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).

S EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts :
(sam/dim. 1 0-1 2h/l 4-17h) Helga
Schuhr, peintures récentes.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h/ 14-17h, dim. 15-18h)
Gunnar Norrman, dessins et gravu-
res.
¦ Galerie de l'Evole : (sam/dim.
15-17 h) Charles L'Eplattenier, hui-
les, pastels, dessins.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 1 5-1 8 h) Sandro Mar-
tini, peintures.
¦ Galerie des halles : sam.
10-1 2 h/14-17 h, Hervé Fenouil,
peintures.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14-1 8 h) Henry Meyer,
âme, paravents parapeints, etc.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-18h30) Biaise, ta-
bleaux de marqueterie.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1 5-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Passage inférieur place Pury :
«Histoire d'un passage», pan-
neaux peints par Claudine Grisel.

. v: ' CE WEEK-END , v..:. ¦_

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Dahinden, La Neuve-
ville, $5 514727. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre : renseignements au
$5 251017. Lignières: perma-
nence au $5 (032)95 2211.
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
$5 331807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, $5 33 2544.

I
- 

MANIFESTATIONS I 

¦ Marin-Epagnier Aula du collège
des Tertres, Comptoir marinais,
sam. et dim. Dim, concert des « Pe-
tits Chanteurs» à 1 1 h30.
¦ Le Landeron : Salle du Château,
soirée du club des accoréonistes
«Le Rossignol», sam. à 20h.
¦ Saint-Biaise: Centre scolaire de
Vigner, Souper de l'église réfor-
mée évangélique, sam. à 19 h.
¦ Cressier: Maison Voilier, Fête
de la St-Martin, dim. à 10h45.

EXPOSITIONS - LOISIRS 

¦ Le Landeron : Hôtel de Ville, ex-
position des artistes et artisans ré-
gionaux, sam. de 14 à 18h; dim.
de 10 à 12h et de 15 à 18h.
¦ Jardin zoologique: Maison-
Rouge, pont BN, rive droite de la
Thielle, sam. et dim. de 10 à 20 h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile: Marin-Epagnier, sam. et
dim. de 13h30 à 18h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 h à 18 h.

CE WEEK-END ¦ ;  

¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tozzini, Corcelles, dimanche
et jours fériés 11 h - 1 2h et 1 8h -
18h30; en dehors de ces heures,
pour les urgences, $5 311347.
Renseignements : $5 111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr Ch. Gretillat, $5 55 24 20,
privé 55 27 84 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au
lundi à 8 h, $5 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, $5 31 89 31.
¦ Accueil et placement d'ani-
maux: Colombier (Cottendart),
Refuge de la Fondation neuchâte-
loise d'accueil pour animaux
(FNAA), $5 41 21 88 ou 41 3831.

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, salle de spectacles:
16e exposition commerciale (58
exposants), samedi lOh - 22h, di-
manche, lOh - 18h (entrée libre);
animation avec «Pussycat» au
grand restaurant, samedi 21 h 30 -
24 h.
¦ Boudry, entreprise Mikron : Por-
tes ouvertes et présentation des
nouveaux locaux, samedi 9 h -
16h.
¦ Colombier, Centre cantonal de
formation professionnelle des
métiers du bâtiment : Portes ou-
vertes des ateliers et présentation
de quinze métiers, samedi 9 h -
12h et 13h30 - 16h30.
¦ Cortaillod, temple: Heure musi-
cale par l'Ensemble Takenoko et le
Quartet Jubilate, dimanche 17h.
¦ Peseux, salle des spectacles :
Exposition commerciale (18 expo-
sants), samedi lOh - 22h, diman-
che 1 1 h - 18h (entrée libre).
¦ Gorgier, collège des Cerisiers :
23e Semaine suisse du livre pour
la jeunesse, ouverture officielle, sa-
medi à 10h30; Fête du théâtre
pour enfants, dès 13h30.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: «La
Leçon» d'Eugène Ionesco, par le
Petit théâtre de l'Arlequin, de Féti-
gny, samedi 20h30.

