
L écrivain
imprécateur

MICHEL TOURNIER - «Ces méde-
cins méritent la peine de mort».

agip

Dans une interview au magazine
américain «Newsweek», l'écrivain
français Michel Tournier, membre de
l'Académie Concourt, déclare son
dégoût pour l'avortement et assimile
les «avorteurs» aux «fils et petits-fils
des monstres d'Auschwifz». Ce parler
cru a évidemment provoqué des
réactions indignées. Mais dans son
commentaire, Guy C. Menusier se de-
mande si le temps de la langue
aseptisée et consensuelle n'a pas pris
Fin.
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Le prix de
l'immobilier

«L économie de marche fonctionne-
t-elle encore dans le secteur immobi-
lier?», tel était le thème d'une brû-
lante actualité traité hier dans les
salons du Palais DuPeyrou par Ro-
bert J. Favarger, directeur général
de l'Union de banques suisses. De-
vant près de 80 spécialistes de l'im-
mobilier, Robert J. Favarger a relati-
visé la portée des derniers arrêtés
fédéraux destinés à lutter contre la
spéculation immobilière en révélant
quelques aspects inédits de ce sec-
teur ultra-sensible. Page 3

Fédéralisme:
la France vue
par un
Français

Un éminent politologue français,
Jean Rohr, invité par l'Université de
Neuchâtel, dévoile les raisons pour
lesquelles le fédéralisme est, dans
l'Hexagone, un sujet véritablement
tabou. Un passionnant retour en ar-
rière dans une histoire mouvementée,
avec un point d'arrêt à la Révolution:
c'est la faute à Robespierre...

DENIS DE ROUGEMONT - Neu-
châtel a donné à la France, et au
monde, un très grand fédéraliste.
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((L'Express )) en marche
Rouler et s 'informer-, une première originale. Votre quotidien

à disposition tous les matins dans les bus et les trams du Littoral

INFORMATIONS POUR TICKET CHOC - Grande première pour les usagers des transports publics du Littoral
neuchâtelois : «L'Express» tous les matins, dès 6h, à disposition des lecteurs dans les véhicules des TN. A
l'emporter. Mais attention: l'information, comme l'avenir, appartient à ceux qui se lèvent tôt! Même si 3000
exemplaires sont distribués chaque matin. Car c'est le «rush» sur certaines lignes et la brigade chargée de
réapprovisionner les véhicules n 'arrive pas toujours à suivre. Sophie Winteler -je
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Fleurier,
capitale
des mots

Fleurier accueillera du 2 au 6 aoûl
1991 les championnats du monde
francophone de scrabble. Un événe-
ment auquel tout le Val-de-Travers
se prépare activement. Organisées
par la Fédération suisse de scrabble,
les compétitions sont liées aux célé-
brations du 700me anniversaire de
la Confédération. Et on annonce déjà
plus de 500 concurrents venus de
France, Belgique, Luxembourg, Séné-
gal, Zaïre, Québec, Tunisie et de
Suisse ! Ji Page 13

L'Amérique
roulera
japonais

L'industrie automobile américaine
va mal, elle ne parvient pas à soute-
nir la concurrence japonaise. Si les
choses continuent comme cela, rap-
porte notre correspondant à New
York Louis Wîznitzer, cette industrie
automobile dont les Américains sont
si fiers disparaîtra quasiment d'ici à
l'an 2000...
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Le Brésil
en campagne

CAMPAGNE - Ça chauffe au Bré-
sil! ap

C'est le début de l'été au Brésil et
la campagne présidentielle bat son
plein. Le premier tour de l'élection
aura lieu le 15 novembre. Après 21
ans de dictature militaire et cinq ans
d'un gouvernement de transition,
vingt-deux candidats sont en lice
pour occuper le bureau de Brasilia.
Les paris sont ouverts. L'analyse de
Claudine S. Conçoives en page «Ho-
rizons». Page 37

Tennis: un tour de plus pour Hlasek!
Page 23

Pizza Napoli
très a mère

Wettingen éliminé avec les honneurs de la Coupe UEFA (1-2) par une
équipe napolitaine, où Maradona a brillé par... son absence.

Pascal lissier JE Page 23

Avis de naissances
et de décès page 2i

Météo détaillée Page 44



Multiglisse aventure
Skate, snowboard, surf, wind surf, moutain bike et ski: une projection à

vous couper le souffle à Neuchâtel avec en intermède des démonstrations
de gymnastique acrobatique du groupe CENA d'Hauterive

L u  
espace d'un jour, le hall du
cinéma Les Arcades, à Neuchâ-
tel, s 'est transformé hier en une

exposition de skis, monoskis, chaussures
et vêtements. Ce décor était orchestré
par Mùller Sports organisateur à Neu-
châtel de trois projections de Multi-
glisse aventure présentées par Thierry
Donard.

Les nouveaux films, tournés en 35
mm, présentent des sports de glisse: du
skate au moutain bike en passant, bien
évidemment par le ski, le snow board,
le surf et le wind surf.

Champion du monde de skate,
Tommy Hawk évolue sur une superbe
musique composée et chantée par
Claus Crabke. Servi aussi par une ca-
méra qui filme au ralenti, Tommy Hawk
montre notamment sa dernière ma-

noeuvre, l'époustouflant «steel fish
mcrwist». Le roi de ce qu 'on pourrait
appeler un ballet pour planche à rou-
lettes — tant la planche ne sert que de
support à des exhibitions aériennes et
où chaque mouvement est comme un
pas d'une chorégraphie qui semble
étudiée jusque dans ses moindres dé-
tails — s 'adonne encore à bien d'au-
tres tours tous très impressionnants.

Le surf et le wind surf tiennent une
large place dans cette projection d'une
heure et demie mais l'émotion y est
moindre que celle suscitée par les ima-
ges de glisse sur neige. Sur le glacier
du Trient, l'équipe de tournage MGA a
filmé l'histoire d'une bande de copains
se retrouvant dans un des plus beaux
endroits enneigés pour une journée de

ski. Ex skieur professionnel et connais-
sant bien le massif du Mont-Blanc,
Thierry Donard a réalisé un «Eyes on
ice» plein de prouesses très esthétiques
et vues par une caméra non dépourvue
d'humour.

Film bucolique aussi avec un métrage
consacré au moutain bike tourné dans
la région de Chamonix.

Les séances de !4h30 et de 20h 30
ont en outre bénéficié de démonstra-
tions d'une vingtaine de minutes du
groupe gymnique CENA d'Hauterive.
Agées de 8 à 17 ans, la vingtaine de
gymnastes — dont une championne el
des vice-championnes suisses — ont sé-
duit le public par des acrobaties au sol
éblouissantes.

OM. Pa

A l'heure des échanges
Pro Polonia Neuchâtel soutient le processus

de démocratisation en Pologne
¦ ¦ assemblée générale de Pro Polo-

Y nia Neuchâtel s'est déroulée
> mardi soir, à la Faculté des let-

tres, sous la présidence du professeur
Zygmunt Marzys. Ce dernier a salué le
soutien efficace de «L'Express » aux
activités de l'association.

Pro Polonia fera face à la nouvelle
situation créée par la formation à Var-
sovie d'un gouvernement présidé par
un premier ministre non communiste.

Un groupe de paysans prépare les
élections locales. Il s'intéresse au sys-
tème suisse d'autonomie communale. Un
jumelage est prévu entre une localité
agricole polonaise et une commune ru-
rale neuchâteloise en vue d'un échange
d' expériences professionnelles. Des
contacts ont été pris avec les autorités
de La Sagne.

Pro Polonia, face à la situation éco-
nomique catastrophique en Pologne,

envisage d'organiser des stages de
managers de ce pays dans des entre-
prises suisses. La Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie et
ses membres seront sollicités.

L'objectif est de permettre à des
managers polonais de se familiariser
avec les lois du marché libre et notre
système bancaire. L'Association des en-
trepreneurs privés de Cracovie, dont le
vice-président s'est vu confier le porte-
feuille de l'industrie, sera chargée de
désigner des candidats parlant au
moins une langue internationale.

Pro Polonia intensifiera son soutien à

la culture et à la presse indépendante
et poursuivra son action humanitaire en
envoyant des médicaments à des hôpi-
taux et à des particuliers sur la base
d' ordonnances médicales. Les dons en
espèces seront les bienvenus (CCP
20-340).

Zygmunt Marzys estime que l'heure
est venue d'aider les Polonais à s'aider
eux-mêmes. Il constate que si les minis-
tres changent, en revanche, l' adminis-
tration bureaucratique subsiste et pa-
ralyse le processus de renouveau. L'es-
sentiel est d'éviter une démobilisation
de l'Occident à l'égard de la Pologne
nouvelle qui reste très fragile.

Au terme des débats, le professeur
Jacek Wozniakowski a fait un exposé
intitulé ((La Pologne entre l'angoisse et
l'espoir».

0 J. P.

Capitaine Emile Staub...
longtemps chef ro tativiste de notre journal, aujourd 'hui soigneur d'une
«recordwoman», un homme peu commuh fête ses 25 ans dans la maison

A 

force de ne subir ou de n'assu-
mer que des fonctions, rançon
d'une société trop organisée,

on oublie souvent qu 'il y a des hommes.
L'arbre cache ainsi la forêt. Emile
Staub, lui, vous saute tout de suite aux
yeux. Sa franchise, un solide bon sens,
son extrême sensibilité enveloppée de
papier kraft lui tiennent lieu de papiers
d'origine. Accessoire semble être alors
le fait que celui qui fête aujourd'hui
vingt-cinq ans de «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» puis d'uExpress» soit né à
Waedenswil d'un père argovien et
d'une mère chaux-de-fonnière au fier
sang piémontais, Marguerite Lora.

Il y a cinquante ans, quand son père
fut mobilisé, il en avait trois. Ce père
est un photograveur réputé; l 'impres-
sion, l'édition seront les marraines de
l'enfant. Le voici apprenti chez C.J. Bû-
cher AG, à Lucerne, mais il aime déjà
la mécanique et le cherche-t-on qu 'il
doit tourner autour des rotatives. Ce
jeune typographe fait de l'aviron,
sport rude par excellence, de la boxe
aussi mais pas toujours là où il le faut...
Un jour, il sera compté dix au tapis:
Charlotte Geiser, la fille de son entraî-
neur, lui a porté ce coup, qui deviendra
sa femme.

De temps en temps, il lâche I impri-
merie «parce qu'elle paie mal», fait le
docker dans les ports de Bâle ce qui lui
permet de voir de gros moteurs marins
et cimente ses rêves d'évasion. Il des-
cend le Rhin, le voici déjà en mer... Les
courants le porteront pourtant vers
Neuchâtel où l 'un de ses oncles, Jean
Humbert, a été conseiller d'Etat. Par le
biais d'un autre oncle, Jean Lora, alors
directeur du bureau d'adresses de
Neuchâtel, et du chef d'atelier de la

«Feuille», Paul Marchand, il entre au
iournal en novembre 1964, travaille
avec Xavier Mùller qui est chef rotati-
viste. Il cherchait les océans, le voici sur
un beau bateau dont, les galons ve-
nant, il conduira la machine dès le 1er
novembre 1974. En 1988, une nouvelle
«bécane» prendra place à Pierre-à-
Mazel; brin après brin, il lui fera son
nid.

En mai de cette année, il a abandon-
né la barre mais pas la passerelle.
Emile Staub s 'occupe désormais de
l'entretien de la jeune rotative, assure
le lien avec Wifag. Il a laissé le volant
pour mieux s 'occuper du moteur, mais
se plaît à constater qu 'en dépit des
révolutions techniques, la- rotative «ait
su conserver l'odeur de l'encre et du
papier, les senteurs de l'huile chaude et
du métal qui s'échauffe». .

— L'ancienne était un tracteur, sim-
ple mais lente. Celle-ci est une voiture
de sport qui requiert plus de réglages.
Construite en hauteur, son approche est
plus délicate. La maintenance est d'ail-
leurs ce que j 'avais toujours souhaité...

Et Emile Staub, qui quittait son tra-
vail quand se levait le soleil, peut
désormais se coucher avec lui.

Sous son air faux bougon qui cache
naturellement un grand cœur, ses sor-
ties sont aussi célèbres qu'elles sont
craintes. C'est dans son tempérament.
Cet homme est un scanner. Il sait tester
les autres du premier coup d'oeil. Le
verdict peut être lourd, mais son juge-
ment ne le trompe jamais. Inutile d'aller
en appel...

Et si c 'était à refaire, serait-il bûche-
ron aux antipodes ou routier des mers?
Aurait-il sa cabane au Canada? Il
parle de prendre le Transsibérien, on

le croit déjà parti sur les pas de Cen-
drars, mais il est bien là et dit simple-
ment:

— Ce qui compte, ce sont l'em-
preinte, le souvenir qu 'on laisse. Et il
faut savoir rêver: celui qui ne rêve pas
est un homme mort...

Il a beaucoup voyagé et ce fut à
moto dans sa jeunesse. Des escapades
régulières en Valais, un tour en Allema-
gne semblent pourtant lui suffire au-
jourd 'hui. Il est vrai que ses deux filles
s 'en chargent à sa place. La cadette,
Michèle, est à Dallas et France- Yvonne
vient de rentrer de Londres...

0 Cl.-P. Ch.
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EMILE STA UB - Un père pour les
rotatives. je
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alccolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8 à l lh) .' (039)2879 88.
Consultations conjugales: Y (038)247680; service du Centre social protestant:
£ (038) 2511 55, (039) 28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le .-.'" l l l
renseigne.
Parents informations:(038) 255646, (14 à 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles £ (038)229103 (ll-12h30). Sida-Info :
£ (038)31 1313) (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
$' (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques ef cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £'(038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel : voir vis-à-vis de la page (( Entreprendre».

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h:  (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30 : Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: 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 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Commémoraison
Aujourd'hui, la fête du jour est consa-
crée à la commémoraison des Fidèles
Trépassés. Fin effet, le lendemain de ' . ,
la Toussaint est vn pev le jour du i
coite des ancêtres en Occident, m
C'est une journée du souvenir, d'où : S
son caractère mélancolique. M- ¦ ÊÊ

Audition m
Dès 20H15, salle de musique ? ___f
dtf; Conservatoire de Neuchâ- ifl JJ
tel, Fàubourcj de l'Hôpital 24, j flj
rëftdez-vous avec les classes j f l
de Jean-Claude Delley, S
Jean-Pierre Bourquin, Oli- _M
vier Soerensen et Emile Vil- =̂^
lemin. Entrée libre pour • "̂""-
une audition. JE-

Boîte
aux idées
4 Sous la Suite,
installée à Bevaix,
ouvrez la boîte
aux idées! C'est
le thème de ce
dernier jour d'ani-
mation intellec-
tuelle, ce soir,
20h3Q. Piaceà
l'imagination, aux
rêves et pourquoi
pas au dialogue.

Jazz
Dans le cadre des Jeudis Jazz, ?

de «L'Express», au Plateau libre de
Neuchâtel, de 20h à 22 h, pleins

feux ce soir sur le groupe ((Roland
Hug New Orléans AH Stars». Du

rythme entre les orèilies, à coup sûr.
. JE.

