
Projection
sur le passé

Apres ((Chuchotement dans la
classe» en 1982, prix de la presse
internationale au Festival de Locarno,
le cinéaste alémanique Franz Ricken-
bach présente actuellement «La nuit
de l'éclusier». Dès aujourd'hui à Neu-
châtel, puis ensuite à Couvet et à La
Chaux-de-Fonds. Franz Rickenbach
garde des souvenirs particuliers de
Neuchâtel: il y a passé son adoles-
cence, balancé entre l'Ecole de com-
merce, les sorties entre amis et les
cinés. Plus souvent dans ces derniers,
il est vrai, le réalisateur garde un
excellent souvenir de Neuchâtel, de
cette ville calme «entre lac et monta-
gne», de ses salles obscures, parfois
fraîches, souvent inconfortables mais
ô combien accueillantes. Il se sou-
vient.

LA NUIT DE L 'ÉCLUSIER - Dans ce
film de Franz Rickenbach, Magali
Noël et Michel Robin (photo), mais
aussi Alain Cuny. E-
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Ayrton qui pleure,
Alain qui rit

Senna débouté et même puni par le tribunal d'appel de la Fédération
internationale automobile. Prost champion du monde de Formule i

VERDICT - La décision est tombée dans (d'affaire du Grand Prix du Japon»: le recours de Mac Laren est rejeté ,
Ayrton Senna se voyant même suspendu avec sursis et condamné à une amende. Alain Prost remporte dès lors
son troisième titre mondial. Alain Peiiet Page 25
0 Lire ci-contre notre commentaire «Et Dennis?».

Pro Juventute
en campagne

La vente des timbres de la fonda-
tion pour la jeunesse commence au-
jourd'hui dans le canton de Neuchâ-
tel. En parallèle, les districts dévoilent
leur nouveau programme. Avec une
coordination accrue et des projets
communs, l'année 1990 annonce
beaucoup de changements. L'occa-
sion aussi de tirer le bilan des activi-
tés passées: près de 220.000francs
ont ainsi été distribués en faveur de
divers mouvements de jeunesse.
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Fleurs et couleurs

FLORALIES - Plate-bande éclatante primée par la Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble, qui
organisait cet été son traditionnel concours «balcons fleuris». Plus de 80 balcons, fenêtres et vasques ont offert
en juillet et août un superbe bouquet coloré et parfumé. Entre géraniums et pétunias, le jury a dû se prononcer
la semaine dernière et désigner le ((balcon de l'année». _:

Page 3

Decastel
à Colombier

ENTRAÎNEUR-JOUEUR - Le FC
Colombier (1ère ligue) n'aura pas
été longtemps sans entraîneur.
Après s 'être séparé de Daniel De-
brot la semaine dernière, le club
des Chézards a engagé Michel De-
castel (1955) en qualité de joueur-
entraîneur. Mais le Xamaxien, qui
doit subir une période de réama-
teurisation (3 mois et 5 matches)
ne pourra jouer sous le maillot
rouge et blanc qu 'à partir du
deuxième match du printemps pro-
chain. Son contrat échoit au 30 juin
1990. asi

Reporter
ne signifie pas
enterrer

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds devait prendre lundi une
décision engageant l'avenir de la
ville, mais aussi celui du Locle et des
communes du Val-de-Ruz. Or une ma-
jorité d'élus a finalement décidé de
renvoyer en commission le projet
d'adduction d'eau de secours depuis
le lac de Neuchâtel et transitant par
le tunnel sous la Vue-des-Alpes. Le
directeur des SI Georges Jeanbour-
quin a malgré tout bon espoir que
cette solution cantonale susceptible
d'assurer l'interconnexion des ré-
seaux passe la rampe. Page 1 _

Et Dennis?
-M--

Par Pascal Hofer
uEn prison, sans
passer par le
start»... Si la
course automobile
était une partie de
Monopoly, la for-

mule pourrait s 'appliquer à Ayr-
ton Senna. Le sursis en plus. Car
la décision du tribunal d'appel
de la Fédération internationale
automobile (FIA), incontestable-
ment, est sévère.

Trop ? Assurément, diront
tous ceux qui considèrent que le
Brésilien n 'a pas commis la
moindre faute au Japon. Non,
rétorqueront ceux qui pensent
que la tentative de dépasse-
ment du pilote sud-américain
était irresponsable. Un avis que
partagent donc les membres du
tribunal de la FIA, un tribunal
dont on peut imaginer qu 'il en
connaît un bout en matière de
course automobile. Un tribunal,
de surcroît, qui n 'a fait que con-
firmer la décision prise par les
commissaires du circuit japo-
nais.

A défaut de prouver la culpa-
bilité du Brésilien, la quasi-una-
nimité qui s 'est faite autour de
cet accident témoigne de la
dangerosité de la manœuvre
d'Ayrton Senna. Sans compter
que culpabilité il y a eu de toute
façon, puisque l'ex-champion
du monde, lors de ce fameux
Grand Prix, a commis plusieurs
entorses aux différents règle-
ments qui régissent les courses
de Formule 1.

Puni, donc, Ayrton Senna.
Mais celui que l'on aurait aussi
aimé voir être mis à l'index,
c'est Ron Dennis, patron de
l'écurie Mac Laren, et qui a re-
mué ciel et terre pour que l'on
revienne sur l'élimination
d'Ayrton Senna. Un Ron Dennis
qui, bel exemple de sportivité!,
a déposé un recours dont la
première victime eût été Alain
Prost, son propre pilote. C'est
un peu comme si l'entraîneur de
l'équipe suisse de ski déposait
protêt contre Maria Walliser
dans le but de faire gagner Mi-
chela Figini...

OP. H.
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Il était une fois...
... un groupe de conteurs et de conteuses qui se réunissaient une fo is

par mois pour apprendre à rê ver. Ils rê vaient aussi. Cést encore permis !

L

a vie n est pas faite que de mau-
vaises nouvelles. Les conteuses et le
conteur qui se sont retrouvés l'autre

jour à la Cité universitaire de Neuchâ-
tel affirment que le flot de violence et
de niaiseries dont les chaînes de télévi-
sion nous abreuvent chaque jour jusqu'à
22 h 45 passent dans l'esprit de la
jeunesse comme autant de gouttes
d' eau sur les plumes d'un canard. La
publicité, en revanche, qui prépare ses
coups, s'y ancrerait un peu plus. Vieux
comme le monde, le conte n'a donc rien
perdu de son charme et reste un be-
soin.

— On éveille l'imaginaire de la jeu-
nesse et on restitue leurs souvenirs de
quinze ans aux vieilles personnes, disait
Pierre Pilly, seul conteur de ce groupe
de femmes. Leur perception reste in-
tacte. Personne n'est donc piégé par la
télévision...

«Et la TV ne lui a pas
réglé son compte...»

C'était dans l'une des petites alvéo-
les de la Cité où ils se réunissent un jour
et demi par mois, de la mi-octobre à la
fin de mai, assis en rond comme autour
d' un feu de camp, encore que ces séan-
ces puissent aussi émigrer à Lausanne
ou à Bienne. Ce sera le cas dans cette
dernière ville le 29 novembre pour
entendre un conteur japonais, Tagashi
Kawahara. L'autre matin, un instituteur
genevois qui pratique cet art leur a
expliqué ce qu'il faisait, pourquoi il le
faisait, parlant de ses premières expé-
riences de conteur scolaire, de ses an-
nées de cerises mais aussi de ses an-
nées de noyaux car il faut chaque fois
rectifier le tir; un conte ne sera jamais
le cours ex cathedra qu'on sert indéfini-
ment sans etT changer un iota. Il a'mis
aussi l'accent sur la nécessité de varier
les genres selon le public, de toujours
adapter un texte à l'auditoire. Mais
Jean-François Chatagny a beaucoup
insisté sur l'importance des silences: ils
font partie d'une histoire. Bien parler,
c'est également savoir se taire.

Et il ne leur a pas caché qu'ayant
écouté trop de conseils, il en avait
souffert. S'il a ses maîtres et ses au-
teurs, et là ce sera notamment le Car-
cassonnais Henri Gougaud, un orfèvre,
le conte a aussi ses chapelles et l'institu-
teur du Lignon tira encore quelques
seaux du puits de ses souvenirs. Avec
les grands bras qu'il a, ce n'était
qu'une formalité...

— Cela m'avait un peu dégoûté.
Fallait-il tout abandonner? Non. Je me
suis fié à mon instinct car il ne faut
iamais oublier que ce que vous racon-
tez vous appartient et que personne ne
le fera comme vous le faites...

Dora, et on ne l'appela pas autre-
ment car une prude familiarité est de

JEAN-FRANÇOIS CHA TA GNY - (( Un conseil : toujours laisser parler son
instinct». ptr-  B,

UNE LEÇON À LA CITÉ - L 'école des contes, mais aussi l'école des femmes
car il n 'y a qu 'un seul conteur pour l'instant... ptr-  s

mise lors de ces ateliers, venait de
quitter les Peuhls et les Mossis quand
une dame demanda, sans doute moins
poussée par ses goûts que par ceux de
ses petits-enfants, si les histoires de
Walt Disney étaient racontables. La
réponse ne se fit pas attendre. Un
ange en hélicoptère passa au-dessus
d'H oll ywood...

— Vous me pardonnerez d'être sé-
vère, mais Disney à bêtifié beaucoup
de contes pour les édulcorer, pour les
rendre «gentils», croyant ainsi proté-
ger l'enfant. On se trompe là-bas; la
jë Srtësse n'est pas dupe. Ne serait-ce
que dans des limites raisonnables, la
peyr est un des besoins des enfants.

Il ne nie pas pour autant que la
véritable histoire du petit chaperon
rouge soit difficile à présenter. A Ge-
nève, des enfants qui ne sont pas forcé-
ment fâchés avec leur grand-mère ne
supportaient pas qu'on dût ouvrir le
ventre du loup, qu'il fallût le remplir de
cailloux. Dans ce cas, il faut changer le
loup de forêt. On l'a donc puni de
l' exil, moyennant quoi les sensibilités
étaient sauves.

Tomba soudain un grand silence. On
ne sut qui de la timidité ou de la
crainte de mal faire le dictait. La pièce
était aussi calme que celle où le bon
vieux de Daudet, pommettes roses et
ridé jusqu'au bout des doigts, dormait
au fond d'un fauteuil. La fillette habil-
lée de bleu qui lisait n'avait pourtant
pas haussé le ton quand le lion de saint
Irénée entra sur la pointe des pattes:

— Moi, j e  veux bien...

La voix coulait comme l'eau du gar-
don de Mialet sur les grosses pierres
qu'on voit à droite de la route en
descendant du Mas Soubeyran. D'ail-
leurs, Françoise Clap est d'Alès, qui a

appris à conter à Montpellier où elle
terminait ses études de psychologie.
L'assemblée se régala de ce moment
privilégié, mais s'amusa beaucoup des
rencontres faites par la fée Muriel, di-
tes par Renée Guyot. Et on comprit que
l' art de Georges Méautis, habitué de
l'Ol ympe, familier des dieux,mais aussi
bon père de famille et en tant que tel
chargé de ravir ses enfants, était
d' avoir su mêler au merveilleux des
lieux et des gens d'ici. Le message est
ainsi immédiatement reçu; il n'est pas
choquant de voir des princesses tomber
sans prévenir dans la cuisine de Mme
de Perregaux qui ne pouvait lui tendre
qu'une main blanche de farine.

Parce qu'à l'inverse des Vaudois et
de Genève, le conte n'est pas encore
assez entré dans les moeurs de l'école
neuchâteloise, les dames du MDA et
Pierre Pilly enchantent surtout les per-
sonnes âgées. Ils furent aux Charmet-
tes; ils reviendront prochainement à
Clos-Brochet. Mais de ce plaisir qu'ils
leur apportent, ils se servent au pas-
sage, trempent leur doigt dans la confi-
ture, grignotent en chemin le croûton de
la baguette. C'est un privilège du con-
teur que celui de pouvoir boire au
tonneau.

— Je raconte ce que j 'aurais voulu
qu'on me raconte..., a reconnu Mlle
Guyot avant que Fernande Nordmann,
animatrice du groupe, qui voudrait
bien faire école chez elle, à La Chaux-
de-Fonds, et qu'on avait beaucoup ap-
plaudie pour son histoire du vieux Thaï
visité par la mort, n'insiste sur un autre
point: conter, c'est retrouver sa mé-
moire et la muscler.

Quand on vous disait que les nouvel-
les ne sont pas aussi mauvaises qu'on
peut le croire...

0 Claude-Pierre Chambet

Une «salle» de
600 personnes
Assurée pour la troisième année

consécutive dans le canton de Neu-
châtel, la formation romande des
conteurs est l 'œuvre du Mouvement
des aines (MDA) avec le concours
de l'Université du troisième âge.
Cours, conférences et ateliers pren-
nent une matinée et deux après-
midi par mois et ces cours sont
autant de formes d'apprentissage
de la mémoire, de la technique du
geste, de leçons de diction et sur-
tout des exercices du conte. Dans le
canton, de janvier 1988 à ma!
1989, le groupe de conteuses et
conteurs s 'est produit 20 fois de-
vant quelque 600 personnes. Si
l'école neuchâteloise n'a toujours
pas inscrit officiellement le conte
dans ses programmes, les institu-
teurs suivant des cours de perfec-
tionnement se voient cependant of-
frir cette possibilité de parfaire leur
formation, /ch

la Toussaint
Comme à chaque début de mois d«
novembre, l'Eglise fête le 1er la foule
immense de tous Jes saints, les connus
et les inconnus qui, leur vie terrestre
achevée, sont allés au ciel. Tous les
baptisés sont appelés à la sain-
teté. M

Energie /
Ce soir, dès 20h î 5, à Toula ? /
des Jeunes-Rives de Neuchâtel, «h
l'Université du Temps Présent mL
propose une conférence sur St
un sujet d'actualité: la vision Êk
des champs d'énergie. Deux fl
spécialistes monteront au JB
pupitre. JE- ^^^

Guyane
A Ce soir, dès
20h30 à La
Chaux-de-Fonds,
Club 44, rue de la
Serre 64, les pro-
jecteurs seront
braqués sur la
Guyane, Amazo-
nie française. Pour
Visages et Réali-
tés du monde,
Hervé Haon par-
lera de ses dé-
couvertes. M-

Invité de marque
Sous la Bulte, plantée à Bevaix ?
jusqu'à demain soir encore, pleins

feux sur un invité de marque*. Marco
Solari, Monsieur 700me anniver-

saire de ta Confédération. Thème
de la soirée: en avant l'utopie! Tout

un programme. JE-

Ouverture
L'exposition des commerçants de Co-
lombier s'ouvre ce soir. Rendez-vous
à la grande salle de la localité, dès

17 h, moment solennel choisi pour
couper le ruban symbolique. Cette

manifestation durera jusqu!à dîman-
che. JE-

AGENDA
A A: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit f. (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques l? (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit rÇ> (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4
(2me étage), permanence information et orientation 14-17 h, '̂ (038)259989 ou
258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30- 1 1 h 15,
0 (038)259989.
Consultations conjugales: TJ (038)247680; service Centre social protestant
<P (038) 2511 55 et (039) 28 37 31.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel ^5 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents ^5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <p 111
renseigne.
Soins à domicile: Aide familiale î? (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
(p (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038)243344, aux stomisés f' (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: Cp (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ^ (038)461878.
Urgences: La Main tendue (f> 143 (20 secondes d'attente).

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

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.

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

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

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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100/130 : oui libéral-PPN
Treizième salaire des fonctionnaires -, d'accord à F una ni mité

Les délégués du Parti libéral-PPN
neuchâtelois, réunis hier soir aux Gene-
veys-sur-Coffrane, ont choisi de dire
trois fois oui à l'initiative fédérale
100/ 130, au treizième salaire des
fonctionnaires ainsi qu'au crédit de 4,8
millions de subventions pour les bâti-
ments ruraux.

De ces trois objets de politique fédé-
rale et cantonale, qui seront soumis au
peuple et aux cantons le 26 novembre,
la vitesse et son corrolaire, la sécurité
routière, ont retenu la plus vive atten-
tion des quelque soixante personnes
présentes.

Le pied sur la pédale de droite,
Philippe Boillod, secrétaire central du
Parti libéral suisse, n'a pas manqué
d'arguments ni de verve pour convain-
cre l'assemblée qu'il fallait maintenant
sanctionner les errances du Conseil fé-
déral. D'un souffle, il a rappelé quel-
ques dates et quelques promesses non
tenues avant d'exprimer clairement sa
position:

— Le Conseil fédéral s 'est trompé.
Une expertise indique en effet que la
vitesse des véhicules n'a qu 'un très fai-
ble impact sur les émissions polluantes.

En fait, si le oui l'emporte le 26 novem-
bre, la Confédération devra enfin met-
tre un frein à sa politique de protection
de l'environnement anti-européenne et
isolationniste.

Mais il y a pire fléau encore pour Ph.
Boillod: celui de voir cette initiative
rejetée et risquer alors d'être vérita-
blement privé d'un réseau routier ache-
vé dans le canton de Neuchâtel. Dans
cette voie pessimiste, le conseiller na-
tional François Jeanneret s'est engouf-
fré avec une pointe:

— Oui, l'enjeu est là: l'achèvement
de la politique routière neuchâteloise.
Et croyez-moi, Flavio Cotti, conseiller
fédéral, se moque éperdument de sa-
voir si notre canton est relié ou non au
réseau des routes nationales!

Le pied sur la pédale du milieu,
Pierre Aubert, juge d'instruction à Neu-
châtel, a appelé ses collègues à voter
non à l'initiative 100/130. Avec une
question en bandoulière: appartient-il
aux constituants, c'est-à-dire au peuple
et aux cantons, de régler ce problème?

— Je ne le pense pas, a-t-il lâché,
avant d'appuyer ses thèses. Ne bar-
bouillons plus la Constitution fédérale si

cela n'est pas nécessaire!

Plus loin, P. Aubert a ouvert une pa-
renthèse sur l'impossibilité de comparer
les vitesses sans compteur:

— Estimez votre vitesse, sans l'ai-
guille près du volant, et vous verrez
combien il est difficile de l'apprécier
vraiment. Donc, nous n'irons voter que
pour un problème de... phénomène vi-
suel. Enfin, sachons reconnaître que
l'âge d'or de l'automobiliste est aujour-
d'hui terminé. Il faut utiliser sa voiture
différement, un point c 'est tout.

La sanction est tombée au vote d'en-
semble: 44 «oui» contre 17 «non» à
l'initiative 100/130.

Dans la foulée, et comme il l'avait
déjà fait devant le Grand Conseil,
Pierre de Montmollin a encore une fois
cerné l'alfa et l'oméga du dossier
«treizième salaire aux fonctionnaires
de l'Etat». Oui à une augmentation des
traitements, mais oui aussi à une autre
manière de motiver le personnel! Il n'a
pas eu de peine à convaincre l'assem-
blée.

0 J.-CI. B.

Souvenirs
d'une ciné cité

FRANZ RICKENBACH - Le cinéaste
suisse présentera son film demain à
Neuchâtel. René Jeannin

A u  
départ, beaucoup de réti-

cences. La perspective de pas-
ser douze mois dans une petite

ville de campagne, de quitter Zurich,
son entourage, ses copains, ne le ré-
jouissait guère. Ses parents l'avaient
inscrit à un cours de langue d'un an à
l'Ecole de commerce. En 1966, à 15
ans, Franz Rickenbach débarque à
Neuchâtel, peu convaincu, avec l'idée
d'en repartir au plus vite:

- Après quelques heures de cours,
je me suis rendu compte que je n'étais
pas du tout dans un cours de langue
d'un an, mais dans une classe qui pré-
parait un diplôme en trois ans. Très
désagréable surprise. Réclamation au-
près de la secrétaire qui me répond:
«de toute façon, vous allez vous plaire
ici et vous voudrez rester quatre ans».
Elle avait raison.

Après trois ans de diplôme, et dans
le seul but de rester à Neuchâtel, Franz
Rickenbach remettra ça et obtiendra
sa maturité un an plus tard. Des années
inoubliables. Mais, on s'en doute, pas
uniquement grâce à l'école.

Déjà passionné de cinéma, Franz Ric-
kenbach s'en est mis plein les pupilles à
Neuchâtel:

— Ma logeuse aimait aussi beau-
coup le cinoche. Au début, elle m'ac-
compagnait voir des films pour lesquels
je  n'avais pas l'âge. Et elle mentait
gentiment à mes parents en disant que
je ne sortais pas!

Le culte de Rickenbach: le cinoche.
Ses -chapelles: tous les cinémas de la
région qu'il fréquentait assidûment. Ce-
lui de Saint-Biaise, «qui n 'avait déjà
plus beaucoup de clients et dans lequel
on rentrait facilement sans avoir l'âge
requis». Celui de Peseux «avec un
fourneau dans le couloir central sur
lequel on faisait sécher nos manteaux ».
La vieille salle du Bio, «inconfortable
mais formidable car ne passant que
des versions originales ¦ et des classi-
ques». Sans oublier «le grand sty le»
des Arcades. «Je connaissais tous les
exploitants et les ennuyais jusqu 'à ce
qu 'ils programment le film que je  dési-
rais voir. C'est à Neuchâtel que s 'est
forgée ma culture
cinématographique».

Souvenirs d'une époque où les gens
allaient beaucoup au cinéma. Où les
films projetés étaient souvent de qua-
lité. «Le samedi, c'était presque tou-
jours complet et vous aviez intérêt à
réserver avant 19 heures», se souvient
Rickenbach.

Si, comme il aime à le dire, «à côté
du cinéma, je faisais l'école de com-
merce», Franz Rickenbach a nombre
d'autres souvenirs de Neuchâtel. Les
soirées entre amis, les rencontres au
21, bien sûr, les spectacles et les as-
pects agréables du chef-lieu, «entre
lac et montagne, en pleine nature, une
ville à dimension humaine». Un brin de
nostalgie se dessine dans les yeux de
Franz Rickenbach lorsqu'il évoque ces
années de «liberté bien gérée»-.

— Neuchâtel, c 'est aussi la ville de
mon premier amour...

0 M- J-

0 «La nuit de l'éclusier », de Franz
Rickenbach, au cinéma Apollo dès au-
jourd'hui. Le réalisateur sera présent à la
projection de demain soir. Prochainement
aussi à Couvet et à La Chaux-de-Fonds.

¦ CHOC - Hier vers 12h45 une
voiture conduite par M.Smarandel
Popescu, 44 ans, de Neuchâtel, circu-
lait rue de la Maladière en direction
du centre-ville. Arrivé à l'intersection
avec la rue de Gibraltar, une collision
se produisit avec le véhicule de livrai-
son conduit par un habitant de Neu-
châtel. Blessé, M. Popescu a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

¦ BLESSÉES - Un accident de la
circulation s'est produit, lundi vers
19h55 , à la rue des Parcs, à Neu-
châtel, entre deux voitures. L'ambu-
lance de la police de la ville a trans-
porté à l'hôpital des Cadolles la
conductrice d'une des voitures,
Mme Annick-Jeanne Lang, de Cor-
taillod, ainsi que la passagère de la
seconde voiture, Mme Rosette Dé-
traz, de Neuchâtel. /comm

¦ ENFANT RENVERSÉE - Lundi
vers 16h05 , une voiture conduite
par un habitant d'Auvernier, circu-
lait rue des Parcs à Neuchâtel. Peu
avant l'arrêt du bus «La Chau-
mière », il heurta la jeune Armande
von Wyss-Gagnebin, 10 ans, de
Neuchâtel, qui s'était élancée sur la
route. Blessée, elle a été transportée
à l'hôpital Pourtalès. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 2424 24.
/comm

Voiture sur le toit : trois blessés
N5 — Trois blessés et une voiture
démolie: c'est le triste bilan d'un ac-
cident de la circulation qui s 'est pro-
duit hier vers 13h sur la N5 entre
Auvernier et Neuchâtel, peu avant le
kilomètre 34.600. Au volant de son
véhicule, M. René Braillard, 66 ans,
de Colombier, avait entrepris le dé-
passement de deux autres voitures à
cet endroit quand il a perdu le con-
trôle de son véhicule. Celui-ci, après
avoir traversé la chaussée de gauche
à droite, a heurté avec les roues gau-
ches la bordure sise à droite de la
voie d'accélération pour les conduc-
teurs en provenance d'Auvernier par
la RC5 puis a effectué un tonneau
pour retomber sur le toit sur la glis-
sière de sécurité séparant la chaus-
sée des voies du tram.

Le conducteur du véhicule et sa
première passagère, Mme Marie-
France Giboulot, 45 ans, de Colom-
bier, ont été conduits à l'hôpital de
Pourtalès. La deuxième passagère,
Mme Julienne Braillard, 91 ans, a
elle été transportée aux Cadolles.
/ COmm Bernard Comtesse

Pro Juventute s'affiche
lancement de la campagne annuelle de Pro Juventute.
Du nouveau dans les activités de la section cantonale

L ENFANT ET L A VENIR — Une série de quatre timbres avec supplément consacres au développement de l enfant
activités sociales, camaraderie, études et recherches. i

Une  fois n'est pas coutume, si une
inconnu sonne à votre porte, ou-
vrez ! Il s'agit probablement d'un

petit vendeur de timbres qui, comme
chaque année, vous proposera toute la
collection de cartes et timbres Pro Ju-
ventute. La fondation pour la jeunesse
lance en effet aujourd'hui sa campa-
gne.

Les quatre timbres à 35, 50, 80 et
90centimes ont pour thème le dévelop-
pement de l'enfant. Dessinés par René
Mùhlemann, ils représentent les activi-
tés sociales, la camaraderie, les études
et la formation professionnelle. La
somme provenant des suppléments ser-
vira à financer les activités de la fon-
dation. Cette année, la campagne est
placée sous le signe: «nos enfants sont
notre avenir.» Principaux objectifs:
prévenir la toxicomanie, éviter la mar-

ginalisation des enfants et adolescents
atteints du sida ou favoriser l'installa-
tion de places de jeux.

Dans le canton, les sections des diffé-
rents districts suivent évidemment la li-
gne directrice de la fondation. Elles
bénéficient cependant d'une certaine
liberté d'organisation et prennent de
nombreuses initiatives. Il y a des chan-
gements, d'ailleurs, cette année.

Première nouveauté: les responsa-
bles des districts se retrouveront régu-
lièrement pour échanger des informa-
tions et améliorer la coordination. Sera
mis sur pied également, à l'instar de ce
qui se fait dans d'autres cantons, un
service de «mamans de jour». On dis-
cute aussi de l'éventuelle adaptation,
pour le canton, d'une brochure qui pa-
raît actuellement dans presque toute la
Romandie. Destinée aux jeunes, elle

s'intitule: «la vie devant eux» Il s'agit
en fait d'un guide pratique abordant
divers sujets intéressant la jeunesse:
formation, travail, santé, argent notam-
ment.

Car les sections du canton sont très
actives: l'an passé, une somme de
220.000fr. a été distribuée en faveur
de la jeunesse neuchâteloise. Pour ai-
der à la création de ludothèques, de
bibliothèques, ainsi qu'au financement
du «passeport-vacances». Seule et uni-
que source de financement: la vente
annuelle des timbres et des cartes.
Alors, dès aujourd'hui, la Fondation de-
mande de bien vouloir accueillir les
écoliers neuchâtelois qui frapperont
aux portes des ménages. On leur a
recommandé de faire preuve de la
plus grande politesse.

0 F.K.

Floralies
Voici les résultats du concours

«balcons fleuris» organisé par la
Société d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble. 1er prix: Marlène
Biolley, Epagnier. (Géraniums-lier-
res). 2me: Daniel Schertenleib, Epa-
gnier. (Mélange géraniums-pétu-
nias). 3mes: Anita Gindraux, Neu-
châtel, Victor Gendre, Marin et
Gérald Repond, Neuchâtel. 4me:
Restaurant La Charrue, Vîlars. Une
quarantaine de prix ont été distri-
bués. M-

# Patronage l'Express

¦ FAUCHÉ - Hier vers 18 h, une
voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait rue des
Crêtets à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur de l'immeuble No 117 il se
trouva en présence du piéton Akli
Dib, 34 ans, du Locle, qui traversait
la chaussée du nord au sud en de-
hors du passage de sécurité. L'auto
n'a pu éviter le piéton qui heurta
violemment le pare-brise et tomba à
plusieurs mètres du lieu du choc.
Blessé, il a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de la ville, puis
transféré au CHUV par un hélicop-
tère de la REGA. /comm

¦ PRATIQUE ET NOMINATION -
Lors d'une récente séance, le Conseil
d'Etat a autorisé Mlle Véronique Mon-
nier, à Bevaix, à pratiquer dans le
canton en qualité d'orthophoniste-lo-
gopédiste. Par ailleurs, il a nommé M.
Yves Fatton à la fonction de chef de
la section militaire de Buttes et il a
ratifié la nomination de Mme Agnès
Wittwer à la fonction d'officier de
l'état civil de l'arrondissement de Va-
langin. /comm

ACCIDENT S

mm

Un motocycle conduit par M.Serge
Hofer, 25 ans, de Neuchâtel, circulait
hier vers 1 8 h sur la RN 5 de Boudry
à Saint-Aubin. A la hauteur du dépôt
de construction de la maison Pierre-
humbert, à Bevaix, il fut surpris par
un chien qui traversait la chaussée. Il
a heurté ce dernier et a perdu la
maîtrise de son véhicule. A la suite
de ce choc M. Hofer et sa passagère
Mlle Sandrine Froidevaux, 16 ans, de
Saint-Aubin, ont chuté sur la chaus-
sée tandis que le motocycle allait
heurter une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier puis une autre
auto conduite par une demoiselle de
Saint-Aubin. Blessés, M. Hofer et Mlle
Froidevaux ont été conduits par une
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Deux motards
à l'hôpital
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Juste une mise au poing
A

ux premières heures du jour, la
' ville dort, excepté les quelques
noctambules qui boivent leur

dernier verre dans les établissement
encore ouverts. C'est dans ces endroits
que naissent des querelles qui, comme
hier, échouent devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel.

Même si dans cette affaire, la cause
de la dispute demeure aussi sombre
que 1 l'antre dans laquelle elle s'est
produite, nous allons essayer de mettre
les choses au clair, en narrant tout
d'abord la version du premier prévenu.

En bonne compagnie, P.L. se rend au
«Dauphin» pour y siroter un dernier
verre. Dans son dos, le prévenu entend
des commentaires autant dirigés contre
le physique agréable de son amie que

contre le sien, que l'on compare à celui
d'un garde du corps. Quelque peu ir-
rité, P.L. demande au critique de se
taire. En guise de réponse, ce dernier
balance son verre de bière en plein sur
le visage du prévenu! La version con-
tradictoire de H. M. (confirmée par ses
amis venus témoigner à l'audience) as-
sure que P.L. a jeté en premier sa bière
au visage d'H. L. qui a ensuite riposté
avec la même arme.

Le déroulement des événements qui
suit cet épisode trouble a heureusement
été admis par tout le monde: grâce
aux amis de M. H., la bagarre n'éclate
pas; toutefois, P.L. en colère promet
d'attendre M.H. à l'extérieur pour de
plus amples explications. Un quart

d heure plus tard, M.H. sort sans es-
corte de la discothèque: mal lui en
prend, car P.L. ne perd pas son temps
en palabres et lui assène sur le champs
un magistral direct au visage, coup de
poing qui occasionne à M. H. une triple
fracture (et une semaine d'hôpital). Le
prévenu qui demeure impassible à l'au-
dience maintient qu'il a payé pour ta-
per et qu'il n'a rien à ajouter.

Pour apprécier cette affaire, la pré-
sidente s'est donné une semaine pour
rendre son jugement.

0 N.S.
# Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière :
Anne Ritter.

De bonnes fées
Le Service d'aide familiale

va s 'installer
aux Charmettes

FABIENNE UELLIGER - Responsable
du placement pour le secteur Neu-
châtel. swi- £.

L

' a décentralisation et l'informatisa-
tion du Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois promettent un

développement de ses prestations. La
directrice, Marie-Hélène Pellegrini, re-
lève l'activité du secteur Neuchâtel-Pe-
seux-Corcelles-Cormondrèche:

— Nous bénéficions de la présence
d'une dizaine d'aides familiales dip lô-
mées, sans oublier les aides au foyer
dans d'autres branches — infirmières-
assistantes, nurses, aides en gériatrie.
Nous avons beaucoup de travail en
ville de Neuchâtel.

Les cas les plus courants: personnes
âgées souffrant de handicaps et da-
vantage vulnérables à certaines mala-
dies, puis celles qui perdent une partie
de leur autonomie dans leur vie quoti-
dienne tout en aspirant à vivre chez
elles dans leur environnement familier.

La directrice ajoute:
— // s'agit souvent de personnes

âgées de 80 ans et plus. Il faut assurer
l'entretien courant de leur ménage,
s 'occuper de la lessive, du repassage,
de l'achat de denrées alimentaires.

Les aînés isolés apprécient particuliè-
rement la présence d'une aide fami-
liale:

— Les personnes âgées s 'attachent à
leur aide familiale et acceptent mal les
mutation de personnel nécessaires lors-
que il faut intervenir dans d'autres sec-
teurs. Nous collaborons étroitement
avec les infirmières de la santé publi-
que. Nous avons des colloques réguliers
afin de trouver des solutions aux cas
communs.

Marie-Hélène Pellegrini relève la
constitution d'un groupe de travail, à la
demande de l'Etat, en vue de mettre
sur pied une centrale de paiement qui
permettra une meilleure contribution fi-
nancière des caisses-maladies:

— La future loi sur la santé prévoit
que les déficits des services comme le
nôtre seront pris en charge par l'autori-
té cantonale et les communes. Un tel
ballon oxygène sera le bienvenu.

Point d'ombre: le Service d'aide fa-
miliale manque cruellement de person-
nel qualifié. Il espère créer cet hiver de
trois à cinq nouveaux emplois à plein
temps pour remplacer les départs dus
à des motifs familiaux. A défaut de
personnel diplômé on acceptera la
candidature de femmes bénéficiant
d'une formation ménagère reconnue
par un certificat.

Les qualités requises? Avoir une
bonne résistance physique et psychi-
que, les qualités de ménagère, aimer
les contacts avec les personnes âgées
et malades.

Le service veille également au bien-
être des femmes enceintes ayant cer-
tains problèmes de santé ou encore de
jeunes mères atteintes de schlérose en
plaque ainsi que des victimes de la
route.

Vin blanc sur
tous les tons

Charriage annuel
des étudiants droguistes

à la place Pury

DROGUERIE EN CHANSONS - Les
membres de la société Droga neoco-
mensis - des étudiants de l'Ecole
tuisse de droguerie - ont squatté la
olace Pury la semaine dernière. His-
toire d'y pousser la chansonnette
'inutile d'insister sur les qualités vo-
cales de chacun) et d'offrir un petit
verre de blanc aux passants interlo-
qués. Charriage oblige — le thème
ivait été décidé par la volée précé-
dente — , les futurs droguistes n 'ont
vos négligé le détail: en guise de
scène, une remorque accrochée à un
'racteur. Et des photos-posters des
¦neiHeurs chanteurs du groupe: les
orofs évidemment, dont on n 'arrive
'oujours pas à expliquer l'absence
sur scène. Voilà pour l'épreuve publi-
que, mais d'autres gages, en comité
olus restreint, attendaient encore les
candidats désireux d'entrer dans la
société. swi- £¦

Souvenirs, souvenirs
Spot Bar: trente ans après, une croisière nostalgie

Un  
dessus de batterie signe des

Pink Floyd: c'est le cadeau magis-
tral offert à Hervé Pethoud, le

patron du Spot Bar, une véritable insti-
tution à Neuchâtel dans les années 60.

Ils étaient 300 amis et fans de musi-
que des sixties à s'être donné rendez-
vous samedi pour une folle nuit sur
deux bateaux de la Société de navi-
gation. Apéritif et buffet froid ont pré-
cédé 325 diapositives retraçant la vie
extraordinairement riche du bar qui a
vu jouer entre autres les Pink Floyd -
pour 4.500 fr! - mais également Procol
Harum et les Bee Gees; de véritables
monstres sacrés. Les anciens des Aiglons
avaient tenu à faire le déplacement de
Neuchâtel, comme tant d'autres venus
de loin.

Musique et rencontre: 25 ans après
l'épopée du Spot Bar, quelle fantasti-
que expérience que de se replonger
dans la musique des sixties, de se re-
voir, et que de choses à se dire... Les
souvenirs étant à la hauteur des émo-
tions passées, la fête a continué même
une fois les navires à quai, /ftd AUTOGRAPHE - Celui des Pink Floyd est célèbre au Spot Bar. swi M

Chanson neuchâteloise en CD
Du madrigal anglais à Jacques Brel et Charles Aznavour en passant par

Johannes Brahms : un enregistrement varié à souhait

D

irigé depuis plus de 20 ans par
N Jean-Pierre Bovey, la Chanson
f neuchâteloise vient d'enregistrer

«Le temps de chanter», son troisième
album. Les amateurs de mélodies popu-
laires peuvent se le procurer (en vente
au sein de la société et bientôt chez les
disquaires) soit en version disque com-
pact (avec en couverture une photo
couleur du groupe) soit en cassette.

Seize mélodies populaires chantées
avec saveur sont égrenées au fil de cet
enregistrement varié à souhait et qui a
pour dénominateur commun des textes
en français. De l'époque de la Renais-
sance, le célèbre «Greensleeves », ma-
drigal anglais anonyme, est chanté sur
un texte de E. Pidoux. Du même paro-
lier, suit le ((Jour de grâce » sur une

musique de Johannes Brahms. « La ten-
dresse» de Jacques Brel et ((Les comé-
diens» de Charles Aznavour côtoient
des mélodies de suisse romande: ((Les
heures» de Ricet Barder ou ((Le notaire
de Cortaillod» mis en musique par B.
Bron sur un texte de J. Bron ou encore
«Tout au long du Doubs» sur une musi-
que de V. Girod.

Ensemble formé d'une quarantaine
de choristes, la Chanson neuchâteloise
cherche à se rajeunir en recrutant de
nouveaux membres. Les répétitions ont
lieu chaque lundi soir au collège de la
Promenade, à Neuchâtel. Mais c'est à
la chapelle catholique du Bon pasteur,
aux Geneveys-sur-Coffrane que la
Chanson neuchâteloise a enregistré les
seize chants de son dernier album.

— Nous avons trouvé cette chapelle
au terme de longues recherches d'un
local convenant à l'acoustique de notre
chœur, explique Jean Hontoir, prési-
dent de la Chanson neuchâteloise.

Actuellement la Chanson neuchâte-
loise prépare les concerts qu'elle don-
nera les 17 et 18 novembre respecti-
vement au Temple du bas, à Neuchâ-
tel, et à la salle des Fêtes de Bevaix.
La première représentation sera don-
née avec la collaboration de la Lyre
yverdonnoise, un chœur d'homme éga-
lement dirigé par Jean-Pierre Bovey.
Pour Je second concert, le Chœur
d'homme de Rochefort a annoncé sa
participation.

0 M. Pa.

DISQUE COMPACT - Le troisième enregistrement de cette société dirigée depuis plus de vingt ans par Jean-Pierre
Bovev. E

Cinéma :
ces affiches
qui durent

Pourquoi certains films restent-ils
à l'affiche pendant plusieurs mois
dans les salles de Neuchâtel?
L'exemple du «Grand Bleu», diffu-
sé deux mois l'année passée, puis
encore trois mois cette année, est
flagrant. Quelles sont les raisons de
ce si long séjour ? Poser la question,
c'est y répondre...

Le public a parfois peine à ima-
giner l'envers du décor. Il est vrai
que la programmation incombe gé-
néralement aux gérants de salles et
que souvent, ce sont eux qui jugent
du succès d'un film, qui est propor-
tionnel aux rentrées... d'argent. Ils
peuvent ainsi, à bon escient, prolon-
ger la projection ou l'arrêter.

Mais, il arrive également que les
distributeurs imposent des clauses
de prolongation pour les films qui
ont bien «marché» dans d'autres
salles. A ce propos, le doute sub-
siste parfois: certains films n'attirent
que peu de monde et restent mal-
gré cela à l'affiche quelques semai-
nes!

«Cinéma Paradiso» ou «La Vie
et rien d'autre» illustrent très bien
ce phénomène. L'affluence n'y est
pas exceptionnelle, mais régulière
et de plus, satisfaisante pour le...
chiffre d'affaires. Dès lors, ces films
remplissent encore les agendas.

Pour Freddy Buache, directeur de
la Cinémathèque suisse à Lausanne,
la durée de diffusion dépend tout
simplement de l'offre et de la de-
mande. Tant que le public assiste
aux projections, les films tiennent le
haut de l'affiche.

Conclusion: le public d'abord dé-
termine, par sa fréquentation aux
séances, le temps de passage d'un
film.

0 S. Ha

Maux de. gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement 
bien tolérées. _^^~  ̂^HB^Ejj
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agit rapidement.
En pharmacies et drogueries.
Doetsch, Grether & Cie SA, Bâle.
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Que couvre
l'assurance

militaire
L

e service militaire et ses consé-
quences pour l'entreprise en cas
d'accident et de maladie, tel est le

thème développé hier soir à Neuchâtel
par Ulrich Staempfli pour les membres
de la Société d'étude pour la gestion
du personnel (SEP) neuchâteloise. Cel
avocat et notaire bernois, conseiller ju-
diciaire de l'Association des patients
militaires suisses — une association fon-
dée en 1 940 à Montana et groupant
quelque 2500 personnes - a su inté-
resser un public attentif par des exem-
ples concrets de problèmes pouvant
survenir dans des entreprises em-
ployant des salariés victimes d'acci-
dents militaires ou ayant contacté une
maladie pendant leur service.

Chacun a pu apprendre qu'un soldat
sera couvert par l'assurance militaire
s'il est victime d'un accident dès le
moment où il a quitté son domicile. Par
exemp le s'il se blesse en jouant au
football lors d'un congé. Mais non pas
s'il travaille dans son entreprise un
week-end de permission. L'assurance
militaire fonctionnera aussi (avec pro-
bablement des restrictions pour faute
concomittante) si une maladie véné-
rielle est contactée pendant le service
militaire.

En cas de rente complète, l'Assurance
militaire verse actuellement le 90% du
salaire pour un père de famille marie,
85% pour un soldat marié et 80%
pour les célibataires. Le plafond est
fixé à 85.000 francs. Ces conditions, a
expliqué U. Staempfli, changeront. La
revision de la loi propose que l'assu-
rance militaire verse le cent pour cent
du salaire mais, contrairement à la loi
actuelle, que le rente militaire soit sou-
mise aux impôts. Une autre modifica-
tion important» pourrait entrer en vi-
gueur à savoir que la rente serait sou-
mise à modification après 65 ans. Ac-
tuellement, les entiers militaires bénéfi-
cient de prestetions inchangées jusqu'à
leur mort.

OM. Pa

/GENDA
Musée d'art e d'histoire: (16-17h) con-
cert-démonstrdion du clavecin de Ruc-
kers.
Aula des Jeuies-Rives de l'Université:
20hl5, «Perstectives dans la visualisa-
tion des chanps d'énergie-du Kirlian à
l'électrophotonque», par MM. G. Hadjo
et H. Moskovdis.
Pharmacie dVffice: Bugnon-Montandon,
Epancheurs/PI d'Armes. Ouverte de 8 à
21 h. Hors cks heures d'ouverture, le
poste de polie (<p 25 1017) indique le
pharmacien ( disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tcirisme: rue de la Place-
d'Armes 7 ^254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publiue (13-20h); prêt, fonds
général (10-2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22).
Bibliothèquepublique et universitaire:
Salle Roussea, de 14-17h.
Bibliothèquedes pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouwrte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
DiscothèqueLe Discobole: location de
disques (14130-1 9h 15).
Centre de rncontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3m étage, ouvert dès 14 h, C(J
245651.
Musée d'ar et d'histoire: (10-1 2h et
14-17 h) expsitions: «40 ans de création
en Pays de "Jeuchâtel: histoire-peinture-
littérature», rix Bachelin, ((collection Vic-
tor Attingerphotographies» et les collec-
tions du mute.
Musée d'ethographie: (10-17 h) expo-
sition ((Le son de l'ethnographie) et les
collections prmanentes.
Musée d'hioire naturelle: (10-17 h) ex-
position ((Le cartes géologiques: une tâ-
che nationa» et les collections du musée.
Musée d'aiheologie: (14-17h).
Hall du Caège latin (8-21 h), ((Une so-
ciété d'histfe d'hier et d'aujourd'hui»,
(1 25m annersaire de la Sté d'histoire et
d'archéoloe du canton de Neuchâtel).
Gymnase cantonal: (8-18h) Claire
Wermeille,)essins, tapisseries.
Galerie d« Amis des arts: (14-1  8 h)
Maurice Roert, rétrospective et oeuvres
récentes.
Galerie Dssheim: (14-18h30) Maria
Sepiol, paels, fusains.
Galerie dd'Evole: (14 30- 1 8 h 30) Wil-
liam Rôthlberger.
Galerie d> Halles: (14-19h) Ch. Dur-
roux, sculpres, Robert Tilbury, aquarel-
les et Anti-Fenouil-Empi.
Galerie >p Graphie: (9h30-llh30,
14 h 30-1 h 30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Plateau 3re: (dès 22 h) Range War
[New Yoi, rock.

Concert autour
du Ruckers

Le Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel propose depuis un an déjà des
saisons de concerts autour de son cla-
vecin historique nouvellement restauré:
le Ruckers.

Le deuxième concert de la saison
1989-1990 aura lieu demain jeudi 2
novembre, à 20b 15 au musée. Bob
van Asperen s'y produira en récital
avec un programme presque unique-
ment consacré à la musique des Flan-
dres du 17me siècle (le pays d'origine
du Ruckers). Ce programme inédit fera
découvrir des compositeurs tels que
Adriansen, Bustyn, Van Noordt et une
transcription que J.S. Bach a réalisée
d'une œuvre instrumentale du composi-
teur nord-allemand Reinken. Bob van
Asperen fait partie de l'élite des clave-
cinistes de notre temps.

Quant au concert du mercredi, il a
lieu aujourd'hui, comme d'habitude a
lOh au musée. Pierre-Laurent Haesler
présentera des œuvres de Gabrieli,
Sweelinck et Daquin. /comm

Aller moins vite,
pour terminer plus vite

Place Pury, le goulet se resserre .- gros inconvénients en vue

Une seule piste de circulation pour
sortir de la ville en direction de
l'ouest; c'est ce qui attend les

automobilistes immédiatement et trois
semaines durant, place Pury. C'est que,
après l'aménagement de la voie d'ac-
cès au parking souterrain et de la piste
sud de la route cantonale, les respon-
sables du chantier ont décidé de s'at-
taquer simultanément aux deux voies
centrales de manière à réaliser celles-
ci le plus rapidement possible. Recons-
truction de la fondation de la chaussée
et pose du revêtement: le goulet classi-
que, place Pury, sera accentué.

Pour éviter les ralentissements provo-

qués par les véhicules tournant en di-
rection de la place des Halles, l'accès
aux rues de la Promenade-Noire et de
l'Evole, ainsi qu'au tunnel de Prébar-
reau, sera reporté plus à l'ouest, aux
rues de l'Oriette et de la Balance: les
automobilistes devront changer leurs
habitudes...

La signalisation lumineuse pourrait
aussi céder la place à une régulation
du trafic par du personnel de police,
en tout cas aux heures de pointe, en
fonction des disponibilités.

Ce n'est pas tout: l'effectif affecté au
chantier sera renforcé, la journée de
travail prolongée et quelques opéra-

tions — gare certaines seront bruyan-
tes — seront effectuées de nuit avec
une déviation partielle du trafic.

La réfection de la voie nord, avec la
reconstruction du trottoir, constituera la
dernière intervention prévue cette an-
née, la pose du revêtement définitif
étant différée au printemps prochain
compte tenu de la saison, déjà fort
avancée.