MUSÉES 

¦ Boudry, château: Musée de la

vigne et du vin, exposition sur le
thème «Histoires de pots », samedi
et dimanche 14h - 17h.

J EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Francine Simonin, peintures, sa-
medi et dimanche 14h30 -
18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Mùller: Bruno Donzelli,
technique mixte, vernissage sa-
medi 17h - 20h, dimanche, 14h30
- 18h30.

/_ NATURE 

¦ Champ-du-Moulin, La Morille:
Centre d'information de la nature
neuchâteloise, samedi et dimanche
lOh - 12h et 13h - 17h (entrée
libre).

CE WEEK-EN D '¦, _ . 

¦ Médecin de service: Dr Domini-
que Haefelî Temple 2, Fleurier, $5
61 2541 et 61 1949, répond de
sam. 8 h à dim. 22 h.
¦ Médecin-dentiste de service: Dr
Luben Dimitrov, Areuse 6, Fleurier,
$5 61 1440 et 61 1480, répond
de sam. 8h à dim. 22h.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie Jenni, Grand'Rue 9, Fleurier, $5
61 1303, de sam. 16h à lun. 8h.
Ouverte au public de 11 h à 1 2 h
et de 17h à 18h les dimanches et
jours fériés.
¦ Couvet hôpital et maternité,
$5 63 25 25.
¦ Fleurier: home médicalisé,
$561 1081.
¦ Ambulance: $5 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
$5 6317 27. Matériel des samari-
tains en prêt : Couvet $5 632348,
Fleurier $5 61 3850.
¦ Aide familiale: $5 61 2895.
¦ Service du feu : $5 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
$5 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
$5 61 14 23, Fleurier $5 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique $5
(038)42 2352.
¦ Taxi du Val-de-Travers: $5
61 3232.
¦ Couvet, ludothèque: ouverte les
lundi et jeudi de 17h à 18h30,
ancien collège.

MANIFESTATIONS ,' '.

¦ Couvet, salle des conférences:
ven. 17h, séance d'information pu-
blique sur le nouveau programme
de gestion énergétique.
¦ Fleurier, temple: ven. 20h15,
concert de «Frunza Verde», or-
chestre roumain.
¦ Môtiers, temple : dim. 17h, con-
cert du quatuor de saxophones
«(Prélude».
¦ La Côte-aux-Fées, grande
salle: ven. soirée d'information sur
la Roumanie.

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau (Les
Iles de Jean-Jacques Rousseau),
musée d'histoire et d'artisanat, mu-
sée du bois.

CArwj i in-̂ lMJ 

¦ Môtiers, galerie du château :
Christine Cornuz, jusqu'au 31 dé-
cembre. Ouvert du mardi au di-
manche de lOh à 23h.
¦ Môtiers, musée Rousseau : Les
Iles de Jean-Jacques Rousseau.
Ouverture hors-saison et en se-
maine, renseignements à l'adminis-
tration communale.
¦ Ferme Robert : exposition pho-
tos, Michel Weissbrodt, «le bal
des grandes cornes », jusqu'au 15
décembre.
¦ Couvet, salle de musique du
vieux ' collège : exposition sur le
thème de l'énergie. Ouverte sam.
et dim. de 14h à 17h, ven. de 17h
à 20h, en semaine de 17h à 20h,
jusqu'à sam. 17 novembre.
¦ Travers, mines d'asphalte de
La Presta : Visites commentées,
groupes dès 1 2 personnes sur ren-
dez-vous, tous les jours de l'année,
$5 (038)6330 10.

ÇPWEEK-ENP 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
1 1 -1 2h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarme-
rie $5 2424 24 renseigne.
¦ Permanence médicale : $ 5 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: $5 531531,
du lun. au ven. 11-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: $5 531531.
¦ Hôpital de Landeyeux:
$5 53 34 44.