Deuxième naissance?
Peut-on naître deux fois? Cest pour-

tant le cas d'une ville, Aquîlea, si-
tuée entre Venise et Trleste. Pour
tout savoir/ la société Dante Alig-

hieri organise ce soir une conférence,
salle C 47 de l'Université de Neu-

châtel. Avec des diapositives en
Y prime, JE-



Les TN-Express sont arrivés
Entre le café matinal et les premières heures de travail, lisez (d 'Express)) sur toutes les lignes

P

our rompre la grisaille matinale et
servir aux Neuchâtelois les nouvel-
les aux premières heures, les

transports publics du Littoral neuchâte-
lois et ((L'Express» se sont plies en
quatre. Dès 6h, votre quotidien est
gracieusement mis à votre disposition
dans presque tous les véhicules. Une
première originale qui a débuté lundi
et qui se poursuivra jusqu'à la fin du
mois de novembre.

Des présentoirs de douze journaux
chacun ont été installés dans quarante
véhicules pour permettre aux usagers
de satisfaire leur légitime soif d'infor-
mations matinales. Et d'emporter leur
quotidien pour continuer leur journée.

Deux exceptions à la règle: les funi-
culaires et la ligne 6 (gare) dont le
trajet est jugé un peu court pour «éplu-
cher» le journal. Pour les bus et trams
renforçant les lignes aux heures de
pointe, une brigade de quatre person-
nes distribue spécialement ((L'Express »
à l'entrée des véhicules à la place
Pury. Et se charge aussi de réapprovi-
sionner dans les véhicules les présen-
toirs qui se vident rapidement. Au total,
ce ne sont pas moins de 3000 exem-
plaires qui sont distribués chaque matin
jusqu'aux environs de 1 0 heures.

Et ça marche. Cette action de promo-
tion est bien accueillie par les intéres-
sés. Sur certaines lignes, on ne trouve
même plus un journal sur les présentoirs
quelques arrêts seulement après la
place Pury. Ceux qui empruntent régu-
lièrement les transports publics auront
pu s'en rendre compte: nombreux sont
en effet les usagers qui parcourent le
journal en même temps que leur trajet
matinal.

Le secrétaire général des TN, Michel-
Antoine Borel, se montre satisfait de

«L'EXPRESS» — Distribué à raison de 3000 exemplaires chaque matin. Sophie wimeier M-

cette action de promotion:
— C'est assez exceptionnel qu 'une

compagnie de transports en commun
offre un petit cadeau à ses usagers. El
il est évidemment fort agréable de
pouvoir prendre connaissances des

dernières nouvelles aux premières heu-
res matinales. Cette action s 'inscrit dans
une démarche générale des TN: le but
étant de faire passer les transports
publics comme une alternative sérieuse
et crédible pour se rendre au centre

ville. Et non comme la cinquième roue

du char lorsque la voiture est au ga-

rage.

0 M. J.

Le prix de la prospérité
te marche immobilier vu par Robert J. Favarger , directeur général de l 'UBS

D

irecteur gênerai de I Union de
banques suisses, Robert J. Favar-
ger est un témoin privilégié de

l'évolution du marché immobilier. Il
s'exprimait hier soir dans les salons du
Palais DuPeyrou lors d'un original 5 à
7 — le premier du genre - organisé
par la direction du siège neuchâtelois
de l'UBS.

La compatibilité des récents arrêtés
fédéraux contre la spéculation immobi-
lière avec une économie de marché ont
été au centre de la problématique dé-
veloppée par Robert J. Favarger.

Le manque de statistiques disponi-
bles permet difficilement de se faire
une idée précise de l'évolution du prix
des immeubles. Zurich a joué le rôle de
pionnier dans ce domaine en procé-
dant très tôt à de semblables relevés.
Compte tenu de l'inévitable décalage
vers le haut des prix dans le Triangle
d'or, les chiffres sont parfaitement révé-
lateurs: le mètre carré de terrain non
construit est passé à Zurich de 107
francs en 1960 à 1 142 francs en
1 988, soit une progression de 1 1 00%.

Le terrain construit passait lui au cours
de la même période de 543 francs à
4495 francs, soit une progression de
800%, alors que le produit intérieur
brut de la Suisse enregistrait une crois-
sance de 600%.

Les facteurs influant sur le prix du sol
sont fort complexes. Robert J. Favarger
relève le rôle important joué par les
investisseurs. L'«amateurisme» de cer-
tains promoteurs est à cet égard re-
doutable. Selon la compétence de
l'acheteur, le même immeuble peut en
effet voir son prix passer du simple au
double, dans les catégories de prix
moyennes et basses surtout. Plus l'im-
meuble est de prix élevé et plus les
opérations d'achat sont effectuées par
des professionnels de l'immobilier: on
constate alors une bien meilleure con-
formité des prix à la réalité du marché.

Mais les facteurs objectifs sont sou-
vent déterminants. A Zurich toujours, on
a pu calculer que l'éloignement d'un
terrain par rapport au centre de la
ville se ((monnayait» rigoureusement.
Chaque minute supplémentaire de tra-

jet entraîne par exemp le une baisse de
prix d'environ 5% de la parcelle en
question.

- Ces données montrent que le
marché fonctionne en tout cas selon ses
principes habituels, relève Robert J. Fa-
varger. // faut tenir compte en outre
d'une offre non extensible de terrains:
les surfaces à construire' se> réduisent
par conséquent comme peau de cha-
grin. Or les impitoyables lois du mar-
ché témoignent de cette réalité à leur
façon en poussant les prix à la hausse.

Si le nombre d'occupants par appar-
tement était par ailleurs de 4,5 per-
sonnes il y a une vingtaine d'années, il
est actuellement de 2,2 personnes.
Conséquence: le parc immobilier a
doublé pour satisfaire cette demande
galopante.

Les arrêtés fédéraux ne sont enfin
pas de nature à décrisper la situation,
relève Robert J. Favarger. C'est plutôt
la pression du marché qui est la cause
de cette escalade des prix. L'accumula-
tion des mesures de contrôle adminis-
tratif et l'allongement des délais d'ob-

tention des autorisation qui en résulte
contribuent en outre à aggraver ce
mouvement. Une détente réelle passe
avant tout par une libération de l'offre,
seule à même de contenir l'exp losion
des prix. La politique anti-surchauffe
de la Banque nationale est à cet égard
plus efficace que des arrêtés fédéraux
qui arrivent trop tard.

Interrogé par ((L'Express» à l'issue
de son exposé, Robert J. Favarger ne
cachait pas enfin sa crainte de voir les
taux hypothécaires continuer leur mou-
vement à la hausse:

— Tous les établissements en son!
parfaitement conscients. Mais on ne se
bouscule pas pour savoir qui aura le
privilège d'annoncer la nouvelle... Les
liquidités disponibles sont toutefois am-
plement suffisantes et les banques sont
toujours prêtes à soutenir les dossiers
de construction «justifiés économique-
ment», conclut Robert J. Favarger.

0 Jacques Girard

C'est la faute à... Robespierre
le fédéralisme dans l 'Hexagone -, un sujet tabou.

Depuis la Révolution: un politologue français s 'en explique à l 'Université

Si le fédéralisme est un mot quasi
proscrit dans le monde politique
français, la faute en revient à... Robes-
pierre: un raccourci, peut-être, mais
qui a valeur de symbole. Dans l'Hexa-
gone, le fédéralisme a passé à la
trappe en même temps que les Giron-
dins passaient à la guillotine. En cette
année du Bicentenaire, la référence à
la Révolution tombait bien...

Extraordinairement intéressant,
Jean Rohr. Ce politologue éminent,
doyen de la Faculté de droit et de
sciences économiques de l'Université
de Clermont-Ferrand, était l'hôte de
l'aima mater neuchâteloise mardi

après-midi. Et devant un auditoire de
jeunes étudiants en sciences politiques,
invité par le professeur Ernest Weibel,
il a parcouru l'histoire particulièrement
mouvementée du fédéralisme en
France.

Une crainte quasi viscérale: c'est ce
que le monde politique de l'Hexagone
ressent devant ce mouvement d'idées,
relève Jean Rohr. La raison en est la
victoire des Montagnards contre les
Girondins lorsque la Révolution fran-
çaise a viré «d'une révolution honnête
en une révolution sanglante» sous la
pression des premiers. Etre fédéraliste,
cela signifiait alors être un traître à la

patrie, banni au mieux, guillotine.

Le fédéralisme ne devait dès lors
plus jamais revenir au premier plan
dans les mouvements politiques el
d'idées, si ce n'est véritablement avec
la création de l'Europe unie, qui re-
mettait en cause l'Etat-nation avec son
caractère fatalement supranational.

Et Jean Rohr de rappeler ici la
contribution de Denis de Rougement,
ce Neuchâtelois illustre qui a précisé-
ment pourfendu la notion d'Etat-na-
tion.

Jean Rohr concluait son propos par
une analyse du système politique hel-

vétique dont il est un des meilleurs
connaisseurs étrangers. La Confédéra-
tion n'est pas un cas particulier, esti-
me-t-il contrairement à beaucoup de
politologues, mais son modèle ne peu!
être transposé, tel quel, sous d'autres
cieux. Reste qu'il prouve que ce qui,
souvent, n'est considéré que comme
une utopie, peut parfaitement fonc-
tionner...

Enfin, la présence même de Jean
Rohr à l'Université de Neuchâtel était
tout aussi symbolique, à l'heure de la
construction de l'Europe.

0 F. T.-D.

Comment
lutter contre
le cancer ?

C'est la question que se posent
de nombreuses personnes sensibili-
sées au problème de cette mala-
die.

Comment est-il possible d'agir?
Seul, il n'est pas possible de me-

ner une action. On a besoin de
spécialistes dans les domaines de
la recherche scientifique, l'informa-
tion, la documentation, l'aide so-
ciale et la prévention.

La semaine européenne contre le
cancer, vécue du 9 au 15 octobre,
donne une idée de la nécessité
d'unir les efforts, tant sur le plan
national qu'internatinal.

Pour combattre la maladie, il
s'agit de se donner les moyens
d'agir, de l'éducation au dépis-
tage, des soins a l'accompagne-
ment, aussi bien qu'en matière de
recherche.

La Ligue neuchâteloise contre le
cancer est un instrument utile pour
réunir des fonds et les redistribuer
jud icieusement afin de permettre à
la lutte contre le cancer d'avancer.
Son but principal est l'aide aux
malades de notre canton, en parti-
cipant et allégeant leurs lourdes
charges financières (elle intervient
également dans les autres domai-
nes).

Chacun peut donc agir efficace-
ment en accueillant la ((carte an-
nuelle 1990» avec générosité et
solidarité, conclut la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer. JE

ACCIDENTS

¦ BLESSÉ - Hier, peu après 8 h,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la rue de
la Ruche à La Chaux-de-Fonds en
direction sud. Dans l'intersection
avec la rue des Crétêts, le véhicule
entra en collision avec une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait nor-
malement en direction est. Suite à ce
choc, cette dernière termina sa
course contre l'angle nord-ouest de
l'immeuble Crétêts 89. Blessé, l'au-
tomobiliste neuchâtelois a été con-
duit à l'hôpital pour un contrôle,
ensuite duquel il a pu regagner son
domicile, /comm.

¦ COLLISION - Hier, peu avant
1 5 h, une voiture conduite par un habi-
tant de Saint-lmier circulait sur la rue
de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. A l'intersection
du lieu-dit ((Le Bas-du-Reymond », une
collision se produisit avec une voiture
conduite par un Boudrysan. Dégâts,
/comm.
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-----^Miiî ĉt El W M̂BÊF .&
¦ai P . i f

_—-4-4» '_ - f |ppni|̂
m̂mj ^ Ê̂EBmt ^W -̂" «

_U_~_r '̂  " •. tb '
WnF 06
â â a â â^ÉnitiiaÉliirimiiii ii *

La gamme moyenne de Mercedes fait peau neuve: (220 ch), mais en toute sobriété. L'ABS est de série,
plus précieuse, plus élégante, elle se dote d'un ha- alors que les modèles 6-cylindres s'équi pent en
billage parfaitement homogène avec ses éléments option de la régulation antipatinage ASR. Avec, à
chromés. L'équi pement de série a lui aussi été enrichi la clé, un niveau de prestations exemplaire: service
dans l'habitacle aux sièges inédits. Confort, sécurité gratuit jusqu'à 50 000 km, service d'urgence de
et confiance due à une technique supérieure: autant 24 heures et - nouveau et très complet - Garantie
d'atouts que la gamme moyenne de Mercedes vous Mercedes-Benz Touring. 

^-"T-̂  .
" ' Ces nouvelles Mercedes, plus précieuses au premier / A \
Tout aussi nouveaux: la boîte sport cinq vitesses et coup d'oeil, méritent un examen très approfondi! I ^0^  ̂ J
le moteur de 3 litres avec ses 6 cylindres et ses Aussi, n'hésitez pas à nous téléphoner pour une \ÇJ ^ ^^/
24 soupapes. Ce puissant agrégat développe 162 kW course d'essai. ^*» S

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Route de Neuchâtel, Tél. 038 4612 12.
Agence locale: Neuchâtel: Garage des Falaises, Lanthemann SA Neuchâtel, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141. 730637 -10
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Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 12 novembre 1989 à 17 h

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

Direction: THEO LOOSLI

SYMPHONIE N° 9
de L. V. BEETHOVEN
Chœur Bach de Berne

LIVRE D'ORCHESTRE (création)
de J.-Ph. BAUERMEISTER

Solistes: Ursula Zehnder, soprano
Irène Friedli, contralto
Marcel Ronchietto, ténor

738371-10 Gyorgy Mozsar, basse

Abonnement pour 4 concerts: Fr. 100.— 80.— 56.—
Prix des places: Fr. 18.— 25.— 30.—

Entrée gratuite aux enf ants jusqu 'à 16 ans accompagnés de leurs parents
Réductions : AVS - Etudiants — Apprentis

Location : Office du Tourisme Neuchâtel - Tél. 038/25 42 43 - Rue de la Place d'Armes 7

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 de lundi
L à samedi de 10 à 20 h. 732423 10 .

evoiène
1 380 m. Colonie de vacances, (60 è 112 lits) à louer. Libre
janvier/mars 1990. A proximité des pistes. 732293 10
Rens. ÉVOLËNE-VACANCES. Tél. (027) 83 21 21.

ASTROLOGIE
Thèmes

astrologiques, études
prévisionnelles,

comparaisons de
thèmes pour couples,

etc., dossiers
confidentiels.

Tél. (038) 51 16 58.
732183-10

730020-10
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Appareils et montage incf. • En permanence, cuisines
Cuisine stratifiée. Appareils encastra- d'exposition à prix coulant__ df ma<m Bosch: cuisinière «Garantie de 5 ans sur lesHEE 616 G, lave-vaisselle SMI4026, _,_..M-_réfrigérateur KTL1631, hotte DHE 603 meUDies
et éviers Franke. • Rénovation prise en charge

mflKT~~~~Wfff!ffffS! f̂  ̂ •Offre immédiate 
par 

ordina-
l|W»MMm  ̂ leur, en fonction de des désirs
BtflWraUJpM «Grand choix d'appareils de
\]|UaUiatiLÉaâfiiiÉËa ^̂  toutes marques

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77

, Yverdon, Rue delà Plaine 9 024/21 86 16

A vendre

raboteuse-
dégauchisseuse
Miller-Brugg, largeur
cou pe 660 mm
protection CNA, 6
jeux de couteaux,

Fr. 4700.-.