«Ce n'est qu'au prix de ces inconvé-
nients importants que le chantier
pourra être réalisé dans les délais im-
partis», reconnaissent les autorités qui
rappellent que le Parking Place Pury
s'ouvre fin novembre, /ftd

(( Burton Brothers Blues Band » :
once more, please !

Un mémorable jeudi jazz à Plateau libre

A 
part I impénitent dragueur qui
n'avait d'yeux et d'ouïe que

pour sa proie, fort charmante au de-
meurant, tout le monde a pris son pied
l'autre soir à Plateau libre.

D'ailleurs, difficile de faire autrement
quand sur scène passe le «Burton Bro-
thers Blues Band». Avec cette excel-
lente formation, c'est le «trip» assuré,
le voyage au bout du blues, le blues
citadin, plus exactement celui de Chi-
cago. Chicago, les frères Burton en

viennent justement. C'est dire s ils sa-
vent de quoi ils parlent. Guitare, basse,
harmonica, rythmique, tout sonne vrai.
Ça vous pénètre de partout et vous
colle à la peau encore bien après la
dernière note.

Et c 'est d'autant plus efficace que
c'est envoyé en toute simplicité. Pas
d'esbrouffe, pas d'escalade gratuite,
pas de décibels en folie comme on
aurait pu le craindre de la part d'an-
ciens accompagnateurs d'Albert Col-

lins. Non, ces ex-lcebreakers jouent la
carte feeling avec, évidemment, un
punch ravageur quand il le faut. Le
résultat: une soirée blues particulière-
ment réussie, peut-être le meilleur mo-
ment qu'on ait vécu jusqu'à aujourd'hui
dans ces jeudis-jazz et un souhait: que
revienne le «Burton Brothers Blues
Band». Demain, Roland Hug et son
«New Orléans AH Stars».

0 J.-B. W.

Visite à (( L'Express ))
Débat avec 25 étudiants de l 'Ecole normale cantonale

CURIOSITÉ - Vingt-cinq étudiants
de première année de l'Ecole nor-
male cantonale de Neuchâtel ont
rendu visite hier à u L 'Express».
Nombreuses questions à l'appui, ils
ont alimenté de leur intérêt un débat
avec le rédacteur en chef du journal,
Jean-Luc Vautravers. Leurs sujets de
curiosité sont si vastes que la discus-
sion trouvera un prolongement la se-
maine prochaine. Témoin de la lan-
gue telle qu 'elle est pratiquée, la
presse écrite est devenue une réfé-
rence au même titre que d'autres
moyens d'enseignement. C'est à ce
titre qu 'elle figure en bonne place à
l'intérieur d'un cours de formation
théorique et méthodologique dans le
domaine des langues vivantes. Les
25 étudiants étaient accompagnés
par cinq enseignants: René Junod-
Udriet , Christa Gough, François Flùh-
mann, Pierre-Daniel Gagnebin et
Charles Muller. swi- M

En «Bateau ivre» à la Collégiale
J

acques Saint-Yves, Louis Pantillon,
violons, Odile Auboin, Olivier Kas-
par, altos, Christophe Pantillon, Luc

Aeschlimann, violoncelle, ces six musi-
ciens nous ont transmis vendredi dernier
une musique plus puissante et plus sai-
sissante qu'une lame de fond. Mais
comme les doigts d'une main dans leurs
délits musicaux, ils ont affiné, ou plutôt
peaufiné notre corde sensible sans
l'user, mais en la faisant vibrer de tout
son éclat.

Grâce à leur habileté, ils nous ont
fait plonger au fond de nous-mêmes, là
où chacun est nu, là où chacun est
pareil. Violonistes, altistes et violoncel-
listes jouent à l'extrême de leur sensibi-
lité, dans un lieu situé entre les terres
vertes et les abîmes dangereux des
creux de la mer, dans un espace qui
respire, inspire et expire tout en ten-
sion. Ces musiciens comprennent avec
intuition les pages de Brahms et de

Dvorak (Sextuor en si b majeur et Sex-
tuor en la majeur) et ils nous les ont
suggérées sans que nous eussions pu
prendre le moindre répit: pas de relâ-
che dans leur jeu sûr et expressif. De-
vant une telle fougue, on se sent bien
peu de chose, on se laisse rouler et
enrouler par des spirales et des maels-
trôms qui s 'ancrent en nous, on vire,
mais sans jamais chavirer: on se sent
comme un certain «Bateau ivre», grisé
par le grand large et ses tempêtes.

Quelle réjouissance, quelle limpidité
et quel trouble pour nous de réaliser
qu 'il ne suffit que de quelques notes
(mais lesquelles) pour nous apporter de
tels sentiments. Les messages que nous
lancent Brahms et Dvorak au travers
de ces six brillants archets sont d'une
clarté absolue. Les deux compositeurs
ont su relier les fils de leur œuvre avec
magie: les nœuds que l'on croyait si

embrouillés se délacent au moment où
l'on s 'y attend le moins, et le bateau
tangue, largue toute amarre, passant
par le cap du drame explosif, puis par
des murmures pleins de mélancolie et
de douceur. Car, malgré l'enthousiasme
du Sextuor, les pièces de Brahms et de
Dvorak restent tristes, mais aussi émou-
vantes que les appels désespérés d'une
sirène errante qui ne saurait retrouver
son paradis marin. Le talent, la musica-
lité, la sensualité, l'énergie, le souffle, le
cœur, l'émotion, l'intelligence, ainsi que
l'esprit homogène qui animent le Sex-
tuor nous ont permis de tanguer dans
de telles eaux.

A la Collégiale, le temps s 'était tu,
l'espace d'un fort beau concert. Les
cordes du Sextuor nous ont ramenés à
bon port; mais la mer continue de
chanter en nous.

O i.s.
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CHAMPIGNONS
de Paris, bien nettoyés
idéal pour #* Qf|la congélation, kg 0*9U
Cailles fraîches , Andes Dombe, pièce 130 g U.4U
pièce extra de 220 g 4.40

716843-76

Société Dante Alighieri /^_1
DEMAIN 2 NOV., 20h15 Pj WJ
à l'Université, 1er-Mars 26 C^3i

AQUILEIA iBm
La ville née 2 fois
Avec diapos - En italien - Entrée libre

716750-76

Pommes de terre
«NiCOla», du pays

Cabas *_120
2,5 kg J
(k g. = - .88) _ ¦___

Carottes
du pays

110
|(Q 732199-76

Institut de Beauté de Monruz
Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel

038/2577 88

JOURNÉES
PORIES OUVERTES
les 1er - 2 et 3 novembre

de 9h à 19h
A cette occasion nous vous offrons

GRATUITEMENT
une séance de peeling +

ampoule + masque
Nous nous réjouissons de

vous accueillir! 732421 -76V /

mm i ¦¦iiii
IIB-__-__________1

NEUCHÂTEL - Cinéma des Arcades
Aujourd'hui 1er novembre 1989

14h30 - 17h30 - 20h30

MUMGUSSE AVENTURE
Billets en vente dans notre magasin

732321-76
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BEVAIX
Téléphone (038) 46 13 65

EXTRAIT DE NOTRE
CARTE CHASSE

ENTRÉES
Salade de caille
au vinaigre de framboise Fr. 18.-
Terrine de faisan
au foie gras et ses toasts Fr. 17.-
Ravioli de lièvre
à l'estragon frais Fr. 15.-

PLATS
Médaillons de chevreuil

»"•¦ à la poivrade royale Fr. 38.-
La symphonie du chasseur Fr. 39.-
Canard sauvage rôti
et sa sauce foie gras Fr. 37-
Médaillons de lièvre
en nid à la douceur de cassis Fr. 36.-

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à Fr. 42.-

Fermeture hebdomadaire
le dimanche 737553-96

/^["RX (F* Informatique SA COMMUNICATIONS
(( )) \̂ DEVELOPPEMENTS
V̂  ̂ V SERVICES

DISTRIBUTEUR : EPSON - COMMODORE - AUTOCAD

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry

Tél. (038) 42 47 20

Fax : (038) 42 54 49 737551-s6

MULTI >ASéCURITY/SVSERVICES
y /̂\ /A\_ CORTAILLOD SA

^̂ L**?' Vi h/ l**00̂  _*< \ > k 7̂
Installation?*^^ | *  ̂̂ -r | S Microvision
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Tél. (038) 4212 62

Le point de rencontre du littoral neuchâtelois
Menu du jour à Fr. 10. -

NOUVEAU ! BOUTIQUE CONFISERIE
Choisissez vos petits cadeaux 7547-96
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2003 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29
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6 Cortaillod
(WV Té' (038) 42 31 26

2 x
votre spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

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

708336-96

ARTICLES EN ÊTAIN

B.-C. RUBI

Félix-Bovet 32 - Areuse
Tél. (038) 42 24 69

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI
737545-96
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(038) 42 16 44 PJHfîRMflCIE MfïRX Ouverture
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à domicile LI I I VI\PL"VE|- I l\C tous les jours

CORTAILLOD
M j - SOUS-VÊTEMENTS CHAUDS

\l/f Ê , Spécialement conçus pour vous faire
f V\ÇjCt/t/ttt{l' passer l'hiver au chaud et en santé,

/̂î 
«L Idéal pour enfants, sportifs,

v r̂*r rhumatisants, personnes frileuses"̂̂  737550-96 r
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CDS Informatique S.A. - Boudry (Rue du Collège 25)

C'est avec de nouvelles
idées que l'on évolue. Sans
vouloir se sentir en état
d'insécurité, il est utile de
se remettre en question.

Le  
monde de « Windows » — logi-

ciel et sous-système d'exploita-
tion à fenêtre — offre désormais

une gamme complète de logiciels d'ap-
plication.

Que ce soit du traitement de texte, du
tableur, du dessin technique ou du
traitement de l'image, cet environne-
ment graphique, manipulé avec une
souris, est en train de devenir un stan-
dard , une manière facile à apprendre,
toujours la même, puissante.

« AutoCAD », dessin technique pur, ou
application à la mécanique, l'électro-
technique, la publicité, l'art, le design :
ce maître de DAO (dessin assisté par
ordinateur) est le plus vendu au
monde grâce à ses performances sur
un micro-ordinateur qui en font un
outil passionnant avec un coût d'ap-
prentissage et de maintenance réduit.
CDS offre l'expérience de ses trois ans
d'activité. / £ ¦ CDS-BOUDRY — Olivier et Christian, les f r è r e s  Greber, avec les derniers-nés de l 'inf ormatique. gmt s

Nouveau visage



L'industrie
en question

¦ ¦ ne conference-débat sur la pro-
^1 motion économique neuchâteloise

à la Béroche s'est tenue hier soir
à l'aula du centre secondaire des Ceri-
siers. La section locale du Parti libéral-
PPN a invité le conseiller d'Etat Pierre
Dubois à expliquer l'évolution de la
conjoncture industrielle du canton et
plus particulièrement celle de la Béro-
che. Même si la promotion économique
est liée à celle du reste du canton.
«Trois dimensions — économique, so-
ciale et internationale — doivent être
prises en considération pour faire face
à la concurrence étrangère et sauve-
garder notre industrie», a expliqué P.
Dubois. «La dimension économique
comprend trois volets: le problème de
la formation continue au sein des entre-
prises pour s 'adapter continuellement
aux conditions du marché du travail, le
développement de la recherche et les
investissements. La dimension sociale
doit favoriser le dialogue, l'information
entre les dirigeants et les travailleurs, il
n'y a plus d'identification à l'entreprise
où l'on travaille. En ce qui concerne la
dimension internationale, on a très peu
de prise: grande difficulté à maîtriser
le système monétaire, les hausses et les
baisses du dollars, les rapport avec la
CEE..».

Après la saignée de 1977 à 1 987
- 17.000 emplois supprimés dans l'in-
dustrie et un mouvement migratoire né-
gatif (perte de 1 5.000 habitants) — ,
la volonté des autorités est d'implanter
de nouvelles industries et de dévelop-
per certains secteurs d'avenir qui sont
mal représentés dans le canton. Et sur-
tout de créer un secteur tertiaire auto-
nome et international, en attirant des
entreprises étrangères par des facilités
fiscales. La loi sur la promotion écono-
mique s'applique aussi bien aux firmes
suisses qu'étrangères. Si le projet est
accepté par le Conseil d'Etat, l'aide
peut se présenter sous trois formes: un
subventionnement, une caution pour un
crédit (jusqu'au 1 /3 du montant inves-
tit) et une prise en charge de l'intérêt
passif (jusqu'aux 3/4 de la somme) sur
6 à 1 0 ans. A ce jour, dans le district,
on n'a pas eu souvent besoin de ces
facilités. Cela viendra peut-être, /cpi

¦ CANAL ALPHA + - Une série
de dessins animés, la 1 re partie d'Aeria
89 et un reportage sur un homme pro-
che de la nature sont les trois thèmes qui
seront proposés ce soir par la télévision
locale, pour les téléspectateurs de la
Basse-Areuse et de la Béroche branchés
sur le téléréseau. De 17h à 18 h, les
gosses découvriront les sept paraboles
bibliques. Dès 20h, l'histoire de la mobi-
lité sera évoquée lors de la première
émission consacrée à Aeria 89, grande
manifestation qui s'est déroulée durant
toute une semaine, au mois d'août, à
l'aérodrome de Colombier. Avec un
show rétro (vélos, motos, voitures,
avions), le karting à eau, le jet car, la
patrouille des PC 7 et la patrouille de
Suisse sur ses Hunter. Ensuite, des évolu-
tions à moto et en voiture présentées
par la troupe de cascadeurs de Rémy
Julienne. Après l'action, le calme de la
nature: les téléspectateurs feront con-
naissance avec Paul-André Robert, scien-
tifique de renom et peintre naturaliste
dont les reproductions de haute qualité
sont encore utilisées aujourd'hui par les
chercheurs en biologie, /comm- JE-

ïïMM
M VIEUX PAPIER - Demain, les
élèves de l'école primaire ramasse-
ront le papier qui leur permettra
d'alimenter le fonds des courses sco-
laires. Afin de faciliter le travail des
enfants, il est absolument nécessaire
que tous les journaux soient soigneu-
sement ficelés, /st

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, <p 31 20 10. Renseigne-
ments: p 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, (p 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, '<5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <p 55 2953, de 13h à 16h.
Bevaix, Verger communal, La Bulle, Fo-
rum économique et culturel des ré-
gions: «En avant l'utopie!», rencontre
avec Marco Solari, délégué du Conseil
fédéral au 700me anniversaire de la
Confédération et Michel de Montmollin,
délégué cantonal, 20 h 30.

Le feu à la rue
de la Poste

rrcïïrcn

¦r|r. endredi soir, le centre de Boudry
ym était bouclé pour laisser le champ

f libre aux sapeurs-pompiers, alors
en pleine action. Feu au numéro 3 de la
rue de la Poste, foyer au deuxième
étage, risque d'extension aux bâti-
ments voisins, sauvetage dans l'habita-
tion numéro 1 et propagation verticale
au troisième plancher. Le sinistre avait
l'air conséquent! Mais, pas de pani-
que!, il ne s'agissait là que d'un exer-
cice général.

Réunis, dans la cour de l'ancien col-
lège, les 75 hommes engagés ont, dans
un premier temps, étudié divers outils
de travail sur les chantiers mis en place
à travers la localité: échelle mécani-
que, motopompe, échelle arc-boutant,
nouveau véhicule d'intervention, chariot
à trois dévidoires et motopompe pour
puiser de l'eau dans l'Areuse. Alertés
ensuite par radio, les pompiers ont
procédé à l'extinction d'un sinistre et
au sauvetage d'un mannequin placé
dans la maison en flamme. Onze minu-
tes ont suffi pour réunir sur les lieux tous
les moyens d'intervention.

— Dans la réalité, puisque nous ne
sommes pas des professionnels, il faut
compter quatorze à seize minutes pour
arriver sur place et installer le matériel,
précise le capitaine Robert Kaeser,
commandant du service du feu.

Ce genre de simulation avec la
troupe au complet (un groupe de Per-
reux a aussi participé à l'exercice) a
lieu tous les trois ans sur la demande
de la Fédération cantonale du feu;
celle-ci mandate un inspecteur pour su-
perviser les opérations.

- L'accident imaginé cette année,
ne reflète pas vraiment une situation
réelle; le nombre d'hommes engagés
était trop important par rapport au
sinistre, explique encore Robert Kaeser,
mais il faut tout de même souligner le
bon engagement de tous.

l'incendie a été maîtrisé, les immeu-
bles proches protégés, le sauvetage
réussi. Mission accomplie pour les sa-
peurs-pompiers de Boudry!

0 c. Pi

/ 'entreprise Ascom Microelectronics, présentée hier soir sous la Bulle
à Bevaix, a d excellents atouts à faire valoir

^̂  
ui n'a jamais vu la nouvelle usine

Cj Ascom Microelectronics de Be-
^  ̂ vaix, l'un des rares centres de

production de circuits intégrés en
Suisse? Peu de gens dans la région,
sans doute, car cette imposante bâtisse
bleue et argentée ressemble à un
énorme vaisseau spatial de style amé-
ricain. Mais qui, en raison des nom-
breuses fenêtres qui garnissent ses fa-
çades, se distingue de ceux implantés
de l'autre côté de l'Atlantique: «Parce
qu'en Suisse, chacun doit pouvoir re-
garder le paysage de sa place de
travail, il a fallu prévoir ces ouvertures
vers l'extérieur dans notre construction,
ce qui ne facilite pas notre travail de
haute technicité» a précisé le directeur
Jean-Daniel Châtelain, venu présenter
((son » entreprise, hier soir sous la Bulle,

a un parterre de connaisseurs. Car il
faut savoir que les circuits intégrés ou,
plus encore les capteurs (par exemple
pour le comptage de pièces sur des
machines ou le contrôle de la fermeture
des portes d'avion) produits chez As-
com demandent une qualité telle, qu'il
a fallu totalement supprimer les plus
infimes impuretés: désormais, le mot
poussière est banni des ateliers... donc
du vocabulaire !

Pour y arriver, une seule solution: la
création d'une ((salle blanche» à l'inté-
rieur de laquelle tout est absolument
pur. Même les employés — 1 30 per-
sonnes travaillent actuellement à Be-
vaix — doivent apprendre à marcher,
à se déplacer sans brasser l'air. L'eau
aussi, utilisée en assez grande quantité,

STYLE AMÉRICAIN — L'entreprise Ascom Microelectronics de Bevaix a bien
été construite «à la Suisse», avec plein de fenêtres! swi- M-

est exempte de saletés. C est si vrai
qu'à sa sortie, après avoir été neutrali-
sée, elle est meilleure qu'à son entrée:
«Elle est tellement propre qu'on ne
l'envoie pas à la Station d'épuration,
car elle laverait la STEP...».

Cette boutade tendait à démontrer,
si besoin était, que dans cette entre-
prise, on maîtrise parfaitement ces te-
chnologies de pointe, en étant parfois
en avance sur des concurrents, pourtant
féroces, du Japon ou des Etats-Unis.
Lesquels, souvent, ne s'attaquent qu'à
de très gros marchés, ce qui, dans un
sens, peut très bien faire le jeu de
Ascom Microelectronics: «Nous ne nous
attachons pas à rechercher des pro-
duits de masse, mais plutôt à nous
approprier des créneaux inexploités à
ce jour».

Une volonté qui semble porter ses
fruits puisque le développement de
l'entreprise bevaisanne est en cons-
tante progression. L'objectif avoué
étant d'ailleurs d'employer 300 per-
sonnes d'ici à 1 995. Dans la perspec-
tive du grand marché unique, on est en
tout cas prêt à rivaliser avec les autres
pays d'Europe. C'est de bon augure
pour la région.

0 H. Vi

Programme
du jour

«En avant l'utopie!». C'est le
thème de la soirée (20h30), sous la
Bulle — installée au Verger com-
munal — qui verra une rencontre
avec Marco Solari, délégué du
Conseil fédéral au 700me anniver-
saire de la Confédération. Une oc-
casion unique de rencontrer le per-
sonnage dé de cette commémora-
tion. Au cours de la discussion qui
suivra l'exposé, il sera aussi possi-
ble de se rendre compte de ce qu'il
adviendra en Pays neudiateloîs,
avec notamment la participation du
délégué cantonal de ce 700me,
Michel de Montmollin, JE.

Parée pour l'avenir

Citations
tors de I exercice gênerai de

vendredi, plusieurs soldats du feu
baodrysan ont été récompensés
pour leur ancienneté. Pour cinq ans:
Pierre-Alain Gilléron, Miguel Pfan-
cherei, Biaise Vermot, Oswaldo
Agerba, Bertrand Schneider, Oli-
vier Guillod (sapeurs), Alfred Wa-
gner (caporal), Sylvain Vuille (lieu-
tenant), Jean-Michel Buschïnî (four-
rier). Pour dix ans: René Gatschet,
Jacques Locafellt (sapeurs). Pour 15
ans.- Robert Kaeser (capitaine).
Pour 20 ans: Francis Zaugg (sa-
peur),

Les personnes suivantes quittent
le corps: te premier lieutenant Hans
Singer f (24 ans de service) et les
sapeurs Charles Fougue! (quatre
ans), Raymond Vuille (22 ans),
Francis Zaugg (20 ans), René Gats-
chet (20 ans).

Ont été nommé: les lieutenants
Luc ROfh, Alfred Wagner, le ser-
gent-major Cédric Monnet, le ser-
gerif Rémy Chappuis, les caporaux
Jean-Claude Imer, Jacques Dap̂
pies, /cpi

Et vogue le bâtiment
Un immeuble polyvalent s elévera-t-il bientôt à côté du collège ?

Un crédit d étude sera proposé demain au législatif

P

riorité au bâtiment polyvalent, af-
firme le plan d'intentions que pré-
sentera demain soir devant le

Conseil général bevaisan la commission
des bâtiments et locaux communaux
(voir aussi encadré). Une fois ce plan
approuvé, les membres du législatif
pourront se prononcer sur un crédit
d'étude de 265.000 fr. destiné à l'éla-
boration d'un projet définitif. Si le bâti-
ment polyvalent voit le jour, il s'élèvera
à l'est de l'actuel collège.

En avril dernier, une motion était dé-
posée demandant que l'on se penche
sur le problème de la circulation dans
le village (trottoirs, protection des éco-
liers, carrefours dangereux, zones pié-
tonnes...). Le Conseil communal a choisi
parmi trois offres de bureaux spéciali-
sés dans ce genre de question; il s'agit
maintenant de voter un crédit d'étu-
des; ce dernier, également à l'ordre du
jour de la séance de demain, se monte
à 36.000 francs.

Autre point financier à régler: une
somme de 18.000 fr. est demandée
pour l'achat d'un conteneur-ramasseur
d'herbe. Le terrain de sport des Murdi-
nes — qui vient d'être remis en état —
mérite un entretien soigné; les travaux
de tonte et de ramassage d'herbe de-
vront être intensifiés; d'où l'intérêt de
posséder un outil rapide et adapté
aux exigences d'un entretien moderne.

L'horaire hebdomadaire dans les dif-
férents services cantonaux, en vigueur
depuis le mois de juillet dernier, est fixé
à 41 heures; celui du personnel com-

munal bevaisan a 43 heures. Une en-
quête menée auprès de sept communes
de l'importance de Bevaix montre que
cinq d'entre elles ont adopté ces nou-
velles dispositions et qu'une autre va
soumettre une proposition allant dans

ce sens a son Conseil gênerai. «Par
esprit d'équité, nous pensons qu'il serait
juste d'aligner notre réglementation en
la matière sur celle de l'Etat», lit-on
dans le rapport de l'exécutif. Les élus
décideront, /st-pb

Les bonnes intentions
Constituée l'année dernière, ia

commission consultative dite «des bâ-
timents et locaux communaux» s'est
donnée notamment pour mandat
d'établi r un inventaire exhaustif des
besoins en locaux communaux et de
présenter au législatif un plan des
réalisations et des transformations à
envisager.

Là commission a d'emblée défini
trois zones de locaux:
# Une zone «collège-grande

salle», qui groupe tout ce qui touche
à l'école et à la vie du village

# Une zone «Fonfanallaz-abaf-
foirs», qui doit rassembler tous les
services techniques de ta commune, y
compris ies services industriels et les
travaux publics

% Une zone «administration »,
avec, dans la maison de commune,
des locaux pour l'exécutif, l'adminis-
tration, les commissions du Conseil
général et ies groupes politiques

Sur la base d'une prospection dé-
mographique et d'une liste des be-
soins en locaux scolaires, la commis-
sion a donné la priorité à la construc-
tion d'un bâtiment polyvalent, suif là
parcelle de l'immeuble «Pernef»; à
l'est du collège. Le terrain choisi est
exigu; afin de prévoir une extension
latérale plutôt que verticale du bâti-
ment, la commission préconise de ne
pas inclure les trois salles de classe
enfantine dans ie projet définitif et
d'envisager leur décentralisation.

Le bâtiment polyvalent est dorme
pour prioritaire dans le plan d'inten-
tions de la commission. Les autres
projets concernent à court et à moyen
terme des transformations dans l'an̂
cîen collège, le reaménagement de la
maison communale, un réaménage-
ment et des adjonctions au centre de
la Fontanatlaz ainsi qu'à l'immeùblé
des abattoirs et la réfection de Içr
grande salle, /st

¦ COMMERCE LOCAL ACTIF - La
traditionnelle expo-vente d'automne
se tiendra dès ce soir et jusqu'à di-
manche à la grande salle de Colom-
bier. Onze commerçants du village et
un de Bôle — auxquels il faut ajouter
onze entreprises qui seront représen-
tées par des panneaux publicitaires
— se sont entendus pour présenter
leurs produits de la façon la plus at-
tractive qui soit et dans une ambiance
chaleureuse, si ce n'est amicale.
L'ouverture au public est prévue dès
1 8h, puis chaque jour jusqu'à samedi,
de 16h à 22h et enfin dimanche, de
15 h à 19 h. Aujourd'hui et demain,
l'animation sera assurée par Jean-
Claude Nicoud, puis le trio Roger Ro-
bert prendra le relais pour les deux
soirées suivantes.
Et pour les amateurs de belles (filles
ou habits, c'est comme on veut!), un
défilé de mode se déroulera jeudi et
samedi dès 21 h. Bref, une manifesta-
tion qui se veut détendue tout en per-
mettant d'excellents et sympathiques
contacts, /jpm
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:̂ Jfff . Sllll

Encore un qui ne connaî t  pas notre  numéro de t é l éphone .
\Juand les travaux n'avancent qn'il y a toujours une des sept quels machines, ordinateurs,
plus, il est impératif de pouvoir succursales Lisca près de chez véhicules ou immeubles il faut .,*.,.
atteindre rapidement Lisca: vous , 2° parce que vous pouvez investir. Dès que nous aurons I l ï̂ ^̂ ïï^

être sûr d'y avoir affaire à des une idée précise de vos besoins, af _l *̂ ^«%^"ip' L easing SA
Car le chemin qui mène gens pas compliqués. Contac- nous vous soumettrons

droit au but passe généralement tez-nous donc sans plus une offre de leasing faite sur Le meilleur moyen.

par Lisca Leasing: 1° parce attendre pour nous dire dans mesure.

732224 -10

Lis» Leasing SA, route d'Oron 2, 1010 Lausanne 10,021 33 51 61. Antres succursales à Bile, Berne, Lugano , Lucerne , St-Gall , Zurich. - La société de leasing des banques cantonales.

NEUCHÂTEL-SUISSE

À VENDRE
en bloc ou par lot

2 IMMEUBLES
ADMINISTRATIFS
d'environ 2500 m2 de surface de bureau
chacun.

# Magnifique situation, proche
de l'autoroute

# Parfait état d'entretien
# Places de parc prévues en suffisance
# Transports publics

Contact : ARTUFABE S.A.
Case postale 15,
2003 Neuchâtel

737387 22 Tél. (038) 31 95 00.

À MARIN
I Au centre du village, à proximité des transports I

publics, dans un petit centre artisanal

I LOCAUX I
¦ COMMERCIAUX ¦

de 200 à 400 m2
Conviendraient pour industrie légère,

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

ou vente à l'état brut. 738073-22 I

Résidence « LES VERGERS »
La Neuveville

I Très belle situation, à proximité du vieux bourg, I
I du lac et de la plage, petit immeuble de 7 unités I

I DE 3/2 PIÈCES I
Vaste séjour, cuisine habitable, 2 chambres,

2 salles d'eau, caves.
Possibilité d'acquérir garage individuel

et place de parc. 732218-22 I
Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.-.

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A VENDRE
Au Landeron - Résidence «La Primevère»

entre les vignes et te lac de Bienne

! APPARTEMENTS
3Y_ et41/2 PIÈCES

finitions luxueuses avec terrasses ou balcons,
garages et places de parc.

3 VILLAS 4Y_ PIÈCES
jumelées, 2 salles d'eau en marbre, cheminée de
salon, séjour 40 m2.
Pour tout renseignement et visites s'adresser à
M,h> $Ch-t-. 732227-22

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

1 DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

FERME
DE BRESSE
en pierre, rénovée,
4 pièces, salle de
bains, 2 W. -C, clos
de 1300 m2 arborisé.
Fr.s. 150.000.-.
90% crédit.

Tél. 0033/
85 74 03 31
85 74 05 93. 732221-22

/fFS"'» UNIVERSITÉ
||| | DE NEUCHÂTEL
'¦Va Hft* Faculté de théologie

Monsieur Gerd THEISSEN professeur de
Nouveau Testament à la Faculté de théologie
de Heidelberg donnera deux conférences publi-
ques

le vendredi 3 novembre 1989
à l'auditoire D 65 du bâtiment principal
de l'Université, (avenue du 1"-Mars 26).

à 10h15:

La compréhension de la paix
dans le christianisme primitif

à 17h15:
L'herméneutique biblique

et la question de la vérité
Entrée libre Martin Rose, doyen

732124-20

A vendre à Cornaux situation
tranquille

APPARTEMENT
TRÈS CHALEUREUX

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

Messages à nos annonceurs:

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

A vendre à La Neuveville situa-
tion dominante et tranquille dans
petit immeuble de 4 unités

APPARTEMENT
AVEC JARDIN

de 5% pièces, cheminée, cave, ga-
rage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 732261 22

iiip̂ ii
' lllf̂ ^____^_ I Bruno Kappeli
f |»y?yj |ll Route du Loclat 7

L* 1|l_J 2013 Colombier
remet^4^  ̂ ™- (038) 4116 n

• Boulangerie-pâtisserie
avec 2 magasins de vente, 2 labora -
toires et 1 appartement de 4 pièces.

• Boutique mode-loisirs
• Restaurant-bar
• Hôtel-restaurant 32 4 221 /

A vendre à Fontaines, Val-de-Ruz
situation tranquille

SUPERBE
APPARTEMENT

de 5% pièces, cheminée, 2 salles
d'eau, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 732260-22

Un placement intéressant !
Votre propre affaire !

Canton de Neuchâtel
A vendre

BÂTIMENT 5200 m3
comprenant entre autres:

3 COMMERCES
de la branche hôtelière exploitables

séparément ou en bloc

5 APPARTEMENTS
Renseignements :

tél. (038) 61 29 29. 732209 22

S \
À VENDRE

au centre de Fleurier, situation ex-
ceptionnelle

SPLENDIDE MAISON
164 m2 habitables, répartis en un
appartement et un studio, jardin
arborisé de 670 m2.
Prix Fr. 530.000.- .
Renseignements et visites :
Tél. (038) 42 55 05. 71671722

^

[ À VENDRE
À MARIN-ÉPAGNIER
Situation sud dominante

I GRANDE ET BELLE I
I MAISON FAMILIALE I

luxueusement aménagée, com-
prenant deux appartements de
6 pièces et 2 pièces, 3 garages,
places de parc, jardin d'agré-
ment.
Prix justifié: Fr. 1.020.000.-.

732263-22
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DDIi-f
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

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

- palplanches vibrofoncées 1200 m2
- déblais 7000 m3
- remblais 3000 m3
- coffrages 13.000 m2
- béton 8800 m3
- armatures 890 to
- étanchéité 6500 m2
Une participation aux frais d'établissement et d'expédi-
tion du dossier de soumission est fixée à Fr. 300.-,
payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier les entreprises intéres-
sées, fournisseurs et sous-traitants compris,
sont priés de faire parvenir à l'Office de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel, leur inscription, accompagnée, pour vali-
dation, du récépissé de leur paiement, et de
préciser qu'il s'agit du lot 1635, jusqu 'à lundi
13 novembre 1989.

Le Chef du Département :
Jean Cl. Jaggi 732262 20

LA
TSOUMAZ

(VS)
Mayens-de-Riddes

4 vallées
été/hiver

À VENDRE
APPARTEMENT
3 pièces, mansardé,
meublé, 2 balcons,

garage,
Fr. 167.000. - .

Ecrire
sous chiffres

87-1548 à ASSA
Annonces

Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2

2001 Neuchâtel.
732254-22

Cherche à acheter

PETITE
RÉSIDENCE
SECONDAIRE
entre Corcelles-
Consise et Portalban.
Ecrire case
postale 737,
2001 Neuchâtel ou
tél. 24 69 03715439 22
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Les rangs s'éclairassent
Ils partirent 200 et arrivèrent 50, lors de la rencontre des anciens de la Cp. fus 111/19

ANCIENS MOBILISÉS - Autrefois 200, ils étaient une cinquantaine de la Cp.
fus 111/19 pour une rencontre fraternelle. ptr- £¦

E

n sus des retrouvailles générales
des vieux mobilisés, à Planeyse, il

f y a un mois, ceux de la Cp. fus
Hl/19, au nombre d'une cinquantaine
encore (ils étaient bien 200 autrefois!)
ont organisé, dimanche, leur fraternelle
rencontre bisannuelle, à Marin, l'un des
anciens lieux de mobilisation. Ils s'y
étaient déjà retrouvés pour le 25me
anniversaire.

Le pasteur Amey (dont le père fut
soldat du train, à la lll) présida le culte,
à Saint-Biaise avec également le con-
cours du pasteur Etienne Du Bois, mem-
bre de l'amicale.

Les autorités communales de Marin,
représentées par Francis Monnard,
président de l'exécutif, et Mme Frigé-
rio, vice-présidente, ont offert le vin
d'honneur à leurs invités du jours qui se
sont ensuite rendus dans un établisse-
ment public pour le repas de midi,
excellemment servi.

Au cours de l'assemblée qui suivit, le
sergent A. Bornhauser, président de

l'Amicale des anciens de la Cp. fus
111/19, rappela avec émotion les noms
des 1 2 camarades disparus depuis la
rencontre de 1 987 et fit observer un
moment de silence à leur égard. Les
chiffres mentionnés plus haut montrent
combien hélas les rangs se sont éclaircis
au fil des ans. Il faut malheureusement
ajouter qu'au moment d'attendre son
train de retour, dimanche en fin
d'après-midi, le cpi Roger Perrenoud,
1 91 5, de Lausanne, s'est affaissé et est
décédé peu après. Le présente réunion
est la 20me depuis la création de
l'amicale, en 1 954. Les doyens ont 82
ans. Le capitaine Thiébaud, ancien Cdt
de compagnie, a exprimé quelques
souvenirs d'époque. On ne saurait pas-
ser sous silence le travaile administratif
immense du sergent Louis Bianchi, la
cheville ouvrière de l'amicale, l'homme
qui veille à tout. Et toujours fidèles, les
vieux mobards de la 111/19 se sont
déjà donné rendez-vous dans deux
ans... quelque part en campagne, /fp

Voulez-vous
aider

un enfant?
Bénévoles recherches

P

our un enfant entre 12 et 15
ans, rentrer à la maison, après
l'école, pose parfois des pro-

blèmes. Il peut se retrouver seul devant
son cahier de devoirs et ne pas savoir
comment empoigner «ses tâches». Par
quoi faut-il commencer? Comment pré-
parer un travail d'allemand? Comment
planifier au mieux sa préparation? Il
peut être seul parce que ses parents
travaillent, certes; mais il peut aussi
être seul parce que, à la maison, per-
sonne ne parle français.

En collaboration avec la direction et
les enseignants de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel et environs
(ESRN), l'Association neuchâteloise de
services bénévoles (ANSB) a mis sur
pied, il y a quelques années déjà, un
service d'aide aux devoirs. En quoi cela
consiste-t-il? A accueillir chez soi, une à
deux fois par semaine, pendant une
heure environ, une ou un jeune, âge de
1 2 à 1 5 ans, pour l'aider à organiser
son travail scolaire. Aucune spécialisa-
tion n'est nécessaire; il ne s'agit pas de
dispenser des leçons savantes. // foui
simplement que l'élève puisse bénéfi-
cier d'une présence régulière, d'une at-
tention particulière dans une ambiance
propice qui lui permette, ainsi, de se
prendre en charge affirme Hùseyin Sa-
hin, co-animateur de l'ANSB.

Avec la décentralisation de l'ESRN,
les enfants de L'Entre-deux-Lacs ne se
rendent plus à Neuchâtel. Trois centres
secondaires sont implantés dans la ré-
gion: Saint-Biaise, Marin-Epagnier et
Cressier; d'ici deux ans, le centre se-
condaire du Landeron entrera dans la
ronde. Aussi, les responsables de
l'ANSB et les enseignants de l'ESRN
souhaitent trouver, dans chacune des
localités de l'Entre-deux-Lacs, des per-
sonnes disposées à donner un coup de
main aux adolescents confrontes a la
solitude.

L'ANSB guide les bénévoles dans
leur travail et leurs projets. Elle leur
donne des éléments de formation; elle
organise régulièrement des réunions de
coordination bénévoles enseignants,
afin de faire le point. Elle les soutient
dans leur tâche. Si vous êtes disponible
et désireux d'entrer dans le service
«Aide aux devoirs dans l'Entre-deux-
Lacs », il vous suffit de vous adresser à
l'ANSB, rue de la Côte 48a, à Neuchâ-
tel, le matin, par téléphone, au numéro
240600.

0 Ce. J.

Paroisses trop à l'étroit
Les pro testants de Marin-Epagnier échafaudent. Agrandir la chapelle ou construire du neuf

Ex iguë, la chapelle œcuménique de
Marin-Epagnier l'est. La majorité
des activités des paroisses protes-

tante et catholique de Marin-Epagnier
doivent se passer hors les murs, par
manque de place ! Dimanche, le pro-
blème des locaux a été au centre des
débats de l'assemblée extraordinaire
de la paroisse réformée, convoquée à
cet effet.

L'urgence des besoins nécessite une
solution provisoire, à envisager pour
l'été prochain, au plus tard ! Il s'avère,
par exemple, difficile de donner les
leçons de religion à domicile quand il
s'agit d'accueillir des groupes de 14 à
1 6 enfants.

Pour pallier rapidement à ce pro-
blème, le Conseil paroissial, présidé
par Marinette Masci, a envisagé deux
solutions. La première consisterait à
agrandir la chapelle existante en pré-
voyant des séparations coulissantes, à
l'intérieur. La deuxième verrait la cons-
truction d'un nouvel édifice, indépen-

dant et préfabriqué. Aucune des deux
variantes ne satisfait pleinement l'assis-
tance. Les parois coulissantes ne pré-
sentent pas une isolation phonique sa-
tisfaisante mais ont l'avantage de ré-
server un grand espace en cas de
manifestations d'envergure. En revan-
che, la construction d'un pavillon indé-
pendant offre toutes les garanties au
niveau sonore mais le problème d'une
salle vaste subsiste.

L'assemblée paroissiale a décidé de
mandater son Conseil pour qu'il pré-
sente, lors de la prochaine assemblée
générale en mars 1 990, différents pro-
jets ainsi que les plans et financements
y relatifs.

Pour ce faire, une commission techni-
que doit être créée; la liste des com-
missaires est ouverte aux volontaires!

Lors de cette même assemblée, l'as-
sistance a reconduit dans ses fonctions,
à l'unanimité, son chef spirituel, René
Arîège. /cej

CHAPELLE DE MARIN-EPAGNIER - Une chose est sûre, elle est trop petite.
Mais quelle est la solution idéale ? Attendons mars 1990. ptr -  JE

rmi
¦ TRAX & CIE - Les travaux d'élar-
gissement du chemin du Brisecou, à En-
ges, ont débuté. Ils sont réalisés confor-
mément à l'arrêté du Conseil général du
5 juillet, autorisant le Conseil communal
à conclure un emprunt nécessaire au
financement de ces travaux et dont la
demande de crédit se montait à
175.000 francs. Une partie de la dona-
tion Mury - 30.000 francs - sera utilisée
à cet effet. La route sera élargie à 5m
sur une distance de 230 mètres. Par
endroits, elle ne sera que de 4,5 mètres.
Cet élargissement commence à l'intersec-
tion des deux routes, en-dessus de la
Baume et se termine à la hauteur du
garage de la propriété Vuille. A partir
de cet endroit, trois places d'évitement
sont prévues. L'éclairage public a fait
l'objet d'une demande de crédit il y a
quelques années déjà, /fmo

Législatifs en ballottage
SUD DU LAC 

Renouvellement des autorites communales dans la Broyé vaudoise -.
second tour nécessaire à Payerne, Corcelles, A venches et Granges

D

ans les petites communes de la
Broyé et du Vully vaudois, tout
est dit en ce qui concerne

l'élection des candidats à la municipa-
lité. Il y a en revanche ballottage à
Payerne, Corcelles-près-Payerne et
Avenches. Un second tour de scrutin est
donc nécessaires dans ces localités (voir
également notre édition de lundi). Il en
va de même à Granges-près-Marnand
où il manque encore un candidat.
0 Missy — Elus à la municipalité:

Olivier Thévoz (municipal sortant) avec
124 voix; Charles Thévoz (nouveau)
112 ; Bernard Thévoz (nouveau) 109;
Charles-André Blanc (municipal sortant)
98; Georges Gallaz (nouveau) élection
tacite.

# Grandcour — Elus à la municipa-
lité: Jean-Claude Pradervand (munici-
pal sortant) 308; Jean-Claude Jaques
(municipal sortant) 244; Fritz Mar-
cuard (municipal sortant) 233; Gérard
Marcuard (municipal sortant) 220; Gil-
bert Rapin (nouveau) 219.

% Granges-près-Marnand — Elus
à la municipalité: Jean-François Des-
meules 397; Ernest Bigler 380; Pierre-
André Clôt 377; André Joehr 335,
Gilbert Loup 332 ; Georges Galley
295 (tous municipaux sortants). Il man-

que un candidat. Si un seul se présente
pour le second tour, son élection sera
tacite.

A Moudon, deux candidats socialis-
tes sont élus au premier tour de scrutin:
Marcel Leibundgut (637 voix) et Jean-
Pierre Masson 623 voix). Sept candi-
dats à la municipalité sont en ballot-
tage. A Avenches, seul le radical Jacky
Ginggen est élu avec 524 suffrages. A
Lucens, tout comme à Corcelles-près-
Payerne, aucun candidat à la municipa-
lité n'a obtenu la majorité absolue. A
Payerne, le second tour de scrutin s'an-
nonce captivant. Seul le socialiste sor-
tant Pierre Hurni, syndic et député, a
passé la rampe du premier tour. Ma-
rie-Christine Leuenberger, Isabelle Bie-
dermann et Denise Guignard font res-
pectivement leur entrée à la municipali-
té de Villars-le-Grand, Constantine et
Bellerive. Deux femmes ont été élues à
la syndicature: Francine Gaùmann à
Champmartin et Nelly Guillard à Do-
natyre.

En ce qui concerne l'élection des can-
didats au Conseil communal (législatif),
le dépouillement ne s'est terminé que
lundi soir dans plusieurs localités de la
Broyé vaudoise. A Payerne, la réparti-
tion des sièges sera la suivante pour la

législature 1990-1993: PRD 29 (-3),
PS 25 ( + 3), PL 16 (-5). Les forces
politiques de Lucens se répartissent en-
tre 1 9 radicaux, 19 socialistes et 17
citoyens de l'Union communale. Le vi-
sage du législatif d'Avenches se com-
pose de 20 radicaux ( + 1 ), 16 socialis-
tes, 14 membres du Rassemblement
avenchois et 1 0 UDC ( — 1 ). A Moudon,
les bénéficiaires des élections au légis-
latif sont les socialistes et la liste d'en-
tente UDC-hors parti. La répartition
des sièges voit 24 radicaux, 21 socia-
listes ( +.3), 1 3 UDC-hors parti ( + 2) et
12 libéraux. Le nombre de sièges
passe de 65 à 70 ( + 5).

0 G. F.

¦ VIEUX PAPIERS -- Vendredi ma-
tin, dès 8 h, les élèves des classes de
4me et 5me année procéderont à la
récupération des vieux papiers et des
déchets d'aluminium. Pour faciliter le
travail des écoliers, il est recommandé
de bien ficeler les paquets ou les sacs
et de les mettre bien en vue devant
les maisons, /gf

l_______li
¦ ON PARLE BRANDONS Les
festivités des Brandons de Payerne,
c'est pour les 2, 3, 4 et 5 mars pro-
chains. Lundi soir, le CDM (Comité des
masqués), organe directeur de toute
la fête carnavalesque, conviait les bâ-
tisseurs de chars à une soirée d'infor-
mation. Une fois de plus, les sujets les
plus brûlants de l'actualité nationale
et internationale seront à la «une» du
grand cortège de carnaval. Citons
par exemple «La Suisse sans armée»,
«La Salmonelle», «La Révolution
française», «Le Mundial» et autres
«Lambada », «Flamenco » et «GP Eu-
rovision». Onze Guggenmusiks seront
au rendez-vous, /gf

¦ EPICERIE — Après un sérieux et
élégant ((remaniement parcellaire»,
l'épicerie-laiterie du centre du village
est à nouveau ouverte.
Ses nouveaux propriétaires en sont
Marie-Claire Staempfli et Jean-Phi-
lippe Jelmi, personnes bien connues
de la localité, /cej AGENDA

Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <$ 71 25 25.
Aide familiale : {p 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : lp 731476.
Service du feu : (p 118.
Bus PassePattout : réserv. Cp 342757.
Office du tourisme: <f) 731872.

CUDREFIN
Médecin de garde: { 'p 117.
Ambulance et urgences : 'f 117.
Service du feu : cp 118.
Garde-port: <Q 771828.

AVENCHES
Médecin de garde: lp 111.
Service du feu: (p 117 ou 751221.
Office du tourisme : <p~ 75 11 59.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, ¦»* 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, / 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, p 331362, de 8h30 à 1 Oh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, >' 332544.
Lignières: Exposé de Serge Tarassenko,
«Science et foi chrétienne», 20h, à la Cure.
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BEVAIX

villas de 4-5 pièces
à proximité du centre du village dans un cadre
favorisant les contacts.
Coût mensuel à partir de Fr. 2673.-
charges comprises.
Financement privé analogue à l'aide fé-
dérale à disposition. 736639 22

fil
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 200) Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

A louer à Boudry, Addoz 54

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

i î i
«1. La Suisse n'a pas d'armée. m Cette année encore, le

2 II est interdit à la f^L général français Paul
Confédération, aux _àV_k_l_l Arnaud de Foïard déclarait:
cantons, aux communes ^23 P̂ V, «La véritable question qui
ainsi qu'aux particuliers et Jj ^*r M pourrait être posée aux
aux groupes privés 

 ̂
A f 

citoyens de la Confédération
d'instruire ou d'entretenir éU f-W W nefvét'Que n'est pas de
des forces armées. » XêT ^̂ ^  ̂

savoir s 'ils estiment possible
(Texte de l'initiative) d

,
e fair

f 
des économies sur

leurs forces armées, mais
s 'ils pensent souhaitable
d'économiser sur leur
assurance de liberté. »

Argument des partisans de l'initiative :
«Notre pays consacre plus de 4000 millions de francs par an à la défense
nationale au dépens de crédits sociaux et de la protection de l'environne-
ment.» ..«

Notre réponse:
• Entre 1960 et 1989, c'est-à-dire en l'espacé d'une génération, la part des

dépenses consacrées à la défense nationale„dans l'ensemble des dépenses
de la Confédération, a passé d'un tiers à un sixième. Il est donc faux de
prétendre que l'armée suisse coûte de plus en plus cher.