H AUTRES 03 

¦ Château et Musée de Valan-
gin : ouvert tous les jours de 10 à
1 2 h et de 14 à 17h, fermé le lundi
et le vendredi après-midi. Concert
du Trio Pantillon, dim. à I7h15.
Exposition du sculpteur Alois Du-
bach au cellier, jusqu'au 9 décem-
bre, ouverte selon horaire du châ-
teau.
¦ Dombresson : Souper de pa-
roisse à la salle de gymnastique,
sam. à 20 h.
¦ Savagnier: Souper de paroisse
à la salle de gymnastique, sam.
soir.
¦ Vilars : 6me Salon d'antiquités,
Piccî et Droz, au collège, sam. de 9
à 22h, dim. de 10 à 18h.
¦ Fontainemelon : l ime Festival
de théâtre d'amateurs à la salle
de spectacle de Fontainemelon,
«Piège pour un homme seul » de
Robert Thomas, par le Groupe
théâtral de La Côtière, sam. à
20h30.
¦ Les Hauts-Geneveys : Expo des
artisans, commerçants et indépen-
dants, au collège, sam. de 14 à
22h, dim. de 11 à 17h.

[ CE WEEK-END 

¦ Club 44: Sam. dès 9 h, Colloque
Proudhon.
¦ Beau-Site : Sam. et dim. 17h,
«James et la grosse pêche», spec-
tacle pour enfants dès 5 ans.
¦ ABC: Ven. et Sam. 20 h 30,
Création de «Monologues»:
«L'occupation des sols», de Jean
Echenoz, «Sophisme et sadisme»,
de Robert Pinget, «L'axolotl», de
Julio Cortazar.
¦ Café du P'tit Paris: Sam. dès
22h, Concert de jazz avec le
«Gustave Murillo Latin Trio».
¦ Salle de Musique: Dim. 17h,
concert en hommage à César
Franck.
¦ Théâtre : Dim. 20h, «L'avare »,
3 me spectacle de l'abonnement.
¦ LE LOCLE, Cellier de Marianne:
Sam. 20h30, «Frunza verde», en-
semble folklorique roumain.
¦ Paroiscentre : Sam. dès 14h et
dim. Vente-kermesse de la pa-
roisse catholique.
¦ Permanences médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin de famille, $5 23 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30; diman-
che 10h-12h30 et 17h-19h30h;
sinon $5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire: en cas d'absence
du médecin de famille, $5 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
$5 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
du Casino, rue Daniel JeanRichard
37, jusqu'à 19h; dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, $5 31 1017.

1 EXPOSITIONS ~1 

¦ Galerie du Manoir: Sam.
15-19 h, Dim. 10-1 2 h, Garran,
peintures.
¦ Galerie Jean d'Eve : Sam.
10-12 h, 14-18 h 30, Rolf Blaser,
peintre.
¦ Galerie de l'encadreur: Sam.
10-1 2 h 30, travaux récents de Phi-
lippe Wyser.
¦ Galerie DELT'ART: Sam.
15-2 1 h, Silvain Smaniotto, peintu-
res.
¦ Home La Sombaille: Concours
des artistes amateurs du 3 me âge
du canton.
¦ Bibliothèque de la ville: Sam.
10-16 h, bois de Frans Masereel.
¦ Vivarium: 10-1 2h, 14-17h.
¦ LES BRENETS, Galerie du
Bourg : Sam. 14-18h, Lithogra-
phies.

j 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-l 2h et
14h-17h, «La bionique».
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-12h et 14h-17h, «Les
Francs-Maçons».
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts: 14 h-17 h. Exposition de
Noël. Gravures de Condé, C. Du-
bois, Maria Dundakova, R. Kuhn, D.
de Quervain. B. C. Thurston.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 10h-l 2h et 14h-17h.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: $5 71 3200.
¦ Ambulance : $5 71 25 25.
¦ Aide familiale: $5 633603, le
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Soeur visitante : $5 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations
$5 342757.
¦ Sugiez: sam. 20h, au stand, soi-
rée palmarès de la Société de tir
au pistolet et revolver du Vully
fribourgeois.
¦ Môtier: dim. Maison de paroisse,
vente du Groupement des dames
du Haut-Vully.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: $5 117.
¦ Ambulance et urgences: $5
117.
¦ Garde-port : $5 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le $5 111
renseigne.
¦ Service du feu : $5 1 17 ou
751221.