Tél. 31 13 92.
607444-10

©VOYAGES - EXCURSIONS

ÏTTWER
MARDI 7 NOVEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 14.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Saint-Honore 2
(038) 25 82 82 716838-10

COURBES
provocantes... *

SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

732180-10

ïExmms
Quotidien d'avenir



Déferlement de motions
L

undi 6 novembre, le Conseil géné-
ral n'aura pas trop de temps pour
épuiser un ordre du jour compre-

nant actuellement dix-huit points. Une
nomination (commission de l'enseigne-
ment professionnel) et six rapports du
Conseil communal seront votés en prio-
rité. Il y aura de vastes débats à
propos de la Caisse de pensions (avec
retraite à la carte), de l'octroi de cré-
dits pour un chemin aux Ponts-de-Mar-
tel, pour un regroupement des lignes
TN et l'aménagement de la place Pury,
pour l'aménagement de la Clinique
dentaire scolaire à la Promenade-sud,
des arrêtés organiques du CPLN et de
l'Ecole supérieure de commerce, d'une
éventuelle autorisation d'ester en jus-
tice à propos du surgénérateur de
Creys-Malville.

A ces thèmes s'ajoutent onze autres
points. Développées lors de la séance
de septembre, sept motions et une pro-
position seront discutées. Mario Cas-
tioni (PS) souhaite que l'exécutif étudie,
en collaboration avec les TN, l'implan-
tation d'abris non seulement conforta-
bles mais aussi esthétiquement at-
trayants aux 57 arrêts TN où ils font
actuellement cruellement défauts. An-

dré Hofer (PS) demande, lui, un accès
plus aisé aux bus et trolleybus, soit en
adaptant les trottoirs, soit en posant
des marche-p ieds surbaissés mobiles.

Pour éviter l'affichage sauvage, le
popiste Jacques-Michel Dind voudrait
que l'on étudie toutes les possibilités
d'augmenter la surface mise à la dis-
position des sociétés et autres organi-
sations ainsi qu'une plus judicieuse ré-
partition de cet affichage sur le terri-
toire communal.

Rudolf P. Baumann ( PRD) invite l'exé-
cutif à nommer un collaborateur chargé
- en plus d'autres missions - de la
coordination, notamment entre la Ville
et l'Etat, des questions relatives à la
protection de l'environnement.

Des logements bon marché près du
centre font l'objet d'une intervention de
Patrice DuPasquier (PS ) qui souhaite
que le pavillon scolaire de la rue Je-
hanne de Hochberg fasse place à des
appartements subventionnés dans le
cadre de l'initiative pour la création de
500 logements.

Enfin, le libéral Eric Ruedin demande,
d'une part une réduction des nuisances
sonores occasionnées par les lignes de
chemirï~de fer, d'autre part une politi-

que culturelle plus dynamique et pros-
pective.

Le Conseil général devra encore dé-
battre de la proposition radicale (Ru-
dolf P. Baumann) qui voudrait que l'ar-
ticle 27 du Règlement communal soit
complété par le texte suivant: «Les
rapports du Conseil communal au
Conseil général, relatifs au budget, à
la planification financière et à la ges-
tion et aux comptes ont la priorité à
l'ordre du jour de la séance à laquelle
il doit en être débattu».

Trois autres motions en seront au
stade du développement. Les socialis-
tes (André Hofer) reviennent sur une
recherche systématique des personnes
pouvant bénéficier des aides sociales.
Les libéraux (Claude Donzé ) souhaitent
un inventaire global des emplacements
pouvant être aménagés en parkings ou
en places de parc afin d'en planifier et
d'en encourager la réalisation. Enfin,
les socialistes et les popistes (Michel
Perriraz et Joëlle Kuhn) ont déposé une
motion avec clause d'urgence pour la
sauvegarde de l'actuelle crèche gérée
par Jacobs-Suchard ainsi que la créa-
tion d'un réseau de crèches capable de
répondre aux besoins actuels, /jmy

Noël-Vian :
sourires

S

pectacle-culte ancienne formule:
un bon vieux jazz, et une dame
mythe, Magali Noël, qui chante en

direct des airs du héros blues de la
mémoire, Boris Vian, Bison Ravi. C'était
mardi soir au théâtre de Neuchâtel,
bourré, on était venu déguster l'occa-
sion unique, attendue, rêvée, de se re-
donner une saveur d'autrefois, et c'est
un peu comme le vieux ragoût de mè-
re-grand: on ne retrouve plus vraiment
le goût. C'est que l'air a changé, ce
n'est plus l'après-guerre, ce n'est plus
Saint-Germain des Prés, et les «va te
faire lanlaire», et les provocations, el
les épices à se faire gratter le bour-
geois on bien perdu de leur sel. Que
reste-t-il?

Il reste qu 'mi y a du soleil dans la
rue», «Quand j 'aurai du vent dans
mon crâne », «Le rue Watt», des purs
sang de poésie qui peuvent survivre
longtemps encore. Il reste Magali Noël,
vive, précise, en voix qui colle au blues.
Elle a bien à faire pour sauver les
«comotive ou zoizillon», les bluettes
trop pâlottes de cette chanson rose qui
saigne à tous vents. Heureusement,
l'amer est fort quelquefois, quand le
ventre-lune des bombardiers étale son
tremblement de terre, et que la gai té
désespérée sonne frais dans «Terre-
Lune» et ses étoiles livides.

Magali Noël sait tout faire, elle
danse, elle rêve, elle drague, elle fait
la girl du Moulin-Rouge avec sa fille
Stéphanie, elle a eu le suprême bon
goût de ne pas reprendre les tubes
que Boris Vian lui-même chantait, ou
Béatrice Moulin, «J'suis snob» et autres
«Cinématographe». Elle s 'est donné
une lucarne en couleur pour projeter
une interview de Vian. Belle interview,
ultra dada, et une échelle pour la fuite
et une grande cape de soie blanche
pour figurer les frissons des jours à
venir. Mais malgré toutes ces fines astu-
ces, quelque chose sourd, un peu gris,
un peu triste. Le temps passe? Non,
Madame, c 'est nous qui nous en allons...

0 Ch. G.

Le coup
de la coupole

COUPOLE - Pose du dôme de la
tour de Chaumont, hier vers 9h, par
hélicoptère. L 'opération n 'a finale-
ment pas pu se dérouler mardi,
comme prévu, au grand regret de
plusieurs curieux qui attendaient, sur
place, l'arrivée de l'appareil. Peine
perdue. Remis à hier, donc, le u coif-
fage » de l'ancien phare n 'a pris
qu 'une demi-heure. Et l 'hélicoptère a
effectué son ballet en toute quiétude,
puisque les conditions météo étaient
parfaites. Mais les travaux de la tour
ne sont pas pour autant terminés : il
reste à restaurer la passerelle d'accès
à la tour. Une besogne qui ne pourra
pas commen cer avant le printemps
prochain, chutes de neige obligent.
Mais dès l'été prochain, c 'est sûr, le
point de vue sera à nouveau accessi-
ble, / fk Jl

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20h20, «Le Prin-
temp, Monsieur Deslauriers».
Théâtre: 20h, récital Marie-Paule Belle.
Musée d'art et d'histoire: 20h 1 5, récital
par Bob Van Asperen, clavecin Rùckers.
Conservatoire: 20 h, une heure de musi-
que avec...
Salle des Pasteurs (collégiale 3):
20h30, le Deutsch-Club présente Jurg
Amann, écrivain.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police y 25 1017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 «'254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-21 h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18H).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-l 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
.'245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
1 4-1 7h) expositions: «40 ans de création
en Pays de Neuchâtel: histoire-peinture-
littérature», prix Bachelin, «collection Vic-
tor Attinger, photographies» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Le Salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
position «Les cartes géologiques: une tâ-
che nationale» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17H).
Hall du collège latin: (8-21 h) «Une so-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(1 25e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).
Gymnase cantonal: (8-18h) Claire
Wermeille, dessins, tapisseries.
Galerie des Amis des arts: (14-18h)
Maurice Robert, rétrospective et oeuvres
récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Maria
Sepiol, pastels, fusains.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30),
William Rothlisberger.
Galerie des Halles: (14-19h) Ch. Dur-
roux, sculptures, Robert Tilbury, aquarel-
les et Antonm-Fenouil-Empi.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novell,,
gravures.
Villa Lardy: (101 , av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: «Jeudi Jazz», 20h, Roland
Hug New Orléans Ail Stars; 22h30, Dale
Powers.

Fêtes galantes et bergamasques
Un spectacle d'eurythmie à découvrir demain soir au Théâtre

C

hant visible et langage visible,
tels sont les deux axes du specta-
I de d'eurythmie qui sera présenté

demain soir au Théâtre de Neuchâtel
par l'ensemble de scène Eurythmée de
Lausanne. Ce spectacle sur le thème
des fêtes galantes et bergamasques
permettra de découvrir un art créé
entre les années 1912 et 1925 par
Rudolf Steiner, le penseur et pédago-
gue fondateur de l'anthroposophie.

L'eurythmie n'est pas un sty le choré-
graphique particulier mais se définit
comme un art complet. Jacques Lussey-
ran, dans «Et la lumière fut» écrit: «Il
s 'agit, si l'on veut, de réconcilier la
parole et le mouvement du corps, de

figurer, de dessiner le sens des textes.
Il existe donc un alphabet eurythmique
fondé sur la signification spirituelle, in-
térieure des lettres et comme une
grammaire très libre du reste, afin de
les composer entre elles. Parfois les
eury thmistes évoluent au long de la
musique, parfois suivant un poème ré-
cité.» L'eurythmie est basé sur une phi-
losophie spiritualiste. Rudolf Steiner
croyait que: «L'homme est une forme
issue du mouvement. L'eurythmie est
une continuation du mouvement divin,
de la puissance formatrice divine qui
engendre l'être humain. Par l'euryth-
mie, l'homme approche le divin plus
qu 'il ne pourrait le faire sans elle.»

L'ensemble de scène eurythmée pré-
sente un spectacle avec notamment des
textes de Paul Verlaine (extraits des
«Fêtes galantes» et de «Jadis et na-
guère») avec «la Suite bergamasque»
de Claude Debussy, la ((Suite en Ré
majeur» de Jean-Sébastien Bach et des
consonnes évolutives sur des paroles de
Rudolf Steiner. Antonio Vivaldi sera aussi
de cette fête dirigée par Paul Heilmann.
Fondateur du centre Eury thmée de Lau-
sanne, Paul Heilmann dirige une école
qui prépare en quatre ans à un diplôme
dont les débouchés sont l'enseignement
de l'eurythmie ainsi que la pratique de
l'eurythmie en tant qu'art de scène.

OM. Pa

L 'EURYTHMIE - Pas un style chorégraphique particulier mais un art conçu au début du siècle par Rudolf Steiner. £.

Alcool et corruption
A Neuchâtel depuis le 30 août, J.F.

n'a pas attendu longtemps pour mon-
trer qu'il s'adaptait parfaitement bien
à cette petite ville de province puis-
que, le 31 déjà, il causait un accident
de la circulation au carrefour des Ter-
reaux. Au lendemain de son arrivée
en Suisse, ce jeune ressortissant sué-
dots pouvait même tirer certaines con-
clusions sur le caractère incorruptible
de notre valeureuse police. Le cas de
cet étudiant était à l'ordre du jour du
Tribunal de police hier; le Ministère
public requérait contre lui trente jours
d'emprisonnement et deux cents
francs d'amende.

Donc, peu avant dix heures un soir
de l'été passé, J.F. quitte son appar-
tement en compagnie d'un collègue

étudiant. Les deux jeunes gens se ren-
dent en ville en voiture. Le prévenu
vient de boire six bières en accompa-
gnement de son repas. Nos deux com-
parses descendent l'avenue de la
Gare: c'est là que J.F. ne respecte pas
un «cédez-le-passage», coupant la
route à un autre véhicule, d'où accro-
chage. Débarque la police qui ac-
quiert la certitude de i'ébriété de
l'indélicat conducteur. On décide alors
de le soumettre à une prise de sang,
qui révèle une alcoolémie de
1,79 g/kg. C'est le pain quotidien des
prétoires.

Moins banale est ia faculté de ne
pas perdre son temps en tracasseries
administratives dont a fait preuve J.F.
dans la salle d'attente de l'hôpital; il

n'a pas hésite a sortir deux coupures
de cent francs de sa poche pour les
proposer au gendarme qui l'accom-
pagnait, en lui posant la question sui-
vante: «Bon, qu'est-ce qu'on fait main-
tenant?». Impassible le gendarme o
poliment refusé l'offre de J.F., que
l'avocate du prévenu met sur le
compte de l'ivresse, affirmant même
qu'il n'y avait dans le geste de son
client aucune intention de pousser ie
policier à des actes contraires à sa
fonction. La présidente rendra son ju-
gement à quinzaine.

0 A.-Ph. L

% Tribunal de police: Geneviève Cal-
pi ni, présidente; Anne Ritter, greffière.
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CE SOIR

Roland Hug New Orléans
Ail StarS de 20 à 22h

Entrée libre à

PLATEAU LIBRE 732 84 76

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Quai Léopold-Robert

RÉCITAL
de CLAVECIN RUCKERS

BOB VAN ASPEREN
Jeudi 2 novembre 1989 à 20h15

Billets à l'entrée du musée
dès 1 9 h 30 732265-76

Aujourd'hui dès 6 h 30,
la boucherie-charcuterie traiteur

D. BARIFFI
OUVRE SA SUCCURSALE

à Boudry
rue Louis-Favre 19.

Une petite attention sera offerte
à chaque client 604545-76

Il nous reste encore une place
à notre prochain cours de

TRAITEMENT DE TEXTE
VISIO 4/PC

du 6 au 10 novembre, le matin
tél. 334515 / 33 51 52

GESTSERVICE, 2074 Marin
732473-76

URGENT nous cherchons

1 BON MANŒUVRE
pour travaux d'entretien bâtiment

Tél. (038) 24 31 31 728888 76



A louer à Neuchâtel

magnifique el luxueux -
appartement de 280 m2

(y compris terrasse)

Situation tranquille avec superbe
vue sur le lac et les Alpes.

Loyer mensuel : Fr. 3500.- sans
charges.

S'adresser à la: 737984.2e

V RÉGIE IMMOBILIÈRE •"¦

ËMULLER&CHRISTEi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE—

% SNGCI jj

A louer ou à vendre

PLACE
DE PARC
«Eurotel».
Location Fr. 125.-.

| Tél. (038) 31 34 10.
716831-26

/ \
À VENDRE À BEVAIX

SUR PLAN

magnifique maison
pour 2 familles

Splendide vue sur le lac.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 70000.-.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1709. 732342 22

À LOUER
AVEC SERVICE DE CON CIERGERIE

à Colombier,

magnifique
appartement
de 414 pièces
à couple consciencieux,

apte à assurer l'entretien de bureaux
et le service de conciergerie

de 3 immeubles.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements :
SCHAFROTH S.A.
Tél. (038) 41 31 51 732325-20
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Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à PESEUX, tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENTS de 3 pièces en duplex
au dernier étage d'un immeuble avec ascenseur. Tout
confort, cuisine agencée, bains/W. -C, W.-C. séparés,
balcon, 1 cave.
Loyer mensuel Fr. 1545.- avec charges.