• Dépenses militaires comparées au produit national brut:
Union soviétique: 10 %
Etats-Unis: 6,7%
France: 4 %
Allemagne fédérale: 3,1%
Pays-Bas: 3,1%
Suède: 2,5%
Suisse: 1,9%

• Dépenses militaires comparées aux dépenses pour les institutions
sociales: -m ¦

AVS (1er pilier) 1 7,872 milliards
Assurance maladie et accidents 1 3,206 milliards
Armée 4,576 milliards

• En dessous d'un certain seuil financier, notre défense nationale n'aurait
aucun pouvoir de dissuasion.

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

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

Jean-Luc Abbet, Colombier; Paul-Edouard Addor, Saint-Biaise; Paul Aeschlimann, Saint-Biaise; Rolf Aider,
Saint-Biaise; Raymond Ambert, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Amsler, Neuchâtel; Emile Amstutz, Auvernier;
Roland Amstutz, Saint-lmier; Elisabeth Arm, Gorgier; Pierre-Henri Arnould, La Chaux-de-Fonds; Association
suisse des sous-officiers . Le Locle; Gilles Attinger, Hauterive ; Anne Aubert, Neuchâtel; Willy Aubert, Neuchâtel; "g
Jacqueline Bader, Auvernier; Andréas Baechler , Couvet; Cécile Baer, Hauterive; Jean-Jacques Baillod, Peseux; 

^Jacques Balmer, Boudevilliers; André Banderet, Peseux; Alice Barben, La Chaux-de-Fonds; Edouard Barben, La a m
Chaux-de-Fonds; Michel Barraud, Couvet; Violaine Barrelet , Neuchâtel; Germain Barth, La Chaux-de-Fonds; ^.c
Jean Bastide. Les Hauts-Geneveys; Willy Battiaz, La Chaux-de-Fonds; Alain Bauer, Auvernier; Gérard Bauer, 

^ 
..

Neuchâtel; Jacqueline Bauermeister , Neuchâtel; Rudolf Baumann,J^euchâtel; Patrick Bédat, Auvernier; Ernest — ï
Béguin, Bôle; Gilbert Béguin, La Conversion; Georges Béguin, Neuchâtel; Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle; -§ 2
Jean-Pierre Béguin, Boudevilliers; Antoinette Béguin-Zwahlen, Saint-Biaise; Alfred Bek, Saint-Biaise; Milena _ |j
Beck, Saint-Biaise; Jean-Paul Benoît, Corcelles; Jean-Pierre Benoît, La Chaux-de-Fonds; Rita Berclaz, Areuse; § j>
Alain Berger, Corcelles; William Berger , Cortaillod; Sylvio Bernasconi, Neuchâtel; Jean-Pierre Berner, La $ y
Chaux-de-Fonds; Marcel Berner, Le Locle; Jacques Bernheim, L̂  Chaux-de-Fonds; Georges Berringer, La _ ï
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Berruex, La Chaux-de-Fonds; Francis Besancet , Fontaines; Roland Besancet, % _
Grandson; Monique Beurret, La Chaux-de-Fonds; Carlo Bieri, La Chaux-de-Fonds; Michel-René Biéri, La » j=
Chaux-de-Fonds; Renaud Biéri, La Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques Biland, Bevaix; Jeanne Billerez, Neuchâtel; — i>
Aimé Binz, Saint-Biaise; Brigitte Blandenier, Neuchâtel; Pierre Blandenier, Chézard; Daniel Blaser, Neuchâtel; t ̂
Alice Blattner , Neuchâtel; Erwin Blickle, La Chaux-de-Fonds; Henri Bloch, La Chaux-de-Fonds; Jean-G. Bloch, § ~
La Chaux-de-Fonds; René Bloch, La Chaux-de-Fonds; Charles-A. Blum, La Chaux-de-Fonds; Jean-Philippe jj g
Boillat, Les Brenets; Georges Bonhôte, Engollon; Henri Bonnet, La Chaux-de-Fonds; Thérèse Bonnet, La 5 '5
Chaux-de-Fonds; Claudine Borel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Borèl, Neuchâtel; Max Borel, La Chaux-de- ~û -<o
Fonds; Alain-Denis Borioli, Colombier; Monique Bosset, Le Locle; Rodolphe Bosshart, La Chaux-de-Fonds; ™m

Francis Boudhi, Bevaix; Henry Boudry, La Chaux-de-Fonds; Claude-Gilbert Bourquin, Couvet; Jacqueline g 1
^Bourquin, Cortaillod ; Jean-Pierre Bourquin, Saint-lmier; Gérald Brand, Boudry; Thomas Brand, Boudry; Léo œ »

Brandt, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Brechbùhler, Rochefort ; Marc Bridel, Neuchâtel; Norbert Bridy,  ̂ £
Montmollin; Jules Bruchez, Neuchâtel; Frédéric Brunner, Chézard ; Jean-Pierre Bûcher, Neuchâtel; André ~ S
Bueche, Hauterive; Jacques Burgat, Bevaix; Vincent Burgat, Bevaix; Eric Burkhalter, Auvernier; Didier 5 ¦«
Burkhalter , Hauterive; Pierre Brossin, Le Locle; UD-

l 732236-10 J,V là

/ ; \A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES I

situation exceptionnelle, vue sur le I
lac et les Alpes.

DEGEF S.A.
CP (038) 41 20 15. 716645 22 F

dB>
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

cpev
CAISSE DE PENSIONS
DEL ETAT DE VAUD

A louer à YVERDON
rue du Châtelard 11-13 dans immeuble neuf

SUPERBES APPARTEMENTS de
VA à 4/2 PIÈCES
Cuisines agencées, balcons.

Garages et places de parc à disposition.
Libres: tout de suite ou à convenir. 732115-26

PL. DE L'HÔTEL-DE-VILLE 8 - 1040 ECHALLENS
TÉLÉPHONE (021) 881 42 72

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
achète pour son propre usage :

- IMMEUBLES MIXTES
(V2 commercial, Y_ habitations)

- TERRAINS POUR IMMEUBLES

- PROMOTIONS
(immeubles)

Toute offre sera traitée confiden-
tiellement et rapidement.

Ecrire sous chiffres H 22-644856
à Publicitas, case postale,
1000 Lausanne. 73soe--_>

PLUS QU'UNE!
dans un lotissement de 4, à vendre à

Cressier, VILLA
construction soignée, avec cachet

- séjour avec cheminée, accès direct au jardin, cuisine
agencée, salle à manger, W.-C. lavabo, cellier-cave.

- 3 chambres à coucher. Local de rangement, salle de bains
W.-C, 2 balcons, garage, chauffage pompe à chaleur.

Fr. 525.000.- + frais d'acquisition, 54 lods.
Gérances R. Tschanz, 2088 Cressier

Tél. (038) 47 14 44. 738062-22
%_¦_______________-_____¦_____-_¦___-__------/

A louer à Neuchâtel,
Grand-Pin, dans immeuble entière-
ment rénové

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

160 m2, tout confort, cuisine agencée,
cave, balcon.
Loyer: Fr. 2250.- par mois + charges.
Libre dès le 1.1.1990.

STUDIO
agencé, entièrement rénové.
Loyer: Fr. 700 - par mois, charges
comprises.
Libre dès le 1.11.1989.

DOXES POUR VÉHICULES
Fr. 160.- par mois.
Libres tout de suite.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à 732105 26

fidJjaire
f lpointet & ueuber sa
^̂ r 

Rue 
Jean-Jacques l_llemand â

2000 Neuchâlel Tél. 038/2-14747

Î B__________________________|

SOYEZ
AMOUREUX !

Une propriété doit d'abord par-
ler au cœur, c'est la meilleure
façon de bien la choisir.
Ce principe a guidé nos recherches
dans les provinces ensoleillées du
sud de la France :

DAUPHINÉ - PROVENCE
- LANGUEDOC

Maison de village à restaurer avec
jardin Fr.s. 45.000.-
Maison de village XVII* proche
magnifique abbaye Fr.s. 78.000 -
Ravissante maison de village par-
fait état (jardin) Fr.s. 155.000.-
Superbe maison ancienne
restaurée sur 6000 m2
(vignes) Fr.s. 280.000.-
Mas XVIII- 300 m2 habitables, croi-
sées d'ogives, plafonds à la française,
belles cheminées , terra in de
110.000 m2 seul tenant. Beaucoup
de charme Fr.s. 570.000.-

Ne craignez pas
les coups de cœur!

Prenez contact
au (038) 61 15 75. 732245-22

^__M-H_____H-#

A vendre

appartement 3% pièces
en villa-terrasse, vue imprenable, rue
Maujobia, 2000 Neuchâtel,
Fr. 520.000.-.
Tél. (038) 24 21 21. int. 43,
(038) 31 53 52. heures des repas.

716690-22

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

-_MN-

A remettre

SALON
DE COIFFURE

à l'ouest du littoral neuchâtelois.
Très bonne clientèle.

Ecrire sous chiffres 87-1547 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 732132 52

©

CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE
2013 COLOMBIER

TROC
DE CESCOLE

Le troc d'articles de sports
d'hiver aura lieu le

samedi
4 novembre 1989

de 8 h à 10 h 30 dans l'aula de
Cescole, vente au comptant
des objets déposés le mercredi
1er novembre.

Mercredi 8 novembre
1989, de 14 h à 15 h 30:
reprise du matériel invendu et
paiements. Le matériel non re-
pris sera considéré comme
donné. 732126-10

À REMETTRE
commerce d'articles cadeaux
avec possibilité d'achat des
locaux (Neuchâtel).
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5498.

716660-52

A remettre joli

institut de beauté
près de Neuchâtel, sans concur-
rence, bonne clientèle et bon chif-
fre d'affaires.

Tél. (038) 42 50 30. 732240-52

' r ^ÊIÊÊÊÊÊÊm
V̂ CONSTRUCTION

/ m SERVICE
t̂

f̂ ^̂ F 
EDMOND 

MAYS SA

A l'ouest de Neuchâtel
(quartier de Serrières)
A vendre au 2e étage

*L/Al/lL.LJ 737557 -26

INDUSTRIELLES
(conviendrait pour
bureaux, ateliers,

SNQCi artisanats, etc..)

Société informatique cherche

CHAMBRE OU STUDIO
meublé à Neuchâtel (2 à 6 mois ou
plus) pour jeune informaticien diplômé.
Faire offres à : M Consult S.A.,
tél. (038) 24 39 56 le week-end ou
soir , (032) 23 81 81 la semaine.

732130-28

AMITÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47. 736368-54

LOCAL
rénové à louer pour

BUREAU,
COMMERCE

env. 45 m2,
CORCEUES-CENTRE.

Loyer Fr. 650 -
+ charges.

Libre dès le
15 novembre 1989.

Tél. (038)
31 83 92.

716712-26

A louer, Neuchâtel
centre ville

BUREAU
(46 m2).
,' (038) 25 68 00.

716668-26

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

sjgg

À LOUER à Hauterive dès le
1.1.1990, évent. 15.12.1989

appartement 4% pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée,
111 m2, vue, balcon, tranquillité.
Loyer Fr. 1700.-, place de parc et
charges comprises.

Tél. 33 58 92. 716694 26



Fidèle
aux postes

rcïï «

André Perrin,
administrateur
à l 'office local

depuis trente ans

f

ntré en fonction le 1 er novembre
1959 en tant qu'administrateur de
l'office postal de Fleurier, André

Perrin fête donc aujourd'hui-même le
30me anniversaire de son activité au
pied du Chapeau de Napoléon. Paral-
lèlement à ses responsabilités profes-
sionnelles, il s'adonne à la cartophilie,
à la philatélie et à la photographie. Il
consacre aussi une bonne part de ses
loisirs à la cause de l'Action commune
d'évangélisation et à l'Armée du Salut,
ainsi qu'à l'animation des homes pour
personnes âgées.

Fait à souligner: bien qu'un bureau
de poste existe à Fleurier depuis 1 807
déjà, André Perrin n'est que dixième
«patron» local de la grande entreprise
Fédérale! Installé au numéro 6 de la
rue du Temp le, le premier titulaire fut
Charles-Frédéric Guillaume qui, secon-
de par ses deux filles, exerça de 1 807
à 1849. Puis la poste fut aménagée
dans l'ancienne fabrique d'horlogerie
Vaucher Frères (devenue plus tard l'ac-
tuel Hôtel de la Poste), place du Mar-
ché, où elle resta de 1 849 à 1 875. De
1875 à 193 1 elle était installée dans
l'ex-auberge de la Couronne, muée en
Cercle démocratique. On l'installa enfin
dans l'ancien Hôtel de la Croix-Bleue,
en face de la gare, où elle se trouve
aujourd'hui. L'office fut agrandi et mo-
dernisé en 1 972.

Les prédécesseurs d'André Perrin fu-
rent Frédéric Martenet père et fils de
1 849 à 1 889, Louis Gruaz de 1 889 à
1904, Charles-Auguste Robert de
1904 à 1906, César Montandon de
1906 à 1917, Charles Thiébaud de
1917 à 1940, Emmanuel Thiébaud de
1940 à 1946 et Léon Wamp fler de
1946 à 1 959. C'est dire la longévité
et la fidélité de la plupart des adminis-
trateurs postaux fleurisans et d'André
Perrin, maintenant sexagénaire, en
particulier! /cer

Monuments voyageurs
Les oeuvres de pierre immortalisant trois illustres villageois

seront déplacées

P

rotection civile et mémoire du pas-
sé ne font pas forcément .bon mé-
nage. A Couvet, la construction

d'un abri sous le jardin public a nécessi-
té le déménagement de trois monu-
ments évoquant, dans cet espace vert,
le souvenir de villageois notoires des
1 8me et 1 9me siècles. Restaurés par le
marbrier Gualberto Terziani, ces monu-
ments seront réinstallés en d'autres en-
droits de la localité.

L'obélisque érigé en l'honneur du pa-
triote et martyr de 1831, le Dr Frédé-
ric-Louis Roessinger, né et mort à Cou-
vet (1800-1862), sera dressé dans le
petit jardin public situé près cjy Yjeux-
Collège. Fervent partisan du libéra-
lisme, le Dr Roessinger prit part aux
deux insurrections de septembre et dé-
cembre 1831 tendant au renversement
du pouvoir aristocrato-prussien domi-
nant la principauté. Arrêté, il fut con-
damné à mort pour haute trahison
avant de voir sa peine commuée en
détention perpétuelle. Le prisonnier fut
retenu pendant près de sept ans à
Ehrenbreitstein et à Wesel (Prusse) jus-
qu'à sa libération anticipée. Il vécut
ensuite à Genève et vint mourir dans
son village natal, qui lui a aussi dédié
une rue.

La plaque immortalisant Cécile Borel
(1808-1848), généreuse donatrice,
sera apposée dans le nouvel hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet. Déjà fonda-
trice des cuisines populaires, Mlle Borel
légua par testament sa maison «au
haut du village» - l'immeuble abrita
plus tard le Cercle républicain — pour
y créer le premier hôpital de-la région.
Ce dernier fut mis en service en 1 860
et remplacé en 1876 par un nouvel
immeuble, là où s'élève l'établissement
actuel. Notons aussi que cette mécène
jeta les bases de la bibliothèque com-

munale et qu elle fit des legs en faveur
des pauvres, de l'école enfantine, de la
société de couture et des missions.

Quant à la plaque honorant le lieu-
tenant civil Henry-François IV Henriod
(1754-1830), elle sera fixée au mur
séparant le petit jardin public au nord
du Vieux-Collège de l'ancienne Ecole
technique. Henriod fut d'abord ap-
prenti-menuisier, «tireur» à la manufac-
ture d'indienne de Couvet et dentelier.
Plus tard il devint notaire, secrétaire de
commune, justicier, officier de la Com-
pagnie des bourgeois de Neuchâtel
domiciliés au Val-de-Travers. On le
nomma finalement lieutenant civil de la

FRÉDÉRIC-LOUIS ROESSINGER - L'obélisque érigé en son honneur sera
dressé dans le petit jardin public situé près du Vieux-Collège. François Charrière

châtellenie, autrement dit bras droit du
capitaine et châtelain du Val-de-Tra-
vers. Chez Fauche-Borel, il publia plu-
sieurs mémoires couronnés par la Socié-
té d'émulation patriotique: disette et
renchérissement du bois, débordement
de l'Areuse, utilité des arts et du com-
merce, abolition du libre parcours du
bétail, etc. Henriod fut même l'orga-
niste attitré du temple covasson.

La restauration et le déplacement de
ces trois témoins de l'histoire locale
justifient un grand coup de chapeau
aux autorités communales d'aujour-
d'hui, /cer

Pas même
en peinture

ragg

I c i  cest une ferme aux Bayards, le
un groupe de maisons à La Brévine,
là encore une vue du Mont de But-

tes, s'exclame le peintre Michel Calame
face aux oeuvres qu'il expose jusqu'au
3 novembre à l'Hôtel des Six-Commu-
nes, à Môtiers.

L'homme est heureux de parler du
Val-de-Travers, de «sa» région. Et de
tableau en tableau, on découvre d'un
œil nouveau ce coin de Jura trop sou-
vent méconnu, même de ses habitants.
Calame s'empresse de préciser qu'il
n'est qu'un peintre amateur ayant su
donner un sens à ses loisirs. Mais l'ar-
tiste n'est pas tout à fait du dimanche
puisqu'il a fréquenté l'Académie De
Meuron, à Neuchâtel. Professionnelle-
ment il fut d'abord horloger spécialisé
puis représentant en assurances, activi-
té qu'il exerce encore aujourd'hui.

Lorsqu'on demande à Michel Calame
l'origine de sa passion, il répond avoir
toujours peint.

— Cette année pourtant, j 'ai réalisé
un nombre plus important de toiles,
ajoute-t-il. Alors je me suis dit: pourquoi
ne pas tenter l'exposition pour en faire
profiter les autres ?

L'aspect hétéroclite de l'œuvre
frappe d'emblée le visiteur. Le nombre
de techniques utilisées est impression-
nant: huile, pastel, pastel à l'huile,
crayon gras. On voit même des ma-
quettes en bois, répliques fidèles d'une
ferme ou d'une autre bâtisse de la
région.

Pour recopier fidèlement cette
ferme bayardine, j' ai compté les tuiles
couvrant le toit, s'empresse d'exp liquer
le peintre. Il y en a 12.000/

Enfin, Calame réserve une autre sur-
prise agréable aux visiteurs. Il a en
effet croqué quelques personnages cé-
lèbres tels que Colette, De Gaulle ou le
clown Grock et la petite lueur qu'il fait
briller dans chaque regard les rend
étrangement expressifs. Et l'artiste de
conclure:

- Il faut qu 'une personne m 'inspire
pour que je la saisisse. Je n 'aurais
jamais pu peindre François Miterrand,
par exemple! /ssp

Images éternelles
LE LOCLE 

Pour le I50me anniversaire de la 'photographie, le Photo-club
des Montagnes neuchâteloises présente une remarquable exposition

L

a photographie a été
l'invention du regard.
Elle nous révèle "la

beauté de notre monde ou sa vérité
cruelle.

C'est par cette affirmation que Ber-
trand Louvet a inauguré la tradition-
nelle exposition du Photp-club des
Montagnes neuchâteloises dont il est
président. Avis partagé par Rolf Gra-
ber, vice-président du Conseil commu-
nal du Locle, qui a émis le voeu que le
visiteur soit étonné et émerveillé.

Des vitrines pleines de vieilles épreu-
ves et d'antiques appareils, des pan-
neaux présentant 140 photographies,
une salle de projection accueillant dix
diaporamas: cette expositiofï, qui ""se
tient au collège Jehan-Droz, comporte
trois volets qui permettent pleinement
d'apprécier l'évolution des techniques
et l'imagination fertile des membres de
la société.

Quels que soient leur sujet et leur

dimension, les oeuvres exposées sont le
résultat d'un regard patient, d'un tra-
vail minutieux, d'une recherche inces-
sante de la perfection. Elles sont aussi
le reflet d'une quête passionnée des
meilleurs cadrages, des contrastes les
plus subtils et des lumières les plus
chatoyantes.

Des teintes douces (obtenues par film
infra-rouge) de Claude Hofmann aux
troncs d'arbre éclatant de couleurs
d'Emile Salek, on découvre toutes les
nuances de l'eau et de la terre, toutes
les merveilles de la nature, toutes les
émotions contenues dans un visage ou
dans un geste.

Au fil de sa promenade à travers la
grande salle polyvalente du collège
secondaire, le visiteur peut admirer de
superbes tableaux du désert (François
Mercier), d'étonnantes scènes de Ve-
nise (Denise Lapaire) et d'admirables
portraits d'Indiens (Claude Jacot).

Le dépaysement est complet grâce
aux montgolfières d'Ami Schmid, aux
carrousels de Marie-Claude Sester,
aux cracheurs de feu de Serge Humair
et aux immeubles géométriques de
Jacques Lapaire. Il ne faut pas oublier
Isabelle Barbezat, Bernard Vuilleumier,
Christiane Girardet, Laurent Grisel,
Laurent Wyder et Fabio Fierloni qui,
eux aussi, convient au rêve ou à la
réflexion.

Invités de cette année, les élèves de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds
prouvent qu'ils maîtrisent bien la pho-
tographie sous la conduite de Pierre
Bohrer. Leurs travaux sont d'un excel-
lent niveau, tant sur le plan de la
technique que de l'esthétisme.

L'exposition du Photo-club des Mon-
tagnes neuchâteloises? Des photogra-
phies d'aujourd'hui mais des images
éternelles.

OR- Cy

TP et RVT
sous un même toit

nnmni

L

a présentation élaborée du futur
complexe qui abritera les travaux
publics fleurisans et le RVT a été

définitivement adoptée à l'unanimité
par les conseillers généraux qui se sont
réunis hier soir. Un crédit de 2.700.000
fr. qui a été voté à cet effet par le
législatif fleurisan. Plusieurs achats el
échanges de terrains complémentaires
ont été également acceptés.

Egalement à l'ordre du jour, une mo-
dification des règlements du personnel
communal qui consiste à ouvrir les por-
tes des services communaux à des fu-
turs employés de nationalités étrangè-
res, ainsi que la nomination de six des
sept membres de la nouvelle commis-
sion de l'école enfantine, soit: MMes
Rosat Herika, Rota Isabelle, Diamanti
Nadine, Haldi Sonia, Landry Ghislaine,
Bortolini Catherine. Le septième mem-
bre sera désigné lors d'un prochain
Conseil général.

Pour finir cette séance, un membre du
groupe Forum a fait une interpellation
concernant des tireurs fous, qui s'amu-
sent ou ne s'amusent pas à tirer sur «le
mur de la honte» au stand de tir des
Sugits. Le Conseil communal a répondu
que le responsable était connu et que
les assurances s'occupaient des dégâts.
/sb

AGENDA
Temple: 20h 1 5, Orchestre du Conserva-
toire Tchaïkovsk y de Moscou (1er concert
de la saison).
Permanences médicale et dentairer en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, f 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h; ensuite
cp 31.10.17.
Collège Jehan-Droz: 18h-21 h. Photo-
club des Montagnes neuchâteloises.
Les Brenets, Galerie du Bourg : Lithogra-
phies de Daumier, 14 h-18 h 30 (sauf
lundi, mardi et dimanche).
Collège de Martel-Dernier: 14h-17h et
1 9h-21 h, Art-artisanat, onze artisans ex-
posent.

Série noire à Besancon
— FRANCE VOISINE —

T

rois accidents graves se sont
produits lundi près de Besançon.
Vers 14 h, sur la route de Vesoul,

un automobiliste de 80 ans, a perdu
le contrôle de sa voiture qui s'est
écrasée sous un poids lourds. Il a été
tué sur le coup.

A 15K45 , à cinq cents mètres de
là, toujours dans cette rue de Vesoul,
un poids lourd a glissé sur la chaus-
sée mouillée, accroché deux voitures

et finalement écrasé une troisième
dont le conducteur âgé de 57 ans a
été tué.

Enfin, peu après, dans la côte de
Morre, la route de Lausanne, un ca-
mion freinant trop brusquement s 'est
couché sur une voiture qui le précé-
dait. Heureusement, l'automobiliste,
un chirurgien-dentiste de Besançon,
est sorti tremblant mais indemne de
son véhicule, /db

Coups de fil
pas si faciles

Les habitants du Vallon auront eu
quelques difficultés, hier soir, à user
«pleinement» de la cornette. Une
interruption de la ligne reliant le
Val-de-Travers au reste du canton
a en effet rendu les communications
téléphoniques très aléatoires à
partir de 17h30. Selon le directeur
des télécommunications, M. André
Rossîer, c'est vraisemblablement en-
tre Rochefort et Couvet, près de
Brot-Dessus, que l'incident dont on
ignore encore exactement la nature
s'est produit. Hier soir vers 21 h, les
équipes envoyées sur place avaient
réussi à rétablir 80% de la capaci-
té du central de Fleurier et 30%
de celui de Couvet. A signaler que
le Centre de secours du Val-de-
Travers est resté constamment en
liaison radio avec les numéros
d'appel d'urgence. M-

Le  
1 er décembre prochain, soit six

ans et un mois après la création de
la Fondation des institutions de

soins du Val-de-Travers aura lieu
l'inauguration officielle de l'hôpital de
Couvet et du home médicalisé «Les
Sugits» de Fleurier. Les assemblées gé-
nérales des commissions des hôpitaux
de Couvet et de Fleurier adoptaient les
statuts de la nouvelle fondation le 8
novembre 1983. Sur le papier, l'unité
hospitalière du district était née.

Consécutive à plus d'un siècle de vie
séparée, voire plus concurrentielle que
complémentaire, la fusion représentait
déjà un grand pas vers la régionalisa-
tion du concept hospitalier. Encore fal-
lait-il concrétiser sur le terrain cet état
d'esprit coopératif! Au terme d'une
étude approfondie des bâtiments exis-
tants, de la qualité du sous-sol et du
terrain disponible, on se mit d'accord
quant à l'implantation des deux éta-
blissements à réaliser. L'hôpital pour
soins aigus succéderait à celui de Cou-
vet, en partie rasé, reconstruit plus
grand qu'avant et entièrement réamé-
nagé. Construit en 1 876 au Clos de la
Forge, l'ancien immeuble fut agrandi
en 1905, 1933 et 1958. Le complexe
actuel comprend aussi un centre opéra-
toire protégé, obligatoire en prévision
d'un conflit ou autre catastrophe.

Le home médicalisé remplace l'an-
cien hôpital de Fleurier, édifié en 1 868
et modifié en 1 926, 1 936 et 1 960. Il
permettra de soulager les six homes
traditionnels déjà en activité au Vallon.
L'hôpital de Couvet a été mis en service
le 1 1 novembre 1 988, après une jour-
née portes ouvertes à la population. La
manifestation du 1 er décembre se dé-
roulera donc aux Sugits, à Fleurier.
/cer

Inauguration
des hôpitaux



Immeubles câblés
¦ ier soir, a I Auvent de Boudevil-

w^ liers, a eu lieu une cérémonie pour
marquer l'arrivée d'un réseau câ-

blé pour la télévision. Au nom de Vidéo
2000, André Vuillemez, directeur tech-
nique, a dit que la construction du
téléréseau à Boudevilliers et à La Jon-
chère a nécessité six mois de travail. La
quasi-totalité des immeubles a été rac-
cordée soit le 95%, et de nos jours
plus de 60 abonnés sont déjà bran-
chés.

La période de la construction a bé-
néficié d'un temps exceptionnel avec un
été indien et seulement une matinée de
pluie. En plus du téléréseau, plusieurs
travaux d'aménagement ont été réali-
sés en vue de la nouvelle route de la
Vue-des-Alpes.

Des travaux ont également été en-
trepris entre Boudevilliers et La Jon-
chère en collaboration avec les PTT.

Le téléréseau de Boudevilliers est
certainement le plus moderne du can-
ton puisqu'il a pu bénéficier, en pri-
meur, de la nouvelle génération des
câbles coaxiaux développés par les
Câbleries de Cortaillod. La capacité
de transmission permet la diffusion de
40 programmes de TV et de 30 pro-
grammes de radio alors qu'à l'heure
actuelle, 21 programmes TV et 22 pro-
grammes de radio sont disponibles.

TÉLÉRÉSEAU — Le plus moderne du canton est à Boudevilliers depuis hier.
Swi- J£

Claudine Béguin, conseillère commu-
nale qui a reçu des mains de
M.Vuillemez un bout de câble symboli-
que, a remercié Video 2000 pour cette
réalisation. Le président de commune,
Jean Montandon, après avoir fait l'his-

torique des huit ans, a parlé du rôle

culturel et social que joue de nos jours
la télévision chez les handicapés et les
aînés.

OM. H.

cmx__
¦ ANTIQUITÉS - Les nombreux
amateurs de meubles anciens ne se-
ront certainement pas déçus en se
rendant au collège de Vilars où aura
lieu de vendredi à dimanche le 5me
salon d'antiquités.
La question que l'on peut se poser est
de savoir d'où proviennent ces meu-
bles? Ils ont été achetés dans des
successions ou a des chineurs et com-
plètement restaurés dans l'ébénisterie
Picci qui compte cinq spécialistes et un
apprenti.
Lors de ce salon d'antiquité, on
pourra également admirer des meu-
bles peints à la main, selon une inspi-
ration de la tradition. Il y a 17 ans
qu'Adeline Droz peint pour le plaisir
de ses nombreux clients. L'Echoppe
présentera trois meubles différents,
tous plus jolis les uns que les autres,
/mh
Un apéritif sera offert à chaque visi-
teur

# Le salon sera ouvert au collège
de Vilars: vendredi de 1 8 h à 22 h;
samedi de 9 h à 22 h; dimanche de
lOh à 18 h.

Chats et chiens
au vaccin

¦ a campagne de vaccination des
chats et des chiens contre la rage

:f s'est terminée lundi à Fontaineme-
lon, pour la partie nord du district, et à
Boudevilliers, à la clinique vétérinaire,
pour l'autre partie.

Les vaccinations ont eu lieu selon un
programme bien établi, dans toutes les
communes, par les vétérinaires Borko-
vec, Fellrath et Eigenmann.

Depuis cette année, les vaccinations
de rappel, jusqu'ici annuelles, doivent
être appliquées tous les deux ans, en
ce qui concerne ies chats. A la de-
mande de propriétaires de chats non
astreints à la vaccination, les vétérinai-
res ont remis le collier officiel car, tous
les chats errants sans collier, pourront
être abattus jusqu'au 31 décembre
1989. On ne connaît pas encore le
nombre de bestioles vaccinées. Toute-
fois, il y en a beaucoup moins que les
autres années. A Fontainemelon, par
exemple, lundi soir, il n'y a eu qu'une
quinzaine d'animaux. Pourquoi? Selon
le Dr Borkovec, les gens pensent que la
rage est en diminution et n'ont plus
autant peur qu'autrefois, /mhAGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au Cp 242424.
Soins à domicile: f 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : f 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: . " 5 3  3444.
Ambulance : 55 1 17.

Sobriété et
authenticité

Personnalités à découvrir
sur les écrans

ELLA MAILLART - Cinquante minu-
tes d'images pour découvrir l'écri-
vain. Jean Mayerat

¦̂ ans le cadre du 10 me anniver-

ĵ saire du 
département audiovisuel

(DA V) de la Bibliothèque de la
ville , l'Association «Plans-fixes» pré-
sente pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds une série de films. Ils
sont projetés soit au cinéma ABC, soit
au DAV (voir horaire ci-dessous).

Fondée en 1977 à Yverdon, animée
par des cinéastes, des journalistes et
des gens attachés à la vie du pays,
l'association a déjà produit près de
septante films. Ceux-ci invitent le spec-
tateur à se mettre à l'écoute des per-
sonnalités qui ont accepté de faire face
à la caméra, cinquante minutes durant.
A l'âge du vidéo-clip, cette expérience
a priori austère favorise en fait une
vraie découverte de figures marquan-
tes de notre pays et d'ailleurs.

Ces portraits filmés en noir et blanc
méritent le détour, tant il est vrai que
sobriété rime avec authenticité, / cg

% Aujourd'hui: Ella Maillart, écrivain;
Marie Métrailler, tisserande d'Evolène (17h
au DAV). Denis de Rougemont, écrivain;
Jean Starobinski, écrivain (20 h 30 au ci-
néma ABCJ.Demain: Eric Tappy, ténor; De-
nise Bidal, pianiste (17h au DAV). Jenny
Humbert-Droz, militante politique; Hélène
Grégoire, écrivain (20h30 au cinéma ABC).

Réactions prudentes
LA CHA UX- DE-FONDS 

Après le renvoi en commission du proje t d'adduction déau de secours depuis Neuchâtel

L

e suspense demeure. Le législatif
chaux-de-fonnier était invité lundi
à prendre une décision engageant

l'avenir de la Ville, mais également
celui du Locle et des communes du Val-
de-Ruz. Une majorité d'élus a choisi de
renvoyer en commission le projet d'ad-
duction d'eau de secours par le tunnel
sous la Vue-des-Alpes. En revanche,
l'unanimité s'est faite pour accepter le
crédit de 3'050'000 fr. destiné à réno-
ver l'usine des Moyats.

— Ce qui m'a déconcerté, dit le chef
des SI Georges Jeanbourquin
(PL/PPN), c'est que l 'on est revenu sur
la table avec l'ensemble du dossier.
Toutes les variantes ont pourtant été
examinées sérieusement au préalable.
L'exécutif s 'est déterminé en toute con-
naissance de cause.

M. Jeanbourquin a affirmé en séance
que la méfiance des membres de la
commission des SI avait eu un effet
positif: les variantes ont été passées au
crible. « Le Conseil communal est main-
tenant persuadé d'avoir trouvé la meil-
leure solution possible. L'adduction de
secours depuis le lac de Neuchâtel est
une solution rég ionale. La plus perfor-
mante au niveau de la sécurité, elle
permet à terme l'exploitation des prin-
cipales ressources en eau du canton et
l'interconnexion les réseaux».

Devenir tributaire de Neuchâtel alors

que la ville bénéficie d'une concession
à La Presta? Certains élus ont d'emblée
manifesté leur malaise devant cette
perspective. Le directeur des SI re-
grette qu'ils soient restés bloqués sur
cet aspect du problème.

— J'ai toutefois bon espoir, dit M.
Jeanbourquin. Un esprit d'ouverture se
manifeste et l'on cherche le compromis.

A ceux qui prônent la solution de la
«Presta-mixte», M. Jeanbourquin ex-
prime son scepticisme: « On sera tout
seuls! Les communes du Val-de-Ruz ne
participeront pas. Elles étudieront un
projet depuis Neuchâtel.»

Aucune décision de fond n'ayant été
prise, le chef du département cantonal
des travaux publics Jean Claude Jaggi
se montre quant à lui très prudent: « Je
respecte les compétences communales
et ne tiens pas à influencer le débat. Je
souhaite simplement que l'on débouche
sur une solution favorable pour les dif-
férentes régions du canton. Mais le
tunnel est en route et il y a urgence à
se décider! Il faut faire confiance à la
commission qui se saisira du dossier,
mais il m'apparaît difficilement possi-
ble qu'une décision soit prise avant la
fin de l'année.»

M. Jaggi rappelle aussi rengage-
ment assez exceptionnel pris par le
Conseil d'Etat. L'exécutif cantonal a en

effet assuré à l'avance les autorités

chaùx-de-fonnières d'un subventionne-

ment étatique de 40% pour la réalisa-

tion future de la liaison «Presta-Jogne»

pour l'eau d'appoint.

0 C. G.

I J& 1
Solidarité régionale

La question de l'alimentation en
eau de secours concerne autant les
communes du Haut que celles du
Val-de-Ruz et Neuchâtel. A cet
égard, f e  récent débat au législatif
f u t  Instructif, Il a permis de donner
plusieurs versions de la solidarité
régionale.

Pour l'exécutif chaux-de-f onnier,
c'est une dette. Toutes les régions
du canton ont approuvé la réalisa-
tion du tunnel sous la Vue-des-
Alpes. Le Haut doit maintenant ren-
voyer l'ascenseur, en approuvant
un bouclage qui p e r m e t  d'intercon-
necter les réseaux de Neuchâtel, du
Val-de-Ruz et des Montagnes neu-
châteloises.

L'organe de presse libéral mit ré-
cemment en doute ta solidarité des
«progressistes» chaux-de-f onniers.
Le porte-paro le des socialistes a f a i t
remarquer que l'acceptation du tun-
nel était un «acte nécessaire» et

que les villes du Haut n'avaient
p a s  de leçon à recevoir. Après tout,
les milieux conservateurs qui en
appellent maintenant à la solidarité
cantonale n'ont-ils pas en son
temps ref usé la péréquation f i n a n -
cière?

Du côté des libéraux et des radi-
caux, on déf iait la gauche d'aff i-
cher sa solidarité autrement que
dans les slogans très généraux de
la propagande électorale.

Le Conseil communal pensait te-
nir un argument-massue; «Un ref us
de la solution régionale ne serait
pas justif iable, dans la perspective
de décisions étatiques imminentes
relatives à la décentralisation».
Une majorité d'élus ne s 'est p a s
laissée impressionner. Le volet
technique du débat prime pour le
moment l'aspect politique.

0 Christian Georges

AGENDA
Polyexpo : Modhac, foire-exposition du
Jura neuchâtelois.
Club 44: 20h30, Guyane: Amazonie
française, reportage de Hervé Haon (Vi-
sages et réalités du Monde).
Plans-Fixes: Cinéma ABC à 20h30, Bi-
bliothèque de la ville à 17h, E. Mailard,
M. Métrailler, D. de Rougemont, J. Staro-
binsky.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 20h; sinon
^5 23 1017.
CINÉMAS
Eden: 18h30 et 20h45, Nocturne Indien
(12 ans. 14h30, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles (pour tous).
Corso: 18h45, Romuald et Juliette (12
ans). 21 h, Permis de tuer, James Bond
007 (12 ans).
Plaza : 1 6 h 1 8 h 30 et 21 h, Indiana Jones
et la dernière croisade (pour tous).
Scala: 18h45, Mystery train (16 ans).
21 h, Rain Man (12 ans).

Vaches et chèvres a la parade
F

roid dehors, chaud dedans. Et la
météo aidant, Modhac, cette
grande foire-exposition qui jus-

qu'à dimanche s'abrite dans les halles
de Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds,
continue de recevoir son flot de visi-
teurs.

Mais hier, il faisait aussi chaud à
l'extérieur, un show concocté par les
paysans de la région pour cette désor-
mais traditionnelle Journée de l'agricul-
ture. Chapeau! La présentation était
superbe, attirant de nombreux curieux
autour de la piste de sciure. Toutes les
bêtes, décorées, fleuries, avec pas un
grain de poussière jusqu'au bout des
cornes, ont démontré la valeur de l'éle-
vage haut-jurassien, ses qualités et la
nécessité de maintenir ici une produc-
tion qui fait honneur à la région.

Sur des airs folkloriques, la race ta-
chetée rouge, la noire, et la brune ont
tour à tour défilé. Sur des commentai-

res de Philippe Jacot, un homme dont
on a su apprécier le verbe vulgarisa-
teur qui permettait au commun des
mortels de découvrir la valeur de l'ani-
mal, son âge, sa lactation, son poids, sa
taille. Bref, tout ce qui échappe au
citadin que nous sommes. La formule est
excellente. Après tout, il n'y a pas que
les vendeurs de voitures qui savent
vanter leurs produits !

Cette manifestation était organisée
par la Société d'agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds, avec l'appui
des différents syndicats.

Mais les chèvres avaient elles aussi
leur mot à dire. Président du Syndicat
caprin neuchâtelois, qui groupe les
Blanches — Le Locle et les Brunes -
Yersin — Le Pâquier, André Buri était
également à la tâche. Ou plutôt au
micro.

— Nous sommes dans le secteur une
trentaine de membres actifs, plus des

amis. Mais ce ne sont pas tous des
paysans. On organise des concours,
des réunions, on fait du fromage et on
tâche de vivre avec ça.

L'année prochaine, l'hôte d'honneur
de Modhac, ce sera l'abeille. Avec le
centenaire de la Société d'apiculture
des Montagnes neuchâteloises. Mais
nous aurons l'occasion d'en reparler.

Car hier dans l'après-midi, après une
brève partie oratoire et une collation,
les agriculteurs et leurs épouses ont
profité de parcourir les stands de
l'expo.

Lundi soir, la police locale était elle
aussi de la revue. Avec une présenta-
tion alerte d'uniformes. Au grand dé-
sespoir de certains commerçants, le
spectacle ayant vidé les halles bien
avant l'heure. Aujourd'hui, place aux
sports.

0 Ph. N.

-—M- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22.:
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/531646

L'Express - Montagnes
. Case postale 611

, 2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger Cp 039/287342
Christian Georges Cp 039/281517
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Nous cherchons pour des PLACES STABLES

- deux DESSINATEURS DE MACHINES
(projets, plans de détail, exécution, plans d'opéra-
tion)

- un DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR/
TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR

pour le département DÉVELOPPEMENT de ma-
chines spéciales.
Utilisation du DAO (formation possible)

- un DESSINATEUR EN SCHÉMAS
ÉLECTRONIQUES/ÉLECTRIQUES

poste varié et intéressant (schémas, régulation)

- un DESSINATEUR EN DÂTIMENT
ou EN GÉNIE CIVIL

cherchant un travail varié au BUREAU TECHNI- I
QUE et sur LE TERRAIN.

En cas d'intérêt, n'hésitez pas à contater
M. GONIN 

^̂qui vous renseignera |\ /mÊ\l Ww
volontiers sur ces v

^
V I _/ a T

postes sélectionnés \ ^\v^_|[£j_sf\
pour vous. s 'J^b- f y fs -̂jr^»^._

Rue Saint-Maurice 12 r*™"_kk PERSONNEL
2000 Neuchâtel V̂ JÊk -tâlïCË liP
Tél. (038) 24 31 31. V^^  ̂

¦-¦ ¦"- ¦ : ¦¦ ¦**¦
732256-36 ï̂ggg iivt*̂

PROS
DU BÂTIMENT

Mandatés par plusieurs de nos im-
portants clients, nous cherchons des :

- FERBLANTIERS
- COUVREURS

- APPAREILLEURS
au bénéfice du CFC ou titre équiva-
lent.
Nous offrons des postes temporaires
et stables selon vos désirs.
Applez sans tarder M. Martin
qui se fera un plaisir de vous
conseiller. 732229-36__^_d¦¦iiiÉ ir ____^__BJ__§___I_5I

J'engage

coiffeuse
qualifiée.

COIFFURE MAGUY
Av. de la Gare 15
2000 Neuchâtel
Tél. 24 20 00.

716461-36

E,es vous installateur sanitaire diplômé?
Désirez-vous devenir, à terme, pPl IcIlPIl 6 '
La région JURA-NEUCHÂTEL vous attire-t-elle?
Si vous pouvez répondre par l'affirmative à ces trois
questions, vous êtes la personne que nous cherchons afin
de soutenir un chef d'entreprise de moyenne importance
qui déploie ses activités dans les secteurs sanitaire et
ferblanterie.
Si vous avez de l'ambition, si vous désirez collaborer dans
une équipe jeune et dynamique et de façon indépendante,
qui peut déboucher sur une participation future à l'entrepri-
se, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre manuscri-
te.
Une discrétion absolue vous est garantie.
Sous chiffres 87-1546, ASSA,
Bienne, rue de Morat 13. 2501 Bienne. 732213 36

UNIVERSO S.A., Laboratoire Technique cherche

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

UN MICROMÉCANICIEN
pour prototypes, essais, petites séries.
Travail indépendant dans une petite équipe.

UNE OUVRIÈRE
à temps partiel , pour travaux de montage et d'usina-
ge en microtechnique.
Faire offres ou prendre contact avec :
UNIVERSO S.A., Laboratoire Technique,
Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 72 04, M. Houriet. 732251-36

Petite entreprise du
littoral neuchâtelois
cherche

manutentionnaire/
commissionnaire
pour quelques
heures par semaine.
Travail léger,
conviendrait à
étudiant ou retraité.
Tél. (038) 41 24 64.

716692-36

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

-.M--

Boulangerie
cherche

LIVREUR
6 h 30 à 8 h 30.

Q (038)
25 28 54.

716683-36

CANDIN O
SWISS WATCH FACTORY

Nous cherchons pour janvier 1990

SECRÉTAIRE
expérimentée, apte à travailler de façon indépendante
après formation pour achat , collection de vente, gestion

d'un stock de montres et correspondance.

Nous demandons :
- langue française avec connaissance d'allemand

(évent. Schwyzertùtsch)
- connaissance de l'horlogerie serait un avantage.
Nous garantissons une place stable, intéressante

et variée.

Ce poste conviendrait à une personne, qui désire
reprendre une activité professionnelle.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre
accompagnée d'un curriculum vitae ainsi que des copies

de certificats.

CANDINO WATCH CO LTD
Direction, fbg du Jura 44, 2502 Bienne

732247-36

OK PERSONNEL SERVICE vous propose des POS-
TES STABLES en qualité de cadre. En effet , mandatés
par nos clients, nous cherchons

un INGÉNIEUR en
ÉLECTRONIQUE/ÉLECTROTECHNIQUE
pour un poste au LABORATOIRE R & D.
(Développement de nouveaux produits dans la connec-
tique).

Un INGÉNIEUR en ÉLECTRONIQUE
au développement de circuits analogiques et digitaux
avec appui informatique.

Un INGÉNIEUR MICROTECHNIQUE
(projets, conception, fabrication de produits de haute
technologie et contacts clients).

Un INGÉNIEUR en MÉCANIQUE
ou en MICROMÉCANIQUE

(construction de machines spéciales et d'assemblages).

L'un de ces POSTES FIXES
correspond-il à votre profil. fi\ /$SV /1_$_|
alors n'hésitez pas dans ce l K. f A l/ *J
cas à contacter M. GONIN. 8̂%x. ( V M -\Discrétion assurée. À ¦̂ y.-jyj_A

Rue Saint-Maurice 12 Y~~T  ̂ PERSONNEL,
2000 Neuchâtel ^~~\J9k CJ_0tff_f $A
Tél. (038) 24 31 31. 

\Zz^
732257-36 

->»__iàrf«»-

Jeune entreprise du Littoral en pleine expansion cherche
à pourvoir les postes suivants :

Un ingénieur ETS ou ET en électronique
comme

RESPONSABLE DE FABRICATION
Tâches: Ce collaborateur devra être en mesure d'assurer

de manière indépendante, le contrôle de la
qualité, l'assemblage, la réparation de nos
systèmes d'acquisition de données. Il devra
également planifier les nouvelles installations
ainsi que la gestion du stock.

Langues : français, allemand, anglais (langue maternelle
allemande ou française).

Age : 24-30 ans.

On MÉCANICIEN SOR
APPAREILS ÉLECTRIQUES CFC

Tâches : assurer la réparation des cartes électroniques et
de terminaux ainsi que l'entretien et l'installa-
tion de systèmes d'acquisition de données.

Langues : français ou allemand.
Age : 20-26 ans.

Veuillez faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1706.

Réponse assurée, discrétion garantie. 604624 36

CLINIQUE LA ROCHELLE pHC^)2028 VAUMARCUS / NE \AT JJ
MAISON D'ACCUEIL ET DE SOINS
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DU CANTON DE NEUCHÂTEL

désire engager un

intendant-jardinier
Nous demandons :
- CFC de jardinier ou d'un métier du bâtiment (év. titre

ou expérience équivalents),
- aptitude à s'organiser et capable d'assumer des res-

ponsabilités,
- permis de conduire,
- prêt à s'intégrer à la vie de l'équipe pluridisciplinaire

d'une institution de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise.