Z. -  ̂;CEWËEKr£ND 

¦ Galerie Noëlla G.: Patrice Lan-
neau. Ouverture du je au sa de 14
à 19h ou sur rendez-vous. $5
51 2725
¦ Médecin de service: Dr. Dahin-
den La Neuveville $5
038/514727
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool : Grand-Rue
36, Tavannes ; lu. et me. de 14h à
18 h; autres jours $5
032/911516
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: $5 032/95 2211.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-1 8h et je. 16-19h,
sa. 9-1 1 h. Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-11h30
¦ Aide familiale: $5 51 2603 ou
51 1170, de préférence le lundi
entre 13 et 15 heures
¦ Service des soins à domicile:
$5 514061, Rue Hôpital 9, de
16hl5 à 17h, sa et di exceptés
¦ AA: $5 038/972797.
¦ Mon Repos : transport des visi-
tes : lu. à ve. et di. départ Mon
Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h25 et 16h35

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: $5
231 231 (24 heures sur 24). ~

MANIFESTATIONS ~~] 

¦ Théâtre municipal : sa. 20h/di.
19h, «Barrière », de Werner Gut-
mann.
¦ Salle Farel : sa. 20 h 30, concert
avec le guitariste cubain Aldo Ro-
driguez.
¦ Coupole : sa. 21 h, concert par
Christoph Stiefel & Stiletto.
¦ Palais des Congrès : sa. 20h,
soirée annuelle SFG Bienne-Ro-
mande.
¦ Salle de la Loge: di. 1 7h, récital
de piano par Christian Favre.

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus: «Bienne au
XIXe siècle» (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert : aquarelles de la
flore et de la faune (ma.-di.
14-18M.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Place de tir Place de tir
NOVEMBRE 1990 zone des positions zone des positions
17.11.90 0800-2300 29.11.90 0800-2300 Crêt aux
21.11.90 0800-1800 30.11.90 0800-1800 Moines
22.11.90 0800-2300 Crêt -t.--.M--r- «„„„
23.11.90 0800-1800 aux DECEMBRE 1990
26.11.90 0800-2300 Moines 03.12.90 0800-2300
27.11.90 0800-1800
28.11.90 0800-1800 Troupes : cp ef cyc V/1

Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 241

La Baronne

Le libre passage par l'itinéraires _ _ _ est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur la place de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.
Armes: Fass - pistolet.

*" MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES IMOIM ÉCLATÉS

^7% 
Ne jamais ^ f^w T—5

O^lljjVO toucher IKSr Marquer v ' Annoncer\_w Ifel ISU
Informations concernant les tirs : tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 16.10.90.
Le commandement : Office de coordination 1. Centrale d'annonce des ratés 111.805556-10



EEXPRESS DIMANCHE-

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. J. Loup.
¦ Temple du Bas : 1 0 h 1 5, culte, M.
G. Labarraque (garderie); de
19H30 à 21 h30, soirée de louange
avec Jeunesse en mission. Chaque
jour à 1 Oh, recueillement.
¦ Maladiere : 9h45, culte radiodif-
fusé, MM. P.-H. Molînghen et B. Hort,
du service d'enseignement religieux
dans les écoles.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène
M. P. de Salis (garderie au Foyer).
Le lundi à 16hl5, culte de l'enfance
au Foyer. Le jeudi 19h, recueille-
ment.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14h, recueillement chez
Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
Samedi 10 nov. 9h, culte de l'en-
fnn^D
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Wuille-
min.
¦ Serrières: lOh, culte, sainte cène,
M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10 h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck - Fête des récoltes
(garderie), lOh, culte de l'enfance.
8hl5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Chaumont: 11 h 1 5, culte, M. C.
Miaz.
¦ Charmettes : 10 h, culte, sainte
cène. Vendredi lOh, recueillement.
m Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Um 9 Uhr Erntedankfest:
«Gerechtigkeit-Friede-Bewahrung
der Schôpfung », Abendmahlsgottes-
dienst, Frau Ch. Grupp.