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 31 33. 732341-2=

OZL7 Membre de la Chambre fiduciaireIL jjg : M

Cortaillod,
à louer tout de suite

STUDIO
cuisine aménagée,
Fr. 340.- par mois,

1 charges comprises.
Tél. (038) 42 61 17.

716733-26

f >
*A louer à FLEURIER Petit-Clos

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, vestibule, balcon,
cave.
Loyer: Fr.480.- + Fr. 100.- charges.
Libre: 1.1.1990.
Pour tous renseignements :
Caisse de pensions \_ \  "8364.26

Cassa 'pensione V£7J^@QBt9
Servie de gérance Faubourg de l'Hôpital i

Abt Ltegenschatien Case postale 553
CH-2001 Neuchâtel

 ̂
Téléphone 038 25 66 66 

i

A louer,
haut de la ville, près transports

APPARTEMENT
3 chambres, cuisine intégrée, salle de
bains/W.-C, cave, parcelle de jardin
avec cagibi. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1010.-
+ charges Fr. 110.-/mois.
Tél. 24 29 22. 716810-26

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au centre du village

VILLA MITOYENNE
RUSTIQUE DE 6 PIÈCES
avec tout confort, cuisine agencée et
petit jardin.
Loyer Fr. 2200.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 716275-26

A ,1
Nous louons dans un village du
plateau de Diesse

1 MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

dans un petit immeuble de
4 appartements.

Cuisine entièrement équipée,
grand salon avec cheminée et
balcon, bains/W. -C. et dou-
che/W. -C. séparés, cave, galetas,
double garage.

Loyer mensuel : Fr. 1780.- avec
charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

732330 26 Fabio Boesigerf O | I
Agence immobilière et fiduciaire C  ̂ j [ }  I
•18 rue de U Care. Bienne. 0J2'228215 1/ rly VLr

A louer à Neuchâtel

LOCAUX
environ 100 m2, pour bureaux. Pos-
sibilités de louer chaque bureau
individuellement. Loyer à discuter.

Contacter FM TRUST S.A.
Tél. 24 79 79. 715751-26

Ij^El 
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IB COMMUNE DE CORNAUX

La Commune de Cornaux met au concours le
poste d'

employé(e)
d'administration

(à mi-temps)
Activités :
- gestion des Services industriels,
- travaux de facturation,
- gestion du contentieux,
- comptabilité,
- travaux de secrétariat.
Exigences :
- être au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de

commerce ou d'un titre équivalent,
- intérêt pour les chiffres,
- connaissances en informatique et traitement

de texte souhaitées,
- entregent et apte à assumer des responsa-

bilités.

Et un poste de

concierge
pour sa nouvelle salle omnisports, et les col-
lèges.

Activités :
- assumer la conciergerie intérieure et exté-

rieure du complexe sportif, et scolaire,
- informer les utilisateurs du fonctionnement

des installations,
- effectuer la prise et la remise des locaux.

Exigences :
- être au bénéfice d'un CFC dans les métiers

du bâtiment ou titre équivalent,
- disponibilité dans l'exécution de ses fonc-

tions,
- apte à assumer des responsabilités.

Obligations et traitements: légaux.
Entrées en fonctions: à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à l'adminis-
trateur communal (tél. 47 11 30).

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et certificats doi-
vent être adressées au Conseil communal,
2087 Cornaux, avec la mention « Postula-
tion », jusqu'au 10 novembre 1989.
Cornaux, le 23 octobre 1989
732426-21 CONSEIL COMMUNAL

A louer
à l'Est de Neuchâtel
dans immeuble rénové

bureaux
surface totale 650 m2 à diviser
au gré du preneur.
Loyer selon aménagement.
Entrée à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1710.732340 26

M COMMUNE DE COUVET

La commune de Couvet met au concours
une place de

concierge
à plein temps.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Traitement: selon échelle des traitements
du personnel communal.
Faire offres écrites au Conseil commu-
nal, 2108 Couvet , jusqu'au 7 novembre
1989.
Couvet, le 28 octobre 1989.

CONSEIL COMMUNAL
738318-21

fwrm\ UNIVERSITÉ
llll DE NEUCHÂTEL
*%,, M(i*°

N Faculté des sciences

Vendredi 3 novembre 1989
au grand auditoire des instituts de biologie

Présentation publique
de thèses de doctorats

à 16 h 30:

M"e Anne-Marie MAYERAT, géologue di-
plômée de l'Université de Neuchâtel:

Analyses structurales et
tectoniques du socle et de la

couverture des nappes penniques
du Rheinwald (Grisons)

à 17h 15:
MT" Christine MERZ ARREAZA, géologue
diplômée de l'Université de Lausanne:

L'intrusif Medel-Cristallina
(Massif du Gothard):

Déformation hétérogène
et modifications chimiques
associées dans les roches
granitiques sous différents
régimes métamorphiques

732415-20 Le doyen: Cl. Mermod

1 |

A louer au centre de Bevaix

TA pièces mansardé
avec place de parc,
Fr. 950.- + charges.
Dès le 1er novembre .
Tél. (032) 33 63 32. 732425 2s

A LOUER

LOCAUX
D'ENTREPOSAGE
OU D'ARTISAN
QUARTIER PLAN.
Fr. 700.-/mois.

Tél.: 25 20 20.
716574-26

f—z—>A louer
à Peseux

4 PIÈCES
Téléphone

(038) 24 25 26.
. 716687-26J

A louer
à Peseux,

rue du Tombet,

VA PIÈCES
dès le 1" janvier

1990.
Tél. (038)
24 07 70.

732405-26 .

A louer à Hauterive, dans maison
ancienne, situation exceptionnelle,

appartements rénovés

5 pièces
117 m2 Fr. 2150.-

4 pièces
113 m2 Fr. 2300.-

indépendant

3 pièces
71 m2 F r. 1200.-

+ charges. Cuisine agencée, 2 salles
d'eau, part au jardin d'agrément.
Entrée 31.12.1989.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5509. 716827 26

AVEC Fr. 40.000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A COLOMBIER

situation calme proche du centre du village, des transports publics
et centre d'achats

4% - 5V2 PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée,

cuisine séparée parfaitement agencée,
2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher.

Construction soignée, finitions au gré de l'acquéreur.

Possibilité d'acquérir séparément, garage,
locaux de bricolage. 732159-22

À VENDRE AU VAL-DE-TRAVERS

GARAGE ET CARROSSERIE
de moyenne importance avec représentation de
marque, avec villa attenante, 2600 m2 de terrain,
dépendances, et piscine.

Faire offres sous chiffres 91-285 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 732295 22

4? CONSTRUCTION SERVICE
«̂ M EDMOND MAYE SA 

A vendre à BOUDRY-LE THEYERET

W SURFACES MODULABLES ( -100 m2 ) POUR

INDUSTRIE -ARTISANAT ¦ COMMERCE
Lots indépendants. Aménagement au gré du preneur.
Locaux pour industrie moyennement lourde au rez-de-chaussée,
pour industrie légère et services au premier étage.
Sous-sol compose de 42 boxes dépôts utilisables comme places de
parc.

_ MFMBRV_ 737970-22

SNGCI

Jy Face à Verbier ^Nk
nous vendons ou louons

à BRUSON LES FORÊTS
hameau tranquille,

au cœur des pistes de ski,
dans petits immeubles

en madriers et toits d'ardoises, de

magnifiques petits
appartements
dès Fr. 125.000.-

Location-vente,
location dès Fr. 3000.- (saison).

Pour visites, réservations
et renseignements :
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Fleurier
Nous nous séparons de

NOTRE MAGNIFIQUE
MAISON

Beau terrain plat. Un salon, une cuisine,
5 chambres, une salle de bains, une
douche et les dépendances usuelles.

Sous chiffres 87-1550
à ASSA, Annonces Suisses SA
Fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel

732194-22

Val-de-Travers

Nous vendons
notre villa d'occasion

Construite sur une parcelle de
869 m2, bien située, elle comprend:
un salon-séjour (37 m2 avec chemi-
née, une cuisine habitable (13 m2,
une grande chambre avec balcon,
trois chambres plus petites, deux sal-
les d'eau, un réduit (30 m2),, une
buanderie, une cave, un garage et
une terrasse.
Faire o f f res  sous ch i f f res
87-1551 à Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 732189-22

A vendre au Landeron
«Village des vignes »

grande villa
situation tranquille.

Fr. 775.000.- .
Jean Laager,
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 27 52. nnu-a

À VENDRE
À MARIN-ÉPAGNIER
Situation sud dominante

I GRANDE ET BELLE
I MAISON FAMILIALE

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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Gros bonbons
tendres

les Mummenschanz
au Théâtre

Un  
Théâtre prêt à éclater, ven-

dredi soir, pour accueillir les
Mummenschanz: Floriana, Andres

et Bernie, dont on ne voit jamais que
les corps. Un spectacle fait de souve-
nirs, leurs meilleurs moments tirés de
vingt années de mimes sur matière.

Le tuyau jaune un peu mou: il est
connu, il est célèbre même, mais il fas-
cine toujours autant. L'oeil-trou béant
interroge le public, et devient bouche
pour se mordre la queue. Cercle vi-
cieux.

Un moustique passe, furtif, trompe
blanche et yeux énormes. Puis une
pieuvre. Fluidité du tissu, des drapés
qui flottent, irréels, dans le rose et le
bleu de néons troubles. On voudrait
toucher, palper, voir si vraiment il y
quelqu'un à l'intérieur. De même pour
ces gros coussins métalliques qui se
plient, se boursouflent et finissent, las,
par se dégonfler. De gros bonbons
tendres, satinés, lisses, que l 'on voudrait
rouler sous la langue et gober.

Les formes semblent vivre, vibrer de
sentiments humains. La pitié, l'amour,
Tétonnement et la jalousie sont suggé-
rés dans un plissement d'étoffe, dans un
ballonnement, dans un souffle. Et les
sanyètes se suivent, entrecoupées d'ap-
plaudissements et de rires. De même,
lorsque le public découvre une attitude,
un visage esquissé, il s 'exclame, il ad-
mire, il murmure.

Après l'entracte, les gros volumes
font place à la souplesse des corps et
aux masques. On rit aux visages mille
fois remodelés, aux bandes de mousse
qui sont tout à la fois bouche, oeil,
oreille. On s 'émeut au dialogue entre
deux masques-calepins où s 'inscrivent
tour à tour la joie et la tristesse. Puis
aux larmes de papier-toilette. Les
Mummenschanz nous tendent un miroir,
où l'on se regarde, où l'on se découvre.
Où, parfois, on se hait, / fk

Que faire des drogués ?
Longue audience au t ribunal correctionnel

Les avocats sortent des sentie rs battus

L

ongue audience que celle tenue
hier après-midi sur la scène du tri-
bunal correctionnel avec pour dé-

cor, malheureusement, les habituelles
infractions graves à la Loi fédérale sur
les stupéfiants et le chapelet de délits
divers et moins pesants qui les accom-
pagne.

On y a vu des avocats qui n'ont pas
hésité à sortir des sentiers battus et qui
ont fustigé les lacunes peuplant les lois
pénales en matière de toxicomanie.
Pour ces malades que constituent les
héroïnomanes et à propos desquels on
ne sait plus s'il faut ressentir de la pitié
ou un désir de punir, la prison est-elle
vraiment la solution, lorsque l'on sait
qu'en milieu carcéral il est plus aisé de
se procurer de la drogue qu'en li-
berté?

Les résultats de la justice pénale en
matière de drogue sont loin d'être ex-
traordinaires, chacun l'admet, et les

nombreuses récidives des prévenus
d'hier sont là pour le démontrer; s'ap-
puyant sur cette évidence, les manda-
taires de D.C. et V. P., tous deux préve-
nus d'infractions graves à la Loi fédé-
rale des stupéfiants, et le second, en
plus, de délits contre le patrimoine, ont
demandé que l'on évite de replacer
leurs clients dans le monde péniten-
tiaire, là où la rechute est certitude.
Quant au défenseur de V.M., toxico-
mane elle aussi et jugée par défaut, il
a demandé qu'un sursis assortisse la
peine prononcée contre sa cliente, cou-
pable de consommation et trafic de
drogue dure et d'infractions graves
contre le patrimoine.

De son côté, le représentant du Mi-
nistère public avait requis des peines
lourdes et fermes à l'égard des trois
accusés, entrevoyant tout de même la
possibilité du placement dans un éta-
blissement pour toxicomanes en faveur

de D.C. et V.P.
Finalement, le tribunal a sanctionné

D.C. de trois ans d'emprisonnement,
V.P. de deux ans d'emprisonnement.
Pour le premier, la peine pourra être
suspendue au profit du placement dans
un établissement spécialisé. Quant au
second, il aura la possibilité de suivre
un traitement ambulatoire en liberté à
la stricte condition qu'il ne consomme
plus de stupéfiants. V.M. écope de
quatorze mois d'emprisonnement, avec
sursis vu son jeune âge et un état de
santé très déficient. Elle exécutera par
contre les trois mois de prison qui
étaient couverts par un précédent sur-
sis.

0 A.-Ph. L.
% Tribunal correctionnel: Jacques-An-

dré Guy, président; Francis Houriet et
Pierre-André Uldry, jurés; Lydie Moser,
greffière. Daniel Blaser représentait le Mi-
nistère public.

Les aînés
au pays

des oiseaux
J

eudi dernier, les aines de La Cou-
dre-Monruz étaient très nombreux
à avoir préféré la conférence de

M. Schertenleib sur «les oiseaux de
chez nous» à la promenade au soleil
automnal.

M. R. Tock, nouveau pasteur apporta
le message de l'Eglise en choisissant
quelques passages des Ecritures ayant
trait aux oiseaux, pour une brève mais
percutante méditation.

Puis, par de magnifiques clichés très
bien commentés, on put faire plus am-
ple connaissance avec les oiseaux qui
nous entourent mais que nous ne voyons
pas toujours. Mention fut également
faite des passages d'oiseaux comme le
pinson du nord ou le jaseur boréal qui
viennent des lacs du Nord, dont les
migrations sont à cycles variables.

Il faut encore faire état de la pa-
tience et de la connaissance nécessaire
à la prise de clichés si instructifs. Seul
un ornithologue et ami de la nature
aussi renseigné et averti qu'André
Schertenleib pouvait si bien faire par-
ler ces superbes images. Les applaudis-
sements nourris et chaleureux ont prou-
vé tout l'intérêt suscité par cette bril-
lante présentation.

Un the mit un terme a ce sympathi
que et charmant après-midi, /sd

L'union
des chœurs

 ̂
e nombreux mélomanes ont pu

^M apaiser récemment leur soif de
soleil et de lumière, grâce à un

concert brillant et aussi varié que les
teintes automnales de la forêt. La
Chanson du Pays de Neuchâtel, le
chœur Da Caméra ainsi que le Collège
de cuivres de Suisse romande, invités
par le Kiwanis Club de Neuchâtel dans
le cadre de son «opération Foyer Han-
dicap», ont remporté un succès écla-
tant au Temple du Bas. Ce concert aux
mille parfums a enrichi et cultivé notre
jardin, grâce à son originalité.