Nous offrons :
- travail varié et indépendant,
- salaires et prestations sociales selon normes ANEM-

ANEMPA.
Entrée en fonctions : à convenir.
Nous attendons vos offres écrites avec docu-
ments habituels à l'adresse suivante jusqu'au
15.11.89 : M. Adrien LAURENT, directeur. Clini-
que La Rochelle, 2028 Vaumarcus. 732232-36

URGENT !
% Monteurs en chauffage

j 0m * ̂ # Monteurs sanitaire
/K \y7\ • Ferblantiers
\s[Sj|R9# • Menuisiers
Ĥpr 0 Charpentiers

Excellentes conditions salariales.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
l 2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 732110-35 J

_LM_)17© EMPLOI mMH 038-24 00 00

I 

Mandatés par une ENTREPRISE en pleine m
expansion, nous cherchons: m

UN CONSEILLER f
TECHNICO-COMMERCIAL I

Ayant une expérience dans le bâtiment , de préfé- ¦
rence dans la serrurerie. m

Pour assurer les contacts commerciaux avec la ¦
clientèle romande. M

Vous aimez la technique et vous souhaitez déve- m
lopper vos capacités aux relations commerciales: m
votre tâche consistera à présenter une nouvelle m
gamme de produits, de conseiller techniquement W
les clients et de construire des relations de K
confiance entre la Société et la clientèle. M

Ce poste pourrait convenir également à une m
jeune personne de formation technique. m

Si vous pensez être la personne désirée, W
veuillez contacter M. IMAPPO pour de plus K
amples renseignements. 732255-36 S

038-24 00 OO*0*0*0 [̂]JÈ)tf(B EMPLOI

,1 Nous cherchons des i|

I • Ouvriers d'usine |

i en échafaudages ]
lw Fixes ou temporaires, super salaire. 1

[A Contactez Roger Maffioli ou Suzan li
;T Gùrler ou passez nous vo ir. 73215* 36 1

a»lll Bî_n_feP'¥t5C__ I lia I

PARTNERT<0>
li Je cherche au plus
|f vite

PERSONNEL DE VENTE
avec CFC ou 2 ans minimum d'expé-
rience.
Lieu de travail Neuchâtel pour divers
commerces.
Appelez au plus vite
M. A. CRUCIATO. 732133 36

A PARTNER JOB
~~  ̂ 2, Rue St-Maurice
yÊw Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

, m
Mandatés par nos clients,
nous cherchons:
. DESSINATEURS

MACHINES «A»
- Pour transformation, fabrication et

construction. Travaux sur DAO.
- Pour schémas électroniques et

établissement dossiers.

DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

Possibilité d'être formé sur DAO.
Prestations sociales modernes.
Pour plus de renseignements,
contactez M. Medrano ou
adressez-nous votre dossier
Complet. 732258-36

PARTNERT<M>
il Au plus vite
V nous sommes

à la recherche :

1 CÂBLEUR(EUSE)
place STABLE.

Bon salaire x 13. 732134-36

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Hôtel-Chalet Cortaillod
cherche

CUISINIERS
SOUS-CHEF CUISINE
AIOES OE CUISINE

pour tout de suite ou date à
convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 42 40 32. 738308-36

MINOUCHE COIFFURE
cherche

COIFFEUSE
aimant les responsabilités, tout
de suite ou à convenir.
Tél. (038) 25 58 72. 716686 36

Notre entreprise

ULTRA PRÉCISION S.A.
à Monthey

est spécialisée dans le domaine
de la connectique.
Elle comprend un important sec-
teur de décolletage équipé de
Tornos M7 et MS7, de Bechler
Ar7 et d'Esco D4 et D6.
Nous cherchons à engager pour
faire face à notre expansion

DES DÉCDLLETEURS
QUALIFIÉS

auxquels nous offrons des em-
plois stables et des prestations
sociales modernes, dans un ca-
dre de travail agréable.
Nous vous remercions de votre
appel à
M. Golay ou M. Vacheron,
tél. (025) 70 81 41 à

ULTRA PRÉCISION S.A.,
Clos Don Roux,
1870 Monthey
ou en dehors des heures de
travail,
tél. (025) 39 22 83. 732109 36



Ce soir,
il en ira

de nos deniers
Le législatif se prononcera

sur une baisse
de la quotité d'impôt

Lu  
année dernière, à la même épo-
que, Forum proposait une baisse
des impôts communaux, la bonne

santé financière de la commune le per-
mettant. Cette proposition avait été
rejetée, on s'en souvient, par voix pré-
sidentielle socialiste.

Ce soir, le Conseil de ville se pronon-
cera à nouveau sur la même question,
soit une baisse de la quotité d'impôt
de 2,5 à 2,4. Le Conseil municipal est
favorable à cette baisse d'un dixième.
Le budget 1990, calculé sur la base
d'une quotité de 2,4, présente des
charges s'élevant à 11 194 258
francs, tandis que les produits se mon-
tent eux à 11 135 250 francs. Une
faible augmentation de l'excédent des
charges par rapport à 1 989 (59 008
francs pour 1990 et 56 788 francs
pour 1989). D'autant plus négligeable
si l'on sait qu'en 1 990, 1 5 000 francs
sont budgétés pour les frais occasion-
nés par le recensement fédéral.

Ce soir, le législatif devra également
donner son préavis concernant le bud-
get à l'intention du corps électoral.

C'est encore le souverain qui déci-
dera de l'avenir de la plage en accep-
tant ou non l'installation d'un toboggan
nautique. On s'en souvient, le Conseil
de ville avait accepté le projet d'un
coût de 173.000 francs. Mais, en mai
dernier, un référendum avec 119 si-
gnatures valables avait été déposé.
Réponse aux prochaines votations com-
munales. Dans un tout autre domaine,
l'exécutif répond à la question écrite
émanant du PS et qui concerne le ser-
vice de la voirie dans la zone piétonne.
Il n'est pas envisageable de laisser un
podium et des tables inutilisées durant
le temps séparant deux manifestations
ayant lieu dans la rue du Marché. Le
Conseil municipal exige donc des can-
tonniers qu'ils effectuent les travaux de
remise en ordre nécessaires. Cepen-
dant, les directives doivent émaner du
chef des Services techniques et non des
membres du groupe d'animation de la
zone piétonne.

0 A. E. D.

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je à
sa. 14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous
Cp 51:27:25
Cinéma du Musée: ve, sa, di 20h30
Permis de tuer
L'Apart : Exposition Jean-Denis Zaech je
et ve 17h00 à 20h00; sa et di lOhOO à
1 2h00 et 1 4h00 à 17h00
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 'P 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Service des soins à domicile: cp
51 2438 (midi).
Aide-familiale: ¦' 512603 ou
51 1170.

Rousseau
s'est

trom pé
Jacques Hirt, directeur du Col-

lège du district, ne croit pas à
l'égalité dans la société «les per-
sonnes naissent avec des potentiali-
tés différentes et le milieu forge des
inégalités». Il faut admettre que
l'enfant s'engage dans la vie sco-
laire avec un bagage différent, dé-
terminé selon sa provenance et par
son hérédité. «Une institutrice au
terme de la première année peut
dire quels sont les dons d'un enfant,
qu 'ils soient manuels ou intellec-
tuels». Jacques Hirt précise bien
que ces dons ne devraient pas être
hiérarchisés. «Dès la première an-
née, on trouve dans chaque classe
des enfants qui s 'ennuient. Soit
parce que l'enseignement qu 'ils y
reçoivent est trop facile pour eux,
soit au contraire parce qu'il est trop
difficile . L 'école devrait pouvoir ex-
ploiter les potentialités de chacun.
C'est pourquoi je  suis, une fois de
plus, en faveur d'un système utopi-
que. Le système 1/8, soit une an-
née d'école primaire commune et
huit ans de scolarité séparée».

Jacques Hirt étaye sa thèse d'une
constatation «la société occidentale
moderne a et aura de plus en plus
besoin de surdoues». Il ne faut donc
pas freiner les enfants qui montrent
des aptitudes intellectuelles (ou ma-
nuelles) particulières. La société et
les parents devraient comprendre
qu'il est nécessaire de laisser s'épa-
nouir les enfants en fonction de leurs
dons et non de leurs désirs. Il s'agi-
rait donc, dans l'optique 1 /8 de
Jacques Hirt, de donner à chacun
des bases élémentaires, d'ensuite
séparer les élèves selon leurs apti-
tudes tout en laissant la possibilité
d'un passage ouverte (dans les
deux sens), grâce à des cours d'ap-
pui. Le directeur du Collège ex-
prime encore un vœu, celui d'une
harmonisation des systèmes scolai-
res, au moins dans les cantons ro-
mands, /aed

L'école bernoise en question
Ce soir a la Neuve ville, conférence sur un enjeu de taille

Une pédagogie de la réussite est-
elle possible avec le modèle sco-
laire 6/3? En d'autres termes, un

enfant peut-il rester performant avec
un système qui prévoit six années
d'école primaire et trois ans d'école
primaire ou secondaire ? C'est à cette
question que tenteront de répondre
deux orateurs ce soir à 20 h, dans la
salle de l'Abri. Deux spécialistes des
questions scolaires, invités par l'Asso-
ciation francophone bernoise pour le
modèle scolaire 6/3.

Jean-Pierre Rausis, adjoint du direc-
teur de l'Instruction publique du Valais,
présentera le système 6/3, tandis que
Michel Nicolet, collaborateur à l'Office
de recherche pédagogique du canton
de Vaud, s'exprimera quant à lui au
sujet du modèle 5/ 4 (cinq ans d'école
primaire et quatre ans d'école ou pri-
maire ou secondaire).

Dans trois mois, les 26, 27 et 28
janvier 1 990, la population du canton
de Berne devra se prononcer sur une
modification de la structure scolaire. Le

gouvernement et le parlement propo-
sent le report de la sélection à la fin de
la 6me année. C'est le modèle dit du
6/3. L'enjeu est de taille. Si le système
6/3 est accepté, d'autres réformes sont
possibles grâce à la nouvelle loi sur
l'école obligatoire traitée dans la pro-
chaine législature: l'organisation du
degré supérieur (7me à 9me), les for-
mes précises de la collaboration entre
les parents et l'école, les critères de
sélection, etc.

L'Association francophone bernoise
pour de nouvelles structures scolaires,
modèle 6/3, fondée le 1er février
1 989, est favorable au modèle propo-
sé par les autorités. Elle a demandé à
deux spécialistes des problèmes scolai-
res de faire part de leurs expériences
et de leurs réflexions en la matière.

Après une première partie réservée
aux deux exposés, les participants au-
ront la possibilité de poser des
questions et de débattre, /comm-aed

0 Ce soir, 20 h, salle de l'Abri, Prés-
Guëtins 8 à La Neuveville

En Suisse
Berne se situe au milieu d'une

région où prévalent les modèles
4/5 et 5/4 : NE 5/ 4 ; JU 4/5; VD
4/ 5 ; FR: Morat et Chiètres, 5/ 4 ,
sinon 6/3; SO 6/3, avec en partie
le système 5/4 ; AG, 5/4; BL 5/ 4 ;
BS 4/ 5.

Il faut signaler que rares sont les
cantons avec une structure 6/3 qui
commencent l'enseignement obliga-
toire de la deuxième langue en
5me année. Les cantons de Suisse
centrale et orientale connaissent la
structure 6/3. Ils forment la majori-
té des cantons suisses. Si l'on consi-
dère cependant la population, on
constate que la moitié est rattachée
à un modèle 4/5 ou 5/4. /aed

Comité d'action contre
le système 6/3

A fin octobre, un comité d'action
contre le système 6/3 (six années
d'école primaire et trois ans d'école
primaire ou secondaire) s'est constitué
dans le district de la Neuveville. Placé
sous la présidence de Jean-Pierre
Schertenleib, député au Grand
Conseil, ce comité entend lutter contre
le système proposé. La raison princi-
pale de ce refus, selon Eric Grossen-
bacher, enseignant au Collège, se ré-
sume en une seule phrase «avec ce
système on réduit'le temps de la sco-
larité secondaire aux bons élèves. Ce
sont eux qui payeront la facture».
Une opposition nette, maïs cependant
constructîve, puisque ce comité d'ac-
tion propose une autre variante, ap-
pelée 4/5 plus, c'est-à-dire quatre
années d'école primaire et cinq ans
d'école générale et secondaire. En
quelque sorte, un statu quo amélioré
dont voici les huit points résumés;

I. Là où se posent des problèmes
géographiques ou pédagogiques
particuliers, il existera la possibilité

de réunir entièrement ou partielle-
ment les deux types d'école.

2. Les plans d'études de l'école gé-
nérale et secondaire seront conçus de
telle sorte que les élèves puissent en-
core changer de type d'école entre la
5me et la 7me armée scolaire.

3. La liste des branches obligatoires
et la grille horaire seront identiques
et les deux types d'école suivront un
même programme de base.

4. On tiendra compte des intérêts
et des capacités spécifiques des élè-
ves des deux types d'école grâce à
des cours à option.

5. Si pour la maiorité le passage à
l'école secondaire se fera à la fin de
la 4me année scolaire, il existera
d'autres possibilités. Grâce tout
d'abord au point 3, c'est-à-dire à
l'harmonisation des grilles horaires e1
plans d'étude, on créera une
deuxième occasion de passer à
l'école secondaire, à la fin de la 5me,
sans perdre une année. Une troisième
occasion plus tard sera encore possi-

ble, toutefois ert perdant une armée.
6. Les modalités de passage seront

uniformisées.
7. L'affectation d'un élève dans

l'une ou l'autre école ne se jouera pas
sur un examen d'un ou deux jours , il se
fera sur la base d'une procédure à
laquelle participeront les autorités et
les enseignants de tous les types
d'école ainsi que les parents. La nou-
veauté réside essentiellement dans le
fait que les parents seront de vérita-
bles interlocuteurs.

8. 11 faudra définir des critères
quantitatifs pour l'affectation des élè-
ves. Actuellement on observe d'énor-
mes variations {30-70%) pour Pad-
missîon à l'école secondaire. Il serait
raisonnable d'envisager une division
en deux parties plus ou moins égaies
de la population scolaire.

Une soirée-débat et une votation
qu) sont, comme on peut le constater,
d'une importance vitale pour enfants,
parents et enseignants, /aed

Ciel et eau
Un monde secret a découvrir

MARIA POLIERO-LEUZZI - Une artiste qui sait intérioriser la lumière. &

M

aria Poliero-Leuzzi, une artiste
d'origine italienne, expose dès
ce soir aux cimaises de la gale-

rie Flury.L'artiste a intériorisé la lumière
intense de son pays et l'a conservée au
plus profond d'elle-même même si elle
habite la Suisse depuis plus de vingt
ans. A l'instar de Botticelli, son maître
par excellence, Maria Poliero-Leuzzi a
découvert, grâce aux pastels, la joie
des transparences, soit l'expression de
l'eau et de l'air, ces matériaux intangi-
bles que tous les peintres s'essaient à

matérialiser. Ainsi, sont nées des oeu-
vres où l'harmonie entre le ciel et l'eau
ne laisse pas sans émoi. «Une dualité
entre un monde d'espoir et un monde
arrêté qui témoigne des angoisses de
l'artiste face à notre société actuelle où
l'homme est par sa naissance, symbole
de vie et, par ses actions, superpréda-
teur d'une nature sur la défensive».
/ihy
9 Galerie Flury, route de Boujean

129, jusqu'au 30 novembre.

Tramelan sauve
son cinéma

A 

l'heure où les cinémas tendent c
déserter le Jura bernois, ur
groupe de cinéphiles de Trame-

lan ont uni leurs efforts, il y a prè:
d'une année, pour sauver une des der-
nières salles obscures de la région. A le
fin de cette semaine, l'ancien cinéme
Cosmos, rebaptisé Le Cinématographe
reprendra du service après avoir fai
peau neuve.

L'automne dernier, le Cosmos fermai
ses portes après 73 ans d'exploitation
Décidés à réagir, les amateurs de sep-
tième art de la région ont créé er
février la coopérative Le Cinématogra-
phe afin de conserver la salle de Tra
melan. «Nous voulions éviter de deve
nir des pendulaires de la culture», c
affirmé le président de la coopérative
Daniel Chaignat.

Par le lancement d'une souscriptior
et la récolte de dons, 207.000 franc:
ont été réunis, ce qui a permis à le
coopérative de racheter les locaux. Le
rénovation de la salle, construite er
1915, a été menée à bien avec l'aide
de nombreux bénévoles et l'appu
d'entreprises. Tout en conservant sot
cachet d'antan, elle a été dotée de:
dernières nouveautés techniques, no
tamment du son dolby stéréo.

Selon M. Chaignat, une moyenne d<
25 spectateurs sera nécessaire pou
faire tourner l'affaire qui sera géré«
par des bénévoles, /ats

Réussir sa vie
C'est avancer à pas précis et calculés.
Conforter le présent et dicter l'avenir de
son entreprise. Faire de son existence
une œuvre accomplie. Sciemment édifiée.

Les caractères volontaires optent pour
les décisions exemplaires. Misent sur la
prévoyance funéraire pour imposer jus-
qu'à leurs ultimes volontés. Et nous
sommes là pour les faire respecter

L\ T EM Le respect discret
y^~>. /  

1/ i l /i de vos volontés

l *" y' Aléa Prévoyance funéraire SA
* Maupas 6 -1000 Lausanne 9

Tél. 021/20 98 02

Représentée dans les cantons de Fribourg, Genève,
Neuchâtel, Valais et Vaud

Réussir sa vie
Veuillez me faire parvenir votre documentation sim-
ple et pratique. A cette adresse:

Nom, prénom: 

Rue, no: 

NP, localité: 

Expédiez ce coupon à
ALEA Prévoyance funéraire SA,
Case postale 19 • 1000 Lausanne 9 7290O8

¦HP ^w%\ Apollo: 15h, 20hl5, Nuovo cinéma Pa-
radiso.
Lido 1: 15 h, 20 h 30, Monsieur Hire;
17h45, (Le bon film) Dshamilja. 2: 15h,
17h45, 20hl5, Quand Harry rencontre
Sally.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Batman. 2:
15h, 17h30, 20h30, Le plus escroc des
deux.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Abyss.
Elite: en permanence dès 14h30, Puis
Ting Flesh.
Pharmacie de service: {p 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre pour les petits : 14h30 et 16h
(rte de Madretsch 67), ((Le belle Vassi-
lissa » par PannalaPs Puppet's de Ge-
nève.
La Boîte à images : Jérôme Schaad (ma.,
me., ve. 15-1 8h, sa. 9-1 2h).
Salle d'attente CFF: Eric Hattan (5-23h).
Galerie Steiner : Flavio Paolucci (me., ve.
14-19h, je. 14-19h et 20-22h, sa.
14-17h).
Caves du Ring: «Echapée de vue» de
Susanne Muller et Rolf Greder (ma., me.,
ve. 16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h, di.
10-12h, 15-17h).
Galerie Flury: Maria Poliero-Leuzzi, ver-
nissage à 20h.
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-1 8h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

AGENDA



La première Audi qu'on
achète est souvent une
Audi 80. Mais laquelle... ?
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L'Audi 80, c'est la voiture qui correspond 100% ABS? Traction avant ou quatre roues motrices en
à vos exigences ! Parfaitement ! Car nous ne nous permanence et ABS? Boîte automatique? Direction
contentons pas de vous l'offrir dans une version assistée? Leasing AMAG superavantageux? A vous
standardisée qui a fait ses preuves: nous vous en le choix !
proposons six versions individualisées. Le choix, oui , mais pas l'embarras. Car nous

Bien sûr, les six Audi 80 sont basées sur la même sommes là pour vous guider, afin que vous n'achetiez
cellule simultanément compacte et généreusement pas simplement une Audi 80 - mais votre Audi 80
confortable. Bien sûr, elles résistent toutes de personnalisée !
manière brillante à la dépréciation , grâce à leur Aud | 80: |a gamme de <4 cy||ndres> quj ne met pas seulement
finition soignée et à leur garantie de dix ans contre l'habitabilité et la rentabilité au premier rang de ses préoccupa-

& • & tions. Moteurs : 1.6 1/51 kW/70 ch, 1.8 I/66 kW/90 ch, 2,0 1/83
les perforations dues à la corrosion. Bien sûr, les kW/113 ch et - une nouveauté! - turbodiesel 1,6 1/59 kW/80 ch.

Versions qùattro de série avec nouvelle technique quattro,
exécutions quattro possèdent de série un ABS et le différentiel autobloquant Torsen, ABS et système de sécurité

, , .., i • _• * j - <procon-ten>. 10 ans de qarantie contre
système de sécurité exclusif Audi «procon-ten». ,es perforations dues à la corrosion ; ^m m

^Mais les six Audi 80 savent néanmoins se démar- \an f d f garantie d'usine (kilométrage #JTTST |illimité); 2 ans d assurance-voyages f̂l 
4M!

quer clairement les unes des autres: voiture urbaine Intertours-Winterthur-AMAG . ^^^_^^
pratique , de cylindrée fiscalement avantageuse? La technique
Berline au long cours entraînée par 113 ch piaffants? "Ul creuse

l'écart.
Version sport avec traction intégrale quattro et

%$$ AMAG-IMPORTET LES 600 PARTENAIRES V.A.G.
DES PROS QUI VOUS METTRONT SUR LA BONNE VOIE!
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Délai de remise
des annonces
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2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

WJ] Service de publicité 745776.10

J7 ¦ 39, rue c/e /o Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel
t̂ Ê r~ Tél. 038/25 65 01. téléfax 038/250 269

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 706561-44
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Nous achetons

CAMIONS et
MACHINES DE

CHANTIERS
d'occasion ou pour la démolition.
Perret S.A., 1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22. 733343 44

1



TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

Vous êtes

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
(niveau EPF ou ETS)

vous bénéficiez d'une bonne expérience dans les domaines hard- et
software; la conduite et la motivation du personnel sont pour vous un
enrichissement; vous avez des connaissances d'anglais et éventuellement
d'allemand :
nous vous proposons la place de responsable d'un groupe de projets,
dont la tâche consiste à animer une équipe dans laquelle sont définis et
conçus des systèmes de commande pour nos machines.

Adressée au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
votre offre de service , accompagnée des documents
usuels, sera traitée avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. Tél. (032) 93 33 33.

732205-36

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE
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| Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS Q D I
Mettre une croix dans la case concernée OUJ non
Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 565229-u 2001 Neuchâtel

m |0r MARCHÉ DIGA S.A.
^^̂ ^  ̂ engage pour son ma-

gasin de Cernier

UN CHEF BOUCHER
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites :
Marché Diga S.A.
Rue de Neuchâtel 3
2053 Cernier. 732144-36

V .i

Nous cherchons

collaborateur A
au service externe

pour visiter les gros consommateurs.
Canton de Fribourg
et région limitrophe.

Vente de produits de marques
exclusifs et patentés.

Selon désir appartement de
31_ pièces à disposition.

Roux S.A. Suisse
Produits, machines et services pour

les nettoyages des bâtiments
et traitements antiparasitaires.

Case postale 733 -1701 Fribourg
cp (037) 24 21 26. 733342-36

[LE-)!?© EMPLOI MUM 038 -24 00 00
1 URGENT

Nous cherchons :

OUVRIER
D'USINE

Bon salaire.
1 Poste stable ou temporaire.

Contactez M. NAPPO
1 pour plus de renseigne-
1 ments. 732252 36

038-24 00 OO^W^LGÎ C  ̂EMPLOI

PUB
LA CRAVACHE

À CERNIER
cherche

# SOMMELIERE
• FILLE DE BUFFET

Fermé le dimanche.

Tél. (038) 53 22 98 ou
(038) 39 08. 732096 36

Nouvel atelier d'architecture
cherche

ARCHITECTE ETS, EPF
ou DESSINATEUR

Tél. (038) 31 83 92. 7,6711-36

J SECURITAS 
^engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance

et manifestations
en fin de semaine.
Age 25 à 40 ans.

Nationalité suisse ou permis C.
738203-36

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA '°tQV'*Succursale da Neuchâtel » __£u .
Place Puty 9. Case postale 105 •>. y", 2000 Neuchâtel 4 "" ,

L Tel 038 24 45 25 A

E9 Dnawfond
Wir sind die Tochtergesellschaft des weltweit fùhrenden
Sektionaltorherstellers, mit Hauptsitz in Schweden.
Um unsere Marktprasenz in der Schweiz noch weiter zu
steigern suchen wir 2-3 iniziative

AUSSENDIENSTMITARBEITER
fur die Gebiete Genf, Waadt , Freiburg, Wallis , Neuenburg.
Sie agieren von Ihrem Wohnort aus, welcher sich idealer-
weise in den angegebenen Verkaufsgebieten befindet.
Ihre Ansprechpartner sind Architekten, Generalunterneh-
mer und Industrie- und Gewerbebetriebe.
Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung und gutes
technisches Verstàndnis .  Ein gesundes Durch-
setzungsvermôgen betrachten wir als idéale Voraussetzung
fur eine erfolgreiche Verkaufstatigkeit.
Nach einer entsprechenden Einfùhrung wartet eine heraus-
fordernde, weitgehenst selbstandige Tatigkeit auf Sie.
Unsere qualitativ hochstehenden Produkte und der gut
eingespielte Service werden Ihnen zum Erfolg verhelfen.
Geschaftswagen (auch zur privaten Benutzung), ent-
sprechendes Salàr und Spesen gehôren zu unserem An-
gebot.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung oder rufen Sie uns
an.

CRAWFORD DOOR AG,
INDUSTRIESTRASSE 404,
5242 LUPFIG - Tél. (056) 94 99 72. 73799s 36

Sefrur; - Carreleurs
Montée 1 ventilation
Menuk charpentiers
+ Q6S Cf' ,3f|| les professions ci-dessus.
Salaires él
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chef de chantier
vos avantages:
- Lieu de travail et cadre de vie (Wonand)

agréables.
- Société à dimension humaine

(80 ouvriers), membre d'un important
groupe.

vos tâches:
- Responsabilité totale de chantiers du

bâtiment, soit:
• coordination, programme
• organisation, systèmes de travail
• contacts avec les maîtres d'Œuvres,

métrés

votre profil idéal:
- Expérience du bâtiment, si possible au

sein d'une entreprise
- Formation adéquate
- Age: 25-50 ans
- Ouverture d'esprit, entrepreneur, contact

facile

Ecrivez-nous ou téléphonez à Mr. Gregori
à Wonand.

Frutiger
Constructions
Chemin des Cerisiers
1462 Wonand
024 3110 22

731467-36

I —

OFFRE D'EMPLOI IMPORTANTE
Entreprise située dans le Jura-Sud, spécia-
lisée dans le décolletage de haute gamme
et jouissant d'une renommée internationa-
le, cherche à s'adjoindre un collaborateur
expérimenté dans le domaine de l'ASSU-
RANCE QUALITÉ en tant que

CHEF RESPONSABLE
de ce département.

Profil souhaité :
- sens aigu de la responsabilité et de

l'organisation
- bilingue français/allemand (anglais

souhaité)
- âge idéal: 30 - 45 ans.

Il s'agit ici d'un poste d'importance et de
confiance exigeant les aptitudes d'un can-
didat de haut niveau. Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leurs offres de servi-
ce détaillées, accompagnées des do-
cuments usuels, sous ch i f f res
06-980 618 à Publicitas, Case postale,
2740 Moutier. 737295 3e
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Tlevckmcnis de sols
cherche pour son exposition au
Centre de l'habitat à Marin

• UNE RÉCEPTIONNISTE
à mi-temps l'après-midi.

Bilingue français-allemand.
Pouvant également assurer quelques
petits travaux de bureau.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au

Tél. 038/24 06 96
L 732241-36J

Cherche

VENDEUSE
à mi-temps, 1 -2 mois, Neuchâtel,
Peseux.
Tél. 2516 50, le soir , 20 h.

716719-36

L'Auberge d'Hauterive
cherche pour 1er novembre 1989

1 SOMMELIER (ÈRE)
qualifié(e) et dynamique ainsi que

UN ou UNE EXTRA
pour banquet.

Sans permis s'abstenir.
Pour tous renseignements
(038) 33 17 98, dès 10 heures.

716806-36

::>:;¦ ff :ff f HT f ¦

PARTNERy <
Nous sommes mandatés par une entre-
prise de la place et, nous cherchons

1 EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Profil : - Langue maternelle alle-
mande, suisse-allemande
ou, parfaitement bilingue.

- Connaissances de l'infor-
matique.

- Contacts faciles.
- Travail à 100%.

Age: - 25 - 35 ans.
Si vous pensez correspondre à ce profil,
alors n'hésitez pas et, contactez M"e V.
Horisberger qui vous conseillera.

A 

732135-36
PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice

^^J Neuchâtel
? Tél. 038/2544 44
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Céline a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Romain
le 31 octobre 1989

Anne-Marie et Jean-Marc
Dl VORNE-NUSSBA UMER

Maternité Crêts 4
Pourtalès 2052 Fontainemelon

716645-77 .

/  . N
Mêlante, Lucille, Jeaninne

et François RUEGG ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Johanie
le 31 octobre 1989

Maternité Indiennes 7
Pourtalès 2074 Marin

604388-77

NAISSANCES

EEna

ON SE RÉVEILLE - Michael Desaules
est né à la maternité de Landeyeux le
22 octobre à 22h 33. Baya et Jean-
Michel étaient tout heureux de ses
4kg pour 50cm. mz £

CLIN D'ŒIL - Fils de Christine et de
Marc Vallélian, Raphaël a vu le jour
le 24 octobre à 19h21 à la maternité
de Pourtalès. Il pesait 3kg 610 pour
une taille respectable de 50 cm. Et ce
n 'est qu 'un début... mz- M

f Raymond Baechler
La vie de Ray-

mond Baechler a
été pleine de sou-
cis. Il a surmonté ses
épreuves avec
beaucoup de cou-
rage. Il vient de
nous quitter à l'âge
de 81 ans.

Il est né à Onnens en 1 907 dans une
famille nombreuse d'agriculteurs, de
neuf enfants. Après sa scolarité, à son
tour, il est devenu fermier.

Marié en 1930 avec Ida Berger,
cette dernière lui a donné 1 3 enfants
soit 1 1 garçons et 2 filles. Installé tout
d'abord à plusieurs endroit du canton
de Fribourg, il a déménagé durant
toute sa vie, à dix reprises, avec toute
sa famille, ses bêtes dont une dizaine
de vaches et tout son matériel. Il est
même allé à Saint-Maurice. Mobilisé
lors de la dernière mob., c'est sa
femme qui le remplaçait et s'occupait

de la ferme. En 1960, son dernier dé-
ménagement fut celui de Villiers où il a
exploité une ferme. Lors du décès de
son épouse, en 1971, alors que le
dernier enfant n'avait que 1 4 ans, c'est
aussi lui qui s'occupa de la famille.

A Villiers, Raymond Baechler trouva
même le temps de s'occuper des affai-
res communales en siégeant au législa-
tif et il fut membre dévoué de la socié-
té de laiterie. Il laisse le souvenir d'un
homme croyant, jovial et sympathique,
courageux et volontaire, /mh- M-

PAROLES DE LA BIBLE

Non pas à nous, Eternel ,
non pas à nous, Mais à ton
nom donne gloire, A cause
de ta bonté, à cause de ta
fidélité! Psaume 115 , I

NÉCROLOGIES

Seigneur , à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle , i

Jean 6:68. g

Monsieur Maurice Jacob , à Neuchâtel ; I
Monsieur et Madame Patrice et Christiane Jacot-Jacob, Vincent et Aline , à j
Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Frédéric et Siby lle Jacob-Perrochet , Bastien , Cyrille et f
Martin , à Fresens;
Les familles Keller , Muntwyler et Weilenmann , j
à Schneisingen et Neuhausen ,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fritz UELTSCHI
née Rosina KELLER

survenu dans sa 93me année.

2006 Neuchâtel , le 27 octobre 1989.

La cérémonie reli gieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Patrice et Christiane Jacot ,
Charmettes 35, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La section S.E.V., autobus du Val-de-Ruz, a le pénible devoir de faire part du
décès, de

Monsieur

Henri RENEVEY
leur cher collègue et ami.

¦¦¦ -̂.-¦¦ ¦¦i CERNIER lilIWi»»̂ ^̂

t
Madame Bernadette Renevey-Buntschu , à Cernier:

Madame et Monsieur Yolande et Alain François , à Cernier ;
Madame Thérèse Joye, à Fétigny, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roger Marguet , à Ponthaux , leurs enfants et petits- 1
enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Maeder , à Rochefort , leur fils et petits-enfants ; S
Madame et Monsieur Joseph Fontaine, à Cugy, leurs enfants et petits- S
enfants ;
Madame et Monsieur Louis Grand girard , à Bussy, leurs enfants et petits- j
enfants; ï
Madame Lucia Renevey, à Fétigny, sa fille et ses petits-enfants;
Monsieur Joseph Buntschu , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits- |
enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri RENEVEY
M

leur très cher époux , papa , beau-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , 1
parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 63me année , après 1
de grandes souffrances.

2053 Cernier , le 31 octobre 1989.
(Pommeret 23.)

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du Bon Pasteur , aux 1
Geneveys-sur-Coffrane , vendredi 3 novembre , à 14 heures , suivie de 1
l'ensevelissement au cimetière de Cernier.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Que sa main gauche soit sous
ma tête,
Et que sa main droite me tien- ¦
ne enlacée.

Cant. des cant. 2:6. S

Jean-Pierre Jeanneret , à Corcelles,
Olivier et Aleksandra Jeanneret-Gadomski et leurs filles

Caroline et Emilie, à Pully,
Isabelle et Andréas Ulli-Jeanneret et leurs filles

Mélanie et Véroni que, à Bienne ,
Nicolas Jeanneret et Laurence Beuchat , à Bôle,
Pierre Giger, à Cortaillod ,
Corinne et René Ambord-Gi ger . à Neftenbach ,
Marc-Alain Giger, à Schaffhouse,
Marguerite Jeanneret , à Corcelles,
Annie et Béatrice Bràndli , à Witikon et leur famille,
Elsy Jeanneret , à Zurich et sa famille,
Marguerite Jeannere t , à Neuchâtel et sa famille ,
Ruth Boand-Jeanneret , à Neuchâtel et sa famille ,
Suzanne Jeanneret , à Neuchâtel ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Rosemarie JEANNERET-GIGER
leur chère épouse, mère, grand-mère , sœur , tante, belle-fille , nièce et cousine, l|
survenu paisiblement chez elle, dans sa 63me année, après une longue S
maladie affrontée de manière exemplaire .

2035 Corcelles , le 30 octobre 1989.
(Grand-Rue 12a.)

Le service funèbre sera célébré au Temple de Corcelles le jeudi 2 novembre |g
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Oti peut aussi penser au Service de soins
à domicile de Neuchâtel et environs,

CCP 20-9733-3.

706*0- c* '

Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

EN MÉMOIRE

Joseph GRANDJEAN I
1986 - 1er novembre - 1989

Joseph, tu es toujours avec moi.

Ton amie Silvia Bugnon

Mon cœur est dans la joie , mon m
esprit dans l' allé gresse et mon corps m
repose en sécurité. ||

jj La famille , les amis et connaissances de

Mademoiselle B

I Madeleine SCHLUP
I ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 86me année , après ¦
I une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

2003 Neuchâtel , le 28 octobre 1989.
II (Champ-Boug in 40.) m

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité ,

jf Adresse : Famille Claude Schumacher , Champ-Bougin 40, 2003 Neuchâtel. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S Les descendants de feu Fridolin Schmid-Metzger ,
H ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
8 ont le chagrin de faire part du décès de

¦ Monsieur

Fridolin SCHMID I
j l leur très cher frère , beau-frère, oncle , cousin , parrain, parent et ami , que ¦
jj Dieu a rappelé à Lui , dans sa 82me année , après une longue et pénible I
S maladie , supportée avec beaucoup de courage.

Il 2003 Neuchâtel , le 31 octobre 1989.
(Pain-Blanc 17)

j  Le culte sera célébré à l'église néo-apostoli que , (Gabriel-Lory 1), jeudi 2 I
H novembre à 14 heures, suivi de l'incinération.

Il Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Itflff:f wW:x¥w

Marguerite Hâmmerli-Bee r nous a
quittés des suites d'une grave maladie
qu'elle a supportée avec courage et
résignation. Elle était âgée de 59 ans.

Née aux Convers, le 21 février
1931, après sa scolarité, elle a fait un
apprentissage de couturière à La
Chaux-de-Fonds.

A 22 ans, elle épousa Frédy Hâm-
merli, qui était horloger à la métro-
pole. De cette heureuse union, naqui-
rent trois filles qui eurent 8 petits-en-
fants qui faisaient la joie de leur
grand-mère.

En 1966, la famille est venue s'instal-
ler à Corcelles puisque le mari travailla
à Neuchâtel puis il s'installa à son do-
micile et son épouse l'aidait en faisant
du terminage. Elle s'en est allée après
1 8 mois de maladie, laissant le souve-
nir d'une femme discrète, mais toujours
présente, /mh- JE-

t Marguerite
Hammerli- Béer
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¦Î H| CREDIT SUISSE H

COiU Emprunt subordonné
U #0 à paiement partiellement

différé 1989-1999
de fr. 400 000 000 au maximum
Le montant définitif de l'émission sera fixé après la
clôture de la souscri ption.

50% payable le 15 novembre 1989
50% payable le 15 novembre 1990

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas
de dissolution de la banque, les prétentions des obli-
gataires ne seront prises en considération que
lorsque celles des autres créanciers non subordon-
nés auront été satisfaites.

But: financement des opérations actives
Titres au porteur: de fr. 10 000 et fr. 100 000 nominal
Durée: au maximum 10 ans
Prix d'émission: 100%
Clôture de la
souscription: le 3 novembre 1989, à midi
Libération: 50% au 15 novembre 1989

50% au 15 novembre 1990
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Berne,

Lausanne, Neuchâtel et St -Gall.
L'annonce de cotation paraîtra le 1er novembre 1989 dans les
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung» , «Basler Zeitung»
et «Journal de Genève». Tous les sièges en Suisse de notre
banque tiennent des bulletins de souscription à la disposi-
tion des intéressés.

CREDIT SUISSE

Numéro de valeur: 50.295 732248-10

JEANNE
VOYANTE MEDIUM

Réputation internationale, seule sélec-
tionnée pour représenter la Suisse au
Grand Salon de la Voyance Parapsy 89
PARIS. Elue meilleure voyante (Salon
des Arts Divinatoires Voltaire, PARIS).
Consultée et appréciée pour l'exactitu-
de de ses voyances par de nombreux
hommes politiques, d'affaires, etc. Spé-
cialiste des problèmes sentimentaux.
Voyances sur photos, documents. Dis-
crétion assurée.
Reçoit sur rendez-vous les lundis 6.11
et 13.11 à Neuchâtel.
Tél. (039) 23 91 64. 732128-10

l ïÈ J/XPR ES S 038/256501
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MERCREDI 15 NOVEMBRE 1989

HOLIDAY ON ICE
À LAUSANNE

Fr. 45.- par adulte
Fr. 32.50. par enfant jusqu'à 1 6 ans
Entrée incluse, gradins de face
Départ : 13 h 30, Neuchâtel, le port.

732249-10

Renseignements et inscriptions :
cp (038) 24 55 55.
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P E R F E T T O
L'édredon 4 saisons de conception parfaite
garni de duvet pour un sommeil de rêve
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Vente conseil 0^mAWË ^>4L\%à^ m̂ ¦ 
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_0fe= armounns
3e étage _ . ...Pour vous, le meilleur ™,

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français.
Andalousie - Aspirine - Aspic - Beau-père -
Bohème - Bombe - Contrainte - Constellation -
Caillou - Camarade - Chien - Danseur - Douce -
Escapade - Enfance - Echelle - Etole - Ecolière -
Ficelle - Impureté - Interne - Impasse - Leste -
Montagne - Musicienne - Maintien - Navette -
Porcher - Pont - Sensuelle - Soupe - Suite -
Stoïcien - Soleil - Truelle.

(Solution en page EVASION)
^̂ _̂_^__^__^__^__^_______________________i-___________________________________________^----------l

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Pour se sublimer
Coupe de l'UEFA : Napoli - Wettingen

L'ex-Xamaxien Maurizio Jocobacci a des origines napolitaines
A San Paolo, il se sentira des ailes. Sans illusions...

Il y a 99 chances sur 100 pour
que l'aventure européenne de
Wettingen, la première de son
histoire, se termine cet après-
midi au stade San Paolo de Na-
ples. En effet, il faudrait un mi-
racle en ce jour de la Toussaint
pour que l'équipe argovienne
parvienne à se qualifier contre
Maradona et Cie. N'est-ce pas
Maurizio Jacobacci ?

De notre envoyé spécial
à Naples : Fabio Payot

L'ex-Xamaxien, tout comme la plu-
part de ses coéquipiers, ne croit pas au
Père Noël. Cependant, et c'est bien
normal, il refuse de se rendre sans
avoir combattu:

— Nous pénétrerons sur le terrain à
égalité avec notre adversaire. Après
fout, nous avons fait 0-0 à l'aller et
nous aurions très bien pu gagner. On
ne sait jamais. En football, tout est
possible!

C'est vrai. Et la motivation des Argo-
viens ne sera pas le moindre de leurs
atouts, en comparaison avec des Na-
politains qui parlent déjà du tour sui-
vant. Pour «Jaco », tout spécialement,
ce match contre Napoli a une saveur
exceptionnelle. Son père est en effet
originaire d'un village campagnard si-
tué tout près de Naples, où il a d'ail-
leurs encore de la famille:

— Ma grand-mère, mes cousins et
cousines seront tous au match. En outre,
mon père viendra également de Berne,
avec ma mère et mon grand frère.
C'est vraiment quelque chose d'excep-

tionnel pour moi de jouer à San Paolo!
Lors de l'entraînement d'hier après-

midi, Maurizio a foulé pour la première
fois de sa vie la pelouse du grand
stade napolitain, qui sera garni de
60.000 spectateurs cet après-midi, se-
lon les estimations. Commentaire:

— Je ne l'avais vu qu 'à la TV jus-
qu'ici. Franchement, je me l'imaginais
plus grand. A Madrid, par exemple,
quand nous avions joué avec Neuchâtel
Xamax, le stade m'avait beaucoup
plus impressionné.

A propos de Madrid et de Neuchâ-
tel Xamax, un parallèle s'impose. Com-
ment Jacobacci compare-t-il l'aventure
de Bernabeu avec les <(rouge et noir»
et celle de San Paolo avec les Argo-
viens?

— En 1986, l'équipe neuchâteloise
était beaucoup plus forte que Wettin-
gen aujourd'hui. En outre, je  pense aussi
que Napoli est plus redoutable que ne
l'était le Real. Je dirais que nous
croy ions plus en l'exploit avec Xamax,
même après avoir perdu 3-0 à l'aller,
qu'ici avec Wettingen, bien que nous
ayions réussi le nul à Zurich.

Bien que l'entraîneur Udo Klug n'aie
pas dévoilé la composition de l'équipe,
Maurizio est quasi certain de faire sa
rentrée après avoir purgé un match de
suspension samedi contre Young Boys
en championnat:

— Je vais probablement jouer au
milieu du terrain, à gauche, avec un
rôle offensif. Comme lors du match al-
ler. J'espère simplement que j'aurai
plus de ballons. A Zurich, nous avions
trop joué par la droite et je  me suis
senti un peu frustré. Comme tous mes
copains, j 'ai vraiment envie de me su-

RUEDA-SVENSSON-MARADONA - Au match aller, le duel entre les deux
derniers nommés avait tourné à l'avantage de /'Argovien. Et ce soir ? asi

blimer.
Un dernier voeu, Maurizio?
— J'aimerais beaucoup avoir le

maillot de Maradona à la fin du match.
Je l'ai promis à mon père. A l'aller,

c'est Rueda qui me l'avait «piqué». Il
parait que Maradona est au courant.
J'espère qu 'il n 'oubliera pas...

0 Fa. P.

Klug : oublier la peur
Udo Klug manie l'humour aussi bien

qu'il peut être féroce quand une déci-
sion d'arbitre ne lui convient pas...

— Nos chances de qualification en
pourcents? De zéro à cent, tout simple-
ment...

L'entraîneur allemand de Wettingen
(61 ans) a surtout mis en garde ses

joueurs contre la peur:
— C'est notre pire ennemi! Il faut

absolument que mes gars jouent
comme ils ont l'habitude de le faire,
sans se crisper. Nous n'allons pas cher-
cher à copier Napoli. Nous n 'en avons
d'ailleurs pas les moyens. Il faut réflé-
chir sur notre jeu et pas sur celui de
l'adversaire. Bref, jouer à la Wettin-
gen!

Cette dernière remarque, Klug la fait
en pensant à Maradona. Jouera-t-il en
pointe ou légèrement reculé comme
lors du match aller? Selon lui, peu im-
porte, même s'il, avoue qu'il s'attend à
voir Mauro aux côtés de Carnevale en
attaque — marqués respectivement
par Schepull et Germann — et le capi-
taine napolitain un peu en retrait.

Pour ce qui est de la formation de
l'équipe et du marquage du meilleur
joueur du monde, l'Allemand cultivait le
mystère hier soir:

— Je n'en parlerai à mes joueurs
que deux heures avant le match!

Une façon comme une autre de main-
tenir la tension chez ses gars — ont-ils
vraiment besoin de cela avant d'af-
fronter Napoli? — , même s'il paraît
évident à tout le monde que l'équipe
sera la même que celle qui a joué le
match aller et que Svensson prendra à
nouveau en charge Maradona. /fap

La gueule de bois de Diego
Maradona n était pas à l 'entraînement hier après-midi...

A 

l'ouest de Naples, dans la péri-
phérie de la ville, le Campo Pa-
radiso de Soccavo. C'est là que

l'équipe italienne est en retraite depuis
hier matin pour préparer son match
contre Wettingen.

A vrai dire, tout ne se présente pas
pour le mieux chez l'adversaire des
Argoviens, puisque Maradona a refait
des siennes hier en ne se présentant
pas à l'entraînement alors que tout le
monde l'attendait... Si l'on ajoute que
Francini et Renica ne pourront pas tenir
leur place, que Careca et Carnevale
sont incertains, on s'aperçoit que ce qui
devrait à priori n'être qu'une simple
formalité cet après-midi prend des al-
lures de piège pour l'équipe de Bigon.

Murs blancs, portails bleus derrière
lesquels se trouvent des policiers et des
gardiens en civil avec un badge «Con-
trollo»: le Campo Paradiso ne porte
pas vraiment bien son nom. Exceptés
les journalistes et les officiels du club,
personne n'y pénètre. La séance d'en-
traînement d'hier matin, suivie par une
cinquantaine de représentants des mé-
dias, a apporté un élément plutôt inat-
tendu: Maradona, qui avait eu congé
la veille et célébré le soir son 29me
anniversaire dans un restaurant napoli-
tain en compagnie de ses coéquipiers
et de leurs épouses, ne s'est pas pré-

senté. A-t-il trop fêté ?
— Diego est légèrement enrhumé, a

annoncé officiellement l'entraîneur Bi-
gon après la séance. // ne rejoindra
l'équipe que dans l'après-midi. Il a
préféré se reposer...

Une déclaration qui en a fait sourire
plus d'un, on l'imagine. Mais pas ses
coéquipiers qui, paraît-il, sont tous soli-
daires avec lui. Nous, on veut bien!
N'empêche que Monseigneur Mara-
dona jouera aujourd'hui un match de
Coupe d'Europe sans s'être entraîné
lundi ni mardi.

Bref, les caprices du célèbre No 1 0
ne semblent pas causer des soucis à son
entraîneur, contrairement aux blessures
de Francini, Renica, Careca et Carne-
vale. Si l'on savait déjà que le Brésilien
avait des problèmes d'adducteurs - il
n'a pas joué dimanche dernier contre
Gênes — , les ennuis de Carnevale
n'étaient pas programmés. L'avant-
centre de la «Nazionale» ne s'est
même pas entraîné hier, à cause d'un
genou douloureux.

— Careca et Carnevale feront un
test le matin du match, a expliqué le
médecin du club. A mon avis, Careca
n'a qu 'une chance sur cent de jouer,
alors que Carnevale est à 50/50. Son
genou est vraiment très enflé.

Si d'aventure les deux attaquants

titulaires étaient absents en même
temps, le problème deviendrait épi-
neux pour Napoli, qui ne dispose pas
de remplaçants de valeur dans ce sec-
teur. Bigon:

— Un des deux au moins doit jouer!
Sinon, je  suis contraint d'aligner Mara-
dona et Mauro devant, ce qui nous
désorganiserait au milieu du terrain.
Que voulez-vous? Après une période
de vaches grasses, voici les vaches mai-
gres. Jusqu 'à présent je  n'ai jamais
connu de pépins avec les blessures. Il
fallait bien que cela arrive!