[:
¦
;
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¦ Eglise Notre-Dame: messes : sam.
17h (en portugais),! 8h; dim. 9h30,
1 1 h, 16h (en espagnol), 18h. 17h,
vêpres (dernier dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc : mes-
ses: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes : sam. 1 8 h 1 5, dim. 1 0 h.
¦ Chapelle de la Providence : dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des
Frères) dim. 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, dim. 1 8h,
messe.

T~ EVANGÉLIQUES ~~I 

¦ Eglise évangélique libre : 9h30,
culte, sainte cène. Echange de
chaire: Samuel Dind (culte des en-
fants et garderie), 15h, «Veillée»
pour les familles Alain et Claire-Lise
Normand, 19h30, temple du Bas,
soirée de louange Jeunesse en mis-
sion. Merc. 20h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission :
Sams. 20 Uhr Teestubli. Sonn. 1 0 Uhr
Gottesdienst, 14.30 Uhr Jugend-
Treff, 1 9.30 Uhr, temple du Bas, soi-
rée de louange. Dienst. 6 Uhr Fruh-
gebet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20
Uhr Gebetskreis Marin. Donn. 9.45
Uhr Frauenkreis/Kinderhort, 20.15
Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 10 Uhr Gottesdienst.

Dienst. 20 Uhr «Lecture et par-
tage». Mittw. 20 Uhr Jugend-
gruppe. Freit. 20 Uhr Glaubenkurz
«Folge nach».
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
R. Reghif.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réu-
nion. Ven. 20h CRIC, groupe de jeu-
nes.
¦ Eglise évangélique de la fraterni-
té chrétienne: dim. 9h30, culte.
Jeudi 20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale:
domenica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1, reu-
nioes aos sabados as 20h, inform.
tél. 30 57 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: sam. 19h30, rencontre des
jeunes «Brazouverts»; dim. 9 h 30,
culte, sainte cène (école du diman-
che, garderie d'enfants). Merc. 20h,
louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9h45, culte; 20h, réunion de salut.
Etude biblique: merc. 20h (jeunes),
jeudi 9h 30 (aînés).
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto : coda domingo a las lOh (es-
pagnol).

I AUTRES j 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h l5,
l'église à l'étude; 10h30, culte avec
prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du diman-
che.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences : sam. 14hl5
et 17h (français), 19h (allemand),
19h30 (portugais). Dim. 15h (ita-
lien), 18h (espagnol).

| RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte, sainte cène
(culte suivi d'un café apéritif).
¦ Diesse: 10h, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte, 9h, culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron : 10h, culte.
¦ Lignières: 1 0h 1 5, culte, sainte
cène.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: sam. 10 nov. souper
de paroisse; dim. lOh, culte - pré-
sentation et baptême d'enfants
(garderie des petits au Foyer); lOh,
culte des jeunes (cure du Bas), lOh,
culte des enfants (cure du Bas).

[ / CATHOUQUES :: , : ... .. , 

¦ Cressier: dim. 10H30 , messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
17h30, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes : sam. 18h,
dim. 10hl5.

AUTRES . 
: : 

¦ Le Landeron, Communauté évan-
gélique: dim. 10 h, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche, caté-
chisme). Merc. 20h, étude biblique,
prière. ____________

RÉFORMÉS J 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh, culte
(baptême); dim. 10h, culte de l'en-
fance; dim 9 h culte de jeunesse.
¦ Les Bayards: dim. 1 Oh, culte et
communion.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier : dim. 1 0h, culte et com-
munion.
¦ Saint-Sulpice: pas de culte.

¦ Travers : dim, 1 Oh 1 5, culte.
¦ Les Verrières : culte aux Bayards.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et com-
munion.
¦ Boveresse: dim. 9h45, culte.