La Chanson du Pays de Neuchâtel
insuffle sa vitalité à des mélodies du
monde entier, ceci, avec une grande
franchise d'esprit. Et n'est pas sincère
qui veut. Les musiciens de cet ensemble
affirment que la musique est un lan-
gage qui permet une communication
directe, même si cette dernière est
éphémère. Durant leur prestation sensi-
ble, ils ont su éveiller la poésie que
chaque auditeur porte en lui, cet es-
pèce d'enthousiasme cristallisé qui
s'éveille dès qu'on l'effleure avec émo-
tion. Car, finalement, «ce qui importe
par dessus tout dans une oeuvre d'art,
c'est la profondeur vitale de laquelle
elle a pu jaillir» (James Joyce).

Lorsque le choeur Da Caméra s'ex-
prime, l'espace alentour prend de nou-
velles dimensions. Même le silence am-
plifie sa forme: il devient presque aussi
important que le chant. Et c'est un vrai
bonheur que de se laisser guider par
les voix du chœur dans les mystères
des pages de Haydn et de Bach. L'élo-
quence claire des choristes apporte à
leurs interprétations une beauté fort
sensuelle et presque douloureuse.

Le Collège de cuivres de Suisse ro-
mande est moins sage qu'il n'y paraît.
Ses musiciens, tous diplômés de conser-
vatoire, se sentent à leur aise dans un
vaste répertoire qui les conduit de
Bach à Rossini, en passant par Khatcha-
turian, Chaplin, Joplin et Dukas. Et cette
polyvalence n'entache en rien l'homo-
généité de ce collège qui joue avec un
grand naturel.

Les nombreux musiciens qui ont don-
né de leur cœur pour ce concert aux
reflets moirés, ainsi que leurs directeurs,
soit Pierre Huwiler, Pascal Mayer et
Pierre-Alain Bidaud, se sont réunis dans
un morceau d'ensemble signé par la
griffe slave de Borodine: dans ces mo-
ments intenses, l'union fait la force.

0 I.S.

Ça roule pour
les quilleurs

Comme on le sait, la Coudre compte
deux clubs de quilles, «Le Pic-Bois» et
«La Navette», qui travaillent en colla-
boration. La plupart de leurs membres
font partie des deux sociétés, lesquelles
sont d'ailleurs les seules formations du
Littoral à faire partie de l'Association
neuchâteloise des quilleurs.

C'est à Unterentfelden que s'est dis-
putée récemment la finale du cham-
pionnat suisse individuel de la catégo-
rie aînés (Senior lll) de l'Association
sportive suisse des quilleurs (ASSQ).
Cette catégorie groupe tous les
quilleurs des deux sexes de plus de 60
ans pour les dames et de plus de 65
ans pour les messieurs.

La Coudre y déléguait quatre parti-
cipants et c'est Ninette Geneux, mem-
bre des clubs coudriers, qui s'attribua
le titre de champion suisse, un magnifi-
que résultat, fruit d'un entraînement in-
tensif. Notons encore la participation à
ce championnat de Fritz Burri, un an-
cien Coudrier qui, avec ses 90 ans était
le doyen de cette compétition. Il provo-
qua étonnement et surprise en laissant
bien des concurrents loin derrière lui.
/si

Des heures a troquer
V

enue de France, l'idée du Troc-
Temps franchit la frontière helvé-
tique par l'intermédiaire du Mou-

vement des aînés de la Suisse romande
(MDA). Troc-Temps consiste à échanger
toutes sortes de services capitalisés non
en monnaie mais en heures. Cet
échange doit profiter à tous quels que
soient l'âge ou le milieu social.

Quelques exemp les de services à
échanger: des heures de repassage
contre des heures d'anglais ou d'infor-
matique, le lavage d'une voiture contre
des cours de dessin...

La réalisation de ce système
d'échanges où seule compte la notion
de temps passe par une permanence
qui tient à jour le fichier des offres de
services et des comptes de temps. Cha-
que intéressé a la possibilité de s'ins-
crire pour demander un service selon
ses désirs et de le rendre à la date lui
convenant. Chaque personne qui s'ins-
crit reçoit la liste de toutes les offres de
services. Elle peut aussi choisir le service

qu elle souhaite recevoir en compensa-
tion de celui dont elle a bénéficié.

Les avantages de ce système sont
tout à la fois économiques et sociaux.
Economiques car la notion d'argent
n'existe plus. Sociaux car le Troc-Temps
permet de lutter contre l'individualisme
et l'isolement et de renforcer les liens
entre les générations en échangeant du
savoir.

Initiateur de cette formule, le Mouve-
ment des aînés de Suisse romande pro-
pose actuellement aux intéressés de se
faire connaître.

— Pour que ce projet aboutisse dans
les meilleures conditions, nous espérons
que d'autres institutions telles que Pro
Juventute ou l'Ecole des parents vont y
collaborer, dit Jean-Claude Giauque,
responsable du MDA pour le canton de
Neuchâtel, qui précise qu'il est prévu
de réunir tous les intéressés au cours du
mois de janvier.

OM- Pa

Encore
Comptant quelque 400 membres

dans le canton de Neuchâtel, le
Mouvement des aînés de Suisse ro-
mande (MDA) organise diverses ac-
tivités: atelier de dessin et de pein-
ture — avec une exposition à la clé
les 24, 25 et 26 novembre, 8 rue
Guillaume-Farel à Serrières — for-
mation de conteurs avec des confé-
rences publiques, thés dansants (les
jeudis après-midi dans un établisse-
ment de Neuchâtel) sorties... Cette
année la section neuchâteloise du
MDA a inscrit deux nouvelles activi-
tés à son programme; un cours
d'anglais pour débutants ainsi que
des séances de sophrologie qui
viennent de débuter avec une quin-
zaine de personnes./mpa

((Le printemps, M. Deslauriers»
P

remière ce soir au Centre culturel
neuchâtelois: sur une patinoire, le
vieux et richissime Monsieur Des-

lauriers a convoqué ses héritiers. Pour
leur annoncer qu'ils ne sont plus ses
héritiers, justeme nt. Parce qu'il a décidé
de leur léguer un capital: celui d'avoir
le goût de vivre plutôt que la sécurité.

Le propos est dur. Il est bien dans la
ligne de Nago Humbert, qui a décidé
de poursuivre pour un épisode encore
la série de «créations d'octobre» au
Centre culturel, après «La Musica » de
Marguerite Duras, «Condamné à vi-
vre », de Brian Clark, «Biographie: un
jeu» de Max Frisch. Le metteur en
scène a trouvé la pièce au Québec,
l'auteur René-Daniel Dubois est
l'homme de l'heure dans le théâtre
montréalais, il a écrit en ((parler qué-
bécois» une douzaine de pièces,, il est
traduit en anglais et espagnol. Il a
accepté l'adaptation de sa pièce faite
par Nago Humbert, la création neu-
châteloise constitue donc une première
européenne en français.

L'argument est très coloré de la si-
tuation socio-politique du Québec, mais
celle-ci n'est pas sans résonnance avec
la situation suisse ou européenne:
après une libéralisation tous azimuts
autant du point de vue économique
que des mœurs, les retours de mani-
velle - en Europe les chocs pétroliers,
les récessions et l'amer après-Mai 68,
au Québec le non à l'indépendance et
les même crises économiques — c'est
l'aplatissement des passions, une vague
désespérance, la fin de la période des
idéaux, remplacés peu à peu par le
rêve américain. Attaché case, barbe-
cue, chalet et voyage organisé: on
gère. Est-ce la vie?

L'équipe de comédiens est encore

constituée des amis de Nago Humbert,
qui a co-produit son spectacle avec le
CCN et demandé des décors à Bernât
Billa, des lumières à Philippe Lacombe,
des costumes à Eliane Henry et à la
Boutique Calamity Jane. Une exposi-
tion ((Cent ans de théâtre à Montréal»
mise sur pied par les cahiers de théâtre
((Jeu» transformera le CCN dès le ven-

NAGO HUMBERT ET SA TROUPE - Pour une première européenne ce soir.
Michel Devaux

dredi 10 novembre en succursale du
Centre culturel canadien de Paris, où
elle a été créée, /chg

0 ((Le printemps, Monsieur Deslau-
riers», de René-Daniel Dubois, mise en
scène de Nago Humbert, Centre culturel
neuchâtelois, les 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17,
18, 23, 24 et 25 novembre à 20 h 30.

Chômage :
bénévoles
recherchés

L Association pour la défense des
chômeurs du Littoral neuchâtelois
organisera mardi 7 novembre, à
partir de 20 h, une séance d'infor-
mation Vieux-Châtel 4, à Neuchâ-
tel. Le but de cette soirée est de
trouver des personnes bénévoles ,
notamment parmi les retraités ou
les étudiants disposées à contribuer
au maintien d'une permanence quo-
tidienne de 8 à 10 h.

Il s'agira de compter sur la pré-
sence de personnes motivées par
l'écoute des chômeurs. Elles seront
formées.

Le bénévolat permettra à Elisa-
beth Chappuis, assistante sociale
professionnelle, mise à la disposi-
tion de l'association par Caritas, de
consacrer davantage son temps à
la solution des cas les plus délicats.

Les divers services bénévoles de
la région ont invité les personnes
sensibles aux problèmes des chô-
meurs à assister à cette séance d'in-
formation, /jp
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Ijf ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voies d'enchères publiques, dans le cadre d'une
tutelle,

LE VENDREDI 3 NOVEMBRE 1989 -
dès 14 heures

dans la grande salle de l'Hôtel Terminus à Neu-
châtel, place de la Gare 2, les objets suivants :
1 table ronde Louis-Philippe avec rallonges ; 1 ar-
moire, 2 portes noyer; 1 commode 1900 ; 2 petites
commodes 3 tiroirs, dessus marbre ; diverses petites
tables Biedermeier et Louis-Philippe ; 5 chaises
Louis-Philippe, placets et dossiers cannés; divers
fauteuils; 1 bureau-commode Louis XV copie; mi-
roirs ; nombreux tableaux , notamment de J. Convert
et 2 de P.E. Bouier; tapis; vaisselle; verrerie; argen-
terie; 1 bronze signé P. Rôthlisberger; 1 frigo Amsa
175 1. ; 1 aspirateur Simens; ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées

sur quelques pièces.
Le greffier du tribunal

F. Desaules. 738245-24 J^______
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________ ^_
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w /̂ 
«s •» 

K) mm 1M |a¦ Produits frais en action du jeudi au samedi ^̂  ̂ ^^

Wî HI-Ifll'iKt'riTi'ff 'rr'J Merkur
Jacobs ASTRA^O Goldenblack
Médaffle d'or »'a"~ 080 en grains.** QE

¦ 2 kg lOi 250g %#H

Gerber Rexona, ® Hakle
Fondue (̂̂  ̂ 3 couches
4 portions 095 f%95 Super-Vlaush +%JO
800 g <CPB 250 ml ^M ¦ 6 rouleaux ^9 ¦
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À BEVAIX
Dans nouveau quartier résidentiel, situation
très tranquille, ensoleillement maximal
à VENDRE

VILLAS MITOYENNES
dès Fr. 500.000.- y compris deux places
de parc.
Renseignements et documentation :
GEDECO S.A., case 355
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 61 45.
FAX (038) 5310 96. 726863-22

Particulier cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
ou

TERRAIN À BÂTIR
région Cornaux, Cressier.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1708. 733373 22

Suite des
M/y annonces
Ê 'J classées

en page JO

* IC0GNE près Crans-Montana - Anzère
5 CHALET ter . 630 m! vide , 182 000.-, 3 p. J
Z 202 500.-, 4-5 p 218 500 -

9 '/: CHALET avec terrain , dès 152 000.- %
- 0 Location-venle possible. 730802-22 0

0 Case postale 37, 3960 Sierre . (027) 55 30 53 0

f \A vendre en Franche-Compte à
150 km de Neuchâtel

joli manoir
hôtel-restaurant

entouré de 10.000 2 constructi-
ble complètement agencé et
d'un excellent rendement.
Etang et source privée.
Prix Fr.f 2.600.000.-
(Fr. 675.000.-) environ.
Tél. 42 62 70. 732343-22

Particulier vend à Hauterive

VILLA TERRASSE
de bVz pièces, + grande cave et garage.
Belle situation avec important dégage-
ment extérieur en guise de jardin priva-
tif. Vue étendue et imprenable. Libre
rapidement.
Tél. (038) 33 50 26. 716738 22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

K̂________
w

__
û __

m_mJ

evotène
1380 m, station été-hiver.

A vendre :

appartements et chalets
Renseignements et visites:
« ÉVOLÉNE-VACANCES».
1983 Evolène.
Tél. (027) 83 21 21. 732294-22

NOUS CHERCHONS À ACHETER
plusieurs immeubles
locatifs

En nom propre ou en S.l. Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 NEUCHâtel, sous chiffres 22-1073.
726862-22

WMHMBHBBMHHHMHMMaMnBHHM. .̂^^

À VENDRE AU LANDERON
dans petit immeuble neuf de trois étages avec
ascenseur

2 appartements de 4% pièces
(environ 110 m2)

avec cheminée de salon.
Finitions et agencement luxueux avec grands
balcons, bien situés.
Avec garage et places de parcage privé.
Appartement 2e étage: Fr. 420.000.-.
Appartement 3B étage : Fr. 470.000.- .
Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 28 44 24. 732033-22

A CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Très belle situation ensoleillée et calme

dans un quartier résidentiel, vue sur le lac

I VILLA MITOYENNE I
I DE 5% PIÈCES I

Vaste séjour avec cheminée, cuisine
I parfaitement agencée, 3 chambres à coucher, I
I bureau, 2 salles d'eau, sous-sol excavé, réduit, I

couvert pour voitures. 732170-22 I



Programme de l'utopie
Monsieur 700me, Marco S o la ri, invité hier soir sous la Bulle à Bevaix

L

ors d'une réception à Bâle, le délé-
gué au 700me anniversaire de la
Confédération Marco Solari se fait

accoster par un vieil homme furieux:
— Comment avez-vous pu choisir le

thème de l'utopie au pays du pragma-
tisme!

L'inrerpellateur n'est autre que le
professeur Bonjour, historien bien connu.
A peine a-t-il dénoncé ce qu'il taxe

MARCO SOLARI - Le 700me doit
être l'occasion d'échanges, /as!

d'hérésie qu'il se remet en question:
après tout, il y a bien eu Henri Dunant,
Rousseau, Pestalozzi... Si l'utopie est
prise au sens d'une volonté d'améliorer
l'humanité, alors oui!, Marco Solari a
eu raison. Ce dernier expliquait hier
soir sous la Bulle installée à Bevaix le
choix de ce thème pour la fête organi-
sée par les cantons romands, la fête
des quatre cultures:

— Au départ, tout le monde pensait
que commémoration signifiait retour sur
le passé, mais la Confédération doit
aussi regarder en avant. L'utopie, il
faut la comprendre comme l'espoir, la
recherche d'un idéal fait de justice, de
paix universelle, de progrès.

Le thème est un grand défi lancé à
l'imagination des artistes romands. Le
canton de Neuchâtel sera chargé de la
peinture et de l'architecture. Pour la
peinture, une exposition sera menée
parallèlement au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel et au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds sur
le thème «Extra muros, art suisse con-
temporain»; les architectes ont de leur
côté conçu le plan d'une maquette de
la Suisse par rayons laser prévue pour
être projetée dans l'atmosphère... au-
dessus du lac; une idée séduisante
peut-être, mais Marco Solari s'est mon-
tré sceptique tant pour ce qui est des
finances que de la conception.