Wettingen? Il faut bien avouer que
ce nom ne fait peur à personne. La
meilleure preuve est qu'après avoir fê-
té l'anniversaire de Maradona lundi au
restaurant, l'équipe a encore célébré
celui de son entraîneur (42 ans), hier
soir, par une verrée dans la retraite de
Campo Paradiso.

Ces paroles de Mauro traduisent le
sentiment général de tous les joueurs
napolitains:

— Je compare ce match à un pe-
nalty. Si tu marques, c'est normal. Si tu
loupes... C'est la raison pour laquelle il
nous faudra être très concentrés et ne
pas prendre les choses à la légère
comme à l'aller.

0 Fa. P.

Demain dans
«Sports+))

% Football: le pourquoi et le
comment du transfert de Mohr.

% Hockey des brumes: pour-
quoi le brouillard au Littoral?

# Poster du FC La Chaux-de-
Fonds

0 Volley, hockey, tennis de ta-
ble: classements régionaux.
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Wettingen
ne rejouera pas

contre Sion
A cause des tribulations de l'af-

faire «Wettingen - Klôfzli», on
avait failli oublier que le club argo-
vien avait déposé un protêt lors de
la partie Sion - Wettingen. Il con-
cernait la non-validation du but ar-
govien par l'arbitre Bruno Klôtzl. Le
protêt du capitaine Martin Rueda
mentionnait la régularité du but, le
coup de sifflet étant intervenu, de
l'avis de Wettingen, après que la
balle eut franchi la ligne. Le club
argovien demandait que le match
soit rejoué.

Ce protêt a été repoussé. La
Commission de contrôle et de disci-
pline a argué qu'il s'agissait d'une
décision de fait de l'arbitre, déci-
sion réputée inattaquable. En con-
séquence, le résultat de la rencon-
tre (1-0 pour Sion) a été confirmé.
Le jugement est sans appel, /si

La Suisse
aux Canaries

Match amical contre
l'Espagne et camp

d'entraînement
Après avoir fait attendre fort

longtemps la désignation de la ville
appelée à accueillir le match ami-
cal Espagne-Suisse, du mercredi 1 3
décembre, la Fédération espa-
gnole a choisi finalement Santa
Cruz, le chef-lieu de l'île de Tene-
rife, dans l'archipel des Canaries.

Ulli Stielike avait prévu de cou-
pler ce déplacement avec un camp
d'entraînement d'une semaine en
Espagne, soit du 1 1 au 20 décem-
bre. La semaine prochaine, l'Alle-
mand se rendra donc aux Canaries
afin de découvrir le lieu idéal pour
ce stage. Il est difficile, en effet, de
prévoir un travail sérieux sur les
installations du Club Deportivo Te-
nerife, néo-promu en 1ère division:
le stade, d'une contenance de vingt
mille places, présente une pelouse
pelée...

Le coach helvétique convoquera
vingt joueurs. Il sait d'ores et déjà
qu'il ne pourra pas compter sur les
Grasshoppers Thomas Bickel et
Marcel Koller, lesquels doivent se
soumettre à une intervention chirur-
gicale à la même période. Quant à
Alain Geiger, il sera laissé à la
disposition de l'AS Saint-Etienne,
engagé dans le championnat de
France le 16 décembre contre le
Paris St-Germain. /si

GRAND PRIX - Jakob Hlasek affrontait hier Tim
Mayotte dans le cadre du premier tour du tournoi de
Paris-Bercy. Un tournoi important, doté de 1.300.000
dollars. £¦
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Hlasek en appel
PA TINOIRES - Deux matches au sommet figuraient hier
au programme de la 13me ronde du championnat de
ligue A. Soit Bienne-Berne (photo) et l'inédit Olten-
Kloten. asi
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Hockey partout

Le programme des trois équipes
helvétiques engagées:

— Coupe des coupes: Grass-
hopper - Torpédo Moscou à 20 h
(match aller: 1-1 );

— Coupe de l'UEFA: Napoli -
Wettingen à 13h45 (0-0); Karl-
Marx-Stadt - Sion à 20h (1-2).
/*

Le programme
des Suisses
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La rue était déserte. Elle enjamba la fenêtre, se retourna et
entama la descente. « Je rêve », se dit Bastien en la voyant venir à
lui. A peine à terre, ils s etreignirent en silence un court instant. Il
ne fallait pas s'attarder. Il fit disparaître l'échelle sous le préau.
- Ne restons pas ici. Viens vite par là! dit-il en l'entraînant par

la main vers les vignobles.
Quelques instants plus tard, ils arrivèrent à la remise. Essouf-

flé par la course, Bastien lui dit :
- Attends-moi ici, je vais chercher Martin et je reviens.
- Non, fit-elle d'une voix chaude en se collant contre lui. Tout

à l'heure. J'en ai assez d'attendre, reste!
Il la regarda intensément. L'émotion se lisait sur les traits de

la jeune fille. Elle souriait, mais, ses yeux restaient graves. Il sourit
à son tour. Aussi ému qu'elle, il l'enserra avec force dans ses bras
et enfouit sa tête dans sa chevelure.

- Bastien, mon Bastien, c'est toi... C'était si long, murmura-
t-elle d'une voix plaintive qu'il ne lui connaissait pas.

- Je suis là, ma belle, dit-il doucement.
Il lui passa la main sur la nuque et, le cœur battant, prit

violemment ses lèvres offertes. Elle répondit avec passion à son
baiser et ils roulèrent emmêlés dans le foin. Elle tremblait sous ses
caresses impatientes. Fou de désir, ils se détacha brusquement
d'elle, se défit de ses habits et dégrafa sa robe avec des gestes
brusques. La blancheur de son corps nu illumina soudain la nuit.
Bastien était fasciné. Alors elle tendit les bras et murmura avec un
regard implorant :

- Viens, mon amour, maintenant.
Leurs souffles brûlants se mêlèrent. Claire gémit. Souffrance

ou plaisir, elle ne savait, et peu lui importait. Elle s'abandonnait
corps et âme à l'homme qu'elle aimait. Cette nuit et toutes les nuits
qui viendraient. Le bonheur l'étouffait. Elle pouvait mourir à
l'instant, plus rien ne comptait. Que ce corps qui vibrait en elle et
qui la possédait.

Le jour allait se lever. Il se leva sans la réveiller et partit
délivrer Martin. A son retour, elle dormait encore. Il posa un
baiser sur ses paupières et dit :

- A présent, tu vas m'expliquer. La ramonette m'a dit que tu
allais te marier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?

- C'est la meilleure! s'exclama-t-elle en s'étirant. Tu me
laisses sans nouvelles pendant des mois et tu oses me réclamer des
comptes! Tu manques pas de culot! Si je n'avais pas autant résisté
à mon père, à l'heure qu'il est je serais mariée et déjà engrossée!
Et tu veux tout savoir? ajouta-t-elle. Plusieurs fois, j  ai été a deux
doigts de lui dire oui!

- Qu'est-ce qui t'a retenue? demanda-t-il l'air faussement
détaché.

- Parce que je t'aime, idiot! hurla-t-elle.
Il se mit à rire, la serrant contre lui avec force.
- Partons, dit-il. Tu es toujours décidée?
D'un bond elle se leva. Elle enfila sa robe, rerira trois brins de

paille de ses cheveux, posa ses mains sur ses hanches et lança
impatiente :

- Alors, on y va, oui ou non?
Claire ne doutait pas que son père lancerait la maréchaussée à

ses trousses. Aussi évitèrent-ils les premiers villages, coupant à
travers champs. Follement insouciants, ils s'amusaient comme des
enfants. Claire chantait à tue-tête, riait.

- Je suis libre, s'époumonait-elle.
Elle s'arrêtait sans cesse pour chahuter avec Martin, lui faisait

mille câlineries.
Bientôt, ils s'estimèrent suffisamment à l'abri du danger pour

commencer leur spectacle : il fallait manger.
Elle fut émerveillée des prouesses de Martin quand ils se

produisirent devant les habitants de Caraman. Et soudain, au
milieu du spectacle, elle se lança dans une danse sauvage, au son
du tambourin. Bastien la regarda, admiratif. Malgré son nom de
Wisigoth, sa peau de lait et ses yeux d'émeraude, elle devait avoir
du sang gitan dans les veines!

L'ours et la fille firent sensation parmi la foule.
- Vise-les tous les deux! C'est la Belle et la Bête, lança à son

voisin un jeune villageois qui n'était pas allé à l'école pour rien.
- T'as raison! Vois un peu comme elle l'excite à lui tourner

autour... Et vas-y que je te montre mes jambes! Il doit se passer
entre eux des choses pas catholiques... Pareil que dans le conte.
D'ailleurs, regarde le type au tambourin... j'ai la berlue ou je lui
vois pousser des cornes! s'écria-t-il, tout fier de déclencher les
rires.

- Dites-moi, braves gens de Caraman, lança Bastien à la
cantonade. Je suis pas d'ici mais je me suis laissé raconter de
drôles d'histoires sur la femme de ce jeune homme qui nous fait
tant rire... On prétend qu'elle ne serait pas très sage, et que lorsque
son homme a le dos tourné... Tiens, en ce moment même...
Voyons, Martin, toi qui sais tout, voudrais-tu nous dire ce qu'elle
fait à présent, pendant que son mari est là à bader...

Bastien approcha sa tête de celle du fauve et mit son oreille en
cornet devant sa gueule.

- Quoi? Que dis-tu? Dans l'écurie avec l'âne! Et qu'est-ce
qu'elle fait? Tu pourrais nous montrer? Chers spectateurs, Martin
me fait savoir qu'il aurait besoin d'une jeune fille pour sa
démonstration... Il me précise que la valeureuse n'a rien à
redouter. Tiens..., je vois une souriante personne. Mademoiselle,
n'aie pas peur, viens par ici !

Rougissante, la jeune fille s'approcha, sous les ricanements de
l'assistance. Claire se tenait en retrait, attentive au jeu de son
ami.

(A SUIVRE)
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M A vendre
BOIS DE CHEMINÉE scié, bûché, livré. Tél.
(039) 63 11 84. 604483-61

MANTEAU EN LOUP état neuf, prix à discu-
ter. Tél. (038) 53 47 29, le soir. 716655-61

PHOTOCOPIEUSE 3M 566 prix à discuter.
Tél. 41 26 36. 716802-61

1 GRIL A RACLETTE bon état , 1 50 f r. Tél.
31 48 35. 716684-61

SECRÉTAIRE-PUPITRE ancien, noyer mas-
sif , chevillé. Tél. (038) 25 37 58. 71671061

ARMOIRE 4 PORTES avec miroir, 50 m2 de
moquette, 1 commode travailleuse, chaise, ton-
neau. Tél. (038) 31 73 42. 738323-61

ARMOIRE ANCIENNE 1930, 2 portes, sapin,
1900 f r. et secrétaire en chêne, 1800fr . Tél.
(038) 53 47 29, le soir. 716666-61

MANTEAU mouton retourné, %. taille 56,
neuf, valeur 700fr., cédé moitié prix. Tél.
24 46 32. 716705-61

TABLE construite avec l'extrémité d'un ton-
neau, grandeur 240 x 150; banc d'angle 200 x
225, prix à discuter. Tél. 53 36 28. 738162-61

LIQUIDATION TOTALE d'un appartement de
4 pièces, cause départ. Vente mercredi
1.11.1989 et jeudi 2.11.1989 dès 9 h, Bel-
Air 53, Neuchâtel, tél. 24 21 55. 732104-61

CHAMBRE À COUCHER en chêne avec
armoire 3 portes, lit 160/200 avec literie, com-
mode. 2 tables de nuit, 750 fr. Tél. 33 42 63.

716698-61

__ Demandes à acheter
4PNEUS '185/70/14, en excellent état. tél.
24 46 32. 716704-62

TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques Mark-
lin, Hag, Buco, avant 1970. Collections, etc.
Tél. (038) 31 58 09. 716806-62

POÊLE-CHEMINÉE genre Scan ou autres sys-
tèmes de chauffage, en très bon état; canapé
cuir belle exécution, en très bon état. Tél. (038)
31 56 87. 732237-62

¦ ; A louer
ÉCLUSE 2 chambres, cuisine aménagée, bains.

I Reprise mobilier. Tél. (038) 57 18 17. 716803-63

I URGENT au Landeron appartement 4 pièces,
libre 1.12.1989. Tél. 51 17 36. 732231-63

SAINT-BLAISE 3 pièces pour le 1er décembre.
Tél. (038) 33 72 79, dès 18 heures. 738340-63

LOÈCHE-LES-BAINS appartement 2 pièces
. pour 2-4 personnes. Tél. (021 ) 801 58 83.

737586-63

A LIGNIÈRES 2 pièces mansardé avec cachet ,
cheminée, 90 m2, tout de suite ou à convenir ,
470 fr. + charges. Tél. 51 19 22. 604541-63

APPARTEMENT 314 pièces au Val-de-Ruz ,
pour le 1e' décembre. Tél. privé (038) 53 54 58,
prof. 53 29 27. 716685-63

À LIGNIÈRES dans une ferme transformée,
1 appartement de 214 pièces, pour le 1.1.1990.
Tél. 51 46 49, entre 12 et 13 heures 30 et dès

' 18 heures. 716801-63

RUE DE LA CÔTE pour le 1.12.1989 ou à
convenir , appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, grande terrasse, tranquillité, vue, 1 200 fr.
charges comprises. Tél. 25 54 06. 732139 -63

A MONTANA—AMINONA appartements de
vacances, 214 pièces, 4 lits. Piscine, sauna. A
200 m remontées mécaniques. Tél. (038)
31 24 31, le matin. 732225-63

RUE DES SABLONS pour le 1.12.1989, ap-
. partement 4 pièces, 1350 fr. charges comprises.

Tél. 24 68 05, int. 11, de 10 à 12 heures.
607440-63

M Demandes à Jouer
NOUS CHERCHONS à Neuchâtel, chambre
pour Jeune fille. Tél. (038) 42 57 74. 737871-64

CHERCHE CHAMBRE MEUBLÉE, indépen-
dante Neuchâtel. Tél. 25 52 09 (18-19 h 30).

716673-64

CHERCHE 2-3 pièces à Neuchâtel, 750 fr.
maximum. Tél. 33 30 35, demander chambre
04. 716700-64

COUPLE cherche à louer appartement mini-
mum 4 pièces, Fleurier ou environs. Tél. (022)
793 67 32. 732138-64

C H E R C H E  C H A M B R E  ou g a l e t a s
(10-1 5 m2) sain et d'accès facile pour entrepo-
ser (paquets). Offres à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-5504. 716689-64

¦ Offres d'emploi
URGENT cherche personne pour garder 2 pe-
tits garçons, région Serrières. Tél. 31 11 52.

716695-65

QUELLE MAMAN garderait un enfant de
2 ans, lundi-vendredi, 6 h 30-17 h au centre
ville? Tél. 25 06 93, le soir. 761601-65

CHERCHONS DAME DE CONFIANCE, de
langue française , pour tenir compagnie et aider
dame âgée, trois jours par semaine environ.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 65-5466. 716404-65

DAME ÂGÉE convalescente cherche à Neu-
châtel, pour quelques semaines dame compa-
gnie, chaque jour de 16 h â 18 h 30. Tél.
53 34 44. hôpital Landeyeux, de 18 h à 19 h.

* * 716693-65

__ Demandes d'emploi
ÉTUDIANT calme cherche travail jusqu 'à fin
décembre. Tél. (038) 33 24 56. 716663-66

EMPLOYÉE DE BUREAU parlant français et
schwyzertùtsch, connaissances d'informatique,
possédant ordinateur IBM cherche travail à
domicile. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-5505. 716715-66

¦ Divers
QUESTION D'ÉDUCATION DE VOS EN-
FANTS ? Parents Information vous prête une
oreille attentive le lundi 18 à 22 h, mardi et
mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h, au tél.
25 56 46. 736677-67

LEÇONS DE GUITARE classique, accompa-
gnement. Renseignements, tél. 241421 , mer-
credi-jeudi de 12 à 19 heures. 716664-67

CROISIÈRE CARAÏBES cherche personnes
pour vacances sur voilier. Tél. (038) 25 20 91,
le SOir. 604540-67

LEÇONS DE SOUTIEN en mathématiques,
physique et chimie! Quel professeur ou étu-
diant uni pourrait consacrer 2 à 3 heures par
semaine à gymnasien. Tél. (038) 31 22 30.

716721-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a. pour
les femmes en quête d'un renseignement, d'une
orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

714962-67

DAME 57 ans, caractère doux et gentil, désire
connaître un compagnon sincère et distingué,
avec qui partager beaucoup de tendresse et
apprécier les belles choses de la vie ! Discrétion
assurée. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-5503. 716713-67

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501

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.
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Daniela Vogt,
secrétaire à l'UBS.
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Alors que beaucoup s'installent de- parle, elle qui, à longueur de journée,
vant leur téléviseur après le travail, Daniela sprinte au secrétariat du service place-
Vogt quitte l'arène UBS pour retrouver ments et gestion de fortunes. Rien d'éton-
les coulisses de l'exploit. Sa spécialité, nant pour ses collègues,
c'est le sprint. Elle sait d'ailleurs de quoi elle

Nos collaborateurs, _TTIRC Union de
des gens comme vous et moi.BWFgy/ Banques Suisses
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CUISINES »ARMOIRES » BAINS

IVfiele : un partenaire sûr
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Heures d'ouvertures : Vendredi 3 novembre de 19 h à 22 h

Samedi 4 novembre de 10 h â 22 h
Dimanche 5 novembre de 10 h à 18 h
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Aventure passionnante à vivre
Editeur magazine spécialisé céderait son titre

à investisseur avec assistance éventuelle.
Répondre sous chiffres à ASSA LD 83/64,

place Bel-Air 2, 1002 Lausanne. 738337-10

rSS GROUX S.A.
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En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:

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

I Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibliothèque de la gare

1 Yverdon, kiosque de la gare
| Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)

Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ
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Plus iamais
de frais supplémentaires en
plus des paiements.

732114-10

Un compte de chèques postaux avec Télégiro vous coûte * m̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
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EEXPRESS 

^Nous cherchons pour entrée immédiate 
ou 

à^F convenir 1

COUPLE À TEMPS COMPLET
Madame : pour exploitation d'un petit

restaurant d'entreprise (cuisine).
Monsieur: pour conciergerie, jardinage et

magasin/dépôt.
Nous offrons :
- logement de 4!4 pièces à disposition,
- place stable,
- prestations sociales d'une entreprise

moderne.
Faire parvenir vos offres écrites avec documents
usuels à: 732228-36

, BERCI ,
^k Constructions - 1445 Vuitebceuf 

^
M

¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de produits semi-
fabriques en métaux précieux et cherchons pour nos usines de Neuchâtel et
de Marin

À TITRE DÉFINITIF ET TEMPORAIRE

# employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 21 21 51. 732106-M

B

MOBALPA I
C U I S I N E S

/\/ Y \̂ 2063 Saules
/ ( =* VAL-DE-RUZ

Agencements de cuisines S.A.

# Vous désirez un travail varié ?

# Vous aimez le contact avec la clientèle ?

# Vous cherchez un travail indépendant ?
alors...

Vous êtes la personne que nous cherchons !

Téléphonez au (038) 53 50 63.
732246-36

^^_—————————__¦———————————————————__—B__________B————————————————^

Sind Sie ein l|llf ¥:|

Organisationstalent
mit Eigeninitiative
und Spontaneitât
dann kônnte bei uns, in einem jungen 1111:11
Team, Ihre neue abwechslungsreiche
Stelle als Teamassistentin sein. Dafûr
sollten Sie ausserdem ûber ein KV-
Diplom oder eine entsprechende
Ausbildung verfùgen sowie Deutsch-
Franzôsisch in Wort und Schrift.
Interessiert? Dann senden Sie noch
heute Ihre handschriftliche Offerte an
Frau Baumgartner, die Ihnen gerne in
einem persônlichen Gesprâch das
Tâtigkeitsfeld vorstellen wird
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Roschi Télécommunication AG
Frau Baumgartner
Papiermùhlestrasse 145
3063 Ittigen
Telefon 031 58 90 11
PS: Wir sind nur 7 Min. vom HB Bern,
gegenuber der Station Papiermuhle.

732207-36

r ROSCHI
T^ecommunîccîtîon AG

p̂  "^r Dans le cadre >
de notre développement *gj

p ren ez -en ̂ i
Vous êtes un homme du concret. Possédant de

l'expérience dans le domaine de la construction. Actif
et disponible, vous avez le goût 4ÊL
du travail en équipe. &± X___. KK)*\Venez nous rejoindre. _ k£ mk?wk \%\̂ \Nous avons /1^^-^^ W^^^^

Métreur iv^^w^
iMous offrons la juste rémunération des talents et

des compétences de chacun dans un climat et un cadre
professionnel.

Oi cette offre correspond à vos aspirations,
adressez-nous sans tarder vos offres accompagnées
des documents usuels. Notre discrétion vous est d'ores
et déjà assurée.

Des hommes et un savoir-faire :
au service de l'immobilier ï

BERNARCI Nicod
k26

, avenue de la Gare Tél. 021/204061 J

1QQ1 LAUSANNE ^^ J&

Importante Société Horlogère Suisse, de renommée internatio-
nale siégeant à Genève, cherché pour entrée début 1990

UN HORLOGER COMPLET
titulaire d'un permis de travail valable qui sera chargé principa-
lement
- d'assurer le contrôle de qualité des marchandises
- d'effectuer les rhabillages dans le cadre du service après-

vente ainsi que divers travaux d'atelier.
Nous demandons:
- âge entre 25 et 50 ans
- méthode et précision
- références dans la branche horlogère
- esprit d'initiative et de coopération au sein d'une équipe de

15 personnes.
Nous offrons :
- une bonne rémunération
- des conditions de travail agréables au sein d'une société en

pleine expansion
- des prestations sociales intéressantes.
Prière d'adresser vos offres, lettre manuscrite et curri-
culum vitae, sous chiffres Y 18-658469 à Publicitas.
1211 Genève 3. 732223 36



A la force
du poignet
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Thoune-Neuchâtel 11-22 (8-3)
NSRC: Matile, Vuilliomenet, Pantillon (capi-
taine); Gerber, Gunthardt; Ruegger, Henry,
Didier Berset; Heyraud (mêlée), Landry (ou-
verture); Caratsch, Coendoz, Reeb Wyss;
de Pury.
Essais: Pantillon; Henry, Landry. Heyraud
réussit deux pénalités et deux transforma-
tions. Dimanche passé, le NS - Rugby Club
a sauvé l'essentiel en Coupe de Suisse en
allant s'imposer à Thoune. Si le match s'an-
nonçait facile pour les Neuchâtelois, la vic-
toire n'en fut pas moins acquise à la force
du poignet en fin de rencontre.
Peut-être gênés par les dimensions ré-
duites du terrain, les «noir» ont vécu
une pénible première mi-temps. Les
nombreux ballons perdus sur des coups
de pied à suivre ont donné aux Bernois
l'occasion de mener de meurtrières con-
tre-attaques, qui se soldèrent par deux
essais et un score déficitaire de 8-3
pour les Neuchâtelois après quarante
minutes de jeu.
En seconde mi-temps, il n'était plus
question de mises au point dans le
camp du NSRC. Et l'on vit effectivement
se développer de jolis enchaînements,
qui restèrent stériles dans un premier
temps, mais qui, en fin de partie, al-
laient assurer une victoire sans contes-
tation de Neuchâtel. Pantillon toul
d'abord, puis Henry, forts de leur ex-
périence, donnaient l'avantage à leur;
couleurs en «aplatissant» au grand
dam des Bernois. Enfin Landry, après
un magnifique travail de préparatior
de ses anciens, allait à l'essai dans le:
dernières minutes de la partie.
C'est donc à nouveau une impressior
partagée qui se dégage de ce match:
une première mi-temps où les Neuchâ-
telois se laissent aller, une seconde OL
ils en veulent et où ils réussissent. Lors-
qu'ils auront compris qu'une partie
commence dès la première minute, le:
«noir» seront à l'abri d'un certain nom-
bre de déconvenues.
Côté individualités, il faut encore noter
le rôle déterminant joué par Henry en
troisième ligne et sa parfaite entente
avec Heyraud, l'excellent match du pi-
lier Pantillon, ainsi que les débuts pro-
metteurs de Matile et W yss.

0 A.-Ph. L.

Auvernier méconnaissable
Basketbali: championnat de Ire ligue

BC Ârlesheim - Auvernier BC
99-94 apr. prol. 49-41, 88-88

Auvernier: Bernasconi (16), Muller (19),
Crameri (10), Sheikzadeh (14), Sauvair
(22), Prébandier, Fernandez (2), Errassas
(11). Entraîneur: Puthod.

Mùnchensiein — 60 spectateurs — Ar-
bitres : Kerekes et Hànger

Notes: Sortis pour cinq fautes: Crameri
(39me), Sheikzadeh et Sauvain (45me). Au-
vernier sans Gndgi (blessé), Buttikofer (ar-
mée) ni Falchini (pas qualifié).

Auvernier a essuyé un échec aussi cui-
sant qu'inattendu, en terre bâloise ce
week-end. Manifestement, les Neuchâte-
lois n'ont pas encore digéré les sanctions
infligées récemment. Lymphatiques, les
hommes de Puthod ont couru derrière un
Arlesheim volontaire et très adroit du-
rant tout le temps réglementaire, avanf
de pouvoir égaliser à la dernière se-
conde. Hélas, ce ne fut qu'un sursis.

Les deux équipes entamèrent la par-
tie par une défense individuelle. Celle
pratiquée par les visiteurs n'eut pas
l'heur de plaire au duo arbitral (en
petite forme). Après quatre minutes
seulement, Auvernier avait déjà commis
sept fautes d'équipe. L'entraîneur Pu-
thod fut contraint de passer en défense
zone. Ce qui ne dérangea pas les

hôtes, qui affichaient une réussite inso-
lente à mi-distance. Auvernier se mon-
trait inconstant en phase offensive. A
quelques belles actions de basket (les
seules), succédaient trop de mauvaises
passes et de tirs précipités. Ainsi, les
Bâlois purent compter jusqu'à 1 3 points
d'avance peu avant la mi-temps
(28-14 à la 15me). Dès la reprise, les

Perchettes augmentèrent un peu le ry-
thme du match, ce qui leur permit de
recoller au score en moins de cinq minu-
tes. Mais les Neuchâtelois ne parve-
naient pas à passer l'épaule. L'écart
oscilla entre 1 et 2 points jusqu'à la fin,
lorsque Sauvain rétablit la parité au
coup de sirène final. La prolongation
ne fut que le reflet du match. Grâce à

une excellente prestation à la ligne des
lancers-francs Arlesheim assura sa pre-
mière victoire de la saison.

Auvernier doit absolument passer
cette période de doute. Il en aura
l'occasion dès vendredi, avec la venue
de Pratteln. /jlb

Lancers-francs décisifs
La Chaux-de-Fonds -

Rapid Bienne 72-67 (33-35)
Pavillon des Sports.- 60 spectateurs. Ar-

bitres : MM. Schneider et Contant.
La Chaux-de-Fonds: Bottari (14), Sifrin-

ger, Moser (4), Linder (4), Benoît (14), Fras-
cotti (7), Grange, Muhlebach M. (15), Bieri
(1 2), Muhlebach Y.(2). Entraîneur: Benoît P.-A.

Rapid Bienne: Fuchs (4), Sartori (16),
Perret-Gentil (14), Barthe (9), Zimmermann
(4), Nicolet (20), Kuchen. Entraîneur: Kulscar.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue au com-
plet, réussit 1 3 lancers-francs sur 1 5, 3 tirs
à trois points (Frascotti, Benoît, Muhlebach
M.) commet 22 fautes.

Après sa déconvenue en Coupe de
Suisse (élimination sans gloire face à
une deuxième ligue vaudoise), La

Chaux-de-Fonds se ressaisit bien, serre
les coudes et bat l'un des plus sérieux
outsiders de ce groupe. Cela dénote
d'une belle santé morale.

Le mérite en revient à deux joueurs
principalement: M. Muhlebach réussit
un pourcentage remarquable aux tirs à
mi-distance, alors que Frascotti arrosait
le panier. Sa réussite permit à La
Chaux-de-Fonds de rester dans le sil-
lage de son adversaire. En deuxième
mi-temps, Bieri prit ses responsabilités,
pénétra dans la raquette et provoqua
les fautes. Avec un sang-froid remar-
quable, il réussit le 100% de ses lan-
cers-francs. Grâce à ses percées, il
parvint à remettre La Chaux-de-Fonds

en selle alors que Rapid Bienne prenait
le large. L'entraîneur biennois Kulscar,
très sportivement, reconnaissait que La
Chaux-de-Fonds avait été meilleur sur
l'ensemble du match. Avant d'ajouter:

- // est difficile de gagner un match
quand on manque le 50 % des lancers-
francs (1 1 sur 22). J'ai dû jouer finale-
ment à 5 joueurs mais cela n 'enlève en
rien le mérite des Chaux-de-Fonniers.

Bravo pour un tel fair-play. Le der-
nier mot à Benoît, entraîneur heureux:

— Ce fut un match sans rythme où le
plus combatif a gagné. Il y eut certes
beaucoup de mauvaises passes, mais
la défense a fait la différence.

0 G. S.

Victoire de l'engagement
Ligue A féminine

Fémina Lausanne - La Chaux-
de-Fonds 93-69 (41-37)

Vallée de la Jeunesse. - 50 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds: Chatellard (7), De

Rose, Schmied, Bauer (4), Leonardi, Favre
(8), Djurkovic (22), Rodriguez (19), Longo
(7), Krebs (4). Coach: I. Persoz.

Notes: Les deux équipes jouent au com-
plet. Fémina Lausanne commet 16 fautes,
inscrit 3 paniers à trois points (Howard) et 4
lancers-francs sur 6. La Chaux-de-Fonds
commet 13 fautes, inscrit 7 lancers-francs
sur 1 5.

Le déplacement à la Vallée de la
Jeunesse est toujours redouté, car Fé-
mina Lausanne pratique un basket très
engagé, pour ne pas dire plus. Et La
Chaux-de-Fonds n'aime pas cette tacti-
que agressive, surtout quand les arbi-
tres laissent faire. C'est ce qui s'est
passé samedi. On comprend dès lors
que La Chaux-de-Fonds s'en est sorti
meurtri et battu.

Pourtant la première mi-temps fut
très intéressante. A tour de rôle, les
deux formations prirent le commande-
ment des opérations. La Chaux-de-

Fonds partit très fort (5-10 à la 2me
minute) mais fut rejoint très rapidement
par les Vaudoises (12-12 à la 4me),
aidées qu'elles furent par des Neuchâ-
teloises crispées et maladroites à la
conclusion. Retombant dans ses travers,
La Chaux-de-Fonds dut prendre un
temps mort pour éviter que l'hémorra-
gie continue. Passant à une zone très
haute, les visiteuses embarrassèrent
leurs adversaires qui se virent rejoindre
à la 1 Orne (31-29). Durant cette pé-
riode, La Chaux-de-Fonds présenta son
plus beau basket, collectif et rapide.

Mais les attaquantes neuchâteloises
ne purent tenir la comparaison long-
temps. Après une période euphorique,
elles s'écroulèrent, avant de repartir
de plus belle en fin de première mi-
temps.

Ne pouvant pas décramponner leurs
adversaires, les Lausannoises employè-
rent alors la manière forte, qui devrait
être bannie des terrains de basket.
Djurkovic fut soumise à un dur régime,
sans que les directeurs de jeu n'inter-
viennent. Se sentant protégée, la dé-

fense locale mit à mal Zorica qui dut
sortir 4 minutes pour se faire soigner, à
la suite d'un coup de coude volontaire
en plein visage, non sanctionné. Jus-
qu'au retour de leur étrangère (8me),
les Chaux-de-Fonnières subirent un
siège en règle, sans pouvoir sortir de
leur zone. Même si elles essayèrent de
conserver la balle et de jouer collecti-
vement, elles connurent 4 minutes d'en-
fer et reçurent un sec 16-0 (43-63).
Dès que Zorica fit sa rentrée, le jeu
s'équilibra et l'écart n'évolua guère.

Il est dommage que Lausanne ait
utilisé la manière forte sans être sanc-
tionnée par des arbitres trop gentils.
Ainsi, ces derniers favorisèrent indirec-
tement le jeu physique au détriment de
la jouerie technique. Est-ce que Fémina
Lausanne avait besoin d'une telle prati-
que pour gagner? Si c'est le cas, le
basket est bien malade. I. Persoz con-
cluait en des termes qui en disent long:

- Défaite trop sévère par une
équipe qui a joué avec le cœur et non
avec les coudes...

0 G. S.

Marin: et de deux !
E__2Œ_________________&

Deuxième victoire d'affilée pour Marin
dans le championnat de première li-
gue. Contrairement au premier match
où les Neuchâtelois s'étaient imposés
sans problème, la victoire contre Lau-
sanne n'a été obtenue qu'à l'arraché.
Sur le plan individuel, on peut souligner
la belle partie de E. Janvier face à A.
Portenier, qui jouait encore à Marin la
saison passée, /msch
Résultats individuels: A. Portenier - E. Jan-
vier 0-3, N. Niculescu - M. Schuler 3-0, T.
Gale - M. Portenier 0-3, J. Hennard - N.
Schaer 0-3, J.-F. Tissot - J.-M. Stampfli 3-2.

Union craque
tre ligue féminine

Prilly - Union Neuchâtel
Sport 71-49 (33-24)

Union Neuchâtel Sport: Stefanoni
(10), Freitag, Culetto, Meyer, Favre (4),
Jaccottet (21), Perrier (10), Rognon (4).
Coach: P. Barbetti.

Les matches se suivent et se res-
semblent. A chaque fois, Union perd
pied en seconde mi-temps, man-
quant de condition physique, syno-
nyme de maladresse. En première
mi-temps, les Unionistes firent jeu
égal avec leurs adversaires, mais
elles ne menèrent pas à bien tous
leurs contres. Souvent, elles inter-
ceptèrent des passes de l'adver-
saire, mais sans en tirer profit. Ainsi,
Prilly, sans bien jouer, rejoignit les
vestiaires avec un avantage de 9
points, ce qui ne reflétait pas exac-
tement la physionomie du match.

Dès les premières minutes de la
seconde période, la défense devint
moins agressive, l'attaque moins
disciplinée, en raison d'une certaine
carence physique. Dès lors, les Vau-
doises survolèrent les débats. Les
Neuchâteloises ne répondirent
qu'épisodiquement, d'où l'écart im-
portant en fin de partie, /gs

Senna débouté et puni
Automobilisme: affaire du GP du Japon

Le tribunal d'appel de la Fédéra-
tion Internationale Automobile (FIA) a
rejeté le recours de l'écurie britanni-
que McLaren contre la disqualification
de son pilote brésilien Ayrton Senna,
lors du Grand Prix de formule 1 du
Japon. Son coéquipier, le Français
Alain Prost, est par conséquent assuré
de remporter le championnat du
monde 1989 des pilotes de FI. Ainsi,
l'ultime Grand Prix, celui d'Australie,
qui se déroulera, dimanche prochain à
Adélaïde, n'influera plus sur le verdict
final.

Le tribunal d'appel a non seulement
confirmé la disqualification d'Ayrton
Senna, mais encore aggravé la sanc-
tion, lui infligeant six mois de suspen-
sion avec sursis pour conduite dange-
reuse, ainsi que cent mille dollars
d'amende,

Le communiqué, publié sous la signa-
ture de Jacques Sarrut, directeur gé-
néral de la FIA, avait la teneur exacte
suivante:

- Le tribunal d'appel internatio-
nal... a poursuivi son délibéré et rendu
ce jour sa sentence à ta suite des
débats, qui se sont déroulés à l'au-

dience du 27 octobre 1989 (réd.:
date de l'audition de Ron Dennis, le
chef d'écurie de McLaren, et d'Ayrton
Senna). La décision rendue confirme ta
sanction infligée par le collège des
commissaires sportifs du Grand Prix
du Japon, excluant la voiture numéro
un et te pilote Ayrton Senna des résul-
tats de l'épreuve, et l'aggravant, con-
formément aux dispositions de l'article
189 du code sportif international, pro-
nonce une suspension de licence de six
mois avec sursis pendant une durée de
six mois, à compter de ce jour, ainsi
qu'une amende de 100.000 dollars.

A noter que la moitié de cette
somme sera donnée au pilote français
Philippe Streiff, victime d'un grave ac-
cident lors des essais libres du Grand
Prix du Brésil, au début de la saison.

Une fois la sanction rendue publi-
que, Jean-Marte Balestre, président
de la FISA, Fédération Internationale
du Sport automobile, a tenu à éclairer
personnellement la presse, fustigeant
Ron Dennis et l'équipe McLaren pour
leur tentative de chantage et d'intimi-
dation dont fis se sont, selon lui, rendus
coupables en violant le secret des dé-

libérations par la distribution, lundi à
Londres, des documents figurant dans
le dossier.

Sans en vouloir au pilote Ayrton
Senna, Balestre a accusé le Brésilien
d'avoir commis au Japon, un crime de
lèse-championnat, en voulant forcer te
passage, alors que les juges ont dé-
montré que Prost suivait la trajectoire
Idéale. Il a été démontré que c'est par
une vitesse excessive de Senna que
l'accrochage s'est produit. En d'autres
circonstances, cela aurait valu immé-
diatement le drapeau noir de la dis-
qualification au Brésilien. Mais vu les
conséquences, nous avons laissé plus
de temps de réflexion aux commissai-
res.

Interrogé, enfin, sur les intentions de
Ron Dennîs de porter l'affaire devant
les tribunaux civils, Balestre, visible-
ment agacé, a encore accusé le direc-
teur de l'écurie McLaren d'exercer
chdntage et intimidation. Si Ron Dennis
entend suivre cette procédure, il se
trouvera en violation avec les règle-
ments et passible d'un retrait de li-
cence et d'exclusion, /si-ap

«Extrêmement dangereux»
Les attendus de ta décision con-

damnent Senna pour les raisons sui-
vantes:

1 ) Utilisation ïrrégulière de toute la
largeur de décélération d'accès aux
stands sans se rendre à ceux-ci.

2) Tentative de dépassement ex-
trêmement dangereuse (...) effectuée
à un endroit où, revenant sur la piste,
Senna se trouvait sur la trajectoire
idéale des pilotes, entrant ainsi en
contact avec Prost»

3) Violation des règles du Code de
conduite sur drcuîts et du règlement

du aWampionnat du monde de FI
ayant consisté etn

— utilisation irrégulière de la ma-
nœuvre de dégagement des commis-
saires pour remettre sa voiture en
marche;

— utilisation irrégulière de la ma-
nœuvre ci-dessus pour profiter d'une
échappatoire alors que «seule la
piste doit être utilisée par les pilotes
au cours de l'épreuve));

— manœuvre lui permettant en-
core de courr-circuiter une partie du
trajet de la course constituée par une
chicane, /ap

Alain Prost soulagé
Le pilote français Alain Prost s'est

déclaré «soulagé», après avoir pris
connaissance du rejet de l'appel de
McLaren. A Port-Douglas, en Austra-
lie, où il passe quelques jours de
vacances avanf les premiers essais du
GP d'Australie, Alain Prost a déclaré:
- Officiellement, fêtais champion

du monde depuis le GP du Japon.
Malheureusement, Il a fallu attendre
un peu, une semaine supplémentaire.
C'est donc un soulagement fantasti-
que pour moi. Je faisais confiance à
la Fédération et au Tribunal d'appel,
mais j e  suis quand même bien heu-
reux du dénouement. Dans ma car-
rière, j'ai connu pas mal de moments
difficiles. Mais, cette année, cela a
été le comble.» S'il avait fallu se
battre à Adélaïde pour l'attribution

du titre a l'issue de cette dernière
course, cela aurait été très difficile,
tant nerveusement que psychologi-
quement.

L'écurie McLaren, de son côté, a
annoncé hier qu'elle trouvait «tout à
fait injuste» le verdict du tribunal
d'appel de ta Fédération internatio-
nale d'automobile (FIA).

Dans un communiqué, l'écurie de
Ron Dennis explique qu'elle n'a pas
encore étudié de près ies raisons qui
ont poussé la FIA à prendre cette
décision, mais elle souligne qu'elle a
déjà demandé à ses avocats d'étu-
dier une nouvelle procédure d'appel.
«Nous trouvons la sanction tout à fait
injuste et continuerons à nous battre
pour l'équité», conclut le communiqué.
A'-ap



pTff PREBETDN S.A
^^^^ _ | Terre cuite et produits en béton |

Crissier Bouveret Bern Avenches

Nous sommes un des plus importants producteurs d'éléments préfa-
briqués et de matériaux de construction en Suisse romande.

Vu l'évolution favorable de notre activité et pour renforcer nos divers
départements, nous cherchons pour notre usine d'Avenches des
jeunes et dynamiques :

- Maçons
- Electromecanicien
- Ferrailleur
- Grutier év. chauffeur d'élévateur
- Serrurier - Soudeur
- Polisseur d'éléments en béton
- Dessinaleur(lrice) en génie civil

Nous offrons :
- des activités variées,
- des conditions de travail intéressantes,
- des avantages sociaux modernes.

Si vous vous intéressez à une de ces fonctions, M. A. Streit est à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires au (037)
75 16 91 ou adressez votre offre à

BTR PRÉBÉTO N S.A., 1580 AVENCHES : .

JUMBO -OBIRAMA , Peseux
cherche tout de suite ou à convenir

1 aide-scieur/
magasinier

Faites vos offres par téléphone à

JUMBO-OBIRAMA
Cap 2000
2034 Peseux
Tél. 038/31 73 01 733286-36

L _/

RECONNUE *\ C__7/rYir C ^
PAR LA FMH Jj CAu\Ji Îlf __, „

__ Œ^_ _ _ Petit-Chêne 22
j» /M yT l)7%TTr _T_>T TA r (021) 312 24 61

/ • / y Ë % I \̂ C/M\ WY \ 1003 Lausanne
^̂ ECOLE D'ASSISTANTES MEDICALES

ET PROPOSE SON NOUVEAU COURS
EXCLUSIF POUR LA SUISSE ROMANDE

Jts A° • Aîde-vétérinaîre
* par apprentissage
DIPLÔME RECONNU PAR LA SOCIÉTÉ DES VÉTÉRINAIRES SUISSES |
Entrée scolaire 1er février 1990 Age d'admission : dès 16 ans.

. Renseignements et documentation sur demande. 732226-36 j

Cherchons

ARCHITECTE ETS
et

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Expérimentés, pour postes à responsabi-
lités, travail varié.

BUREAU CORDEY + SUNDHOFF
ARCHITECTES DIPLÔMÉS • SIA
Ecluse 42, Neuchâtel, tél. 24 53 63.

738317-36

Faire carrière dans l'horlogerie.
cela paie de nouveau!

Etre en avance sur le Temps, c'est un processus constant, un défi qu'il faut sans ces-
se relever. Par exemple en continuant à développer nos Swatch et nos TwoTimer, ou
en lançant le Swatch Twin-Phone ou la T-Watch!

Pour notre Département Recherche et Développement, nous cherchons

INGENIEUR ETS EN MICROMECANIQUE

Vos tâches:
- Chef de projet dans notre bureau de construction;
- Structuration, organisation, réalisation et contrôle de projets;
- Planification et surveillance des délais.

Votre Profil:
- Intérêt pour la construction horlogère;
- Capacité de s'imposer et de travailler en groupe;
- Langues: français, bonnes notions d'allemand
- Age: 20-45 ans.

Nos activités de développement sont organisées en secteurs et départements à
dimensions humaines, où votre travail individuel et votre personnalité sont mis en
valeur.

N'hésitez donc pas à téléphoner à notre chef du personnel, M. Tony Lechmann, pour
en savoir plus. La discrétion est affaire d'honneur!

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

UuV ETA - Une société de JBfiWgf 733334-36 JjJjJ

Juriste-spécialiste LAA
Pour notre team en pleine expansion Ce que vous apportez :
nous avons besoin de renfort et c'est — Etudes juridiques complètes (licen-
vous que nous cherchons : un(une) juris- ce ou doctorat, éventuellement a vo-
te qualifié(e), perspicace, intéressé(e) cat).
par le droit des assurances sociales et — Expérience souhaitée dans le do-
privées, maine des assurances sociales.

, , , — Parfaites connaissances du françaisApres une période préparatoire appro- et je l'italien
fondie, vous serez en mesure de traiter _ Connaissances de l'allemand,
les cas complexes, sinistres et procès, _ Accepter de travailler, à long ter-
de vous occuper de toutes les questions me, en Suisse alémanique (Winter-
du droit des assurances en général. thur).
Vous serez en contact avec d'autres ^ . . . . . . . .. . , ,, , Ce poste de haut niveau requiert desassureurs, avec des avocats, des lèses, aftj catjons j vous permettront deet bien entendu avec nos directions ?aire tk  ̂cadres 

y

régionales. .T _. . , ,." , Nous serions heureux de vous connaître
Vous serez également responsable de la 

 ̂a l'occasion d'un entretien, de vous
rédaction, en français et en italien, des donner de plus amples informations aus-
décisions sur opposition. Et c'est en sj bien sur vos futures fonctions que sur
faisant valoir nos prétentions récursoi- les très intéressantes conditions que la
res que vos connaissances en droit de la «Winterthur » offre à son personnel.
responsabilité civile seront pleinement Veuillez adresser votre brève demande
valorisées. d'emploi à

«Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Direction générale,
General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (M. Elsener, service du personnel).

1 winterthur \
I assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.
732140-36

MM*NEUCHATEL }
- FRIBOURG

Vous qui n'avez pas eu la chance d'effectuer un
apprentissage

Si I
- vous marquez un intérêt particulier pour les

engins de manutention
- vous êtes dynamique et sérieux
- vous jouissez d'une bonne condition physique
- vous cherchez une occupation manuelle nécessi-

tant de l'initiative

Alors
- vous êtes le

_ magasinier I
que nous cherchons au secteur laiterie pour notre
centrale de distribution à Marin.
Vous serez chargé de la préparation des comman-
des et de la gestion des stocks. Température am-
biante 2°.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- une formation interne
- horaire de 6 h - 12 h et 13 h - 16 h 30

samedi matin par rotation
- restaurant d'entreprise
- nombreux avantages sociaux
Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec le service du personnel,
tél. 35 11 11. 732202 36

En vue de renforcer l'équipe de notre départe-
ment R & D, nous souhaitons entrer en contact
avec un

I INGÉNIEUR ETS I
ou un

I TECHNICIEN I
de préférence en (micro) mécanique ou en
électricité.
Profil du candidat :
- connaissances pratiques en électro-techni-

que et électronique
- expérience dans le domaine des fluides

H - bonnes connaissances des matériaux et de
leur traitement

- de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances d'anglais/allemand parlé

- polyvalent et capable de conduire une petite
équipe

- expérience pratique souhaitée
- âge idéal: 25 à 40 ans
Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- travail au sein d'une petite équipe
- horaire variable (40 h/semaine)
- prestations sociales de premier ordre
Faire parvenir offre d'emploi, copies de
certificats et prétentions de salaire à
l'adresse ci-dessus. 732201 36



Lugano - Ajoie 7-1
(1-0 4-1 2-0)

Resega. 4300 spectateurs.— Arbitre:
Meggert.

Buts: 17me McDonald (Eloranta) 1-0;
33me Massy (Schlàpfer) 2-0; 33me Ton
(Domeniconi) 3-0; 34me Vrabec (Eberle)
4-0; 38me Steudler (Grand) 4-1; 38me
Eloranta (Ritsch, MacDonald) 5-1; 54me
Vrabec (Eloranta/5 contre 4) 6-1; 58me
Rogger 7-1.— Pénalités: 3 X 2  minutes
contre chaque équipe.

Ajoie: Wahl; Campbell, Probst; Bourquin,
Princi; Brich; Egli, Lefèbvre, Robert; Steudler,
Berdat, Grand; Schubpach, von Euw, Mruk-
via.