B CATHOLIQUES - Ôl 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe (jeunes
foyers); 19h45 messe. .
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Buttes: sam. 17h30, messe au col-
lège

^ 
•
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¦ Fleurier, Eglise neo-apostolique
dim. 9h 30, service divin.

¦ La Cote-aux-Fees, Eglise évangé-
lique libre : sam. groupe des jeunes;
dim. 9h 30, école du dimanche, culte
et Sainte-Cène; jeu. 20h, réunion de
prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
Réveil: dim. 9h45, culte.

. , RÉFORMÉS ; : : ; 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier: 10h, culte; école du di-
manche (Maison Farel).
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh, culte
avec sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: 10h, culte.
¦ Dombresson : 10 h, culte avec
sainte cène; culte des enfants, M.
Held.
¦ Engollon : 9 h 1 5, culte avec sainte
cène. M. Porret.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : 9h, culte.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir
Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10H15 ,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec
sainte cène. M. Porret.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES [ 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h 30, messe avec baptêmes (cho-
rale).

—L AUTRJ Zâ~
¦ Cernier: Eglise néo-apostolique
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim 9h45, culte à
la salle de paroisse, Muriel Schmidt.
Ven. 1 5+i 30, culte de l'enfance. Ven.
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Baker,
sainte cène, garderie d'enfants.
Merc. 18h45, culte de jeunesse.
Mer. 19h30, office au CSP. Ven.
15h30, culte de l'enfance..
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM.
Ccyrasco et Morier, sainte cène. Ven.
15h30, culte de l'enfance. Ven.
18h30, culte de jeunesse une fois
par mois (rens. auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte des
familles, M. Cochand, installation de
Mme À. Moser, diacre, garderie
d'enfants. Jeu. 17h, culte de jeu-
nesse. Ven. 15h45, culte de l'en-
fance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M.
Lebet. Ven. 17hl5, culte de l'en-
fance.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Gui-
nand, participation du groupe des
«Gédéons».
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte,
M. Perret, sainte cène. Dim. 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure et au
collège du Çrêt-du-Locle. Dim.
20h 1 5, moment de prière œcuméni-
que pour les prisonniers.
¦ Les Bulles : Dim. 20h 15, culte, M.
Habegger.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M. Mo-
nin, sainte cène. Dim. 9h 30, école du
dimanche.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 10.15 Uhr, Gottesdienst
mit Pfarrer F. BrechbùhL

P CATHOLIQUES ~1 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, messe
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en
portugais; 18h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 1 0h 1 5, messe;
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18 h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

F~ RÉFORMÉS I 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte avec
sainte cène, M. E. Perrenoud.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim.
8h45, culte, M. Julsaint.
¦ Services de jeunesse:
¦ A la cure : Dim. 9h45, garderie
pour les tout petits.
¦ Aux Monts: Dim. 9h30, culte de

I enfance.
¦ A la Maison de paroisse: Ven.
16 h, culte de l'enfance des 6-12
ans.
¦ A M.-A. Calame 2: Ven. 16h,
culte de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Hôpital: Dim. 10hl5, célébration
animée par le groupe Ste-Elisabeth
de la paroisse catholique.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde: Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10hl5, culte,
M. J.-P. Barbier.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim.
10h15, culte, M. Tùller. 10hl5,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45,
culte, M. Kùbler. Ecoles du dimanche:
lOh au collège de Brot-Dessus, 1 1 h
à la cure pour les 5 à 7 ans, 1 1 h à
la salle de paroisse pour les 8 à 12
ans.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. Tùl-
ler. Dim. 9h 30, école du dimanche.
¦ Bémont : Dim. 14h30, culte.

CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe en
italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19 h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquîgnot : Dim. 1 1 h.
messe.