Le mythe du Grùtli ne suffit pas à
créer un rassemblement, a souligné

Monsieur ZOOme; c est une évidence
que l'histoire suisse est faite d'une suc-
cession de faits régionaux. D'où la né-
cessité de décentraliser la fête pour
que chacun puisse se sentir concerné.

— On nous dit: si Ton avait concen-
tré les moyens, on aurait pu faire da-
vantage de spectaculaire. Mais un an-
niversaire national, ce n'est pas du
spectaculaire seulement!

Marco Solari a beaucoup insisté sur
ce point: le ZOOme doit être l'occasion
de créer des échanges, de s'ouvrir à
l'autre - au monde, à l'Europe (une
journée lui sera consacrée), mais aussi à
ses voisins. Dans ce sens, Neuchâtel
montre l'exemple: des liens ont été
tissés avec les cantons d'Argovie et de
Saint-Gall; les échanges seront de tou-

tes natures: scolaires, culturels, touristi-
ques... Si CH91 a été, selon l'expres-
sion de Marco Solari, «sacrifié sur Tau-
tel de la démocratie directe», le
ZOOme semble cependant fort bien
parti (même si l'on a cru comprendre
hier soir à plusieurs interpellations que
l'information, elle, ne circulait pas tou-
jours parfaitement...); chaque région
de Suisse, même linguistiquement mino-
ritaire, même périphérique, sera impli-
quée. Et si le programme n'est pas à
l'abri de critiques et de changements,
une chose est sûre, et c'est sur ces mots
que Marco Solari a conclu la réunion:
«La mayonnaise est en train de pren-
dre!».

0 P- B.

Programme du jour
Pour la dernière soirée de la Bulle

en terre bevaisanne (20h30 au Ver-
ger communal), les organisateurs ont
imaginé une foire aux idées: «Bevaîx
hier, aujourd'hui, demain ». Cette réu-
nion a pour but d'informer la popula-
tion de ce qui a été fait ces dernières
années - exposé du conseiller géné-
ral Willy Ribaux — pour en garantir
un développement harmonieux. D'au-

tre part, et c'est la l'enjeu de la
soirée, il s'agira de laisser libre cours
à l'imagination de chacun, afin que
tous les participants désireux de s'ex-
primer sur ce qu'il serait heureux ou
souhaitable de voir naître ou amélio-
rer dans le village ces prochaines
années puissent le faire. La discussion
sera animée par le journaliste Rémy
Gogniat. JE-

Inauguration
de l'Expo-vente

uamm

m m ier, en fin d'après-midi, s'est ou-
P̂  verte l'Expo-vente des commer-

çants de Colombier. De nombreux
invités étaient présents parmi lesquels
nous avons vu le président du Conseil
général, des membres du législatif, un
représentant du Conseil communal et
des personnes de milieu très divers.
Après une année d'interruption, cer-
tains commerçants ont pris l'initiative
de renouer avec la traditionnelle expo-
sition d'automne et ceci sous la prési-
dence de Denis Keller; celui-ci a salué
tous les invités et félicité les commer-
çants qui ont accepté de participer. Il a
également remercié l'association de
développement de son appui financier
et le Conseil communal qui offrait le vin
d'honneur. Il a souhaité des journées
amicales et chaleureuses.

Le président de commune Bernard
Baroni a apporté le salut des autorités
et lancé un appel à la population pour
qu'elle soutienne les commerçants en
visitant l'exposition; il faut dire que le
commerce local apporte beaucoup
d'animation à Colombier. Certains pro-
blèmes existent et l'autorité communale
se préoccupe d'y remédier. Le prési-
dent a souhaité à son tour le succès de
la manifestation.

L'ex-président Georges lelsch a ex-
primé des voeux de réussite à son suc-
cesseur dont c'était l'anniversaire, ce
qui justifia la remise d'un cadeau. Une
visite des stands a donné l'occasion
d'admirer le savoir-faire des exposants
qui, d'une surface relativement res-
treinte, ont su tirer le maximum et met-
tre en valeur les articles présentés. Et
jusqu'à dimanche, il sera possible de
faire une visite chaque jour de 1 6 à 22
heures et dimanche de 1 5 à 1 9 heures.
A ne pas manquer! /jpm

EXPO-VENTE DES COMMERÇANTS
- De nombreuses personnalités

étaient présentes lors de l'inaugura-
tion. Maintenant, on vous attend
nombreux. swi - M-

M FANFARE MILITAIRE - La fan-
fare de l'Ecole de recrues d'infanterie
de montagne 210, stationnée à Sava-
tan, donnera un concert demain dès
19h45, dans la cour d'honneur du
château de Colombier. Cette séré-
nade, à laquelle la population est
cordialement invitée, suivra immédia-
tement la remise du drapeau du ba-
taillon de l'Ecole de recrues d'infante-
rie 202 qui revient au bercail après
une période passée d'abord dans la
Plaine de l'Orbe et la région du Lac
Noir. M-

¦ CONCERT - Le groupe Jude 25
donnera un concert de sty le populaire
samedi, à 20h, au temple de Colom-
bier. L'entrée est libre, /jpm

jjjjlj
¦ PAROISSE EN FÊTE Avec no-
vembre et l'approche de la mauvaise
saison, c'est aussi la vente de la pa-
roisse réformée qui revient: elle aura
lieu samedi. La salle des spectacles va
abriter, dès 8 h, les divers marchés
(aux puces, aux fruits et légumes), la
boutique d'artisanat et de jouets, le
buffet de pâtisseries «maison». Après
le concert-apéritif, le repas composé
de la traditionnelle choucroute garnie
va régaler les nombreux amateurs.
Dès 19h30, après le repas du soir
(c'est une innovation), le cabaret-spec-
tacle sera placé sous le thème du
cirque. Le public y verra la participa-
tion du clown Paty, des productions,
des jeux et de la musique, le tout dans
une ambiance joyeuse. Car le comité
d'organisation a désiré que la vente
paroissiale de cette année soit vérita-
blement une fête pour tous, /wsi

Grandes voix russes
Les Cosaques de l 'Oural demain soir en concert

La 
Eglise orthodoxe russe a mille
ans. Pour fêter l'événement, le
chœur des Cosaques de l'Oural

entreprend depuis l'année dernière une
tournée européenne. Demain, il sera à
Colombier où il donnera un concert à
20h 15 à l'église réformée evangéli-
que.

Amateurs de voix profondes, réjouis-
sez-vous!: outre quelques chants tradi-
tionnels (est inscrit notamment au pro-
gramme le célébrissime «Les Bateliers
de la Volga»), les choristes interpréte-

ront essentiellement des chants reli-
gieux russes orthodoxes. On relèvera
encore parmi les compositeurs les noms
bien connus chez nous de Tchaïkovski el
de Rimski-Korsakov.

Dispersés dans tous les pays d'Eu-
rope et d'Amérique à la suite de la
Révolution bolchevique, les cosaques
ont mis des années jusqu 'à ce qu 'ils
puissent se réunir à nouveau et présen-
ter au public les danses et les chants de
leur patrie. Le choeur des Cosaques de

l'Oural a été fondé pour sa part en
1924 et a joui très vite d'une grande
renommée; dispersée en 1966 en rai-
son de l'âge avancé de son directeur
fondateur, la formation a été reconsti-
tuée en 1986 et est actuellement diri-
gée par Bogomil Manov (qui chanta
aussi avec les bien connus Cosaques du
Don), /comm-pb

0 Les places peuvent être réservées à
la pharmacie Tobagi, y 41 2263.

CHŒUR DES COSAQUES DE L'OURAL — H a  entrepris une tournée européenne depuis une année et sera à Colombier
pour un concert à ne pas manquer. £¦

mm
U VENTE-MARCHÉ ~ La salle de
spectacles accueillera demain et sa-
medi la vente-marché d'automne de
la paroisse réformée de Boudry. De-
main, dès 15 h, le public est invité à
prendre le thé en compagnie du
chœur d'enfants que dirige Bernard
Confesse. Le soir, c'est le choeur mixte
«L'Aurore» qui animera le souper aux
chandelles. Le samedi matin, on
pourra venir prendre le petit déjeuner
et faire ses emplettes dans les nom-
breux stands qui proposeront pâtisse-
ries et articles confectionnés à la main.
Dès lOh, les enfants redonneront un
petit concert et la soupe aux pois de
M. Treuthardt attend chacun à midi,
/comm-pb

¦ RAMASSAGE DES JOURNAUX
— Le papier et les vieux journaux

seront ramassés aujourd'hui dès 8 h
par les élèves de l'école primaire. Les
paquets, solidement ficelés, devront
être déposés bien en vue de bonne
heure le matin. M-

U ASSERMENTATION Le prési-
dent du Tribunal du district de Boudry,
François Delachaux, a procédé mer-
credi à l'assermentation de Didier Pi-
doux, employé CFF à Auvernier, en
qualité d'agent de la police des che-
mins de fer. /mb

Gnm
¦ TROC - L'hiver étant à la porte,
la vente à bas prix (troc) des équipe-
ments et du matériel de sports d'hiver
tombe à point. Organisée par les éco-
les primaire et secondaire de Peseux,
elle aura lieu samedi matin, de 9h à
10h30 à l'auditoire des Coteaux.
/wsi

Conseil communal félicité
çraa

Le futur cheminement des écoliers a ete bien accueilli

L

ors de la séance du Conseil gêne-
rai d'hier soir sous la présidence
de Nelly Martin, le Conseil commu-

nal a été félicité pour cette initiative
tendant à améliorer la sécurité des
enfants sur le chemin de l'école; il sem-
ble que le balisage prévu est une pre-
mière en Suisse. Même si la sécurité ne
peut pas être atteinte partout, des
compléments peuvent être apportés
par la pose ultérieure de ralentisseurs
de circulation (gendarmes couchés). Le
crédit de 40.000 fr. sollicité a donc été
accordé à l'unanimité.

Les sept autres crédits pour des dé-
penses de plus d'un million de francs
ont aussi été acceptés sans opposition.
A la suite de diverses démissions, le
législatif a désigné Didier Thomi à la
commission du statut du personnel,
Georges Cuche, aux services indus-
triels, Marguerite Vallotton à la com-
mission scolaire et Jacob Buchi à celle
de l'anneau d'athlétisme, tous présen-
tés par le groupe socialiste.

Comme annoncé, la modification du
statut du personnel communal et la
modification de l'échelle des traite-

ments ont ete renvoyées a la séance du
30 novembre. A la fin de l'ordre du
jour, le Conseil général a admis, après
discussion et par 19 voix contre 1 1,
une motion du groupe radical deman-
dant d'étudier l'augmentation des com-
pétences financières de l'exécutif jus-
qu'à 25.000francs. Enfin, Francis Pa-
roz, directeur des travaux publics, a
répondu à une question de Yves Aubry
(PS) sur les aménagements effectués
dans la zone de verdure du château.
Nous y reviendrons.

0 w. Si

¦ VENTE PAROISSIALE - La
vente paroissiale bisannuelle de Cor-
taillod aura lieu samedi au nouveau
collège, après le culte de 8h30 au
temple. Les comptoirs seront ouverts
dès 9 h et des jeux, des films et des
concours sont prévus pour les enfants.
A 1 1 h30, une bandelle de «L'Union
instrumentale» agrémentera l'apéritif
avant les grillades du repas de midi.
Ensuite, le public pourra assister à une
démonstration de rock acrobatique
par le club «Dixiz Dandies Boudry»,
puis le petit choeur de «L'Echo du
Vignoble» donnera un concert à lôh.
Quant à la soirée, qui se déroulera à
l'issue du souper choucroute, elle sera
musicale avec le duo «Cosette et
Aline» et ses chansons d'autrefois.
/dg
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LA 
NEUCHÂTELOISE

(T\_y PIEDS DE PORC AU MADÈRE.

Tél. (038) 25 14 10 Et toujours notre carte renommée.
732179-13 I

POUR VOS

FÊTE DU PERSONNEL
REPAS DE FIN D'ANNÉE

Menus dès Fr. 25> -

NOTR E SPÉCIALITÉ

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 62.-
Apéritif , buffet froid (viande, poisson, salade, etc.),

plat principal, dessert, café, vins

N'hésitez plus, appelez-nous!!! 733375 13

NOVOTEL Neuchâtel 2075 Thielle). Tél. (038) 33 57 57

(

AGENCE IMMOBILIÈRE
propose :

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

contre-affaires immobilières de tout ordre.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1372.

A vendre à Colombier/NE, près du
lac et des transports publics, situa-
tion exceptionnelle,

VILLA
10 pièces sur trois niveaux, 3 salles
de bains, 2 cuisines agencées et
habitables, 2 cheminées, grande
terrasse et balcon, jardin, galetas,
garage et place de parc.
Terrain de 1000 m2 environ.
Prix Fr. 1.390.000.-.

Ecrire sous chiffres
Z 28-301412 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 732404-22

FERME
DE BRESSE
3 pièces,
dépendances
aménageables, four à
pain, 16.000 m2.
Fr.s. 90.000.-,
90% crédit.
Téléphone 0033/
85 74 03 31
85 74 05 93.

732171-22

FLEURIER I

Villa individuelle I
de 5 pièces

3 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine habita -
ble, spacieuse mezzanine, une
salle de douche, une salle de
bains.

Disponible tout de suite ou à
convenir.

Financement privé analo-
gue à l'aide fédérale à dis-
position. H

|™|
738026-22

Régie Turin SA
tronsoctions immobfltéfes

SoinT-Honoré 3.2X1 Neuchôt ei. Tê». 038 / 25 75 77

</>
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A vendre à Fleurier

grande VILLA
confortable,
construction soignée.
5 pièces,
jardin 1010 m2.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
22-1707 732413 22

A vendre

villa
de 4 pièces
avec 2 cheminées.
Prix maximum
Fr. 500.000.- .
Tél.
(039) 23 01 58.

732323-22

A 2 h,
bord de rivière,
en Bresse,

FERME
de caractère, avec
clos de 10.000 m2

arborisé.
Fr.s. 105.000.-,
90% crédit.

Tél. 0033 (85)
74 01 24/
74 03 31 . 732300 22

BELLERIVE,
lac de Morat,
panorama
exceptionnel,
à vendre

magnifique
appartement
de Zy2 pièces
Cheminée, balcon,
garage.

<p (037) 75 19 31.
732193-22

Appel
d'offres

pour 1300 m2 de
terrain dans zone
villa à Corcelles
près Concise.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
22-5510. 716829 22

^CONSTRUCTION
f m SERVICE
^̂ ^_^T 

EDMOND 
M AU SA

FAITES LE PAS !
Devenez propriétaire à Cortaillod d'un

APPARTEMENT
DE 4 'A PIECES

Comprenant cave, galetas, cuisine
agencée habitable, salon avec
cheminée, WC séparé, et garage.

Téléphonez-nous pour de plus
amples renseignements ou

_ MEMB»E_ pour visiter.

SNGCI 732089.22

Cherchons à acheter

maison
ou appartement

même en mauvais état.
Région Neuchâtel. Saint-Aubin.
Faire offre sous chiffres 87-1552
avec prix et situation, à ASSA An-
nonces Suisses S.A, Faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 732324.22

A vendre,
aux Hauts-Geneveys

bel appartement
5 pièces

2 salles d'eau, cheminée, cuisine agen-
cée, balcon, piscine, 1 ou 2 garages.
Tél. (038) 53 35 46 ou

(038) 53 33 68 (privé). 732333 22

Be llerive, lac de Morat,
panorama except ionnel,
reste encore à vendre

1 villa jumelée
Grande et magnifique cuisine,
4 chambres à coucher, salon
avec cheminée, belle chamb re
de ba ins, sous-sol et garage.
Impôts communaux très bas.
Bus + école.