Bienne - Berne 6-4
(4-1 1-0 1-3)

Eisstadion. 8600 spectateurs.— Arbitre:
Ehrensperger.

Buts: 3me Beutler (Nuspliger) 0-1; 8me
Boucher 1-1 ; lOme Kohler (Dupont) 2-1 ;
lime Dupont (Pfos) 3-1; 20me Leuenber-
ger (Kôlliker, Boucher) 4-1; 30me Leuenber-
ger (Dupont/5 contre 4) 5-1; 4lme Cunti
5-2; 42me Howald (Boutilier) 5-3; 50me
Boutilier (Cunti) 5-4; 60me Dupont 6-4.—
Pénalités: 4 X 2  minutes contre Bienne, 3 X
2 minutes, plus 5 minutes (Haworth) et 1 0
minutes (Cunti) contre Berne.

Bienne: Anken; Daniel Dubois, Ruedi;
Pfosi, Gingras; Cattaruzza, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Joël Aeschli-
mann, Boucher, Marc Leuenberger.

Zurich - Fribourg Gottéron
7-3 (2-0 2-2 3-1 )

Hallenstadion. 5416 spectateurs.— Ar-
bitre: Frey.

Buts: 1 8me Gruth (Hofz/5 contre 4) 1 -0;
20me Cadisch (Eberhard) 2-0; 24me Hotz
(Eberhard) 3-0; 26me Theus (5 contre 4)
3-1 ; 29me Weber 4-1 ; 3lme Hodgson
(Gschwind, Balmer/5 contre 4) 4-2; 41 me
Weber (Geiger/4 contre 5) 5-2; 42me
Brodmann (Staub, Rottaris/5 contre 4) 5-3;
52me Hachborn (Gruth, Horz/5 contre 4)
6-3; 59me Vollmer (Hachborn, Geiger) 7-3.
— Pénalités: 5 X 2  minutes contre Zurich, 4
X 2 minutes contre Fribourg.

Fribourg Gottéron: Stecher; Gschwind,
Balmer; Staub, Yvan Griga; Hofstetter, Des-
cloux; Stastny, Rottaris, Theus; Brodmann,
Hogdson, Tschumi; Liniger, Schaller, Rod.

Zoug - Ambri 6-3
(4-0 1-2 1-1)

Herti. 7827 spectateurs (record de la
saison).— Arbitre: Bernhard Kunz.

Buts: 3me Laurence (Colin Muller/5 con-
tre 4) 1-0; 8me Long (Hager) 2-0; 9me
Laurence (Fritsche) 3-0; 17me Schâdler
(Blair Muller) 4-0; 30me McCourt (Jaks)
4-1 ; 33me Colin Muller (Laurence, Fritsche)
5-1 ; 39me Lanz (5 contre 4) 5-2; 47me
Jaks (Tschumi/autobut de Lang) 5-3; 53me
Fritsche 6-3.— Pénalités: 3 X 2  minutes
contre Zoug, 4 X 2  minutes contre Ambri.

Olten - Kloten 5-3
(3-0 2-0 0-3)

Kleinholz. 6800 spectateurs (record de
la saison).— Arbitre: Moreno.

Buts: 5me McLaren (Rôtheli) 1 -0; 18me
Silling (Kiefer) 2-0; 20me McEwen (McLa-
ren/5 contre4) 3-0; 22me McLaren (Rotheli,
Kiefer) 4-0; 35me Lauper (Béer) 5-0; 42me
Rauch (Wager) 5-1; 50me Rauch 5-2;
60me Hoffmann (Wâ ger) 5-3.— Pénalités:
3 X 2  minutes contre chaque équipe.

1. Bienne 13 9 0 4 68-41 18
2. Lugano 13 8 1 4  64-42 17
3. Kloten 13 8 1 4  63-45 17
4. Olten 13 8 1 4  57-47 17
5. Berne 13 6 2 5 52-42 H
6. Zoug 13 6 1 6  64-66 13
7. FR-Gottéron 13 5 1 7  39-56 11
8. Zurich 13 5 1 7  43-64 11
9. Ambri-Piotta 13 3 0 10 38-59 c

10. Ajoie 13 3 0 10 42-68 c
Samedi: Ajoie - Olten, Bienne - Kloten,

Fribourg - Berne, Lugano - Zoug, Ambri -
7urirh.

Ligue B
Sierre - Rapperswil-Jona 7-5 (4-0 1 -2

2-3); Davos - Uzwil 5-1 (1-0 2-0 2-1);
Lausanne - Martigny 6-6 (1-4 4-1 1-1);
Herisau - Coire 8-4 (1-0 3-2 4-2); Langnau
- Lyss 3-3 (0-1 1-1 2-1).

1. Langnau 13 8 3 2 62-46 19
2. Martigny 13 8 3 2 65-49 19
3. Sierre 13 6 4 3 71-55 le
4. Rappers.-Jona 13 7 1 5  67-50 1 5
5. Herisau 13 6 2 5 62-57 H
6. Lausanne 13 5 3 5 54-56 13
7. Lyss 13 5 1 7  52-64 11
8. Coire 13 2 4 7 53-69 S
9. Davos 13 3 2 8 42-60 8

10. Uzwil 13 3 1 9  39-61 7
Samedi: Davos - Martigny, Langnau -

Coire, Rapperswil - Herisau, Sierre - Lau-
sanne, Uzwil - Lyss.

Ile ligue
Star La Chaux-de-Fonds - Le Locle Le

Verger 1-8 (1-1 f>4 0-3).

Hlasek
passe !

Paris-Bercy

Demi-finaliste l'an dernier du
tournoi de Paris-Bercy, comptant
pour le Grand Prix et doté de 1,26
million de dollars, le Zuricois Jakob
Hlasek s'est qualifié pour le
deuxième tour de l'épreuve pari-
sienne en battant l'Américain Tim
Mayotte, tête de série No 8, en
trois manches, 2-6 6-3 6-3. Au 2me
tour, le Suisse (Mme ATP) affron-
tera (aujourd'hui) l'Argentin Martin
Jaite.

Au terme d'une partie de très
bonne qualité, Jakob Hlasek a ob-
tenu un succès d'une valeur inesti-
mable pour sa confiance. Eloigné
des courts durant deux mois par
une fracture de fatigue au pied, le
Zuricois allait depuis son retour à la
compétition de déception en dé-
ception. Son palmarès ne compor-
tait que deux victoires pour quatre
défaites. Son succès de Bercy, ob-
tenu face au 1 1 me joueur mondial,
est un premier signe d'encourage-
ment après une série de matches
perdus sur le fil.

Un résultat positif qui vient d'au-
tant plus à point nommé que le
Zuricois est menacé de chuter sé-
rieusement au classement ATP s'il ne
parvient pas à défendre à Paris et
Londres (victoire à Wembley) les
points engrangés l'an dernier.
Compte tenu de la pression qui
pèse sur ses épaules, le mérite de
Hlasek est d'autant plus grand
d'avoir éliminé Mayotte, demi-fina-
liste en 88 à Bercy, malgré un pre-
mier set perdu 6-2 en 28 minutes
face à un Américain très à l'aise au
service et au passing.

— Quelque peu gêné par mon
épaule, j 'ai commis beaucoup de
fautes à la votée dans cette pre-
mière manche, devait déclarer Hla-
sek. Depuis Sydney, le Zuricois souf-
fre d'une inflammation à l'épaule et
d'un problème dorsal (vertèbre
coincée).

- Je me suis bien soigné pour
aborder ce tournoi, que j 'ai d'ail-
leurs hésité à jouer. Mais j e  me sens
beaucoup mieux. Je n'ai pas été
aussi bien physiquement depuis
trois semaines, a ajouté le Suisse.

Le tournant de la partie a sans
aucun doute eu lieu au 2me set,
alors que l'Américain servait pour
égaliser à 2 partout. Mené 40-0,
Hlasek alignait cinq points pour
réaliser le break, le dernier sur une
double faute de Mayotte. Dès ce
moment, le niveau de jeu du Zuri-
cois s'éleva d'un cran. Plus agressif,
le Suisse contrôla constamment le
jeu, enlevant la seconde manche à
la 4me balle de set après avoir
sauvé deux balles de break.

Dans la manche décisive, mainte-
nant la pression sur Mayotte, Hla-
sek prenait l'engagement de son
adversaire dès te 3me jeu, puis
récidivait au 9me pour s'adjuger la
partie à la deuxième balle de
match. Sur une double-faute de
I Américain... La nouvelle deman-
dera confirmation ces prochains
jours, mais le Zuricois — qui a ob-
tenu sa troisième victoire face à
Mayotte en cinq matches — semble
avoir retrouvé son tennis.

- J'ai bien joué tactiquement,
estimait en tout cas le Zuricois.

Open de Bercy, simple messieurs,
premier tour: Gilbert (EU/4) bat Korda
(Tch) 3-6 7-6 (7-2) 6-3; Agenor (Hai)
bat Cane (It) 7-6 (7-2) 7-5; Becker
(RFA/1) bat Srejber (Tch) 6-3 6-3; Hla-
sek (S) bat Mayotte (EU/8) 2-6 6-3
6-3; Skoff (Aut) bat van Rensburg (AfS)
6-4 4-6 6-3; Mecir (Tch) bat E. Sanchez
(Esp) 6-2 6-2. Noah (Fr) bat Muster
(Aut) 7-5 3-6 6-4.

Pas de miracle
Hockey sur glace; championnat de ligue A

les A/ oulo ts logiquement battus au Tessin. Ma/gré Christophe Wahl

M

algré le bel optimisme qu'il affi-
chait avant la partie, l'entraî-
neur Marcel Aubry, qui estimait

nullement utopique un succès de ses
couleurs même à la Resega, a dû s'en
retourner dans son Jura les mains vides.
Surpris au début d'octobre à Porren-
truy (défaite par 5-2), les Luganais
étaient décidés à ne pas tomber une
nouvelle fois dans le panneau. Une mo-
tivation supplémentaire les animait. En
outre, le désir de se refaire une beauté
après la gifle reçue samedi passé à
Kloten était évident.

LUGANO 71
AJOIE 1 I

La reaction a ete brutale et plus
«meurtrière que prévu». La sympathi-
que formation ajoulote, malgré sa vo-
lonté, sa grande débauche d'énergie
et son indéniable désir de se bien com-
porter, n'a pu résister au «fore-chec-
king» imposé par son adversaire. Le
brillant gardien Wahl, par ses inter-
ventions spectaculaires, a longtemps
refusé de capituler. D'entrée de cause,
le portier jurassien fut mis à contribu-
tion par deux tirs insidieux qu'il maî-
trisa parfaitement.

Après avoir subi 2 minutes de pénali-
té sans dégât, Lugano reprit sa marche
infernale. Mais toutes ses attaques
échouaient sur un gardien qui parais-
sait imbattable. Rien à faire: le mur
Wahl résistait! Il résista exactement
16' 18" avant de capituler enfin. Du-
rant toute la première période, Ajoie
dut vouer la plus grande partie de ses
efforts à se défendre. Il réalisa tout de
même quelques ruptures mais, en rai-
son d'une organisation défensive excel-
lente des Tessinois, le gardien Bachstei-
ner, qui remplaçait Raeber, ne fut pas
souvent dangereusement inquiété.

La période intermédiaire allait être
fatale aux visiteurs. Entre les minutes
32'15" et 33'11", Wahl, victime d'un
«blanc», allait encaisser... trois buts !
L'écart une fois creusé, Lugano se con-
tenta de contrôler la situation tout en
s'offrant le luxe d'inscrire encore deux
buts.

Lugano a-t-il retrouvé toute sa
classe? Il est difficile de l'affirmer. Le
match de samedi prochain, contre
Zoug, en dira plus.

0 D. C.

MAC DONALD-EBERLE-WA HL - Une situation qui s 'est répétée de nombreu-
ses fois hier soir. aç

Biennois en fête
Bienne - Berne, le derby qui illumine

tout le canton, a tenu parole: du sus-
pense du début à la fin, c'est l'image
qui restera de la rencontre d'hier soir.
Deux tiers durant, Bienne afficha une
confiance qui, pensait-on, allait l'ame-
ner à une victoire.

Bienne 61

Au milieu de cette fête pour l'équipe
locale, le club de la capitale ne se
laissa pas sombrer, réussissant tous ses
assauts pour revenir au niveau de son
adversaire. Il était alors dix heures
moins une! Mais Bienne, dans son en-
semble, était hier soir à nouveau dans
son habit du dimanche, comme à l'AII-
mend de Berne, au premier tour. A la

8me minute, lors d un engagement, une
pirouette et un tir expédié en déséqui-
libre permirent à Gaétan Boucher
d'égaliser et de mettre Bienne sur la
bonne orbite. L'ex-Canadien, il faut le
préciser, a joué hier soir sa meilleure
partie jusqu'à présent sous le maillot
seelandais. Avec Dupont et Gingras, il
a formé un merveilleux trio qui a en-
traîné toute l'équipe biennoise dans son
sillage.

Notons que ce derby a été enjolivé
de surprenante et agréable façon: en
((lever de rideau» du match, en effet,
la charmante patineuse Nathalie Krieg,
championne de Suisse des espoirs, a
donné un brillant aperçu de son talent
et sur de quoi? de lambada, bien sûr.

OR- P-

ÉMOTIONS — La partie entre les capitaines d'équipe Haworth (Berne, à
gauche) et Dupont n 'a pas manqué de suspense. ap

Nouveau leader
L

a 13me journée du championnat
de LNA a donné lieu à un nouveau
changement de leader, le HC

Bienne reprenant la «pole-position» à
Kloten! Les Seelandais ont battu (6-4)
un CP Berne décidément bien en peine
de se montrer digne de son titre natio-
nal. Après vingt minutes (4-1), la déci-
sion était pratiquement déjà acquise.
Quant aux Zuricois, ils sont tombés à
leur tour au Kleinholz d'Olten (5-3), où
la cause était entendue peu après la
mi-match (5-0).

Bienne compte trois longueurs
d'avance sur les Zuricois et les Soleu-
rois, ainsi que sur Lugano. Les Tessinois
ont mis à profit la venue d'Ajoie pour
remporter deux points sans trop de
mal, même s'il leur a fallu attendre la
seconde période pour creuser l'écart.

Compte tenu de la victoire de Zurich
face à Fribburg-Gottéron (7-3), les
Ajoulots semblent avoir désormais bien
peu de chance d'éviter l'une des deux
dernières places. Au même titre qu'Am-
bri, défait à Zoug (6-3).

En LNB, Langnau et Martigny sont
toujours inséparables. Les deux forma-
tions ont été tenues en échec, les Em-
mentalois à l'Ilfis par Lyss (3-3), les
Valaisans - qui menaient pourtant
4-1 après 20 minutes - à Lausanne
(6-6). Sierre occupe désormais la troi-
sième place, au bénéfice de son succès
devant Rapperswil (7-5). Tout reste ce-
pendant à faire derrière le duo de tête
pour les deux autres billets dans le bon
wagon. En queue de classement, Davos
a abandonné la lanterne rouge à Uz-
wil, battu aux Grisons (5-1). /si

¦ EUROPE - Football: résultats
des matches de Coupe d'Europe joués
hier soir (Coupe de l'UEFA): AUXERRE
- Rovaniemi 3-0 (mi-temps 1 -0/match
aller 5-0); Austria Vienne - WERDER
BRÈME 2-0 (1-0/0-5); SV HAM-
BOURG - Real Saragosse 2-0 a.p.
(0-0 1 -0/0- 1 ); Dundee United -
ROYAL ANVERS 3-2 (1-2/0-4); FC
LIÉGEOIS - Hibernian Edimbourg 1-0
a.p. (0-0/0-0). /si
¦ FILET — Volleyba ll, champion-
nat de Suisse. Dames. LNA: Mon-
tana Lucerne - BTV Lucerne 3-1
(15-7 10-15 15-12 15-1 2). /si

Pas encore ça, Fribourg
Ce n'est pas au Hallenstadion que

Fribourg Gottéron put se refaire une
santé. Bien au contraire... Et dire que
l'équipe zuricoise n'était pourtant pas
d'un calibre supérieur au sien!

Zurich 71
JMbojm ôfléronî ^̂ ^̂ ^ y

Durant le premier quart d'heure, du
reste, les Fribourgeois semblèrent tenir
les rênes de la partie. Jusqu'au moment
où les Zuricois donnèrent leur premier
coup de patin. Dès lors, la ((bise se mit
à souffler» au Hallenstadion. Cette
nouvelle situation fut profitable aux
hommes de Neil Nicholson qui, dans un
premier temps, grâce au duo Gruth-
Hotz put ouvrir la marque et, surtout, la
voie royale.

Zurich a tiré grand profit de l'omni-
présence de son Polonais qui a su cal-
mer ou accélérer le jeu à souhait. Et sur
la première réussite locale, on préci-
sera que le Canadien de Fribourg,
Hodgson, était sur le banc d'infamie.

On allait du reste constater, par la
suite, que les joueurs des rives de la
Limmat étaient vraiment redoutables.
Pratiquant un un-deux-deux, soit le sys-
tème du libero, les Zuricois purent en-
core aggraver la marque à la fin du
premier tiers déjà.

La suite des opérations fut plutôt
désastreuse pour les visiteurs à qui il ne
fallut pas moins de 3 minutes avant de
toucher une nouvelle fois la rondelle, au
début de la deuxième période. Le dé-
nouement? On le connaît. Ce fut un
juste et malheureux épilogue pour les
Fribourgeois.

Le mal paraît profond dans l'équipe
romande qui se montre incapable
d'obtenir des points hors de son fief.
Que faut-il changer? Tout, si nous nous
référons au jeu qu'elle a développé
hier soir. Eventuellement faire venir un
nouvel étranger, si nous nous référons
aux propos tenus récemment par Ar-
nold Krattinger, le chef technique du
HC Gottéron.

OA. T.
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  12 h et 13 h 35- 17h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais :
2 jours avant la parution à 1 2 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 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers ,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65
Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 50.— Fr. 95.— Fr. 179 —
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

&M M̂__M_____f____«H Wb *+..... î^
Téléphonez au I

038 24 69 33 ¦__ !#--'
I ______ \ 731713-10

À VENDRE
matériel complet de
discothèque Technic
Franck , platines tape
équaliseur, ampli,
table de mixage,
chambre d'écho,
2 colonnes, 1 micro
ainsi que jeux de
lumières,
agencement pour
bar, mobilier en bon
état, 14 tables
rondes, 30 tabourets,
30 chaises, 15 m de
banquettes.
Prix à discuter.
Tél. 41 25 68.

716804-10

I centre culturel neuchâtelois 1
PL. pommier 9 JE

^̂
tél. 25 05 05

^̂

^̂  ̂ théâtre du pommier
^T 2. 3. 4. 9, 10, 11. 16, 17, 18, 23, 24, ^B
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 ̂ théâtre de Neuchâtel ^^^H
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À CÔTÉ DU.CINÈ BIO - PARKING

732098-10

VE XPRESS
D'AVIS DE NEUCHATEL ^
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À CÔTÉ DU CIIM É BOI - PARKING

Science & Conscience
Savoir & Connaissance

Université du Temps Présent
Sous l'égide de l'Université

des Nations-Unies pour la Paix

RECTIFICATION
Une erreur s'est glissée dans les

affiches annonçant la conférence :

VISION
DES CHAMPS D'ÉNERGIE

Effet KIRLIAN
donnée par

Messieurs Georges HADJO
et Hervé MOSKOVAKIS

Cette conférence a bien lieu le

mercredi 1" novembre 1989
à 20 h 15

à l'aiila des Jeunes-Rives
à Neuchâtel 732054.10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale



ÉTUDE DARDEL ET MEYLAN
Treille 3

NEUCHÂTEL
Wir suchen per 1. Dezember oder nach
Uebereinkunft

SEKRETÀRIN
die deutsch in Wort und Schrift gut be-
herrscht. Es handelt sich um eine Teilzeitsar-
beitsstelle.
Mehr Informationen erhalten Bewerbe-
rinnen die sich mit Herrn Luc Meylan
(Tel. 24 77 47) in Kontakt setzen. 732142 3e

mmSmfi La Neuchâteloise
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Nous souhaitons engager rapidement un jeune colla-
borateur pour lui confier , au sein de notre département
informatique,

L'INSTALLATION
DES RÉSEAUX TP ET n

Ce poste s'adresse soit à un ELECTRICIEN
soit à un EMPLOYÉ DE COMMERCE.
La préparation et l'étude des installations (budgets,

fournisseurs, etc.) et L'ASSISTANCE
TECHNIQUE nécessitent le sens de l'organisa-
tion et permettent une grande indépendance et de très
nombreux contacts avec les utilisateurs.
Conditions de travail et avantages sociaux modernes.

Renseignements et offres :
La Neuchâteloise Assurances,
service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71, C. Wagnières. 732103 3e

Près de vous
Prèsdechezvous

JixÊw La Neuchâteloise
TW///I Assurances

P \
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

D'UNE MARQUE INTERNATIONALE
cherche pour son siège à Neuchâtel

CHEF
COMMERCIAL-
ADMINISTRATIF

(Fondé de pouvoir)
polyvalent, flexible, dynamique, motivé.

Nous aimerions rencontrer un « praticien-généraliste »
ayant le sens des affaires et la volonté de maîtriser les
problèmes en toutes circonstances.

Vous êtes
- presque parfaitement bilingue français-allemand
- comptable qualifié, excellent gestionnaire, au courant

des questions administratives, sociales, fiscales.

Vous avez
- une expérience commerciale confirmée, la capacité

d'assumer la responsabilité des services d'approvi-
sionnement, de vente, marketing et publicité

- l'esprit d'équipe, à l'aise dans la fonction dirigeante,
mais prêt aussi à devenir fonctionnel chaque fois que
les circonstances l'exigent.

Soyez assuré que votre candidature sera examinée avec
le meilleur soin et de manière confidentielle.

Veuillez nous adresser votre offre complète à
L' EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1705. 732135 3e

\ )

ETA SA développe et fabrique, entre autres, les mouvements et les
montres des marques Swatch, Oméga, Rado, Longines et Tissot.

En tant que

Responsable
de notre centre de production

de Sion

vous serez chargé de la fabrication des pièces constitutives, ainsi
que de l'assemblage des Swatch, des POP Swatch et de différents
mouvements de montre. Une tâche dans laquelle vous serez soute-
nu par 400 collaboratrices et collaborateurs dynamiques et moti-
vés.

Si vous êtes ingénieur de formation, si vous maîtrisez les pro-
blèmes d'économie d'entreprise, si vous bénéficiez de quelques
années d'expérience dans la conduite d'un secteur de pro-
duction/montage, et si vous avez de bonnes connaissances de
l'allemand, vous êtes l'homme que nous recherchons!

Notre offre vous intéresse? Alors, téléphonez directement à notre
directeur du personnel, M. Rudolf Stampfli , ou faites lui parvenir
votre candidature, accompagnée des documents usuels!

ETA SA Fabriques d'Ebauches
Schild-Rust-Strasse 17

2540 Granges (SO)
tél. 065/51 2111

A\\\ 
E~CT - Une société de lama 738333 3e JJ/)/

NAPPO
engage:

- serruriers

- aides-
serruriers

Bon salaire.

Téléphone
(038) 24 00 01

732253-36 L

RET O.A., société de promotion de l'industrie et des
services de l'Arc jurassien , cherche une

SECRÉTAIRE
pour travaux variés de secrétariat.
Formation :
- CFC, diplôme commercial.
Expérience professionnelle :
- traitement de texte Wordperfect et/ou Framework II, autres.
- Notions de comptabilité si possible.
- Quelques années d'expérience seraient un avantage.
Adressez-nous sans tarder votre dossier (lettre manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats , autres) qui sera traité
confidentiellement ou téléphonez à Mme D. Hochard.

RET S.A., allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 25 21 55. 738341-36

(_____cH_-___ |
gestion immobilière sa

UIM JOB INTÉRESSANT
Vous êtes à la recherche d'un poste en relation avec vos
capacités?
Vous êtes une personne dynamique?
Vous aimez le sens des responsabilités et avez le sens de
l'organisation?
Vous avez travaillé dans une branche touchant à l'immobilier?
telle que:

bureau d'architectes, d'ingénieurs ou de dessinateurs,
une banque, au service des crédits

un métier technique.
Alors le poste de GÉRANT IMMOBILIER que nous vous
offrons sera en rapport avec vos ambitions.

Ecrivez-nous en annexant copie de vos certificats,
curriculum vitae, etc.. à CTI Gestion Immobilière S.A.
â l'attention de
Monsieur Yves Marioni,
administrateur, SNGCI 
Raffinerie 1, MEMBRE DE IA SOCIéT é NEUCHâTELOISE

l 2004 Neuchâtel. 738316-36 D» Gé RANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES I

I O
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Centre de RECHERCHE
& DÉVELOPPEMENT à Neuchâtel-Serrières,
nous cherchons plusieurs

dégustateurs/dégustatrices
Les personnes intéressées suivront des cours de forma-
tion rémunérés d'une durée de % d'heure. Ceux-ci
auront lieu les lundis et mardis après-midi dès 14 h 30, à
partir du 13 novembre 1989.

Par la suite, les séances de dégustation, d'une heure
environ, seront organisées à raison d'une ou deux fois
par semaine.

Pour tous renseignements complémentaires nous vous
prions de bien vouloir prendre contact avec nous par
téléphone au (038) 21 31 11, int. 2871. Veuillez deman-
der M™ Reber ou M"e Furrer.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.,
rue des Usines 90, 2003 NEUCHÂTEL. 732094 3e

URGENT : Nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE
pour un de nos clients, une petite entreprise dynamique,
située à l'est de Neuchâtel.

Profil désiré :
- CFC de commerce,
- âge: 30-35 ans,
- intérêts pour un travail varié et à responsabilités

(formation d'apprentis, correspon-

t 

dance, traitement de texte, etc..
- aptitudes à travailler de façon in-

- disponible tout de suite.

Intéressée, alors ne tardez plus, Ca-
therine Knutti attend votre appel.

0lC____i_-Î!>*
,13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

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

menuisiers
charpentiers

monteurs électriciens
installateurs sanitaire

ferblantiers
monteurs en chauffage
maçons « A » et « B »

Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants.
Contactez au plus vite M. R. Fleury.

^̂ St â m̂rT̂  ̂PERSONNEL
iÇ ĵj 'gmW â 1 V SERVICE SA

B 

URGENT
RECHERCHE ...

... PROGRAMMEURS -
ANALYSTES DE GESTION
sur VAX-VMS et VAX-BASIC.

Une connaissance de ces produits est un avantage,
mais n'est pas indispensable.

Nous demandons :
- une bonne formation de base ou expérience
- de pouvoir travailler d'une manière indépendante
- un esprit d'initiative et sens des responsabilités

Nous offrons :
- une formation
- une ambiance de travail agréable
- salaire en relation avec les exigences
- nombreux avantages sociaux

Faire offres , accompagnées des documents usuels à :
SlashS.A.
101, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds 732129 3e

r >

ATESA, bureau d'études pour l'aménagement du
territoire et l'environnement, 2053 Cernier

Pour assurer la direction de projets de plans de quartiers,
de plans d'aménagement locaux et de tout autre projet
en relation avec l'urbanisme et l'aménagement du terri-
toire, ainsi que pour collaborer à la réalisation de projets
de constructions, nous mettons au concours un poste de

SM lr«*f f_  IT_3l _^T_3 _i I I wTTmS k  W% I CTDCl I - — ¦ 11 LcS«_> _.«3 mJÊ m R_FC111 X2fc _._ff, . m *m m :. marm mm mw^m* mm m*mar mfm m m t m w m i m m. m m ma *.m * âT.

Nous demandons :
- une formation universitaire d'urbaniste et d'architecte

ou formation équivalente
- la volonté de participer aux travaux d'un bureau

pluridisciplinaire d'envergure romande
- un intérêt marqué pour la recherche de solutions aux

problèmes du logement.

Nous offrons :
- la possibilité de devenir partenaire d'ATESA
- les avantages sociaux d'une institution moderne
- un climat de travail favorisant l'esprit de création et

l'épanouissement personnel

En cas d'intérêt, veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae à ATESA, 5, rue Crêt-Debély,
2053 Cernier/NE, jusqu'au 6 novembre 1989.

732131-36V r
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^^^̂ ^^^^  ̂
Super-Centre 

Portes-Rouges
^̂aaââaaaaaammmmmmmmma**̂ *̂  ̂ ¦

^̂ ^̂ m̂%%\mmmmaaa*̂m  ̂
ILt ^- ^ ÊL / £§  \ SOUS kS SUSICBS LW -m-. U  ̂Ji _? _>- J

.\̂ ^̂  iMv Owl de coopj o
^̂  ̂ FBSMêVUI

1 fg][ mHonfénHiHncCoop ] "^
^̂  ̂^ f̂f^A 

l/fi 
NI M S

\Troc de j ouets fe'r \  ̂montagne R
1 ff/ liVïBS tl'BnfnntS Sw?/l \ Présentés par le guide valaisan IftSuB PIQyUl

\ les 10 et 11 novembre WMÈÈSX \ 
*#*'+*fr- «- ûfl?f " M̂  ̂

1 (jeudi 9, réception marchandise) 4|̂ j^<S| 1 

non 
membres 

Fr. 

i— lundi 13 novembre 20 h 45
M ^̂ ^^¦c___i=î ¦ organisation Club alpin section Chasseron

\ |̂[ Super-Centre Portes-Rouges f f f \ tïtt £. '" to /̂e/ Super-Centre Coop
1 cAg 1 //g /a /Mftro mcutaiotta /wg/ii//' /4 novembre, 20 h 15 

_̂_vAfi_aj3 : — 

Fourgonnette
Renault 4 F6, 1985,
vitrée, 72.000 km,
parfait état,
expertisée,
Fr. 5200.-.
Tél. 25 23 81.
repas. 738339-42

HONDA
VT 500 CUSTOM,
noire, 13.000 km,
06/1987, excellent
état.
Prix à discuter.

<? (038) 53 47 29,
le soir. 716657-42

Lancia Thema Turbo
modèle 1989, 25.000 km, avec ra-
dio-cassette

Fiat Fiorino Diesel
modèle 1989, 6000 km.

Garage des Vignes S.A.
Tél. (038) 51 22 04. 732117 -42

TOYOTA SUPRA
3.0ITarga , 1987,
expertisée,
Fr. 27.900.- ou
crédit + reprise.
'Tél. (037) 45 35 00.

732203-42

FORD SCORPIO
2,9 i, automatique GL, 1989
+ options, blanche, 7500 km.

Tél. (038) 42 40 80. 732101 42

FORD SIERRA
2,8i 4x4

1987, gris métal, 73.000 km.
Tél. (038) 42 40 80. 732102-42-

Particulier vend

VW DERBY
iGLS

expertisée,
très bon état.
Fr. 3300.- .
Tél. (038) 24 06 27.

737687-42

**̂  Voitures neuves
livrables du stock :

PATROL Long et COURT
TERRANO, PRAIRIE

SUIMNY , MICRA

Garage Carrosserie
de la Station
Martin Laulenbacher

2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 30 732242 42

(

Renault \
R 11 TXE

1986 - comme neuve H
Garantie -
Expertisée.

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A.
Boudevilliers
Tél. 36 15 15. W

732211-42 F

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

9 Ford Escort
1,6 Break
1984, gris.

0 Honda Civic
Sedan bleue
métallisé, 1985.

• BX 16 TRS
1983, rouge.

• Golf GTI
1987, vert met.

• Nissan Bluebird
1987, beige met.

Ouvert le samedi
Exposition
permanente
neuves et occasions.

732214-42

Camionnette
MITSUBISHI
L 300
8.85, 19.000 km,
2300 Diesel , pont alu
bâché eu. 1000 kg,
expertisée.
Tél. (038) 42 47 68.

732127-42

A vendre

Renault 25 GTS
54.000 km,
expertisée, diverses
options, très bon
état, Fr. 10.500.- .
Tél. (038) 25 84 64.

732244-42

BMW 323 i 1982,
Fr. 7000.-

VW GTI 1988,
Fr. 17.000.-
TOYOTA bus
1981, Fr. 5400.-
OPEL Kadett 1,3
1982, Fr. 3400.-
SUZUKI ALTO
1983, Fr. 2700.-

VW GTI 1981,
Fr. 9200.-

RENAULT9GTL
1982, Fr. 3600.-
VW GOLF aut.
1982, Fr. 3500.-

VWGOLFGLS
j 1983, Fr. 4500.-

DAIHATSU
CHARADE 1982,
Fr. 2900.-
VWJETTAGLS
1982, Fr. 4600 -
Véhicules
expertisés.

Téléphone
(038) 41 34 60.

716808-42

A vendre

Renault 5 TL
expertisée,
Fr. 2400.-.
Tél. (038) 31 25 59.

716716-4;

Fondues (neuchâteloise, tomates)
Fermé mardi et lundi dès 14 h

Fam. Jean-Mairet, tél . (038) 53 23 22
„¦ 729753-13 I

A vendre Patrol

Nissan
accidentée,
réparable, moteur
16.000 km.
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 46 19 09.

716483-42

Quel est le patron
qui engagerait secrétaire , la cin-
quantaine, langues, devant revenir
dans son canton et voulant conti-
nuer à exercer une activité à la
retraite.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5478. 716535-38

Nous cherchons pour août 1990

UN/UNE APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Possibilité de faire un apprentissage
¦ > complet et varié.

Faire offres manuscrites, accompa-
gnées des bulletins scolaires, à la

732097-40

fidJjaire
• fJlJointet & ueuber sa

\tW Kuo Jcan-Jaojues Lallemand 5 2000 Neuchâtel

MAZDA 626 GLX
1985,70.000 km,
expertisée,
Fr. 7900 - ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

732212-42



La Conseillère Beauté CARITA
vous fera découvrir

le soin quotidien CARITA .
de conception unique et originale,

réalisé avec ,

• les célèbres Fluides,
soin vitaminique hydratant,

• le Progressif CARITA ,
soin cellulaire d'avant-garde ,
désintoxicant et régénérant

vous présentera

les nouveautés Maquillage

vous offrira

des échantillons personnalisés

CARITA
LA BEAUTÉ TRÈS PRIVÉE

Du 6 au 8 novembre

prenez rendez-vous avec L'

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

Grand-Rue 1, Neuchâtel
Tél. (038) 25 04 55

737971-80

(^hristiaiiL/ior
1 C O FI 0 737540 80

une approche inédite
du soin de la peau

Principe régulateur
Sécheresse cutanée

KINDLER
l ' -/ \it de ta y£>aï-(jumeile

RUE DE L HOPITAt 9 NEUCHATEL / (038) 25 22 69

Etude en cours
Cycle menstruel et criminalité : une circonstance atténuante?

_ 'influence du cycle menstruel sur
les crimes et délits des femmes,
depuis longtemps discutée, a déjà

été admise comme circonstance atté-
nuante par la justice anglo-saxonne.
Mais, l'argument peut-il être invoqué
systématiquement pour la défense
des criminelles?

C'est ce qu'ont tenté d'établir les
médecins Alain Tamborini et Roland
Taurelle, gynécologues, dans une
communication aux traditionnels en-
tretiens de l'hôpital Bichat à Paris, qui
chaque année depuis 1947 réunissent
des milliers de praticiens venus faire
le point sur les différentes spécialités
de leur art.

Si les femmes n'occupent qu'une
place limitée dans les statistiques de
la criminalité (4% des détenus - 12%
des délits jugés en correctionnelle,
7% des crimes), a souligné le D' Tam-
borini, la relation entre criminalité et
cycle menstruel fait l'objet de nom-
breux travaux dont certains datent du
XIXe siècle.

Selon différentes enquêtes, 25% à
77% des femmes se plaindraient de
troubles divers dans la période précé-
dant les règles, mais seulement 2 à
10% seraient victimes de modifica-
tions importantes de l'humeur et du

comportement pouvant altérer leurs
relations familiales et sociales.

Quarante-quatre à 89% des délits
féminins seraient commis pendant les
régies ou dans la semaine qui les
précède, constate le D' Tamborini au
vu des nombreuses études sur le su-
jet . Mais, souligne-t-il, la relation de
cause à effet est loin d'être systémati-
que. L'influence du cycle menstruel a
été incriminée dans les conflits conju-
gaux, les sévices à enfants, l'absen-
téisme ou la survenue d'accidents._

Pour de nombreux spécialistes, les
troubles psychocomportementaux du
syndrome prémenstruel ne sont que
l'exacerbation de perturbations né-
vrotiques pré-existantes. La fréquence
des tentatives de suicide, des hospita-
lisations psychiatriques en urgence
pendant ces périodes l'attestent, se-
lon eux.

En 1931, un endocrinologue améri-
cain, Robert Franck, décrivait la ten-
sion prémenstruelle et ses répercus-
sions possibles et imprévisibles sur
l'entourage. Dès 1953, les D'5 Katarina
Dalton et Raymond Breene, introdui-
sent le terme de syndrome prémens-
truel.

En Angleterre, la notion de respon-
sabilité atténuée a été accordée pour

la première fois en 1981. Au Canada,
en 1984, la j ustice a tenu compte du
syndrome prémenstruel dans des af-
faires de vol. En France, c'est la loi du
«tout ou rien», Basée sur l'article 64
du Code pénal selon lequel // n'y a ni
crime ni délit lorsque le prévenu était
en état de démence au temps de
l'action ou lorsqu 'il a été contraint
par une force à laquelle il n'a pu
résister qui prévaut.

Mais, un projet de révision de cet
article prévoit l'introduction de nuan-
ces telles la notion d'« absence de
discernement temporaire» et de «res-
ponsabilité atténuée». Dans cette
perspective, pour éviter que le cycle
féminin ne devienne l'«alibi universel»
des circonstances atténuantes, les D"
Tamborini et Taurelle suggèrent que
soit apportée la preuve de l'existence
— antérieure au délit — de compor-
tements incohérents ou violents ryth-
més par le cycle et que soit démontré
que la femme a agi seule et sans
préméditation.

Il leur semble en effet «difficilement
raisonnable de penser qu'un syn-
drome prémenstruel puisse à lui seul
engendrer un comportement crimi-
nel »./ats HINDELBANK — La prison pour femmes en Suisse. E-

| L'art de la sieste - Rien ne vaut
l'ombre d'un arbre sous un ciel chargé
de senteurs provençales pour goûter
pleinement ce moment de détente,
mais... une pièce calme et un sofa sur
lequel s'allonger (après avoir enlevé ses
chaussures et desserré sa ceinture, his-
toire d'être vraiment à l'aise), c'est tout
ce qu'il faut!
La vraie sieste bien pensée doit durer en
tout de 20 à 60 minutes, pas davantage!
Ne la confondez pas avec le sommeil
sombrer dans les bras de Morphée après
un bon repas n'apporte pas du tout le
même bien-être au réveil! La bonne
sieste est celle dont on émerge en dou-
ceur, libéré de toute fatigue, physique ou
intellectuelle. Pratiquée régulièrement
et... avec savoir-faire, c'est une forme de
relaxation qui permet, une fois par jour,
de se retrouver loin du monde et des
autres. Ces minutes-là permettent de ré-
cupérer autant de force et d'énergie que
deux heures de sommeil./optima

La soie
mérite d'être

choyée
Le conseil usuel de confier les

vêtements en soie à la teinturerie
est sûrement valable pour les ha-
bits de fête comme les j upes et les
robes doublées. Mais plus que ja-
mais, nous achetons aussi de la
soie pour tous les jours, laquelle
supporte sans autre d'être mouil-
lée. En effet, ces textiles ont en
général été spécialement apprêtés
par le fabricant pour supporter le
lavage: pour préserver les cou-
leurs et éviter les traces blanchâ-
tres dues au frottement.

Néanmoins, avec la laine, la soie
est l'enfant à problème de la
grande famille des textiles et exige
une attention toute dévouée.
C'est-à-dire avant tout qu'il faut
agiter la soie aussi peu que possi-
ble durant le lavage, et que celui-
ci soit bref.

La soie supporte une tempéra-
ture un peu plus élevée que la
laine (25-35" C), soit tiède. Il faut
choisir un produit spécial non al-
calin, l'achat en vaut la peine.
Respecter les indications de do-
sage et ne pas les dépasser.

Pour le lavage, utiliser beaucoup
d'eau (par exemple huit litres pour
une blouse). Imposer précaution-
neusement six à sept petits mou-
vements à la soie, du bout des
doigts. Ne jamais frotter, tordre ou
laisser reposer plus longtemps
dans la lessive. Rincer à la même
température que pour l'eau de
lessive. Rincer complètement
avec le moins de mouvements
possible. Ne jamais serrer ni tor-
dre ! Ajouter une giclée de vinai-
gre à la dernière eau de rinçage.

Etendre la soie trempée sur un
linge éponge et supprimer l'humi-
dité superflue en la tamponnant
délicatement. Suspendre la pièce
sur un ceintre en plastique et tou-
jours laisser sécher à un endroit
bien aéré, à l'ombre, jamais d'ex-
position au chauffage ou au soleil
(altération des couleurs).

Repasser encore légèrement hu-
mide; mais pour la soie sauvage,
attendre qu'elle semble sèche au
toucher. Toujours repasser à l'en-
vers , avec un fer modérément
chaud (degré soie). Ne jamais as-
perger ni repasser à la vapeur, du
fait que cela pourrait provoquer
des taches ou traces d'eau.

En machine à laver, sélectionner
le programme pour textiles déli-
cats, ou mieux encore, le pro-
gramme laine. Les pièces de cou-
leurs très vives uniquement avec
le programme laine. Pas plus de
deux à trois pièces à la fois. Utili-
ser un produit de lessive
spécial./ M-

Habillez vos jambes
aux couleurs de l'hiver

1 !̂ gg33__^*

C

et hiver, les jambes se montrent
un peu, beaucoup, passionné-
ment. Avec des jupes droites,

longues, fendues, parapluie. Les bas
et collants vont prendre beaucoup
d'importance, aussi leur choix est-il
primordial.

O Chez Le Bourget , le modèle le
plus spectaculaire de la gamme est
sans doute le collant Beaubourg.-Il
illustre le retour de la fantaisie, la-
quelle joue de façon nouvelle sur les
effets optiques et sur les contrastes
brillants/mats et satinés/opaques:
C'est un coupé cousu aux dessins
géométriques avec 26% de lycra.

On trouve aussi des modèles très
élégants aux motifs sophistiqués: des-
sins résille et motifs jarretières, entre-
lacs de guirlandes en résille sur fond

opaque, patchwork de damiers et li-
gnes verticales sur fond de résille.

Côté couleurs, c'est un festival de
teintes chatoyantes (vert , rouge, bleu)
en contraste avec des coloris som-
bres (bordeaux, lavande), des basi-
ques allant des beiges nacrés aux cui-
vrés et tous les tons de gris.

0 Chez Dim, on mise sur les trom-
pe-l'œil. Les juniors adoreront le
trompe-l'ceil «chaussette haute», jeux
de transparence et d'opacité de voile
noir à porter avec des minis et des
cyclistes moulants. Plus sophistiqué le
collant suggérant un caleçon noir à
motif dentelle et dessins de roses à la
cheville. Dans le genre sexy et prati-
que, le collant avec une fausse jarre-
tière ton sur ton, que l'on révèle dans

l'ouverture d'une longue jupe bou-
tonnée.

# Sexy et provocante, la collec-
tion Chantai Thomas est superbe. Les
trompe-l'œil sont aussi très présents.
A la cheville un bracelet opaque, des
fausses socquettes à dentelles ou
bien une jambe opaque jusque sous
le genou, puis un dessin de guirlande
de roses sur fond transparent. Celles
qui aiment les bas ne vont pas résis-
ter au «bas provocation». L'arrière de
la jambe est ouvert et repris par un
laçage en ruban...

% Chez D.D., le lycra est roi. Le
côté brillant est rehaussé par toute
une palette de couleurs aux noms
évocateurs: nébuleuse, thym, rhône,
uranium, perroquet, glaïeul./ M-

TROIS NOMS, TROIS STYLES - De gauche à droite : Anita Oggioni, Cacharel et Le Bourget. M \
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EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL ^̂^̂^̂^̂ |̂ ^HB_*""" ^̂ ™"""~

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 • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés >> sont préalablement
I mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le montant * Co»P™P retourner sous enveloppe
sera déterminé au prorata. n?P co1 ee

' martnteea IMPRIME » et
affranchie de 35 c. a :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel
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577308-10
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Je m'abonne à EEXPRESS et souhaite payer par :

I D trimestre Fr. 50.-
¦ D semestre Fr 95.-

D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦

I 

(abonnement annuel seulement) _
_D Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom _

Prénom ¦

I îf Rue 
NP Localité |

B 
<___ SignatureI _x_ j

1 "f : ":#""¦?:.
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Portabilité.
c'est avant tout un Macintosh. i/ r 1

compromis qui rassemble tout l'esprit, I J: mtoutes les possibilités Macintosh ' Ê c cf^ïè'? ti M
Il offre le même confort d'emploi Jf Jf[
ordinateurs personnels Macintosh , ''feffltt 

ss""4i"- 4M^avec une fonctionnalité jk- ÉB_B_BlllÉiiiiSi WÊfimSisupplémentaire: la portabilité. ^̂ ^̂ ^¦¦BBHyjj  ̂ II^HH

Apple Computer
Venez essayer le Macintosh Portable
à Modhac, stand 196. Uveair entre w» matas a^,,

T*-|f/\ Rnn Veu'"ez m adresser des Informations détaillées
II110"130I1 sur le nouveau Macintosh Portable.

Nom , Prénom: I I SLASH S.A.

I
l 101, rue de la Paix 4, rue du Bassin
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

— ! : I Ŝ*j9 j| Tél. 039/21 21 91 Tél. 038/25 99 02
Rue . I FAX 039/23 70 55 FAX 038/24 63 72

NPA/lieu: I ^^^^^^^^
A renvoyer à;



George Bush et Mikhaïl Gorbatchev se rencontreront les 2 et 3 décembre sur des navires de guerre en Méditerrannée.
Selon Georg e Bush, ce sommet info rmel sera surtout «l'occasion de se détendre un peu pour bavarder))

Pn  
sommet Bush-Gorbatchev aura

lieu les 2 et 3 décembre en Médi-
terranée, ont annoncé simultané-

ment hier en conférence de presse le
président américain à Washington et le
ministre soviétique des Affaires étrangè-
res Edouard Chevardnadze à Moscou.

Il s'agira de la première rencontre
entre les deux hommes depuis que
George Bush a accédé à la Maison
Blanche, et du cinquième sommet sovié-
to-américain depuis l'arrivée au pou-
voir de Mikhaïl Gorbatchev.

Cette rencontre se tiendra de façon
tout à fait inhabituelle sur des bâti-
ments: le premier jour les deux chefs
d'Etat se rencontreront sur un navire
américain, le second sur un vaisseau
soviétique. M.Gorbatchev aura aupa-
ravant été reçu par le pape Jean Paul
Il à Rome où il doit effectuer une visite
officielle du 29 novembre au 1 er dé-
cembre.

Selon le président américain, le ca-
dre de la rencontre a été délibérément
choisi pour limiter le nombre des parti-
cipants dans chaque délégation et em-
pêcher les interventions extérieures.

G. Bush a déclaré qu'il avait propo-

sé que ce sommet ne soit pas limité à
une question spécifique mais qu'au con-
traire il soit l'occasion de l'examen
«d'un large éventail de sujets». «C'est
l'occasion de se détendre un peu pour
bavarder», a-t-il commenté. Considé-
rant qu'un grand sommet américano-
soviétique était prévu à la fin du prin-
temps, (de président Gorbatchev et
moi-même sommes tombés d'accord sur
le fait que la tenue d'un sommet intéri-
maire informel à cette période-ci serait
appropriée.» Il a précisé que ni lui, ni
le chef de l'Etat soviétique, ne s'atten-
daient à ce que des décisions impor-
tantes soient prises à cette occasion.