RÉFORMÉS .;' ' ., " 

¦ Auvernier: 9h45, culte tous âges,
M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: 10h, culte des familles,
sainte cène.
¦ Bôle: 1 Oh, culte, M. J.-L. L'Eplatte-
nier.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, Mme M.
von Allmen.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) lOh, culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod : 10h, culte.
¦ Perreux : (chapelle) 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 1 Oh, culte, M. G. von All-
men.
¦ Rochefort: 10h, culte, M. C. Mo-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 1 Oh,
culte pour tous, M. W. Roth et le
groupe de jeunes de la Béroche
(culte de l'enfance et garderie). Lun.
1 4h, réunion de la Croix-Bleue (salle
de tempérance); merc. 20h, réunion
mensuelle à Fresens (chez fam.
Meier).

j CATHOLIQUES-: , ": . .. \ 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9h30.
¦ Colombier : messes : sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes : sam. 18h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche
(S.Roch) : messes : sam. 18h, dim.
9 h.

ÉVANGÉttQUES 

¦ Colombier, église évangélique li-
bre : ven. 20h, édification «Une pa-
role qui oblige», M. J. Dubois; sam.
20h, édification «Une foi qui se
prouve», M. J. Dubois; dim. 9h45,
culte, sainte cène, «Une épreuve qui
interpelle», MM. J. Dubois et E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique:
9h 30, culte, école du dimanche.

¦ AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires, lOh,
école du dimanche, 10h50, réunion
de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. culte à la
Blanche Eglise à 10h

- : AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18h Plateau; di. messe à lOh
¦ Armée du salut : di. 9h 1 5 prière;
9h 30, 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. 9h 30 et 20h

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
La fête de la Réfor-
mation, ce n 'est pas
dimanche prochain
mais c'était diman-
che passé! Alors ce
titre, c'est raté, com-

plètement raté. Il arrive comme la
grêle après les vendanges.

Mais c 'est encore Martin Luther
qu! va nous tendre la perche. En
effet, le grand réformateur a parlé
non seulement de la nécessité
d'une Eglise «reformata» (réfor-
mée) mais surtout ureformanda»
c'est-à-dire qui continue de se ré-
former. Alors nous sommes bel et
bien en pleine actualité. Voilà
donc un défi qui reste lancé non
seulement à l'église catholique
mais aussi aux églises réformées
qui ne sont guère allées plus loin
que le {{reformata». En effet, au-
delà de leurs divergences, les dif-
férentes églises se retrouvent au
moins sur un point que l'on pour-
rait appeler uœcuménisque impli-
cite», à savoir: la vétusté de leur
image et de leur langage dans le
monde contemporain. A cause de
cela, le monde actuel perçoit trop
souvent l'Evangile comme le reli-
quat d'un passé révolu qu'une ar-

rière-garde d'irréductibles essaye
de placer comme un produit qui a
atteint sa date imite! Alors que
dans son essence, le message de
l'Evangile précède l'homme et la
femme même dans leur devenir.
La Bible dans son ensemble es-
saye d'inviter l'humanité à ne pas
subir la vie mais à la mettre déli-
bérément en mouvement et à lui
donner ainsi un sens. Ce dyna-
misme fondamental de l'Evangile
se retrouve dans des termes tels
que: conversion, changement,
évolution, réformation, transfor-
mation... Et voilà que les églises
sensées porter un tel trésor, le
plus souvent ne trouvent rien de
mieux qu'à préserver leurs vieil-
les habitudes et à enfermer dans
des dogmes statiques ce qui est
mouvement!

Et pourtant dira-t-on, n 'y a-t-il
pas en Dieu quelque chose de .
fixe, son amour par exemple ? En
effet, son amour... l'amour qui est
par excellence mouvement vers
l'autre!

Ainsi l'idée d'une Eglise qui ne
cesse de se réformer garde toute
son actualité. Elle devient même
un appel pressant.