Prix Fr. 585.000.-.

cp (037) 751931. 732188-22



La PC dit tout
Première cantonale pour les habitants de Marin-Epagnier

L

a protection civile de Marin-
Epagnier frappe un grand coup.
Dès le vendredi 10 novembre,

au soir, chaque habitant de la localité
saura, de façon précise, à quel endroit
se rendre en cas de catastrophe, au-
trement dit quel sera le lieu de sa
place protégée. A cet effet, il suffira
de se rendre, entre 16 et 22h, à l'aula
du collège des Tertres. La protection
civile y organise en effet, avec l'appui
du Conseil communal, une soirée d'in-
formation à toute la population de
Marin-Epagnier sur l'organisation des
abris et l'alarme de la population.

C'est la première fois, dans le can-
ton, qu'une telle information est diffu-
sée publiquement, ouvertement. Bien
sûr, chacun peut, s'il en éprouve le

besoin, s'adresser au chef de la protec-
tion civile de sa commune pour connaî-
tre l'endroit qui lui est assigné en cas
de catastrophe. Mais les responsables
de la protection civile de Marin-Epa-
gnier ont jugé utile de renseigner direc-
tement la population sur le lieu qui les
abritera, en cas de nécessité. Comme
le relève André Furrer, chef de la pro-
tection civile, Attention, le but n'est évi-
demment pas d'alarmer inutilement la
communauté. Nous souhaitons simple-
ment l'informer au mieux afin que, le
cas échéant, personne ne se sente pris
au dépourvu.

Les propriétaires d'immeubles pour-
vus d'abris de protection civile seront
renseignés sur les possibilités existantes
d'aménagement d'un abri. Ils rece-

vront, par la suite, des directives préci-
ses des autorités pour ledit aménage-
ment. A ce sujet, notons que d'ici 1 995,
selon la loi fédérale sur la protection
civile, tous les abris devront être équi-
pés de WC et de lits.

Les conditions de vie dans un abri, les
effets et autres objets à emporter avec
soi, seront également traités. Chacun
aura la possibilité, si l'envie s'en fait
sentir, de déguster la nourriture de
survie!

Enfin, tous les problèmes et questions
inhérents à l'organisation générale de
la protection civile seront, au besoin,
abordés.

0 Ce. J.
# Vendredi 10 novembre, de 16 à

22h, aula du collège des Tertres.

Rendez-vous
amical

KMTC1

R

écemment la paroisse protestante
de Cressier, Cornaux, Thielle-Wa-
vre et Enges s'est réunie au centre

protestant de Cressier pour son tradi-
tionnel souper. Le pasteur Francis Ger-
ber a placé son message de bienvenue
sous le signe de l'offrande missionnaire,
symbolisée par un ballon de terre nou-
velle que chaque convive devait gonfler.

Le souper, excellent comme chaque
année, a été préparé par les chefs
cuisiniers Gilbert Hâmmerli, Hans Mau-
rer et André Tharîn. Agrémentée d'un
loto et d'une tombola, la soirée se
déroula dans une ambiance chaleu-
reuse et en toute amitié. Seule chose à
déplorer: une participation assez fai-
ble, /sh

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cf 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Voyage au bout
de la violence

- BOUDR Y —

m I sollicitait l'assistance judiciaire.
I Mais, l'accusé, F.C., 35 ans, soupire

n'avoir pas eu le temps de remplir
le formulaire nécessaire. D'ailleurs, il
n'y a pas de quoi fouetter un chat -
estime-t-il - il n'est pas méchant, sim-
plement un peu turbulent! Par contre, le
Tribunal boudrysan de simple police
constate que «sa nervosité» va bien
au-delà. C'est de la violence souvent
manifestée! En décembre 1988, F.C
s'était déjà illustré en administrant pu-
bliquement une douloureuse raclée à
son ex-amie. Toutefois, la victime avait
retiré sa plainte, de sorte que le triste
personnage s'en était tiré avec 50 fr.
d'amende pour scandale public!

Le 5 juillet 1989, F.C. comparaissait
une nouvelle fois pour voies de fait, vol
et violation d'une mise à ban, affaire
qui fut renvoyée pour comp lément de
preuves. Depuis lors, l'accusation s'est
singulièrement étendue. On lui repro-
chait hier 17 délits et contraventions!
Au matin du 6 avril, le gardien du
cimetière d'autos du Bois-Rond, sur
Corcelles, était découvert inanimé par
un collègue de travail. Ayant retrouvé
ses esprits, la victime exp liqua qu'elle
avait surpris F.C. en train de démonter
des pièces sur un véhicule voué à la
démolition. Celui-ci l'avait alors
agressé, le frappant au moyen d'un
pare-chocs à la tête et au ventre ainsi
que d'un coup de pied dans l'entre-
jambe. Entendu par la police, l'accusé
contesta avoir porté des coups au gar-
dien. Il a pu se blesser en tombant, dit-
il. En revanche, il admit se rendre sou-
vent à la carrière du Bois-Rond pour y
récupérer des pièces d'automobiles. Il
ne considère pas cela comme un vol
puisque les épaves appartiennent à
l'Etat!

Alors qu'il circulait en voiture le 20
juin à Neuchâtel, F.C. a «intercepté» un
jeune cyclomotoriste sous prétexte que
ce dernier l'avait gêné sur la route. Le
maintenant solidement par le coude, il
a exigé des excuses. De peur d'être
frappé, le malheureux cyclomotoriste
les a bafouillées, avant de pouvoir
recouvrer sa liberté d'action! A l'au-
dience, le plaignant déclare retirer sa
plainte. Mais, le juge avait auparavant
étendu la prévention à la contrainte
qui se poursuit d'office et celle-ci sera
retenue. Le 31 août, F.C. fut impliqué
dans un accident de la circulation à La
Chaux-de-Fonds. Sa voiture avait deux
pneus presque lisses et le permis de
conduire qu'il présenta aux gendarmes
à cette occasion s'avéra être un faux!
Le vrai venait de lui être retiré pour
une période d'un mois. Compte tenu du
caractère du prévenu, de ses antécé-
dents et du cumul des infractions dont
certaines sont graves, le tribunal lui
inflige finalement la peine requise, à
savoir deux mois d'emprisonnement
ferme, 400 fr. d'amende et 220 fr. de
frais judiciaires. En revanche, il renonce
à révoquer le sursis accordé au con-
damné en avril 1 987; mais il en pro-
longe d'un an le délai d'épreuve.

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

çois Delachaux, président et Jacqueline
Freiburghaus , greffière.

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, £ 3120 10. Renseigne-
ments: pm.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, <p 462464, privé 46 24 14 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, / 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, / 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, cf 25
2540, de7h30 à 12het de 14h à 17h;
La Béroche, ^55 2953, de 13h à lôh.
Auvernier, Galerie Numaga: Franz
Béer, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 18h30.
Bevaix, Verger communal, La Bulle, Fo-
rum économique et culturel des ré-
gions: Foire aux idées «Bevaix hier, au-
jourd'hui, demain», 20h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19 h.
Boudry, ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 19h.
Colombier, grande salle: Expo commer-
ciale, lôh - 22h.

Spectacles à la carte

SUD DU LAC 

La saison culturelle s 'ouvre demain au théâtre du Château d'A venches

A

pres le tour de chant de Ciselé
Ratzé, en juin dernier, et celui
d'Henri Dès, en septembre, la

saison culturelle avenchoise
1989-1990 débutera vendredi soir au
théâtre du Château par le récital de
piano du jeune et talentueux artiste
vaudois Christian Favre. Un premier
prix de virtuosité au Conservatoire de
Lausanne, de même qu 'un premier prix
au Concours des jeunesses musicales de
Suisse 1976, permettent à ce jeune
pianiste de se produire dans tous les
centres musicaux réputés d'Europe.
C'est un privilège de pouvoir entendre
les qualités musicales exceptionnelles
de cet interprète. Des œuvres de Cho-
pin, Haydn et Debussy sont au pro-
gramme de ce premier récital de Chris-
tian Favre au théâtre du Château
d'Avenches.

Le jeudi 14 décembre, le Théâtre
des Osses présentera «Les Enfants de
la Truie» de Gisèle Sallin et Marie-
Hélène Cagnon. Filles de la déesse-
baleine Céto et du dieu-sanglier Phor-

cys, elles étaient trois sœurs, nées vieil-
les: La Facétieuse, la Veilleuse et l'Au-
tre-la-Coulue. La mythologie grecque
en parle à peine, mais Cisèle Sallin et
Marie-Hélène Cagnon en ont tiré le
sujet d'une pièce, un des spectacles les
plus drôles et les plus rafraîchissants de
la saison.

Ce grand moment théâtral, mis en
scène par Cisèle Sallin, est interprété
par M.-H. Cagnon, Véronique Mer-
moud, Franziska Kohi, Adrienne Butty
et Geneviève Pasquier.

Le «Bogalusa New Orléans Jazz
Band», de Winterthour, propose un
concert de jazz le 13 janvier. Il fait
partie des rares orchestres suisses de
jazz qui se plonge encore dans la plus
pure tradition du New Orléans. Des
musiciens expérimentés tels que Mar-
celle Bona (p iano), Rolf Debrunner
(banjo), Jacob Etter (trompette), An-
dréas Haemmerle (batterie), Heinz
Haenni (basse), Tito Martino (clarinette)
et Roland Solenthaler (trombonne)
transformeront le théâtre du Château

en lieu de culte à la gloire de la
musique noire américaine.

Le théâtre reprendra ses droits le 17
mars avec la compagnie Scaramouche,
de Neuchâtel. La troupe présentera
une pièce américaine dont le succès
dans sa version française fut sans pré-
cédent à Paris en 1958: «Douze hom-
mes en colère», de Réginald Rose.
Onze jurés dans une salle de délibéra-
tion sont prêts à condamner un accusé.
Mais le douzième engage la lutte pour
obtenir l'acquittement. Un huis clos pas-
sionnant.

La saison culturelle se terminera le
vendredi soir 6 avril par un concert
classique et negro interprété par la
Vuilleraine de Lugnorre Esther Mueller,
soprano coloratur, et Charles Yann,
pianiste. La première partie du specta-
cle sera consacrée à des œuvres de
Chopin, Liszt, Proch, Thomas, Offen-
bach, Schubert et Gerschwin. En se-
conde partie, Esther Mueller et Charles
Yann feront vibrer la salle en interpré-
tant des «negro-classics». /gf-comm

THÉÂ TRE DU CHÂ TEA U - Une sai-
son culturelle qui pourra satisfaire
même les plus exigeants. gf- jB

Quatre artistes
réunies Au Paon

La 
art du découpage, avec ses for-
mes colorées, ses reliefs, son tra-
vail de juxtaposition, c'est ce que

font découvrir les sœurs Anne-Marie
Valloton-Saugy, Christiane et Jacque-
line Saugy. La méthode de travail
qu'elles pratiquent leur a été transmise
par leur arrière-grand-oncle, Louis de
Saugy, lui-même initié par Hauswirth,
pionnier du découpage au Pays-d'En-
haut. Artiste aux doigts de fée, Kath-
leen Grabowska excelle dans le do-
maine de la dextérité. Ses peintures à
l'aiguille sont en fait de la broderie de
fils de soie sur trame de soie égale-
ment. Le travail est d'une si grande
finesse et d'une telle brillance que ses
tableaux prennent l'apparence d'une
peinture au moindre recul. Kathleen
Grabowska fait le déplacement de
Londres à la galerie Au Paon pour la
troisième fois. Portraitiste des animaux,
elle présente aussi des paysages de la
région. Le vernissage de l'exposition,
ouverte jusqu'au 19 novembre, aura
lieu samedi dès lôh. Il sera agrémenté
d'une animation musicale par le trio
Joël, Fabrice et Michel Curchod. /gf
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L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1781 Praz

Gabriel Fahrni ? 037/73.21.78

Intéressant cours de l'UPB
Tout sur l 'évolution du cheval a tra vers les temps

m e cheval, 1 0.000 ans au service

CCI ^e l'homme», ainsi s'intitule le
cours organisé à Avenches par

l'Université populaire de la Broyé (UPB).
Donné par P.-A. Poncet, directeur du
Haras fédéral, il saura sans aucun doute
attirer de nombreux auditeurs les ven-
dredis 3, 1 0 et 17 novembre à l'audi-
toire du Collège de la Cure et le samedi
après-midi 1 8 novembre au Haras fé-
déral pour une visite guidée.

La première de ces trois conférences
parlera de l'évolution du cheval et des
différentes races sauvages et moder-
nes. L'équitation et son histoire seront

aussi traitées à travers l'évocation des
peuples cavaliers et des personnages
marquants de l'art équestre et des
différentes écoles.

Au cours de la deuxième conférence,
le thème du cheval comme élément de
la civilisation sera abordé. En effet, sa
fonction semble importante dans les
légendes et les religions, et sa repré-
sentation hante les arts plastiques ainsi
que le folklore.

Enfin, la troisième conférence présen-
tera le cheval maintenant en Suisse. Le
cheval «CH » existe : il a sa place dans
l'économie du pays, /comm

AGENDA
Médecin de garde: / 71 3200.
Ambulance: <jj5 71 25 25.
Aide familiale: cp 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: <Ç 731476.
Service du feu : t ~ 1 18.
Bus PassePartout: réserv. (p 342757.
Office du tourisme : <p 731872.

CUDREFIN
Médecin de garde: s' 1 17.
Ambulance et urgences :  ̂ 117.
Service du feu : <p 118.
Garde-port: <p 771828.

AVENCHES
Médecin de garde: (p 111.
Service du feu : 'p 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: <$ 75 1 1 59.
Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

Le retour du tilleul à Morat
Après plus de cinq cents ans, le

tilleul de Fribourg, ou plutôt un de ses
descendants, est revenu à Morat,
bourg qu'il avait quitté en 1476 dans
les mains d'un messager venu annon-
cer à Fribourg la victoire des Confé-
dérés sur Charles le Téméraire. Le
nouveau tilleul a été planté mercredi
en présence d'une centaine de per-
sonnes sur l'ancien fossé bordant Mo-
rat.

Haut d'environ sept mètres, l'arbre
a été obtenu par le professeur Aloïs
Schmid de l'Université de Fribourg. Il
provient d'une branche du vieux tilleul

de Fribourg dans laquelle ont ete
injectées des substances de croissance,
D'autres arbres issus de la même sou-
che ont été plantés dans diverses ci-
tés, notamment à Grandson. Un autre
spécimen jalonnera la Voie suisse, lors
des festivités du 700me anniversaire
de la Confédération.

Le professeur Schmid a souligné le
rôle social joué par les tilleuls. Par le
passé, ils faisaient office de lieux de
rencontre devant les églises ou sur les
places. Le tilleul de Morat a été offert
par la ville de Fribourg.

L'histoire du tilleul remonte aux
guerres de Bourgogne. A l'issue de la
bataille de Morat, un messager, parti
annoncer Ici victoire, avait emporté
une branche de tilleul.