«En cette période de bouleverse-
ments, je ne voulais pas rater quelque
chose d'important», a expliqué G.Bush,
qui a dit avoir pris l'initiative de cette
rencontre en juillet dernier. Il aurait
alors reçu de M.Gorbatchev «une ré-
ponse très prompte et favorable». De-
puis plusieurs semaines, le chef de la
Maison-Blanche essuyait le feu de l'op-
position démocrate l'accusant d'être
trop timide à l'égard des réformes à
l'Est. Pour E.Chevardnadze aussi ce
sommet sera «informel», et permettra

surtout aux deux hommes de mieux
faire connaissance. G. Bush et M. Gor-
batchev s'étaient déjà rencontrés à
New York le 7 décembre 1 988 à l'oc-
casion d'une rencontre Gorbatchev-
Reagan à laquelle G.Bush assistait en
tant que président-élu.

D'après le chef de la diplomatie so-
viétique, les deux hommes ne cherche-
ront pas à signer des accords impor-

«J'aimerais que vous ne parliez pas
d'aider l'économie soviétique», a rétor-
qué le ministre selon qui «cette rencon-
tre n'est pas directement liée à la pe-
restroïka». Pour E.Chevardnadze, les

réformes économiques en URSS sont
uniquement l'affaire du peuple soviéti-
que qui recherche «une coopération
mutuellement avantageuse» pour les
deux pays, /ap

tants, mais prépareront le terrain pour
un autre sommet qui se tiendra aux
Etats-Unis dans les six premiers mois de
l'année 1990. Ce sommet «américain»
sera consacré au désarmement.

«Je ne doute pas que cette rencontre
entre les deux présidents contribuera à
amplifier les changements qui s'opèrent
dans les relations soviéto-américaines»,
a déclaré E.Chevardnadze.

Chevardnadze s'énerve
Le ministre des Affaires étrangères a

semblé furieux de la question d'un jour-
naliste qui lui demandait si l'un des ob-
jectifs de la rencontre n'était pas d'ob-
tenir l'aide américaine pour réformer
l'économie soviétique.

LEUR PREMIÈRE RENCONTRE - George Bush, alors vice-président des Etats-
Unis, serrant la main à Gorbatchev lors des obsèques de Tchernenko en mars
1985. ap

Croisière au sommet

La Hongrie entre deux mondes
Subtilités démocratiques à Budapest. Un référendum décidera de la date de /électio n présidentielle.

Le Parti socialiste - ex-communiste - risque de se couper de sa base traditionnelle

Ie 
nouveau président de la Républi-

que hongroise devait être élu à la
fin novembre au suffrage universel.

Cette précipitation ne pouvait que fa-
voriser le candidat du Parti socialiste,
le populaire Imre Pozsgay, aux dépens
d'une opposition dont les candidats dé-
clarés sont encore peu connus, à l'ex-
ception peut-être de l'historien Lajos
Fuer (Forum démocratique). Le scrutin
risquait donc d'être faussé, fâcheux
prélude à la démocratie.

Aussi deux mouvements d'opposition
ont-ils réuni plus de cent mille signatu-
res pour forcer le gouvernement à or-
ganiser un référendum sur cette

question. Le Parlement, dominé par le
Parti socialiste (PSH) — ex-communiste
— , a pris acte hier de cette démarche.
Le peuple hongrois dira lui-même par
référendum, le 26 novembre, si l'élec-
tion présidentielle doit avoir lieu avant
ou après les premières élections légis-
latives libres qui, elles, sont prévues
pour le printemps prochain.

Le Parlement souhaite pour sa part
que l'élection présidentielle soit désor-
mais fixée aux 7 et 14 janvier si,
comme le recommandent les députés,
la majorité des citoyens se prononcent
pour la tenue de ce scrutin avant les

législatives. Dans le cas contraire, la
population ne pourrait plus élire direc-
tement le président de la République,
qui serait alors désigné par le Parle-
ment.

Cette disposition limite évidemment
la liberté de choix au référendum. En-
core que rien n'empêche les Hongrois
de marquer leur défiance à l'égard du
pouvoir actuel, en se prononçant pour
une élection présidentielle tardive et en
envoyant au Parlement une majorité
libérale qui élirait ensuite un président
issu de ses rangs.

On n'en est pas là, et pour l'instant le

pouvoir ne néglige rien pour gagner la
confiance de l'électorat. Il est vrai que,
s'il faut en croire les sondages, le PSH
a fort à faire sur ce plan-là. Son image
manque de netteté et l'opinion publi-
que s'interroge sur la coexistence, au
sein de ce parti, de kadaristes camou-
flés et de réformateurs sincères comme
Imre Pozsgay ou Miklos Nemeth.

Pour compenser ce déficit, le PSH se
voit contraint de pratiquer une fuite en
avant qui, certes, ne peut qu'être béné-
fique pour la démocratisation. Mais ce
faisant, le parti aujourd'hui dominant
se coupe de sa base traditionnelle. Car

il ne faut pas croire que la «conver-
sion» de la direction de l'ex-PSOH à la
social-démocratie a entraîné la dispa-
rition de tout courant communiste. Pri-
vée de représentation organisée, la
«sensibilité» ouvriériste risque de s'ex-
primer de manière anarchique si le
coût social des réformes économiques
se révèle trop lourd.

Il y a là un danger que le PSH,
premier concerné, ne saurait négliger.
Ce qui montre bien la complexité d'une
situation transitoire où la prudence le
dispute à l'audace.

0 Guy C. Menusier

COMMÉMORA TION - En présence du président du Parti socialiste, Rezso
Nyers (imperméable clair), cinq mille personnes ont assisté à Budapest à une
cérémonie en souvenir des partisans d'Imre Nagy tués dans leur quartier
général le 30 octobre 1956. op

Une population désorientée
Professeur à la retraite demeurant

à Cressier, Jean Csonka revient de
Hongrie, son pays d'origine, où il a
trouvé une population un brin décon-
tenancée par l'ampleur et la rapidité
des changements politiques. Nous lui
avons demandé s'il considérait comme
irréversible «l'adieu au communisme».

— Je pense que c 'est irréversible.
Le seul danger ne pourrait venir que
de Russie, si Gorbatchev venait à être
renversé. Alors la répression serait en-
core plus terrible qu 'en 1956. En tout
état de cause, les Hongrois ne peu-
vent oublier qu 'ils ont une frontière
commune avec la Russie. C'est pour-
quoi, malgré les changements actuels,

ils font tout leur possible pour conser-
ver de bonnes relations avec ce pays.

— Quelle est l'attitude de la popu-
lation et en particulier de l'opposi-
tion devant les changements ?

— La population a du mal à croire
à ce qui arrive. Certains restent scepti-
ques, car ce sont toujours les mêmes
hommes qui se trouvent au pouvoir. De
fait, la transition ne sera pas facile, et
même si elle obtient la majorité rela-
tive aux élections législatives, l'opposi-
tion devra s 'entendre avec le Parti
socialiste. Mais encore faut-il que les
partis d'opposition disposent de suffi-
samment de temps pour faire connaître
leurs candidats. C'est surtout vrai pour

l'élection présidentielle, raison pour la-
quelle le PSH voudrait que ce scrutin
ait lieu le plus rapidement possible.
Son présidentiable, abondamment
présenté par les médias, bénéficie à
cet égard d'une bonne longueur
d'avance.

— Comment cette manœuvre du
Parti socialiste est-elle perçue?

— Vous savez, après quarante ans
de communisme, les Hongrois sont un
peu désorientés. Et beaucoup d'entre
eux restent méfiants envers le nouveau
PSH. Je crois toutefois qu'lmre Pozsgay
serait un président sûr et suffisamment
rusé pour passer à travers les difficultés

0 G. C. M.

1992 - En visite officielle à Bruxelles, René Felber a
activement participé «au processus d'Intégration» des
18 pays de la CEE et de l'AELE. asi
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Felber scrute l'Europe
LA FÊTE - Anne Sinclair, la présentatrice vedette de
TFl, est ce soir l'invitée de «Sacrée soirée». Quelles
surprises lui réservera Jean-Pierre Foucault? agip
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Soirée chez Sinclair



Libre-échange: non!
L 'Union suisse des paysans voit les négociations du G A11 d'un oeil inquiet

De Berne:
Stéphane Sieber

U

f n spectre hante les paysans suis-
ses: celui de l'Uruguay Round. II
s'agit du plus vaste ensemble de

négociations commerciales multilatéra-
les jamais engagé, négociations qui se
déroulent dans le cadre du GATT (Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et
le commerce) et qui ont pour objectif
de renforcer le libre-échange entre les
Etats. Il devrait aboutir à la fin 1 990.
Or, l'un des quinze volets de l'Uruguay
Round porte sur l'agriculture; il est ac-
tuellement, à Genève, le théâtre d'une
partie très serrée qui voit les grands
pays exportateurs exiger des résultats
concrets. La délégation suisse, qui doit
déployer de gros efforts pour faire
entendre sa voix originale — certains
diront protectionniste - , a reçu hier les
encouragements de l'Union suisse des
paysans (USP) qui tenait son assemblée
des délégués à Berne. Très inquiète,
PUSP rejette en effet catégoriquement
le libre-échange en matière agricole et
le démantèlement de l'aide qui lui est
lié. La Suisse est déjà un des pays qui
contribuent le plus substantiellement à
réduire les surplus mondiaux, que ce
soit du côté de l'offre par les contin-
gentements ou du côté de la demande
par une proportion unique au monde
des importations (40% de la consom-
mation), plaide Jean Savary, président
de l'USP.

Le dossier est d'une actualité brû-
lante. Jeudi dernier à Genève, la
Suisse a demandé devant le GATT un
«droit à une agriculture aux objectifs
non commerciaux»' — dont le principe
a, il faut le rappeler, déjà été accepté.
Concrètement, le chef de la délégation
suisse au GATT, le Neuchâtelois David
de Pury, a proposé de différencier le

traitement des pays exportateurs nets
de produits agricoles, au premier rang
desquels on trouve les Etats-Unis, et
celui des importateurs nets, tels la
Suisse mais aussi le Japon. La Suisse
s'engagerait à discipliner son agricul-
ture en stoppant la progression de ses
prix et en transformant une partie de
ses soutiens en paiements directs qui
seraient considérés comme la rémuné-
ration de services d'utilité publique
(protection du paysage). De plus, la
Suisse s'engagerait à respecter une
proportion fixe entre les importations
et la consommation intérieure. Il n'est
toutefois pas certain que les Etats-Unis,
dont le but avoué est de démanteler
complètement les politiques de soutien
à l'agriculture, l'entendent de cette
oreille. Au contraire, et les paysans
suisses en sont conscients, ils pourraient
bien répondre par une fermeté accrue
sur d'autres volets des négociations où
la Suisse défend des intérêts impor-
tants, par exemple celui des produits
manufacturés ou celui de la propriété
intellectuelle.

L'USP est évidemment totalement
hostile à l'approche libre-échangiste,
car la concurrence sans merci, expli-
que Jean Savary, implique inévitable-
ment une réduction progressive de la
production agricole dans les pays af-
fligés de handicaps naturels comme la
Suisse; elle provoque l'industrialisa-
tion de l'agriculture et le gaspillage
des resssources - autrement dit elle
est contraire au respect de l'environ-
nement.

Rien d'étonnant donc si la résolution
adoptée hier à Berne par 329 délé-
gués sans opposition demande aux né-
gociateurs du GATT de s'engager en
faveur d'une «solution respectueuse,
pour chaque Etat, d'un degré d'au-
toapprovisionnement équilibré».

JEAN SA VARY - Le président de
l'Union suisse des paysans a dit clai-
rement ses inquiétudes. asi

Soucieuse de ne voir d'aucune façon
sa représentativité mise en doute, l'USP
cherche par ailleurs à faire en sorte
que son initiative «pour une agriculture
paysanne, compétitive et respectueuse
de l'environnement» rencontre un succès
beaucoup plus éclatant que celles, riva-
les, de l'Alliance des indépendants et
de la ((Nouvelle politique agraire».
Hier, le directeur de l'USP, Melchior
Ehrler, a annoncé que son texte avait
déjà réuni près de 60.000 signatures
en un mois. Si cette lancée devait se
confirmer, on serait effectivement en
présence d'une performance remar-
quable susceptible de mettre un peu
de baume sur le cœur de militants
pétris d'angoisse...

0 st. s.

Sida:
le mal

progresse
Le  

nombre des cas de sida déclares
en Suisse a désormais dépassé le

¦f millier. Selon la statistique publiée
hier par l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), il atteignait 1046 au
30 septembre dernier, soit 50 de plus
qu'un mois auparavant et 441 de plus
qu'il y a un an. Plus de la moitié des
personnes atteintes — 534 — sont
déjà décédées. Depuis 1 985, le nom-
bre des tests HIV positifs s'élève à
1 2.425.

Sur les 1 046 cas de sida déclarés à
fin septembre, 855 ( + 40) concer-
naient des hommes et 191 (+10) des
femmes. On en recensait 498 (+19)
dans le groupe des homosexuels et
bisexuels, 330 ( + 17) parmi les toxico-
manes et 28 ( + 3) cumulant les deux
risques. L'OFSP dénombrait en outre
99 ( + 4) cas de sida hétérosexuels, 1 8
( + 1 ) chez des enfants jusqu'à 1 5 ans,
1 5 ( + 2) chez des receveurs de sang et
7 (-) chez des hémophiles. Enfin, 51 cas
( + 4) étaient qualifiés d'incertains.

Le taux moyen de sida atteint 1 5,9
pour 100.000 habitants à l'échelle de
la Suisse, mais il est plus élevé dans les
cantons de Genève (39,4), Bâle-Ville
(29,1), Zurich (28,5), Vaud (22,3) et
Neuchâtel (17,8). Aucun cas n'a été
déclaré à ce jour dans les cantons d'Uri
et Obwald.

Par ailleurs l'Association sida-infor-
mation — un groupe privé, estime que
les préservatifs ne sont pas fiables
pour lutter contre la propagation du
sida. C'est pourquoi, elle recommande
la fidélité aux personnes non infectées
et encourage tout le monde à se sou-
mettre à des tests de dépistage volon-
taires. Fondé en juin par des médecins
suisses, ce groupe a rendu publique sa
position hier à Zurich. Il a immédiate-
ment fait l'objet de vives critiques, /ats

LE TEMPS
STRATEGIQUE

La place de la Suisse
(...) Bientôt nos autorités, nos indus-

tries, nos syndicats, nos hautes écoles
devront choisir clairement s'ils veulent
prendre part à la construction d'une
Europe restaurée dans ses diversités et
sa cohérence, fédérale, démocratique,
économiquement et scientifiquement
puissante, vouée au rapprochement
Est-Ouest, ou se limiter à suivre le déve-
loppement de cette Europe nouvelle en
ne prenant d'initiative que pour sauve-
garder les positions helvétiques actuel-
les. Pour ma part je crois le temps venu
de réaliser pleinement notre vocation
internationale sur ce continent, tant à
l'Ouest qu'à l'Est, non plus en passant
des «contrats » avec l'Europe mais en
nous associant à sa construction. (...)

\f Gérard Bauer

¦ APPEL — Le conseiller aux Etats
Michel Fiuckiger (PRD/JU), rapporteur
sur les réfugiés libanais de l'Assem-
blée parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope, a lancé hier à Budapest un ap-
pel pour la libération des deux colla-
borateurs du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) — Emanuel
Christen et Elio Erriquez - enlevés le
6 octobre dernier dans la région de
Saida, au Liban-Sud. /ats

¦ DROGUE - Le Parti radical
(PRD) est favorable à la dépénalisa-
tion de la consommation des dro-
gues. Toutefois, cette mesure ne
peut se concevoir sans un renforce-
ment de la lutte contre le trafic de
drogue et sans l'introduction de dis-
positions plus rigoureuses en ma-
tière de prévention, écrit le PRD
dans sa réponse au rapport, sur « les
aspects de la situation et de la poli-
tique en matière de drogue en
Suisse», /ats

¦ BAISSE — Comme l'ont confirmé
hier les trois principaux distributeurs
de carburant, le prix de référence de
l'essence super et sans plomb va à
nouveau baisser dès aujourd'hui. La
baisse est une nouvelle fois de 2 centi-
mes tandis que le litre de diesel reste
au même prix, /ats

ESSENCE - Deux
petits centimes en
moins dès aujour-
d'hui pour les au-
tomobilistes, ap

| PRESSE - Un premier numéro
promotionnel de «VP HEBDO», la
nouvelle formule de «La Vie protes-
tante », a été présenté hier à Genève.
Ce numéro sera distribué à 1 80.000
exemplaires dans toute la Suisse ro-
mande ainsi que dans les paroisses
suisses alémaniques de langue fran-
çaise, /ats

¦ LAUSANNE - Les 100 sièges
du Conseil communal de Lausanne
élu dimanche se répartissent ainsi,
selon une répartition provisoire cal-
culée hier: 30 socialistes (+ 2), 26
radicaux (+2),  16 libéraux (+2),
15 écologistes du GPE ( + 3), 7 PDC-
UDC (+ 1), 6 communistes du POP
(+6), 0 Action nationale (-16).
Tous les partis profitent des dépouil-
les nationalistes, /ats

Felber l'Européen
La Suisse n 'entrera pas dans la CE avant au moins 15 ans.

Ce sont en substance les propos tenus par René Felber à Bruxelles

Le  
conseiller fédéral René Felber a

souligné à Bruxelles la disponibilité
de la Suisse à participer ((active-

ment au processus d'intégration» des
1 8 pays de la CE et de l'AELE. A l'issue
de ses deux jours de discussion avec les
commissaires européens, le chef du Dé-
partement des affaires étrangères
(DFAE) a indiqué que le ((prix» pour
cette participation sera une certaine

limitation de la souveraineté. Durant
son séjour de lundi et hier à Bruxelles,
René Felber a rencontré les commissai-
res Frans Andriessen (affaires extérieu-
res), Jean Dondelinger (culture) et
Vasso Papandreou (social). Il s'agissait,
selon le chef du DFAE, de présenter la
position helvétique dans le rapproche-
ment entre les 1 2 de la CE et les six,
dont la Suisse, de l'AELE.

A propos de la neutralité, le ministre
suisse des Affaires étrangères a décla-
ré qu'elle reposait sur une décision in-
dépendante de la Suisse qui ne se
laisserait pas mettre sous pression par
l'extérieur. Des experts mandatés par
la Confédération ont cependant fait
remarquer que la Suisse peut définir sa
politique de neutralité, voire la modi-
fier. Toutefois René Felber a exclu une
participation suisse à la CE pour les dix
à quinze prochaines années.

L'espace économique européen des
pays de la CE et de l'AELE n'aura pas
seulement une signification économique,
mais également politique, a encore si-
gnalé René Felber. Sa construction, à
propos de laquelle se déroulent des
entretiens informels depuis le prin-
temps, devrait permettre aux membres
de l'AELE de participer à des décisions
du marché unique.

Un des thèmes de discussion a aussi
été la volonté des pays de l'ouest
d'aider la Pologne et la Hongrie. Une
volonté à laquelle la Suisse participe.
Selon ses déclarations, le conseiller fé-
déral René Felber a encore discuté
avec le commissaire Jean Dondelinger
de la possibilité que la Suisse se joigne
rapidement aux programmes d'échan-
ges culturels de la CE ainsi qu'au tra-
vail sur une télévision sans frontière. La
CE a déjà accepté une convention du
Conseil de l'Europe allant dans ce sens.

René Felber a d'autre part communi-
qué qu'un accord entre la Suisse et la
CE sur les échanges de chercheurs et de
cadres de l'industrie (programme Co-
mett) est prêt à la signature. Par con-
tre, Berne négocie toujours une partici-
pation au programme Erasmus de la
communauté sur les échanges intereuro-
péens d'étudiants. Un autre sujet de
discussion est la reconnaissance mu-
tuelle des diplômes universitaires. Enfin,
le visiteur suisse s'est informé auprès de
la commissaire Papandreou de l'état
de la Charte sociale européenne qui
doit entrer en vigueur avec la réalisa-
tion complète du marché unique, /atsRENE FELBER - L 'Europe ? Demain peut-être... as

Un statut branlant
La mort du statut de saisonnier est

annoncée, programmée dans les hautes
sphères de l'administration fédérale.
Klaus Hug, le patron de l'OFIAMT, a
son plan, qu'il dévoile à doses homéo-
pathiques. (...) Cela peut paraître cyni-
que, mais les conditions de vie des
travailleurs étrangers sont devenues
une monnaie d'échange. Elle servira
peut-être bientôt à ((acheter» des pos-
tes de travail ou de stage dans la
Communauté pour les Helvètes, ou en-
core à faciliter l'accès de nos banques
ou de Swissair au Grand marché. La foi
peut déplacer les montagnes. Les inté-
rêts économiques aussi. La libre circula-
tion des travailleurs sera d'ailleurs au
coeur des négociations entre la Commu-
nauté et l'Association de libre-échange,
dont la Suisse est membre. (...)

<0 Xavier Pellegrini

é̂SÉC

(...) Un instituteur, récemment, disait
que d'enseigner la porte de sa classe
ouverte lui avait permis de s'observer
comme si quelqu'un se trouvait sur le
seuil, ce qui lui avait permis de se
remettre en question pour son plus
grand bien. D'autres se réunissent régu-
lièrement pour parler, comme ça, de
tout et de rien, mais de préférence de
pédagogie. Certains ont institué un
type de collaboration qui ne se résume
pas à l'échange de travaux de contrô-
les et de barèmes. Pour ne pas vieillir
trop vite dans le métier, surtout pour ne
pas vieillir trop mal, d'autres miroirs
existent certainement. Tous supposent
l'abandon d'une attitude trop indivi-
dualiste, l'ouverture à d'autres maniè-
res de voir, la confrontation. (...)

0 Roudy Grob

Jeux de miroirs

A coups
de couteau

et de
marteau

Deux disputes conjugales ont
fini dans le sang lundi soir en
Suisse orientale. A Lengwil (TG),
une femme o grièvement blessé
son ex-mari à coups de marteau
alors qu'à Saint-Gall un mari a
porte plusieurs coups de couteau
à son épouse, les deux blessés
ont été hospitalisés

A Lengwil , la dispute à éclaté
entre deux divorcés qui avaient
repris la vie commune. Après la
querelle, l'homme; âgé de 47
ans, est allé se coucher. C'est
alors que son ex-épouse, 32 ans,
lui a asséné des coups de mar-
teau à la tête, le blessant griève-
ment, à indiqué mardi la police
cantonale thurgovienne. La
femme a appelé le médecin de
famille, lequel a alerté la police.

A Saint-Gall, un homme qui se
disputait avec sa femme a
d'abord tenté de l'étrangler puis
lui a porté plusieurs coups de
couteau. La police a été alertée
par les voisins. Le mari a été
appréhendé, a indiqué hier la po-
lice saint-galloise, /ap



Départ pour Moscou

LEIPZIG - Des réformes dès l'école!
un

Le numéro un est-allemand Egon Krenz va rendre compte à Gorbatchev
a lors qu 'en RDA, des foules immenses réclament toujours une libéralisation

m e nouveau numéro de la RDA,
Egon Krenz, a quitté hier après-

- midi Berlin-Est pour Moscou, à
peine deux semaines après sa nomina-
tion dans laquelle Mikhaïl Gorbatchev
a largement été impliqué.

Le voyage de E. Krenz à Moscou a
lieu quelques jours avant le plénum du
Comité Central du parti communiste
est-allemand (SED) du 8 au 10 novem-
bre qui devrait décider un renouvelle-
ment et un rajeunissement important du
Bureau Politique.

Pour le moment, E. Krenz comme M.
Gorbatchev semblent chercher une voie
médiane avec des réformes assez au-
dacieuses pour répondre à l'énorme
attente des Allemands de l'Est sans
pour autant remettre en cause l'équili-
bre politico-militaire du centre de l'Eu-
rope.

Dans une interview diffusée lundi soir

à la télévision soviétique, E. Krenz a
fermement réaffirmé son engagement
à défendre le système communiste en
RDA, alors que près d'un demi-million
d'Allemands de l'Est descendaient dans
les rues d'au moins sept villes du pays,
pour obtenir la légalisation de l'oppo-
sition, la suppression de la censure et
des élections libres.

La visite de E. Krenz à Moscou est le
premier déplacement officiel qu'il ef-
fectue à l'étranger depuis qu'il a succé-
dé à Erich Honecker le 18 octobre
dernier.

E. Krenz avait rencontré M. Gorbat-
chev au début du mois à BerlinEst lors
des cérémonies du 40me anniversaire
de la RDA. Le chef du Kremlin avait
alors suggéré à plusieurs reprises que
la RDA pourrait utilement se pencher
sur les réformes politiques et sociales

qu il a lui-même engagées en URSS.
Dans son interview à la télévision sovié-
tique, E. Krenz a pris ses distances avec
les dirigeants de Berlin-Est qui, dans le
passé, ont toujours fermé la porte au
dialogue avec la population estalle-
mande. Mais il a clairement laissé en-
tendre qu'il ne suivrait pas l'exemple
de Moscou les yeux fermés.

«La hardiesse de l'Union soviétique
mise à part, chaque pays est responsa-
ble de ce qui arrive à l'intérieur de ses
frontières et des solutions qu'il apporte
à ses propres problèmes», a-t-il dé-
claré.

A son retour de Moscou, E. Krenz
fera par ailleurs une «visite de travail»
demain à Varsovie, à l'invitation des
autorités polonaises, a-t-on annoncé de
source officielle hier à Berlin-Est. /afp-
reuter-dpa

Deng reçoit
Nixon

DENG-NIXON - Dialogue renoué.
ap

Le  
numéro un chinois Deng Xiaoping

s'est entretenu durant plus de trois
heures, hier à Pékin, avec l'ancien

président américain Richard Nixon. Il a
critiqué à cette occasion les Etats-Unis
pour s'être trop impliqués dans le mou-
vement prodémocratique du printemps
dernier. R. Nixon, qui effectue sa
sixième visite en Chine, s'est cependant
déclaré optimiste quant à l'avenir des
relations américano-chinoises.

La condamnation de M. Deng est la
plus directe jamais enregistrée sur le
soutien moral apporté par les Etats-
Unis au mouvement étudiant réprimé
dans le sang par l'armée chinoise le 4
juin.

M. Deng a dit à R. Nixon que la
Chine n'avait jamais rien fait pour heur-
ter les Etats-Unis. «Mais, pour parler
franchement, les Etats-Unis ont été trop
impliqués dans les troubles et la rébel-
lion contre-révolutionnaire», a-t-il indi-
qué.

M. Deng a exprimé son espoir de
voir reprendre les relations entre les
deux pays mais ((c 'est aux Etats-Unis
d'en prendre l'initiative», a-t-il dit, cité
par l'agence Chine Nouvelle qui ren-
dait compte de l'entretien qui s'est dé-
roulé au Palais du Peuple.

Les pays doivent tenir compte des
((intérêts stratégiques» de chacun dans
la conduite de leur politique étrangère,
avait déclaré M. Deng en ouverture
des débats.

De son côté, R. Nixon, qui est la
personnalité américaine la plus impor-
tante à venir en Chine depuis juin, a
exprimé son optimisme quant à la re-
prise des relations entre les deux pays
si chaque partie en fait l'effort.

((Les dommages sont très impor-
tants...Actuellement, nous sommes en-
core très éloignés l'un de l'autre », a
déclaré R. Nixon. ((Cependant, je
pense, après avoir parlé avec (M.
Deng) et d'autres dirigeants chinois,
que nous sommes capables de surmon-
ter les conséquences des événements
tragiques de juin», /afp

¦ LOCKERBIE - De nouveaux élé-
ments dans l'enquête sur l'exp losion
du Boeing 747 de la Pan Am au-
dessus de Lockerbîe, en Grande-Bre-
tagne, laissent supposer que l'attentat
qui a fait 270 morts en décembre
dernier est l'œuvre du Front Populaire
de Libération de la Palestine-Com-
mandement Général (FPLP-CG), affir-
mait hier le ((New York Times», /ap
¦ ATTENTAT - Selon «Le Fi-
garo », les responsables de l'explo-
sion du DC-10 d'UTA qui a fait 170
morts le 19 septembre au-dessus du
Niger, font sans doute partie d'un
groupe palestinien dissident dirigé
par Abou Irbahim, un ancien lieute-
nant d'Abou Nidal, opérant pour le
Hezbollah libanais pro-iranien. /ap
| TURQUIE - Le premier ministre

turc Turgut Ozal a été élu hier prési-
dent de la République par le Parle-
ment et succède au général Kenan
Evren. /ap
¦ ESPIONNAGE - Le FBI a ouvert
une enquête concernant au moins
une douzaine de personnes soup-
çonnées d'avoir travaillé avec un
ancien sergent de l'armée améri-
caine dans le cadre d'un réseau
d'espionnage qui serait le plus im-
portant découvert aux Etats-Unis de-
puis la Deuxième Guerre mondiale,
si l'on en croit la télévision améri-
caine ABC. /ap
¦ BOMBE - Un chasseur-bombar-
dier américain, un F-A-18 Hornet, a
accidentellement lâché une bombe de
227kg sur le croiseur lanceurs de mis-
siles, l'USS Reeves, lors de manoeuvres
dans l'Océan Indien, qui a blessé lé-
gèrement cinq marins et creusé un trou
d'l ,5m dans le pont principal du na-
vire, /ap

La mémoire des morts
C'est aujo urd 'hui la loussaint, occasion de cultiver la mémoire des défunts

Par F. K. Mathys

¦ ¦ Eglise catholique romaine et
l'Eglise protestante honorent le
souvenir de leurs défunts à des

dates différentes. Alors que les catholi-
ques le font le jour des morts, c'est-à-
dire avant le début de la nouvelle
année liturgique: c'est le dimanche des
morts.

Offrandes

// existe également, dans de nom-
breuses confessions, l'idée que les âmes
des défunts ne seraient pas totalement
détachées du monde terrestre: cela va
des coutumes des Romains qui avant
chaque repas offraient une libation
aux morts jusqu'à celles des anciens
Germains qui déposaient dans les tom-
bes auprès des morts non seulement
nourriture et boisson mais encore leur
cheval de guerre. Une chaîne de coutu-
mes populaires se prolonge jusqu'à nos
jours, montrant que subsiste la
croyance que le défunt aurait encore
des désirs terrestres. En Russie notam-
ment, le jour des morts, on dépose
nourriture et boisson sur la tombe. Dans
le Haut-Palatinat, le soir de la Tous-
saint, on dispose sur une table bien
apprêtée un repas pour les morts qui
reviennent et on jette de la farine dans

l'être pour rafraîchir les âmes souffrant
dans le Purgatoire. En plusieurs régions
d'Allemagne, on croyait que, le jour
des morts, les âmes des défunts pour-
raient errer autour des lieux de leur vie
d'autrefois.

Cortège

Pourtant il n 'est conseillé à aucun être
vivant de rencontrer le cortège des
morts: il n'y survivrait guère. Les Fla-
mands se gardent de fermer brusque-
ment les portes ce jour-là pour ne pas
coincer une âme! Le maniement d'ob-
jets pointus est prohibé aussi le jour des
morts, car on pourrait alors blesser les
défunts. Ainsi en Styrie, cette nuit-là, on
ne doit pas laisser de poêle vide sur le
fourneau car les âmes pourraient s 'y
installer; de même on ne doit pas lais-
ser de couteau avec le tranchant vers
le haut.

En Lettonie, on prépare un bain pour
les esprits et, en Estonie, le chef de
famille, après avoir reçu sa parenté,
exhorte les esprits à s 'en aller calme-
ment et à ne pas piétiner les champs
de seigle. On allume aussi des feux
pour que les âmes frileuses et malheu-
reuses puissent s 'y réchauffer. En Bo-
hême, ce soir-là, les domestiques boi-
vent du lait froid et on en éclabousse le
visage des servantes afin qu'elles ne

soient pas importunées par les esprits
malfaisants.

Largement répandue est la croyance
en une messe des esprits ou des âmes,
le jour des morts. On trouve cette
croyance en Scandinavie aussi bien
qu'en Bretagne et dans d'autres ré-
gions de France, en Irlande comme en
Hongrie, en Pologne, en Lettonie, en
Estonie et en Bavière.

La légende dit que les défunts, en
cortège solennel, font trois fois le tour
de l'église illuminée, puis qu'un prêtre
décédé prononce dans l'église un ser-
mon et qu 'une splendide musique et
des chœurs anglais retentissent, mais
aucun être vivant ne doit assister à ce
prodige, sinon il ne verra pas le jour
nouveau ou bien il mourra après une
courte maladie. La plupart du temps,
des parents défunts donnent des aver-
tissements et si l'on est surpris par le
cortège des morts, on doit s 'enfuir sans
se retourner et jeter aux esprits qui
vous poursuivent un vêtement que l'on
pourrait bien retrouver en lambeaux le
lendemain, mais le plus souvent le
fuyard ne survivra pas longtemps à la
poursuite.

On dit aussi que celui qui, à une
heure précise de la nuit, se met sur une
tombe pourra apercevoir tous ceux qui
mourront l'année suivante.

Culte des tombes

En ce qui concerne le culte des tom-
bes, à la Toussaint ou le dimanche des
morts, les usages populaires qui s 'y
rattachent ne s 'inscrivent pas partout
dans un cadre très digne. Ainsi dans le
Limburg, on se rend l'après-midi au
cimetière et on dépose sur les tombes
des croix de paille; après quoi on va à
la taverne du village où l'on chante,
danse et boit avec entrain jusqu'à ce
que l'heure de minuit rappelle l'assem-
blée au cimetière où l'on allume alors
les croix de paille, ce qu! suscite sou-
vent des scènes fantomatiques.

En d'autres endroits, à la Toussaint,
on décore les cimetières et on asperge
les tombes d'eau bénite pour atténuer
les tourments des âmes souffrant au
Purgatoire. Souvent aussi on pose des
lumignons sur les tombes mais en Silé-
sie, on ne doit pas mettre de bougies ni
de petites lampes sur les tombes des
suicidés, sinon leurs enfants se suicide-
ront aussi. Les autres lumignons guide-
ront les âmes vers le lieu de repos des
corps, réchaufferont aussi les pauvres
âmes et surtout mettront des barrières
entre les vivants et les morts.

0 F. K. M.

Rome vote... Andreotti
Elections municipales anticipées : succès de la DC, échec de la gauche

De Rome
Jeanclaude Berger

L

e verdict des élections municipales
anticipées des 29 et 30 octobre
est clair et net: la majorité sor-

tante, la coalition à cinq qui règne sur
le Capitole, à Rome depuis 1985, a
gagné, la gauche a perdu.

La démocratie chrétienne maintient
ses 33%, alors que tout laissait crain-
dre un effritement de l'électorat catho-
lique, à la suite des menaces de désoli-
darisation brandies par la base catho-
lique et des violents démêlés du vica-
riat avec la DC romaine de Giulio
Andreotti, président du Conseil, accu-
sée de n'être qu'un ((comité d'affai-
res».

Pour mesurer la victoire de la DC, il
n'est pas inutile de rappeler que les
deux maires démocrates-chrétiens qui
se sont succédé au Capitole, depuis
l'éviction des communistes en 1 985, ont
déçu un peu tout le monde. Le second,
Pietro Giubilo, secrétaire de la DC ro-
maine, a même été inculpé pour cor-
ruption.

Les oppositions, communistes en tête,
avaient profité de la lamentable désin-
tégration, cet été, de la majorité muni-
cipale pour tenter de donner l'assaut
au Capitole, perdu il y a quatre ans.
Or, le PCI, qui progresse de trois dixiè-
mes de points par rapport aux élec-
tions générales de 1 987, en perd ce-
pendant 4,6 par rapport aux élections
communales de 1 985, chutant de 30,8
à 26,1 1 %. Les Verts, déçus, gagnent 4
points, grimpant à 6,81 %, bien moins
que ce que prévoyaient les sondages,
dans une ville où l'environnement est
brutalement malmené. Démoratie pro-
létarienne ((extrême gauche» perd son
unique siège, mais les «antiprohibition-
nistes », des radicaux qui demandent la
dépénalisation des drogues, en obtien-
nent un pour la première fois. Les peti-
tes formations dites ((laïques», libé-
raux, socialistes démocratiques et ré-
publicains, partenaires de la coalition
à cinq, tiennent.

Les socialistes de Bettino Craxi avan-
cent, passant de 10,3 à 13,5 %, à
peine mieux que les suffrages obtenus
aux dernières européennes, mais très
en-dessous de leurs espoirs, l'insaisissa-

ble cible des 15 %. La partie se joue
maintenant entre démocrate-chrétiens
et socialistes; le futur maire de Rome
sera-t-il démocrate-chrétien ou socia-
liste? Il n'est pas impossible que la DC
cède au socialiste Franco Carraro, mi-
nistre du Tourisme, le fauteuil de pre-
mier citoyen de la Ville éternelle. Mais
en échange de quoi?

Le vrai vainqueur

En somme, rien de changé autour des
((sept collines fatales», après une lon-
gue campagne électorale envenimée.
Pas l'ombre d'une majorité de re-
change, au contraire: la victoire de la
majorité sortante est si nette que la DC
pourraît même exclure de la nouvelle
l'un ou l'autre de ses anciennes petites
partenaires ((laïcs». Le vrai vainqueur
de ces élections communales anticipées,
où la DC avait, semblait-il tout à per-
dre, c'est — la presse est unanime —
le président du Conseil, Giulio An-
dreotti.

0 J. B.

Royal
plaisir

Quatre-vingts faucons pèlerins et
faucons sacrés, gerfauts, éperviers
et autours, rapaces de haut et de
bas vol, ont confrontés leurs becs et
leurs griffes de samedi à hier au-
dessus des bois séculiers qui entou-
rent le château de l'empereur Fré-
déric Il à Melfi, près de Potenza,
dans le sud de l'Italie.

Le premier rendez-vous de
chasse européen de la fauconnerie
en Italie depuis des siècles a eu lieu
sous l'égide de l'empereur qui a
codifié au treizième siècle les règles
de la chasse au faucon dans un
ouvrage jalousement gardé dans la
bibliothèque vaticane. Un acteur
tenait le rôle de Frédéric II, d'au-
tres, richement habillés en costumes
de l'époque, représentaient sa
cour.

Après les plaisirs de la chasse,
ceux de la table. Princes et princes-
ses, dames et cavaliers, chasseurs
et courtisans, ont participé à un
banquet médiéval, animé par des
bouffons et des ménestrels.

Les fauconniers allemands se sont
placés aux premières places dans
la «noble compétition», sans vain-
queurs ni vaincus, /afp
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Nos voyages de fin d'année
LA SICILE

Magnifique circuit de 10jours
du 26 décembre 1989

au 4 janvier 1990.
Fr. 1695.- par personne

en pension complète

PARIS
Nouvel-An inoubliable de

4 jours du 30 décembre 1989
au 2 janvier 1990.

Fr. 795.- par personne
en pension complète.

Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions :
Cfi (038) 24 55 55. 732250-10

«On nous accuse
d'être les

moins chers!!!))

Voitures neuves toutes marques
Toutes garanties - Crédit - Leasing

<? (038) 55 25 42 738074-10

Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.

Connaissez-les !

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
V (021 ) 23 86 30 - 23 52 07.732210-10L J

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15h - 17h45 - 20 h 15.
Ve/sa nocturne à 23 h. Pour tous. 7°
semaine de succès triomphal. Le film
captivant et génial de Steven Spiel-
berg, avec Harrison Ford et Sean Con-
nery. Ne le manquez pas!

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO. 1 5 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ve/sa 23 h. 1 6 ans.
2° semaine. Le film de Steven Soder-
bergh, Palme d'or du dernier festival
de Cannes, avec James Spader, Prix
d'interprétation masculine. Les démêlés
d'un couple soudain confronté à l'arri-
vée d'un ami de jeunesse, porteur d'une
caméra vidéo.

LA NUIT DE L'ÉCLUSIER. 15 h -
17h30 - 20h 15. Ve/sa 22 h 45. 12
ans. En première vision. Le film du ci-
néaste suisse Franz Richénbach, entière-
ment tourné à Bienne, avec Magali
Noël, Michel Robin, Alain Oury, Sté-
phanie Noël. Le film sera précédé du
court-métrage «L'ILE D'AMOUR» réali-
sé par le Neuchâtelois Robert Bouvier.

JOURNÉE MULLER SPORTS - MULTI-
GLISSE aventure 14 h 30 - 17 h 30 -
20 h 30.

CINÉMA PARADISO. 1 5 h et 20 h 45.
1 2 ans. 6e et dernière semaine du film
de Giuseppe Tornatore avec Philippe
Noiret. A voir sans faute.

NOCTURNE INDIEN. 1 8 h 1 5. 12 ans.
¦4° et dernière semaine du nouveau film
d'Alain Corneau avec Jean-Hugues An-
glade. A la recherche d'une identité.

ROAD HOUSE. 15 h, 18 h 30 et
20 h 45; ve/sa noct. à 23 h. 1 6 ans. T
semaine. Un film d'action de Rowdy
Herrington avec Patrick Swayze, Ben
Gazzara. Un videur professionnel, bar-
dé de cicatrices, doit faire régner l'or-
dre. Ses nuits sont souvent chaudes et
sa vie en danger.

GREAT BALLS OF FIRE! 15 h - 1 8 h 30
- 20 h 45; ve/sa noct. 23 h. 12 ans. T
semaine. Denis Quaid est Jerry Lee Le-
wis dans le film de Jim McBride. La
trajectoire fulgurante d'une idole dans
les folles années du rock'n roll.

ABYSS. 15 h -  18 h - 2 1  h. 1 2 ans. S et
dernière semaine de la prodigieuse
aventure tournée par James Cameron,
avec Ed Harris. Le vertige des profon-
deurs; les enfers du «Grand bleu».
Mardi irrévocablement dernier jour.
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Ascom p 3825— 3800 —
Atel p 1350— 1350 —
Brown Boveri p . . . .  6120.— 5130 —
Cemenlia b 1060.— 1060.—
El. Laulenbourg.... 1675.—G 1680.—
Fischer p 1750.— 1760 —
Forbo p 2625— 2610 —
Frisco p 3450.— 3550 —
Globus b 1015.— 980—L
Jelmoli p 2475.— 2450.—
Nesdé p 8200.— 8210 —
Nesdè n 8100.— 8085.—
Alu Suisse p 1340.— 1339—A
Alu Suisse n 546.— 538.—
Alu Suisse b 99— 99 —
Sibre p 480.— 465.—
Sulzer n 6050.— 5000 —
Sulzer b 515.— 500.—
Von Roll p 1910— 1940—L

¦ ZURICH (Etrangères) _¦¦¦¦
Aetna Lile 95.76 L 97.25
Alcan 34.75 L 35.—
Aman 34.50 35.—L
Am. Brands 110.50 112 —
Am. Express 59.50 L 58.75
Am. Tel. 8 Tel . . . .  68.76 69.50
Baxter 36.25 35.75
Caterpillar 88.50 90.—L
Chrysler 35.—L 34.50
Coca Cola 113.— 115.—
Control Data 2B.75 29.50 L
Wall Oisney 194.— 200—L
Uu Pont 184.— 183.60 L
Eastman Kodak . . . .  69.50 70.25 L
EXXON 73.25 L 72.75
Fluor 47.—L 46.75
Ford 75.25 75.—
General Elecl 86.— 87.25
General Motors.... 70.50 70.75
Gen Tel & Elect... 98.50 100.—
Gillette 69.50 71.—
Goodyear 69.25 69.50
Homestake 27.— 26.50
Honeywell 131.— 131.50
Inco 47.— 47.—
IBM 160.50 L 160.—L
lui Paper 78.75 79.75
Int. TeL _ Tel 91.75 L 92.75
Lilly Eli 9B.25 L 97.50
Litton 130.—L 132.—
MMM 114.— 114.—
Mobil 90.— B9.25
Monsanto 186—L 189.—
N C R  93.50 95.50
Pacilic Gas 31.25 31.26 L
Philip Morris 67.— 67.50 L
Phillips Petroleum... 36.25 37.50 A
Ptoctor 8 Gamble.. 201 —L 206 —
Schlumberger 66.25 67.25
Texaco 83.50 84.—L
Union Carbide 39.50 40 —
Unisys corp 26.50 25.25
U.S. Steel 63— 53.75
Warner-Lambert.... 172—G 175 —
Woolworth 91.25 92.25
Xerox 91.— 92.50 L
AKZO 99.50 L 101.50
A.B.N 31.50 31.75 L
Anglo Americ 37.50 36.—
Amgold 131.50 129.50
De Beers p 22— 22.25
Impérial Chem 27.25 27.75
Nnsk Hydro 32.50 33.50
Philips 35.76 37.—L
Royal Dutch 106—L 106.—
Unilever 114.50 115.60
BASF 238 — 240.—L
Bayer 247.50 248.50
Commerzbank 210.50 212.50
Oegussa 410— 420.—

Hoechst 235— 235.—
Mannesmann 209.— 212.—
R.W.E 266— 265.—
Siemens 460.— 463.—
Thyssen 194— 195.—
Volkswagen 373— 375.—L

¦ FRANCFORT ____¦________¦
A.E.G 237.10 239.—
B.A.S.F 273.50 275.50
Bayer 284.— 285.—
B.M.W 618— 515.—
Daimler 690.— 689.—
Degussa 477— 482.—
Deutsche Bank 649.50 656.—
Dresdner Bank 322— 322.50
Hoechst 268.50 269.70
Mannesmann 242.— 242.50
Mercedes 555.— 551.—
Schering 726.— 729.60
Siemens X X
Volkswagen 427— 427.50

¦ MILAN MBMMBB ĤB
Fiat 10570— 10700.—
Generali Ass 40940— 41650 —
Italcementi 115000— 115700.—
Olivetti 7901.— 7990.—
Pirelli 3015— 3050.—
Rinascente 6700 — 6785.—

¦ AMSTERDAM ¦_-_-_¦¦---
AKZO 129.30 130.80
Amro Bank 78.80 78.70
Elsevier 72.60 72.40
Heineken 123— 122.—
Hoogovens 82.80 84.10
K.L.M 45.60 46.40
Nat. Nederl 65.30 65.30
Robeco 107 — 107.50
Royal Dutch 136.80 136.80

¦ TOKYO _¦_-_-_¦_¦___-_¦_
Canon 1790— 1810.—
Fuji Photo 4570 — 4720 —
Fuu'tsu 1500— 1500.—
Hitachi 1480 — 1480.—
Honda 1870.— 1870.—
NEC 1750.— 1760.—
Olympus Opt 1580— 1600 —
Sony 8330— 8300.—
Sumi Bank 3420.— 3430.—
Takeda 2390 — 2410.—
Toyota 2670 — 2690.—

¦ PARIS B-H-B-M-H-l-H
Air liquide 605— 606.—
Eli Aquitaine 493.30 490.—
BSN. Gervais 689 — 689.—
Bouygues 661.— 674.—

larrerour _sa.— JIUU.—
Club Médit 575.— 580.—
Docks de France... 4370 — 4475 —
L'Oréal 4290— 4280 —
Matra 390— 399.50
Michelin 164.60 162.—
Moël-Hennessy.... 4652.— 4799.—
Perrier 1970.— 1976.—
Peugeot 808.— 818.—
Total 471.— 484 —

¦ LONDRES ¦_¦_-_-_¦--- ¦-
Bril. & Am. Tabac . 7.36 7.42
Brit. Petroleum 2.915 2.93
Courtauld 3.61 3.64
Impérial Chemical... 10.96 10.98
Rio Tinto 4.90 5.06
Shell Transn 4.18 4.22
Anglo-Am.U» 23.375M 23.625M
De Beers US* 13.562M 13.875M

¦ NEW-YORK _____¦_-_ ¦__¦
Abbott lab 64.875 65.25
Alcan 21.875 22.25
Amax 21.375 21.76
Atlantic Rich 100.125 101.75
Boeing 54.50 56.25
Canpec 20.376 20.875
Caterpillar 55.75 57.25
Cilicorp 235.48 239.12
Coca-Cola 70.75 72.375
Colgate 60.375 61.625
Control Data 18.125 18.25
Corning Glass 37.625 38.625
Digital equip 90.50 93.50
Dow chemical 94.625 96.75
Du Pont 114.25 115.—
Eastman Kodak. . . .  43.125 43.50
Exxon 45.126 46.—
Fluor 28.625 28.75
General Electric... 54.125 55.375
Generel Mills 70.50 71.—
General Motors.. . .  43.875 44.375
Gêner. Tel. Elec... 62.25 63.25
Goodyeer 43.50 44.376
Halliburton 35.75 36.878
Homestake 16.75 16.625
Honeywell 81.75 82.875
IBM 99.375 100.376
Int. Paper 49.375 49.75
Int. Tel. 8 Tel 57.625 58.75
Litton 81.375 82.—
Merryl Lynch 28.375 28.876
NCR 59.625 60.625
Pepsico 59.875 62 —
Pfizer 68.875 67.625
Sears Roebuck 38.125 38.50
Texaco 52.125 52.625
Times Mirror 36.125 36.50
Union Pacdic 72.50 74.—
Unisys cnrp 15.375 14.626
Upjohn 37.25 38.—

Uà Meel JJ .ZO J4.OZ0
United Techno 52.125 53.375
Xerox 57.75 58.75
Zenith 12.25 12.375

¦ DEVISES * M-BH-H-̂ -M
Etats-Unis 1.595G 1.625B
Canada 1.355G 1.385B
Angleterre 2.616G 2.565B
Allemagne 87.20 G 88.—B
France 25.45 G 26.15 8
Hollande 77.20 G 78.—B
Italie 0.118G 0.1218
Japon 1.126G 1.138B
Belgique 4.12 G 4.22 8
Suède 24.85 G 25.55 8
Autriche 12.37 G 12.49 8
Portugal 1.—G 1.04 8
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS ' ¦_-_-_-_-_--¦_¦¦
Etats-Unis (1$) 1.67 G 1.65 8
Canada (IScan). . . . 1.34 G 1.42 8
Angleterre lift .... 2.48 G 2.63 8
Allemagne 100DM) . 86.25 G 89.25 B
France (lOOfr) 25.—G 26.50 B
Hollande (100fl).... 76.—G 79—B
Italie (100lit) 0.115G 0.1238
Japon (100yens)... 1.10 G 1.17 B
Belgique (lOOIr).... 4.05 G 4.30 B
Suède (lOOet) 24.25 G 25.75 B
Autriche MOOsch)...  12.10 G 12.60 B
Portugal [ 100es t ) . . .  0.96 G 1.10 8
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " _-_-_¦_¦_-_-_---_¦
Pièces: 
suisses (20Tr)....  118.—G 128.—B
angi.(souvnew) en * 88.—G 90.—B
a*eik.(20') en S . 372.—G 422.—B
sud-alric.(10z) en 1 374.50 G 377.50 B
mex.(50pesos) en » 455.—G 459.—B

Lmgol (1kg) 19350—G 19600—B
1 once en $ 374.—G 377.—B

¦ ARGENT •' _-_-_¦¦¦_--¦¦
Lingot (1kg) 264.—G 279.—B
1 once en i 5.27 G 5.29 B

¦ CONVENTION OR _M_ _̂a
plage Fr. 19.800—
achat Ff. 19.400—
base argent Fr. 310—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

neuchâtel
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I f :- '
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^̂ ^̂  ̂ 15-17 DÉCEMBRE
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3 jours : Fr. 360.- par personne, en hôtel"**

22-26 DÉCEMBRE

LE NOËL DES BERGERS EN PROVENCE
5 jours : Fr. 735.- en hôtel"*'

27 DÉCEMBRE - 2 JANVIER

ROSAS - COSTA BRAVA
7 jours: Fr. 820.- en hôtel"** , Réveillon compris

28 DÉCEMBRE - 3 JANVIER

ALICANTE - COSTA BLANCA
7 jours : Fr. 990.- avec Réveillon compris en hôtel***"

' 29 DÉCEMBRE - 2 JANVIER

PROVENCE - CÔTE D'AZUR - NICE
5 jours : Fr. 975.-, avec Réveillon compris en hôtel""* 716697-10
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Culture d'entreprise
Aboutissement d'un gros tra vail de recherche a l 'Université de Neuchâtel

L

a culture d entreprise suisse en
tant qu'élément constitutif et
reflet d'une culture nationale»,

tel est le titre d'un rapport d'étude
présenté il y a quelques jours, élaboré
en collaboration avec l'Institut de socio-
logie de l'Université de Neuchâtel et
signé Alexandre Bergmann, François
Hainard et Laurent Thévoz (direction
de la recherche), avec Dominique Ma-
latesta, Doris Star, Pierre Amman et
Olivier Tschannen.