0 P. W.

MARTIN LUTHER — Il a parlé non seulement de la nécessité d'une
Eglise réformée, mais surtout qui continue de se réformer. M-

Ecclesia Reformata Reformanda



Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
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de Crédit hypothécaire
7V4% emprunt lettres de gage
série 294 de fr. 200 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 30 novembre
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,25%
Délai d'émission du 9 au 15 novembre 1990, à midi
Libération au 30 novembre 1990
Cotation aux bourses suisses
Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur: 28 058

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisse -
Société de Banque Suisse - Union de Banques Suisses -
Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA - Groupement des Banquiers Privés
Genevois - Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
Union suisse des Banques Raiffeisen - Banque Centrale Coopérative SA
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au sort une carte postale 
et 

téléphone à l'expéditeur. La M
K$*'§i^>. personne ainsi appelée doir donner la somme contenue dans la 
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La juste réponse permet d'empocher le montant. Si TT^l
Jj )J_W non, la somme est remise en jeu... augmentée de Fr. 20. - • Alors, si le '425
. IjE/ cœur vous en dit, participez à ce jeu en remplissant le coupon qui paraît 

T
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tA |T régulièrement dans L'EXPRESS, collez-le sur une carte postale et envoyez-le à:
" I L'EXPRESS, service de promotion ou RTN 2001 9

Case postale 561, 2001 Neuchâtel Case postale, 2001 Neuchâtel S

¦ 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. I
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ATTENTION ! PBOFIÎEI !

¦ 

Nous liquidons tout notre stock de I I Une chance unique d'acquérir un arti- I
confection, car nous ne vendrons plus I I cie haut de gamme à un prix défiant I
ce genre d'article à l'avenir. I toute concurrence. N'oubliez pas que I
Par contre, le rayon LACOSTE n'est I I cette liquidation ne dure que deux I
pas concerné par cette liquidation I I mois et qu'il n'y a souvent qu'une I
partielle. I pièce par taille.

l?!Bil*̂ ^BS3̂ WBiral

CTous les articles liquidés sont de la dernière saison 1989 ou de ce printemps-automne 1990
804641-10 I

ILH/XPRESS présente

SKATATHON
DU HC YOUNG-SPRINTERS 1990
Dimanche 11 novembre 1990 dès 14 heures

Patinoire du Littoral
Principe du SKATATHON : Le patineur effectue des tours de patinoire pendant
10 minutes et est parrainé par diverses personnes qui s'engagent à verser une certaine
somme par tour.
But de ce SKATATHON : Cette manifestation est en faveur du mouvement juniors du
HC YOUNG-SPRINTERS et cet apport est primordial pour le bon déroulement de la
saison.
Choisissez ci-dessous le patineur que vous désirez parrainer !

Joueurs de Neuchâtel Xamax : Personnalités politiques :
BONVIN Christophe Fr le tour CAVADINI Jean Fr le tour
CHASSOT Frédéric Fr le tour BAUER Alain Fr le tour
EGLI Andy Fr le tour GRANDJEAN Antoine Fr le tour
LÔNN Peter Fr le tour REBER François Fr le tour
LUTHI Robert Fr le tour ROULET Biaise Fr, le tour
PASCOLO Marco Fr le tour DUBOIS Pierre Fr le tour
PERRET Philippe Fr le tour RENEVEY Bernard Fr le tour
ROTHENBUHLER Régis Fr le tour PERRIRAZ Michel Fr le tour
SUTTER Beat Fr le tour HUGUENIN Daniel Fr le tour
ZE-MARIA José Fr le tour CASTIONI Mario Fr le tour
RAMZI Hany Fr le tour INGOLD Pierre Fr le tour
MAILLARD Cyrille Fr le tour
FROIDEVAUX Francis Fr le tour Personnalités diverses :
JETZINER Martin Fr le tour ROCHAT Claude-Alain Fr le tour
GIGON Didier Fr le tour BLANK Francis Fr le tour

Indiquez ci-dessous:
Votre NOM: Prénom : 

Adresse : NP/Localité : 

Téléphone: Signature: 

RENVOYEZ . CETTE ANNONCE JUSQU'AU 15 NOVEMBRE À L'ADRESSE
SUIVANTE :
HC YOUNG-PRIIMTERS - SKATATHON 1990
Case postale 1207 - 2001 Neuchâtel

Avec la collaboration de v£X^^L~fc£)
^̂ ^F 805708-10