Objectif: à partir du discours, des
représentations, des attitudes et com-
portements des personnes interrogées,
(350 de l'ouvrier au PDG), rendre
compte de l'existence d'un certain nom-
bre d'éléments culturels communs aux
entreprises suisses. Les auteurs du rap-
port — et de sa synthèse — pensent
en effet, que l'entreprise, à l'image
d'autres groupements, génère une cul-
ture qui lui est propre. Au-delà de leurs
diversités et des particularités qui les
caractérisent les entreprises connaissent
ensemble un certain nombre d'éléments
communs, explicables notamment par
le contexte social qui les englobe.

Pour résumer, deux principes large-
ment partagés synthétisent tous les au-
tres et fondent la culture d'entreprise

suisse: une même conception du travail,
comme valeur en soi et une vision sem-
blable de l'entreprise, vécue comme un
lieu où l'on collabore en vue d'un but
commun et non pas comme un lieu d'af-
frontement d'intérêts différents ou op-
posés.

Il en résulte un certain nombre de
valeurs culturelles partagées: l'accep-
tation des contraintes économiques ex-
térieures (en économie de marché), le
respect d'un contrat moral et informel
entre partenaires sociaux: diligence et
loyauté d'un côté, traitement correct et
relative garantie de l'emploi de l'au-
tre. Enfin l'acceptation de divergences
en vue de parvenir à un bon fonction-
nement de l'entreprise.

Ajoutons à ces principes fondateurs
cinq éléments culturels essentiels:

0 Une conception du pouvoir qui
naturalise les niveaux hiérarchiques
tout en les considérant comme complé-
mentaires.
0 Des processus de décision qui

privilégient le consensus élitaire et la
consultation des gens concernés.

O La valorisation du rôle de la per-
sonne.
0 Une attitude face au changement

qui tend à préserver les acquis et à
assurer l'avenir, la continuité.

0 L'évitement du conflit ouvert.

Dans leur conclusion de synthèse, les
auteurs voient ainsi l'entreprise dépos-
sédée de son image d'espace privilé-
gié de la lutte des classes et des reven-
dications sociales, présentée comme un
lieu où se concilient des exigences ap-
paremment contradictoires.

L'aspect spécifique de la culture
d'entreprise suisse est sans doute la
neutralisation des contraires qu'elle
rend possible, voire compatibles. La
vision commune de l'entreprise s'accom-
mode ainsi paradoxalement très bien:
d'innovations dans la tradition, de
changements impératifs, mais lents, de
la prise en compte des besoins des
employés sans y succomber, de déci-
sions hiérarchiques et consensuelles à la
fois, d'un consensus élitaire. La concep-
tion du travail n'étant pas entamée par
l'acceptation de la hiérarchie parallè-
lement à la revendication d'une auto-
nomie et du respect individuel, le tra-
vail comme nécessité, mais aussi possi-
bilité d'épanouissement personnel, l'au-
tonomie et la responsabilité.

0 R. Ca

Oerlikon-
Buehrle
désarme

L

e groupe Oerlikon-Buehrle va en-
core supprimer 500 emplois au
cours de l'année prochaine. Se-

lon le président du conseil d'adminis-
tration Dieter Buehrle et le directeur
général Michael Funk, cette restructu-
ration ne devrait pas entraîner un
nombre important de licenciements.
Elle est destinée à réduire au sein du
groupe l'importance du secteur de la
fabrication des armes qui enregis-
trera cette année un nouveau déficit
de 50 à 100 millions de francs.

Oerlikon-Buehrle n'abandonnera
pas la fabrication des armes, mais la
réduira. Le secteur des produits mili-
taires et l'entreprise Contraves seront
réunis en un seul groupe, «Oerlikon
Contraves», des le 1er janvier pro-
chain.

L'ensemble du secteur civil —
Buehrle est notamment actif dans
l'électronique, l'informatique et la
technique de mesures — fusionnera
pour former «Oerlikon Industries».

Le marché international de l'arme-
ment a perdu de son importance au
cours des dernières années, a expli-
qué hier Dieter Buehrle. Le dévelop-
pement continu du système de dé-
fense anti-aérien et anti-chars Adats
a par ailleurs coûté très cher.

Oerlikon-Buehrle, contrairement à
ce que prévoyaient ses dirigeants en
mai dernier, enregistrera un nouveau
déficit cette année, selon Michael
Funk. /ap Les valeurs au travai

Entretien avec le pro fesseur François Hainard, de l 'Université
A résumer une synthèse, on risque

d'en trahir le message. C'est pourquoi
nous avons demandé au professeur
François Hainard, de l'Institut de socio-
logie de l'Université de Neuchâtel
avec la collaboration duquel cette re-
cherche a été conduite, quels sont les
aspects les plus importants à retenir
de ce type de recherches.

— Ce qui est important dans ce
type de recherches, c'est que l'on
commence à comprendre tout l'intérêt
qu'il convient de porter au culturel
dans la problématique de l'entreprise
ou de l'économie en général. Il me
semble qu 'il y a toute une efferves-
cence actuellement qui va dans ce
sens-là et qui me réjouit parce que,
bien sûr, en tant que sociologue, les
dimensions socio-culturelles me sont
chères.

— De plus, elles s'inscrivent dans
l'avenir?

— J'ai pu retrouver récemment à ce
propos un intérêt chez les jeunes. La
culture d'entreprise a fait l'objet d'un
séminaire, dans le cadre des activités
déployées par les «Jeunes dirigeants
d'entreprises» de Neuchâtel et du
Jura.

— Quel pourrait être le contenu
du message à retenir de cette syn-
thèse?

— J'aurais énormément de choses à
dire... On peut signaler me semble-t-
il, toute l'ambiguité qu'il y à parler de
notions, ou à repérer des notions qui
même si elles sont importantes, sont
difficiles à appréhender. Je veux dire
ici que tout ce qui est du domaine des
valeurs de représentation collective,
de l'image, des sentiments, voire
même de l'ambiance dans le contexte
économique — ou dans celui d'une
entreprise — apparaît toujours plus
fondamental, mais pas évident à ren-
dre compte, parce que cela appar-
tient au flou, à l'imprécis. C'est ce qui
en fait la difficulté.

— La difficulté renforce l'intérêt
du chercheur, quel a été ici l'objec-
tif, disons ({ pratique», à qui en défi-
nitive s'adresse l'étude?

— L'objectif du rapport est bien
entendu de faire un livre qui devrait
paraître l'année prochaine. Vous
n'avez en main qu'une synthèse de ce
rapport de quelque trois cents pages.
Cette étude s 'adresse à tous les ca-
dres et directeurs d'entreprises, qui
devraient pouvoir y trouver de l'inté-
rêt et en tirer l'avantage de mieux
sentir les dimensions socio-culturelles
inhérentes à l'activité, au travail dans
l'entreprise d'une manière générale.
Cela dit, aucun doute: le rapport inté-

resse aussi tous les universitaires des
sciences économiques, sociales et hu-
maines.

— Encore une question, sous cette
forme, s'agit-il d'un aspect nouveau
de la sociologie?

— La prise en compte d'intérêt
pour le culturel dans l'entreprise,
existe déjà depuis les années cin-
quante. Elle a surtout fait l'objet de
l'attention des Japonais. Ce sont eux
qui l'ont maîtrisée le mieux. Mais ils
sont en train d'en faire un mauvais
usage, parce qu 'ils l'exploitent dans
le sens négatif du terme. C'est-à-dire
qu'ils en abusent. Ils abusent de la
docilité du personnel, du sentiment
d'appartenance à l'entreprise... Le ré-
veil n'en sera que plus douloureux!

— Ce qui intéresse sans doute les
industriels suisses c'est également
d'exploiter ces dimensions que leur
offre la recherche?

— Le culturel est intéressant parce
que si on le prend en compte, il per-
met sans aucun doute l'amélioration
des conditions de travail, le renforce-
ment des sentiments identitaires dans
l'entreprise ou dans une région. En ce
sens-là déjà, il est positif!

v> Propos recueillis
par Roland Carrera

Courtage :
les bourses

intransigeantes
L

v-'%- Association des bourses suisses
(ABS) a déposé hier son rapport
définitif sur sa position quant à

l'abandon de la convention de cour-
tage. Pas question pour elle de rendre
le taux de courtage des transactions
boursières totalement concurrentiel. Ré-
pondant ainsi à la Commission des car-
tels, l'ABS poursuit un bras de fer en-
gagé en juillet. C'est maintenant au
chef du Département de l'économie pu-
blique (DFEP) de trancher.

L'ABS accepte de libéraliser les taux
de courtage pour rendre les banques
plus concurrentielles sur les marchés fi-
nanciers. Mais elle refuse de supprimer
complètement la convention de cour-
tage. La Commission des cartels le lui
avait demandé dans son rapport sur le
secteur bancaire, publié en avril, pour
améliorer la compétitivité des banques
suisses. Cette convention règle les taux
minima à appliquer pour les transac-
tions boursières.

Hier, l'ABS propose au DFEP une nou-
velle version de la convention. Les taux
y sont librement négociables pour les
transactions boursières supérieures à
500.000 fr. au lieu de 1 million de fr.
avant. Pour les sommes allant de
200.000 à 500.000 fr., ils ont été
abaissés, tandis que les taux deman-
dés sur les valeurs inférieures à
150.000 fr. sont en hausse. Ce faisant,
l'ABS ne démord pas de sa position de
juillet dernier.

Ces concessions sur les valeurs «haut-
de-gamme » ne satisfont pas la com-
mission des cartels. En août déjà, tra-
duisant son irritation, celle-ci a deman-
dé au DFEP de se baser sur la loi sur
les cartels pour rendre obligatoire
l'abrogation de la convention de cour-
tage. La balle est maintenant dans le
camp du DFEP. S'il ne veut pas se plier
totalement aux exigences des bourses,
Jean-Pascal Delamuraz peut décider
d'abroger simplement la convention.
Dans ce cas, les bourses pourraient à
nouveau recourir devant le TF. Pour
l'instant, c'est le silence total au DFEP.
/ats

Le Japon racheté Rockefeller
Mitsubishi acquiert 51 % du gro upe Rockefeller

« ¦ itsubishi Estate Co, l'un des pre-
fyl miers groupes immobiliers japo-

nais, a annoncé lundi qu'il pre-
nait le contrôle du groupe américain
Rockefeller.

Le rachat de 51 % du groupe Rocke-
feller par Mitsubishi pour 846 millions
de dollars donne au groupe japonais
le contrôle de Radio City Music Hall
Productions Inc., d'une société immobi-
lière, en plus du Rockefeller Center, le
grand complexe commercial construit
par Rockefeller au centre de Manhat-
tan. Le comité qui gère les affaires de
la famille Rockefeller a affirmé que
l'argent obtenu par la vente à Mitsu-
bishi serait réinvesti dans d'autres filia-
les du groupe. Selon le porte-parole
de ce comité, William G. Bowen, l'ob-
jectif de la vente est de diversifier les
holdings de la société, pour l'instant
concentrés dans l'immobilier.

((L'accord avec Mitsubishi préserve
les engagements existants entre le Roc-
kefeller Center et la ville de New York,
engagements pris par mon père il y a
plus de cinquante ans et que les géné-
rations présentes continuent de respec-
ter» a affirmé David Rockefeller, pdg
du groupe.

ROCKEFELLER CENTER, À MANHATTAN - Contrôlé par Mitsubishi. aP

Richard A. Voell, président du
groupe américain, affirme que les
627.000 actions achetées par Mitsu-
bishi «permet au groupe de continuer
à investir dans le centre Rockefeller,
pour que celui-ci demeure le centre
commercial le plus moderne et le plus
prestigieux au monde».

La fortune de la famille Rockefeller
vient de la société Standard Oil fon-
dée par John D. Rockefeller, dont le

capital était estimé à 900 millions de
dollars en 1911.

Le Rockefeller Center comprend Ra-
dio City Music Hall, le RCA building, le
bâtiment de Time-Life et celui d'Asso-
ciated Press. Le groupe Mitsubishi a
déjà investi dans plusieurs opérations
aux Etats-Unis, opération immobilière à
Los Angeles et à Palm Désert en Cali-
fornie, /ap

Création
d'un fonds
en actions
romandes

La Banque cantonale vaudoise
(BCV) et la Société pour la gestion
de placements collectifs (GEP) ont
annoncé hier, à Lausanne, la créa-
tion du FAR — Fonds en actions
romandes — dont la souscription
aura lieu du 1 er au 8 novembre au
prix de 102 francs par part. Ce
fonds de placement, qui couvre
l'ensemble des sociétés suisse ro-
mande cotées en bourse, est le pre-
mier de cette importance en Suisse
romande.

Il sera investi en priorité en va-
leurs romandes cotées en bourse et
constituera un «véhicule de place-
ment» original, destiné aux investis-
seurs privés et institutionnels.

En outre, la BCV a lancé un ((In-
dice des valeurs romandes», pre-
mier (( baromètre» du comporte-
ment boursier des actions des socié-
tés romandes cotées en bourse.

((La création du FAR est une illus-
tration de la confiance mise dans le
potentiel économique de la Suisse
romande», ont déclaré ses promo-
teurs. Les cantons francophones dis-
posent d'une large gamme de so-
ciétés hautement spécialisées et in-
téressantes sur le plan boursier, si-
tuation qui n'est pas toujours ap-
préciée à sa juste valeur par les
investisseurs.

Actuellement, certaines valeurs
romandes ne sont que difficilement
accessibles aux petits investisseurs:
un nombre élevé de titres se situent
entre 5000 et 10.000 francs par
action. Un fonds de placement
comme le FAR est mieux armé pour
affronter le manque de liquidités en
négociant ces valeurs en bloc.

D'autre part, l'évolution actuelle
des affaires va dans le sens de
regroupements, fusions et concen-
trations. En répartissant très large-
ment ses avoirs, un investisseur peut
participer à ces mouvements, mais
chacun n'a pas la surface financière
suffisante, ni le temps disponible,
pour être présent au bon moment
et au bon endroit.

Le Fonds en actions romandes
devrait réunir prochainement 30 à
50 millions de francs, qui seront
investis dans les titres d'une cin-
quantaine de sociétés des six can-
tons romands, /ats

te l  ex
¦ ABB — Le groupe électrotechni-
que suédo-suisse ABB (Asea Brown
Boveri) a toutes les chances de
gagner une commande de 3 mil-
liards de dollars pour la construc-
tion d'un chemin de fer en Floride.
Son principal concurrent pour ce
contrat, un consortium formé du
français Alsthorm, du britannique
GEC et du canadien Bombardier,
vient en effet de se retirer, a ex-
pliqué hier Heinz Ossman, chef
d'information du groupe, /ats
¦ COMMERCE - Les chiffres
d'affaires nominaux du commerce
de détail en Suisse ont augmenté
de 4,8% de septembre 1988 à
septembre 1 989. En août, la crois-
sance annuelle avait été de 3,2%
et de 7,0% en septembre 1 988,
a indiqué hier l'Office fédéral de
la statistique, /ats
¦ EMPLOI — Le chômage partiel
s'est stabilisé à un niveau très bas
en septembre. 32.245 heures chô-
mées par suite des réductions de
l'horaire de travail ont été enre-
gistrées, soit 31 3 de moins que le
mois précédent, a indiqué hier
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). /ap
¦ SANDOZ - Au Japon, où la
consommation de médicaments
par tête d'habitant est la plus
forte du monde, Sandoz est en
train de renforcer ses efforts de
recherches et de production. La
firme pharmaceutique suisse inves-
tit par ailleurs dans un nouveau
centre de production. En outre, elle
distribuera elle-même ses produits
au Japon dans trois ou quatre ans,
a annoncé Sandoz. /ats
¦ CONJONCTURE US - L'indice
composite des principaux indica-
teurs économiques, censé préfigu-
rer la conjoncture aux Etats-Unis, a
progressé de 0,2% en septembre
après une hausse de 0,5% en
août, a annoncé hier le Départe-
ment du commerce américain. Ce-
lui-ci a révisé sa précédente esti-
mation pour août qui faisait état
d'une hausse de 0,3% de l'indice,
/afp



jgust«¦jifa
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG ,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple: ,<j

Kenwood Mini S "̂ ^̂̂̂^ %2,7 kg de linge sec , l|p̂ ||f f
libre choix des / m W Ê ^\programmes , mobile , " VaaW 'i I
H 67/L 46/P 43cm /̂ 1
Prix vedette FUST CE _
Location/m. * && U-J.—

Novamatic ~rrr— 1
Miniplus WT-5 'rS^
4 kg de linge sec , Wm&
convient à tous ^p|||jL
les tissus , 30 progr. ->çLjr 3
entièrement >aŝ «;.
automatiques , il!
H 64/L43/P 60 cm
Prix choc FUST 01 QQ
Location 92.-/m. * _L I Z/O. ~

¦
- •- - . ffî

Kenwood Mini E
2,7 kg de linge sec , libre choix des
programmes , mobile ,
H 65/L45/P 39 cm
Prix vedett e FUST 1 flQQ
Location 42.-/m. I UZJO. "

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence , modèles d'occasion

et d'exposition

Nouch&tol Rue des Terreaux 5 038 25 61 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bianna, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgo Carrefour-HvPermarkt 032 53 54 74
Chnux-de-Fondi Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villara-aur-GIAna. Jumbo Moncor 037 42 64 14
Réparation raplda toutes marques 021 20 10 10
Service do commande pur tèlphone 021 312 33 17

732099-10

La maison de vos rêves est peut-être dans notre lotissement-exposition. ^Ê

mmMàSiJn
Passez voir notre exposition à Bellmund/BE et vous Où: dans le lotissement «Stôcklere»àBellmund/ rNe pouvant me rendre à l'exposition , je souhaite " 

|
verrez qu 'intelligemment conçu , l 'habitat groupé BE. Route Bienne-Nidau , direction Aar- <*
garde toute son individualité. Vous pourrez visiter berg, sortie Bellmund indiquée. | recevoir la documentation «Home + Foyer» .
en toute liberté chacune de nos 5 maisons pilote. t Nom 
Vous verrez que votre rêve est réalisable. Dans des Quand: les samedis/dimanches 4/5 et 11/12 novem- i Rue
délais garantis et avec des devis respectés au centime bre , de 10.00 à 17.00 h.
près. NPA/Lieu 

X-If f|\/l IT ——ÏT¦ W/ ÏT D Terrain a bâtir disponible '.' oui /non
Architecture et construction à prix fixes. 1 IKJÏ ? 1 HJ 1V/11J_\ I C 0, , Di Home + Foyer, 93, rte de Boujean , 2502 Bienne ,HAUS+HERD I , ... . „,,„-,-.,

L 
téléphone 032/42 37 42. 732216-10. 

f Dernières nouveautés ]
de Paris

EUREKA
Zr__.

PRÊT-À-PORTER FÉMININ
MODE JUNIOR (6 à U ans)

Seyon 7a Neuchâtel
V 737942-10 J

SOMMIER M0T0RFLEX
Enfin le sommet du confort
à un prix SENSATIONNEL!

¦̂̂̂*̂ 8&*___ 1 ^̂ ^^*"» 1

Sommier, matelas Bico adéquat et
cadre de lit 90 x 190 cm
Seulement Fr. 1995.-
Sommiers livrables dans toutes les
dimensions.
Sommier à lattes mobiles 90 x
190 cm équipé de deux moteurs élec-
triques déparasités pour la mobilité
totale de la tête et des pieds.
Commande par câble.

Prix Fr 1150.-
Autres modèles de lits et de matelas
au choix.

737637-10

En démonstration exclusive chez :

Maillefer 25-29. NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES

726415-10

r

CS-Prêt personnel

'¦wÊ :%E^3*ii£_^_9H_^_^_l __^__BS^_^_M_^_^^__K ;¦ ' ." .

&'. i_BH -H ** \ wOÊ^̂  H ŜBHB

£;¦;' ¦ ; 
^̂ §R§ll_l_ ^̂ _» maaaaa ̂  ̂ m̂ l̂m

f .Jjf :j ŷ :̂!

^̂  
_̂^:̂ ^̂ f^̂ ^

' ' 
^̂ J| P

> £̂| ataaaas ̂ ĵ}HJj]jjjjj p£§£ ; 'maaami'̂ mamaW '- '-maamm ' ̂ »" aaaama mamUt mmawam

I 

L'argent liquide j
procure de l'aisance ! |

Je désire un prêt ["T  ̂
I j

personnel CS de I Fr- I • •
remboursable par mensualités de Fr. f
Nom f

Prénom J
« Date de naissance Rue i

NP/Localité 0j
§11 Etat civil Nationalitén "¦:¦ Date Signature M

1 Aenvoyerau Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel, Place Pury,038/22 8111,ou à une
M autre succursale du Crédit Suisse. : Tl

lcS"Pr* *̂ oa\e avant
I _J_M»fl_^HtMiiMyMliMJl .̂ '¦¦̂ ^•¦̂ ^-̂ wTrH pnur q c \j

,3Pi  ̂M '. ¦ ¦¦ '."^¦M^air^
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5e SALON D'ANTIQUITÉS
les 3, 4 et 5 novembre 1989 au collège de VILARS

f

ÉBÉNISTERIE t̂̂ \A.Picci & Cie i$Pj rj ^
Meubles de style et d'antiquités Sf^x / J0^s^®

 ̂ CH 20ÛJ ^"̂ "^
2063 Vilars Tél. (038) 53 53 66  ̂

(̂ ^r T*I. 038 53 50 06

S

ont le plaisir de vous inviter à leur ^̂  Meubles peints
•* et restaurations

Calent ^'antiquités
Vous y trouverez un choix de meubles anciens et

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

Vendredi 3 de 18 h à 22 h, samedi 4 de 9 à 22 h, dimanche 5 de 10 à 18 h
lS__H__i_i_i_i_H_-_-_-_-_-_-_-_-_i_-_-_-_-_-_---------------------- .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ^̂

s.

ACTUELLEMENT
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

Séminaires, conférences, cocktails,
déjeuners ou dîners d'affaires,

repas de fin d'année..., jusqu'à 50 personnes.

Faites-nous part de vos désirs,
nous les exécuterons sur mesure.

Appelez dès maintenant M. Fabien Chételat pour
de plus amples renseignements au (038) 258 822

Téléfax (038) 256 035 73221910

N /

EEXPRESS
F E U I L L E  D'AVIS DE N E V C H M E L

^̂^̂ l,s^^^^m̂ m%aaammmmmmmmammmmmmaaam^

Quotidien d avenir

I UNE PHOTOCOPIE I
¦ POUR SEULEMENT I

rf / / L. cts.i
I I/  / ^^^^^  ̂(A4 ' la P'èCe) |:.:-:-:W

c'est la fabuleuse performance
des spécialistes du photocopieur

IPAPIE^
STEMI

038/24 40 57 ¦̂ «¦«««¦¦ ¦̂ Tttï Monruz 5, neuchâtel I
PHOTOCOPIEURS

^B 7374 6 b -10



\ CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

«__r»r_ 12.45 TJ-midi. 13.15
[ J)|t£ Dotia Beija. 13.40 Dy-

nasty. 14.30 Planquez
les nounours! 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes! 17.15 Pif & Hercule. 17.30 Ravioli.
18.00 FLO. 18.35 Top models. 19.00
lournal romand. 19.30 TJ-soir. 20.05 A
bon entendeur. 20.20 La mémoire
dans la peau. 2 et fin. Avec: Richard
Chamberlain, Jaclyn Smith, Sir An-
thony Quayle. 21.55 Le retour d'Ar-
sène Lupin. Le canot de Junot. Avec
François Dunoyer. 22.55 TJ-nuit. 23.10
Mémoires d'un objectif. La mort : du
sacré aux profits...

•XT t̂ 600 Santa Barbara.
|- | 6.30 Intrigues. 7.10

L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau. 8.20 Té-
léshopping. 8.55 Club Dorothée.
11.30 jeopardy. 11.55 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
naL 13.35 Tonnerre mécanique. 14.30
Commissaire Moulin. 16.15 Spécial
sports. Football, Coupe de l'UEFA
2me tour. Match retour: Sochaux -
Fiorentina (Italie). 18.15 Cher inspec-
teur. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.20 La roue de la
fortune. 20.00 Journal. 20.45 Sacrée
soirée. Invitée: Guy Bedos, Anne Sin-
clair. 22.35 Spécial sports. 0.10 TF1
dernière. 0.30 Heimat. 1.30 TF1 nuit.
2.05 C'est déjà demain.

-^  6.30 Télématin. 8.35

P\J Amoureusement vô-
tre. 8.55 Eric et com-

pagnie. 11.00 Le jour du Seigneur.
Fête de la Toussaint. 12.00 Les mariés
de l'A2. 12.30 Trivial Pursuit. 13.00
journal. 13.45 Falcon Crest. 14.15 Be-
soin d'amour. 91' - USA - 1984.
Film de Jerry Schatzberg. Avec: Gène
Hackman, Henry Thomas, Rip Torn.
15.50 12me Festival du cirque de
Monte-Carlo. 16.50 Les mystères de
l'Ouest. La nuit du mort vivant. 17.45
Craffiti 5-15. 18.00 Les vagabonds de
la Bastille. 19.30 Dessinez, c'est gagné.
20.00 Journal. 20.40 Vie de star. 1.
Avec : Kirk Douglas, Mia Sara, Joël
Grey. 22.30 Place publique. 23.30
Quand je serai grand. 23.35 24 heures
sur l'A2. 23.45 Sport. 0.55-1.00 env. 60
secondes.

rn- 8.00 Victor. 8.15
l"-^̂  

Amuse 3. 11.53 Es-
pace 3 entreprises.

12.00 La prochaine escale. 12.50 Terri-
toires photographiques. 13.05 La vie
Nathalie. 13.30 Une pêche d'enfer.
14.00 Montagne. 14.30 Cherchez la
France. 15.00 Gérald et Lee Durrell en
Union soviétique. 16.30 Tennis. 4me
Open de la Ville de Paris. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Kimboo. 20.05 La
classe. 20.35 Le chevalier à la rose.
Retransmis en stéréophonie sur Fran-
ce-Musique. Avec: Anne Howells, Kiri
Te Kanawa, Aage Haugland, Kim Be-
gley, John Gibb.s. 23.55 Soir 3.
0.20-0.35 Musiques, musique.

¦ — 12.30 Journal images.
L_l5 12.35 Duel sur La5.

13.00 Le journal. 13.30
Baretta. 14.30 L'inspecteur Derrick.
15.30 Kung-fu. Les fourmis. 16.30
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Happy Days. 19.30 Le
bar des ministères. 19.57 Le journal.
20.40 Sur les lieux du crime: un sale
boulot. Avec : Manfred Krug. 22.25 La
loi de Los Angeles. Légitime défense.
23.25 Réussites. 0.00 Le minuit pile.
0.05 Les polars de La5.

p.-.- 11.00 Zischtigs-Club.
I_JK__> 12.55 Tagesschau.

13.00 Love Boat. 13.55
Nachschau am Nachmittag. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Spielfilmzett . 18.00 Fest im Sattel.
18.55 Tagesschau-Schlagzellen DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Zeitspiegel. 21.05 Ùbrigens...
21.15 Menschen, Technik, Wissens-
chaft. 22.10 Tagesschau. 22.25 ZEN.
22.35 Sport. 23.35 Concerto grosso.
23.55 Nachtbulletin.

¦w-Oi 1400 TG f,ash- 14-05

[ ^1 Segni particolari : Ge-
nio. 14.30 Francesco

d'Assisi. 15.35 La croce di fuoco. 17.15
Dramarama. 17.45 TC flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Créature
grandi e piccole. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 II giustiziere
della strada. 21.10 Un punto nel nulla.
22.00 TG sera. 22.20 Mercoledi sport.

Les yeux de Sinclair
La j ournaliste préférée des Français, Anne Sinclair, est ce soir l'invitée de «Sacrée soirée»

Ï

ournaliste-vedette, Anne Sinclait
l'est sans contestation possible
Cette jeune femme de 41 ans le

doit autant à son aura personnelle et
à son magnifique regard clair qu'à
son professionalisme. Elle en est cons-
ciente mais elle n'en est pas dupe.

«La notoriété, déclare-t-elle, n'est
pas pour moi un critère de valeur. Il
faut être très prudent. Apparaître à la
télévision, c'est un peu être un pro-
duit de marketing. On vous voit, on
vous consomme. On ne vous voit
plus, on ne vous consomme plus.
C'est un métier où vous existez sur-
tout par l'apparence».

«Le vedettariat, ajoute-t-elle, est in-
timement lié à votre heure de pro-
grammation, à la chaîne qui vous
emploie, à la taille du projecteur
qu'on a décidé de braquer sur vous
et du haut-parleur , qu'on vous
donne».

Une chose la fait sourire : dans les
hits-parades, où, première femme,
elle est située en septième place
parmi les «50 Français qui comptent»,
elle figure avant même le chef de
l'Etat : «Je trouve cela flatteur, dit-elle,
mais ça ne tient pas debout».

Elle déplore d'ailleurs que, sur ces
cinquante Français, on ne compte
que trois chercheurs alors que «ce
sont eux qui font avancer une so-
ciété».

«Les hommages qu'on me décerne
me touchent, avoue-t-elle et je ne

vais pas bouder mon plaisir mais j 'en
prends la juste mesure».

«La seule chose qui me grise, pour-
suit la journaliste, c'est d'avoir la
chance d'exercer le métier que je
voulais faire, de rencontrer des gens
incroyablement intéressants et
d'avoir le privilège de la parole».

Pour Anne Sinclair, si Christine
Ockrent a ouvert la voie à la télévi-
sion, le petit écran n'est plus ma-
chiste et elle tient à souligner que
beaucoup de femmes sont corres-
pondantes de guerre à TF1 : Catherine
Jentile, Patricia Allémonière, Isabelle
Baillencourt, Isabelle Marque etc.

Son grand modèle: Françoise Gi-
roud «qui fut la première grande
femme journaliste de ce pays et à
laquelle je voue une admiration sans
borne».

Son secret: «poser des questions
rudes de manière souriante».

Son critère de choix: «L'actualité».
Felipe Gonzalès la semaine passée à
huit jours des élections espagnoles et
dimanche dernier Raymond Barre, à
l'occasion de sa rentrée politique.

Mais elle ne se considère pas pour
autant comme une journaliste politi-
que: «J'aime la «multivalence» des re-
gards sur une société, avoue-t-elle, de
la même manière que je recherche la
multiplicité des sources d'informa-
tion. Car nous sommes là pour tra-
duire notre époque en rendant

compte de la diversité des ses cou-
rants et de tous ses contrastes».

La qualité essentielle d'un journa-
liste pour Anne Sinclair: «Plus que
l'object ivité qui, dit-elle, ne s'applique

à mon sens qu'aux machines, c'est
l'honnêteté et la sincérité», /ap

TFl, 20H45

ANNE SINCLAIR — «La notoriété n'est pas pour moi un critère de valeur...».
agip

I TELE CHOIX ~~_ ; 

4 N'allez pas dire à Kirk Douglas,
comme Jacques Séguéla à «Apostro-
phes», qu'il n'est pas une star: le
monstre sacré d'Hollywood revient ce
soir dans un téléfilm dont le titre dit
bien ce qu'il veut dire: « Vie de star».
Superproduction de 13 millions de
dollars et deux mille figurants, « Vie de
star» est directement inspirée de
«Queenie», un roman de Michael
Korda. L'histoire nous transporte en
1931, à Calcutta, alors sous domina-
tion anglaise. Une j eune beauté an-
glo-saxonne doit quitter précipitam-
ment Calcutta où elle est accusée de
meurtre. Le conte de fée peut com-
mencer. Kirk Douglas fera d'elle une
star... (110')/M

- *• . .;-;. - . f * ¦¦¦̂ rV .

Kirk Douglas
very star

Du foot, du foot,
auj ourd'hui

sur votre télévision!
Fans de foot, ne manquez pas les

duels au sommet d'aujourd'hui.
# 13h40. Napoli-Wettingen. Sur la

DRS. En direct de Naples. Commen-
taire de Pierre Tripod.

# 20h05. Grasshopper-Torpedo
Moscou. Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. Sur la TSI. En direct
de Zurich. Commentaire de Jean-Jac-
ques Tillmann.

• 22 h env. Karl-Marx Stadt-Sion.
Coupe de l'UEFA. Sur la TSR. En diffé-
ré de Karl-Marx Stadt. Commentaire
de Pierre-Alain Dupuis.

• 23h30 env. Real Madrid-AC Mi-
lan. Coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Sur la TSR. En différé de Ma-
drid. Commentaire de Yannick Pa-
ratte.

Matches
en série

4 Dernière partie de ce film capti-
vant, «La mémoire dans la peau», qui
raconte la quête d'identité d'un mys-
térieux amnésique, découvert griève-
ment blessé sur une plage de la Médi-
terranée. Pour retrouver la trace de
son passé, l'inconnu ne dispose que
de très peu d'indices. Des plaies par
balles sur son corps, des cicatrices
d'opérations de chirurgie esthétique,
un microfilm trouvé sur lui... C'est ce
dernier élément qui va lui permettre
de voir plus clair. Les chiffres qui se
trouve sur ce microfilm pourraient
être ceux d'un compte bancaire. L 'in-
connu, allais Richard Chamberlain
(photo), se rend à Zurich... (95') / M-

TSR, 20h20

La mémoire
dans la peau

Lorsqu'il compose «Le chevalier à ?
la rose», Richard Strauss (1864-1949)

est déjà célèbre en tant que chef
d'orchestre mais aussi en tant que
compositeur, auteur de «Don Qui-

chotte» et de «Salomé». Pour la
deuxième fois, il a fait appel au poète

autrichien Hugo von Hofmannsthal
avec qui il avait travaillé pour «Elek-

tra». L'enregistrement qui nous est
proposé ce soir, fête deux événe-

ments: la prise de la Maréchale pour
Kiri Te Kanawa (photo) pour le Covent

Garden et les 25 ans de Sir Georg
Solti à la tête du célèbre théâtre.(235')
IM
FR3, 20 h 35 jj

Le chevalier
à la rose

ItIN ffltll

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

ta Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.43 «Levez l'info ». 6.50
Journal des sports. 7.12 Kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 8.36 «A l'affiche». 8.40 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13. Annoncez la couleur.

, 14.05 Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.
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Whisky
sauvé

des eaux
Du pur malt

de la Seconde Guerre
mondiale

au large de l'Ecosse
Un e  entreprise privée de sauve-

tage en mer a invité hier les
i amateurs de whisky à investir

chacun 500 livres (800 dollars) afin de
repêcher au printemps prochain une
cargaison légendaire de malt enfouie
au large des côtes écossaises depuis
la Seconde Guerre mondiale.

Naufrage
La firme britannique détient les

droits de renflouement sur l'épave du
«SS Politician», un cargo de contre-
bande qui a sombré corps-et biens à
quelques m/Iles de la petite île d'Eris-
kay (archipel des Hébrides, nord de
l'Ecosse), en 1941. Au moment du
naufrage, le bâtiment se serait brisé
en deux, entraînant sa précieuse car-
gaison, intacte selon la rumeur, sur
les fonds sablonneux.

Il y a deux ans, une équipe de
plongeurs avait retiré huit bouteilles
de malt de l'épave. Le trésor s 'était
arraché à plus de 4000 livres (6400
dollars) lors d'enchères chez le mar-
chand d'art londonien Christie's. Se-
lon les responsables de la firme, 2000
autres bouteilles reposeraient tou-
jours au fond de l'océan, /afp

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer à fond un bocal en

verre ayant reçu de l'huile, versez
du marc de café humide dedans.
Rincez abondamment.

¦ A méditer:
«Ne crois pas que tu t'es trompé

de route, quand tu n'es pas allé
assez loin.»

0 Claude Aveline

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
DORGELES

Départ pour
Los Angeles

Swissair à r assaut de la Californie. Premier vol direct aujourd'hui. Plus de
onze heures en l'air avec un DC-10. Mais un nouvel avion est commandé

L'USINE MCDONNELL DOUGLAS A LOS ANGELES - Une fourmilière de 24.000 employés au cœur duquel le MD-11
est encore en pièces détachées. M-

N

ouveau coup de force de
Swissair: dès aujourd'hui, au
rythme de trois fois par se-

maine, la compagnie nationale assu-
rera en grande première un vol de
ligne entre la Suisse et Los Angeles.
Temps du vol Zurich-Genève-Los An-
geles: 11h30, à bord d'un DC-10 qui
prend de l'âge et qui sera remplacé,
dès 1991, par un nouvel appareil, le
MD-11.

Swissair a donc la Californie dans sa
mire. Et si la grande régie fédérale
déboursera quelque deux milliards de
francs pour renouveler sa flotte, elle
prend déjà le pari de faire un tabac
avec une offre attractive qui met une
mégalopole de treize millions d'habi-
tants à moins d'un demi-jour du
Rutli!

Lors d'un récent voyage de presse,
«l'Express» a pu mettre deux de ses
souliers au cœur d'un univers gigan-
tesque: l'usine McDonnell Douglas,
grosse fourmilière de 24.000 em-
ployés et sorte de cocon pour ce
MD-11 encore en construction, mais
qui a fait craquer Swissair: douze
commandes fermes pour assurer une
relève progressive d'un DC-10 qu'il
s'agira de revendre à d'autres.

Actuellement, l'âge moyen de la
flotte de Swissair est de six ans. En
deux ans, de 1988 à 1990, la compa-
gnie nationale aura réussi le tour de
Force de remplacer en douceur le

vénérable DC-9 et le court-courrier
MD-81. Mieux: elle compte améliorer
la rentabilité de ses services aériens
avec l'acquisition du MD-11.

Avec ses quelque 240 sièges (20 de
plus que le DC-10), sa capacité de
fret de 20 tonnes et son rayon d'ac-
tion de 9.300 km, le MD-11 répondra
pleinement aux ambitions et aux exi-
gences de Swissair.

Le MD-11, dans sa conception, est
la main du cœur du DC-10, dont plus
de 370 unités ont été construites de-
puis 1971 pour le transport aérien
civil. Son fuselage est plus long et son
ventre plus gros. Cela signifie déjà
qu'il pourra voler plus longtemps sans
escale ni ravitaillement. A la pointe
du progrès technique, le nez de cet
appareil des années nonante est
conçu pour un pilotage à deux.

En fait, cela faisait un bout de
temps que Swissair mijotait la relève
de ses DC-10 afin de pouvoir conti-
nuer d'exploiter une flotte jeune et
moderne. Tout en consommant net-
tement plus de carburant - aujour-
d'hui ce problème est plus écologique
qu'économique - les avions qui ne
sont plus de première fraicheur alour-
dissent sérieusement les frais de
maintenance. En outre, avec le
temps, leur valeur marchande fond
comme neige au soleil.

O J.-CI. B.

Que la fête
commence!
Pour marquer d'une pierre blan-

che ce premier vol Zurich-Genè-
ve-Los Angeles, les organisateurs
ont mis les petits plats dans les
grands!

En effe t, outre des circuits tradi-
tionnels comme Hollywood, Dis-
ney land ou encore Beverly Hills, le
quartier des célébrités, le touriste
suisse retrouvera quelques par-
fums d'ici puisqu'un festival de
gastronomie helvétique est pro-
posé jusqu'à dimanche. Aux four-
neaux, sept cuisiniers de sept vil-
les (Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Lugano, Lucerne et Zurich) propo-
seront les meilleures spécialités
culinaires, sous la houlette d'Heiri
Lauber, du Bellevue Palace de
Berne.

Cette opération a bien sûr pour
objectif d'accroître la renommée
de la Suisse aux Etats-Unis, mais
elle permettra encore aux agences
de voyages d'ici de vanter cette
nouvelle ligne directe par un
atout de poids. Ne dit-on pas que
l'amour passe par l'estomac? /jclb

Problème No 675 - Horizontalement:
1. Arrangement d'un ensemble. 2.
Qui agit avec franchise. Ville de Pro-
vence. 3. Sert à faire des bricoles.
Disposé. 4. Préfixe. Ecrire pour mé-
moire. 5. Le patriarche en est chargé.
Le thon en est un excellent. 6. On
s'en sert sur les links. Cité ancienne.
Participe. 7. Pourri. 8. Bruit bref.
Plante. Ce qu'elle veut, c'est la paix. 9.
Mail-coach pour des dames. Se dit
d'un gris. 10. Comptabilité d'un com-
merçant.
Verticalement: 1. Particule. Sorte
d'écriture. 2. Crin résistant pour lignes
de pêche. Courbure. 3. Touffu. Partie
de la charrue. Titre en abrégé. 4. Sert
à maintenir une mine immergée. Ap-
paru brusquement. 5. Empereur qui
rut un tyran. Pronom. 6. Adverbe.
C'est un divin qui transporta Europe
en Crète. 7. Racaille. Symbole. 8.
Conte. Organe qui a des fonctions
multiples. 9. Compagnie.Objet d'ana-
lyses. 10. Allure.
Solution du No 674 - Horizontale-
ment: 1. Cascatelle. - 2. Réalisées. - 3.
Me. Cul. Sas. - 4. Etat. Têt. - 5. Sénés.
Nèpe. 6. Géant. Au..- 7. Ane. Loris. -
8. GO. Finesse. - 9. Ecrite. Ber. - 10.
Réel. Stase.
Verticalement: 1. Messager. - 2. Arête.
Noce.- 3. Se. Ange. Ré.- 4. Cactée
Fil.- 5. Alu. Salit. - 6. Tilt. Nones - 7. Es
Entre.- 8. Leste. Isba. 9. Lea. Passes
10. Essieu. Ere.

P@m®>—Br~

Situation générale: la dépression
centrée au sud de l'Islande entretient
un courant d'ouest sur le nord et le
centre de l'Europe. L'air humide passe
juste au nord de la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, le temps sera en partie enso-
leillé par nébulosité changeante. Sur
le Jura et le nord-ouest de la Suisse, le
temps sera parfois plus nuageux et
quelques pluies seront alors possibles.
La température en plaine sera voisine
de 11 degrés à l'aube et de 19 l'après-
midi. La limite de zéro degré sera
située vers 3200 mètres. Vent du sud-
ouest, modéré en montagne, parfois
modéré en plaine. Valais, sud des
Alpes et Grisons, le temps sera assez
ensoleillé, avec des températures mi-
nimales' de l'ordre de 8 degrés et
maximales de 19 degrés.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : demain, temps changeant au
nord et quelques pluies le long du
Jura. Dans les Alpes partiellement en-
soleillé grâce au fœhn. Au sud de plus
en plus nuageux. Vendredi, fin du
fœhn et précipitations sur toute la
Suisse avec un net refroidissement.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,10

Température du lac: 13°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 30 octobre
1989: 13,6

De 15h30 le 30 octobre à 15h30 le
31 octobre. Température: 18h30: 13,8;
6h30: 12,9; 12h'30: 18,8; max.: 19,5;
min.:12,0. Eau tombée: 0,8 mm; Vent
dominant: ouest, faible. Etat du ciel:
nuageux. Pluie à 17h15 à 18h30 et de
19h30 à 20h30.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 19
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15
Berne peu nuageux, 18
Genève-Cointrin peu nuageux, 18
Sion beau, 17
Locarno-Monti très nuageux, 11
Paris bruine, 162

Londres très nuageux, 16°
Dublin peu nuageux, 13
Amsterdam très nuageux, 10*

Bruxelles bruine, 15e

Munich très nuageux, 16
Berlin peu nuageux, 13
Copenhague pas reçu
Stockholm bruine, 6e

Vienne très nuageux, 17"

Prague peu nuageux, 13°
Varsovie très nuageux, 10°
Moscou pas reçu
Budapest peu nuageux, 16'
Belgrade peu nuageux, 20
Istanbuf peu nuageux, 15'
Rome beau, 19°
Milan très nuageux, 12°
Nice beau 20°
Palma-de-Majorque beau, 24°
Madrid beau, 20°
Lisbonne beau, 21
Las Palmas beau, 28°
Tunis peu nuageux, 24°
Tel Aviv beau, 24