Totalement épuisé, l'homme était
mort à son arrivée à Fribourg. Par la
suite, la branche avait donné nais-
sance à un filleul qui avait orné la
vieille ville jusqu'en 1985.

A noter que cet épisode de l'his-
toire suisse est commémoré chaque
année à l'occasion de la course pé-
destre Morat-Fr ibourg. /ats
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désirons engager pour 
nous cherchons plusieurs
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M. P.-A. Ducommun. 738209-36 Contactez au plus vite notre agen- qui vous attendent. sont priées de prendre contact Contactez au plus vite M. P.-A. Du-
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Notre client désire s'attacher la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
français-allemand

A qui il confiera de manière autonome:
- La coordination entre les différents services internes.
- La gestion des commandes.
- La correspondance.
- Les relations commerciales externes.
Un salaire en fonction de ses capacités et d'excellentes
prestations sociales lui sont assurés.
M™ Oswald recevra tous vos appels avec plaisir et
examinera vos offres avec soins. 732303-36

ÂJfàr 

JPB1L- _ LE CENTRE HOSPITALIER
C %mW UNIVERSITAIRE VA UDOIS

cherche à engager

UN JEUNE CUISINIER
Nous offrons :
- formation continue à différents niveaux,
- pratique d'une alimentation équilibrée,
- bonne ambiance de travail,
- horaires réguliers.
Nous exigeons :
- un certificat fédéral de capacité,
- bonne volonté de collaborer avec les membres d'une

grande brigade.
Age idéal: 22-26 ans.
Entrée en fonctions : 1e' décembre ou à convenir.
Renseignements : M. R. Manz, chef des cuisines,
tél. (021) 314 34 94.
Les offres détaillées sont à adresser au Bureau de
gestion du personnel, CHUV (réf. 10.95),
1011 Lausanne. 732192 3eNous sommes une entreprise de service bien établie

en Suisse romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE I
en produits cosmétologiques suisses haut de gamme.
Vous bénéficierez des avantages suivants :
- une formation performante et suivie
- un salaire élevé et motivant
- un appui publicitaire extrêmement porteur.

Pour de plus amples renseignements nous vous
invitons à téléphoner au (037) 243 212 ou (037)
243 213. 732172-36

y Coop Neuchâtel engagerait pour son \ MMHMM
V magasin de Saint-Biaise \

\ • vendeuses auxilluirer^^
\ Ambiance de travail agréable et près- ^^T
\ tations sociales propres à une grande \
\ entreprise. \
\ 5 semaines de vacances \
\ Prendre contact avec Coop Neuchâ- \
\ tel, Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâ- \
\ tel, téléphone 25 37 21. 732186-36 J

j ^ËxmEss
Quotidien d'avenir

Pour le service de recherche de nos divisions Additifs, Pigments ainsi que Matières
plastiques nous cherchons

laborants/laborantines
en chimie

Quelques années d'expérience dans le domaine de la synthèse organique ainsi que
de bonnes connaissances des méthodes de travail analytiques afférentes sont
souhaitées. Des connaissances de la langue allemande seraient un avantage.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec certificats usuels au
Service du personnel de CIBA-GEIGY Usine de Marly, case postale, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE de MARLY

732288-36
lllllll ": i ¦ - ¦ ' ¦ ¦ "¦ • ' : ' ' ¦ " "¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -U : . . ¦ ' ¦ . . • ¦
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COPERMAN SA
PHILIPPE DUBOIS

RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Un groupe fiduciaire actif sur le plan international, très bien implanté sur l'ensemble
de la Suisse, nous a mandaté, pour la recherche et la sélection d'un

DIRECTEUR DE SUCCURSALE
- Suisse romande -

Vous avez récemment obtenu le diplôme d'EXPERT COMPTABLE, ou EXPERT
FISCAL, et vos atouts sont :
- une personnalité affirmée, ainsi que des prédispositions naturelles au commande-

ment,
- aptitude commerciale et sens des relations publiques,
- expérience en qualité de responsable de mandats et antérieurement quelques

années dans la banque et/ou l'industrie,
- connaissances des langues allemande et anglaise.

Vos tâches clés seront celles d'un véritable partenaire ayant toute son
indépendance pour:
- contribuer à la motivation de collaborateurs efficaces et exigeants,
- développer les prestations de la succursale et acquérir de nouveaux mandats,
- organiser, planifier et contrôler la croissance de cette unité,
- intervenir auprès de la clientèle en matière de révision, de fiscalité et de conseil

d'entreprise en général.

En tant que directeur de cette succursale, vous serez directement subordonné à la
direction romande du groupe, laquelle mettra tout en œuvre pour assurer votre
développement personnel, ainsi que la pleine réussite de vos activités.
Cette fonction s'adresse à un « battant» prêt à s'investir et décidé à faire carrière.
Veuillez faire parvenir votre dossier personnel avec curriculum vitae, photo et
documents usuels à

Philippe DUBOIS 732317 3e

COPERMAN SA
45, rue du Simplon — CH-1800 VEVEY — S 021/922 88 55

VEVEY — GENÈVE — NEUCHÂTELV J

RÉPUBLIQUE ET ff^ CANTON DE 
GENÈVE

W '|lai»«Al LUt

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. .â̂ ïteb

JEUNES FEMMES _w_% " JEUNES HOMMES
WSSmmm

• Si vous JK̂ SSk ¦--* • s' vous
• êtes de nationalité suisse v : . f  _( Êl_ ^_ ^ • êtes de nationalité suisse
• avez entre 20 et 27 ans \̂ , '_  sÉm-lmmW Pô** * 3VSZ ""  ̂2° et 2? a"S

le 30 novembre 1990 Jl ^1 M 
le 30 novembre 1990

_,, . _ ma • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé j m  \JB Kélite avant
• mesurez 160 cm au mi- M ^B^| le 

1er mai 
1990

nimum 9 ^̂ ^| k P̂  • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- Hak-tM fi HEL>% • mesurez 170 cm

tion \l ;'"n fi au minimum
DEVENEZ ^Ê • avez une bonne instruction

GENDARMES ff P* ¦ W DEVENEZ
Emploi ouvert aux

femmes et aux hommes Délai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL H mardi 21 novembre 1989

dUaMPri ¦HiiisBi
Le conseiller d'Etat

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom; Prénom: de justice et police :

Bernard ZieglerAdresse: 
^^

Localité: N° postal: k_JÊ&
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE m^Mmmmâ^mmmmEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenerte , 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

738313-36

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

1 mécanicien
de précision

pour le contrôle de qualité de la
fabrication avec si possible des
notions de l'assurance de la qua-
lité.

1 mécanicien
de précision

pour l'usinage d'outillages, de pro-
totypes et de petites séries avec si
possible de bonnes notions en
tournage CNC.

Nous offrons des places stables et
des prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs offres
écrites accompagnées des docu-
ments USUelS. 732402-36

Ŝ cu .̂ BEKA ST-AUBIN S.A.
_r R l K  R V̂ Fabrique d'appareil»
f "*-""  ̂

2024 Saint-Aubin / NEI | ST AUBIrsj | 038/551851 ,

STARKEY S.A.
Fabricants d'appareils auditifs sur mesure cher-
che tout de suite ou date à convenir

un(e) comptable
avec de bonnes connaissances d'anglais.
Apte à tenir la comptabilité d'une société à
multi-monnaie, au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Entreprise en pleine expansion.
Poste à responsabilités.
Si intéressé(e) envoyer curriculum vitae
au chef du personnel, case postale 8,
2074 Marin. 73229s se



Quatre continents
par limage

ESM3

Festival de films
de montagne

L e  
festival de films de montagne de

Coop-Loisirs fera escale à Couvet
lundi soir 1 3 novembre à la salle

des conférences. Au programme, un
voyage autour du monde en quatre
étapes, sous la forme de quatre films
présentés par le guide valaisan René
Mayor. Le premier emmènera les spec-
tateurs en Himalaya, pour une expédi-
tion au Lothse Shar, un sommet de plus
de 8000 mètres d'altitude situé dans le
massif de l'Everest. Par l'image, le
Groupe militaire français de haute
montagne va lutter quarante jours
dans une paroi de glace. Le deuxième
film aura pour théâtre le parc national
du Yosemite, aux Etats-Unis, avec l'as-
cension de son fameux El Capitan par
deux grimpeurs, en escalade libre. Le
violoncelliste français Maurice Baquet
fera ensuite, en compagnie de
Christophe Profit, l'ascension de la face
sud de l'Aiguille du Midi, dans le massif
du Mont-Blanc, en hommage à Gaston
Rébuffat. Le dernier film transportera
le public au sud de la Thaïlande, où
des pêcheurs remontent des parois ro-
cheuses le long d'échafaudages de
bambou, pour recueillir les nids d'hiron-
delles, un aphrodisiaque très recherché
en Asie. A suivre en compagnie de la
grimpeuse de l'extrême Catherine Des-
tivelle. /phc

Nouvelle
agence

T

rop à l'étroit dans le bureau
qu'elle occupait depuis plusieurs
dizaines d'années rue de la Place-

d'Armes, à Fleurier, l'agence du Val-
de-Travers de la Zurich-Assurances
vient de déménager. A l'instar d'une
compagnie concurrente et de trois ban-
ques, elle s'est installée avenue de la
Gare 1 1, dans des locaux entièrement
rénovés. Une petite réception était or-
ganisée dernièrement pour marquer la
fin des importants travaux de transfor-
mation et d'aménagement.

Très accueillants, les nouveaux lo-
caux comprennent une réception spa-
cieuse, deux bureaux, une salle de con-
férences — elle est située à l'emplace-
ment d'une ancienne cave — un local
pour le rangement des archives et une
cuisinette. L'autre jour à l'heure de
l'apéritif, Jean-Jacques Revaz recevait
toutes les personnes ayant oeuvré à
l'implantation de sa nouvelle agence
régionale. Employée à temps partiel
jusqu'ici, sa secrétaire bénéficie désor-
mais d'un plein emploi. On engagera
même une auxiliaire. Comme le souli-
gnait Jean-Jacques Revaz, il est impor-
tant voire nécessaire de se rapprocher
des clients afin de les mieux servir.

Agent général de la Zurich à Neu-
châtel, Gilbert Broch ne le contredira
sans doute pas. il participait à la pe-
tite fête organisée par son collabora-
teur, en attendant l'inauguration offi-
cielle prévue pour le printemps 1 990.
A noter que plusieurs sociétés ou entre-
prises du Val-de-Travers se sont déve-
loppées ou envisagent de le faire pro-
chainement. C'est plutôt bon signe pour
la santé économique de la région, /doc

A vos mots !
te comp lexe sportif de Bellero che accueillera en 1991
les championnats du monde francophone de scrabble

Cm 
est fait! Après de longues et
parfois orageuses négocia-
tions, le Val-de-Travers vient

de se voir octroyer les championnats
du monde francophone de scrabble de
1991. La candidature, qui n'était en-
core l'année passée qu'une boutade,
est devenue au fil des mois du béton.
Certes, les difficultés n'ont pas manqué
tout au long du parcours, et de nom-
breux obstacles restent encore à sur-
monter.

Les compétitions se dérouleront donc
du 2 au 6 août 1 991 dans le complexe
sportif de Belleroche, à Fleurier. Les
organisateurs, à savoir la Fédération
suisse de scrabble, attendent déjà plus
de 500 concurrents. Deux catégories
officielles sont prévues: l'élite, regrou-
pant les plus doués, et l'<(open», qui
comprend des joueurs qui ont l'occasion
de participer à cette compétition d'en-
vergure. On trouve d'ailleurs dans
cette catégorie des «scrabbleurs» par-
fois aussi forts que les ténors de ce jeu
psychiquement très éprouvant.

Le gros problème de ces champion-
nats réside actuellement dans la capa-
cité d'hébergement du Val-de-Travers,
nettement insuffisante. Pour y remédier,
le secrétariat régional LIM et les orga-
nisateurs doivent faire recours à Sain-
te-Croix-les Rasses, ainsi que, si le be-
soin s'en fait sentir, à d'autres régions
du canton de Neuchâtel. Déjà, la locali-
té du Nord vaudois a apporté son
soutien à Patrice Jeanneret, président
du Scrabble-club Areuse-Fleurier. Le
coût des compétitions est budgétisé à
environ 80.000 fr.,couverts par les ins-
criptions, la Fédération suisse de scrab-
ble, la Maison Larousse, et diverses
campagnes de promotion publicitaire
encore à mettre sur pied.

La date a été choisie pour relier
l'événement aux célébrations du

ZOOme anniversaire de la Confédéra-
tion. Les organisateurs de ces cham-
pionnats du monde souhaitent une cé-
rémonie d'ouverture le soir du 1 er Août
1991, pour donner un éclat particulier
à la fête. Ils veulent ainsi créer pour les
hôtes étrangers une ambiance bien hel-
vétique, et espèrent aussi pouvoir or-
ganiser les loisirs et autres à-côtés iné-
vitables lorsque l'on met sur pied une
telle manifestation.

Huit nations sont aujourd'hui affiliées
à la Fédération internationale franco-
phone de scrabble, à savoir la Tunisie,
le Zaïre, le Sénégal, la Belgique, la
France, le Luxembourg et la Suisse.
Pour ce qui est de notre pays, on y
dénombre environ 350 licenciés, et 20

d'entre eux auront la chance de se
mesurer sur le plan international. La
catégorie de l'élite est limitée à 1 20
joueurs, et la catégorie «open» com-
prendra environ 400 concurrents. Un
championnat par paires — officieux
celui-là — sera aussi prévu. Les concur-
rents y seront les mêmes que pour la
compétition individuelle.

La candidature du Val-de-Travers a
été longue à se dessiner, étant en butte
à celle du Valais. Mais comme dit le
vieux dicton, «après la pluie, le beau
temps», la Fédération suisse a pu pré-
senter un dossier unique, et le Vallon a
beaucoup à gagner dans l'aventure.

0 Ph. c.

MORDUS DU SCRABBLE - Incroyable mais vrai! Toutes et tous à vos
marques, pour les championnats du monde de scrabble à Fleurier en 1991.

ml

¦ EXPOSITION - Les œuvres ré-
centes de Jacques Minala pourron t
être admirées à la Galerie du Tilleul,
à Moutier, dès dimanche prochain.
Domicilié à Môtiers depuis 1 975, le
peintre expose ses œuvres jusqu'au
25 novembre. Le vernissage de son
exposition est prévu sur place samedi
dès 18 heures, /comm

Paroles
et musique

L

a paroisse reformée de Fleurier
bouge pendant ce début de mois
de novembre: tout commence de-

main soir, dès 20hl5 à la cure réfor-
mée, par une conférence-débat don-
née conjointement par le pasteur Ion
Karakash et Jacqueline Berthoud, sur le
thème de «Jésus Christ, l'Eglise an-
cienne et la non-violence». Un sujet
passionnant s'il en est, car il concerne
une période où les chrétiens ont été à
de multip les reprises persécutés à
cause de leur foi. Pour actualiser le
débat, il est à noter que le thème de la
non-violence sert de tremplin idéal
pour une discussion — que les organi-
sateurs espèrent de fond — avant la
votation fédérale du 26 novembre sur
l'initiative «pour une Suisse sans armée
et pour une politique globale de
paix».

Dimanche 1 2 novembre, la paroisse
sera le théâtre d'une intense vie musi-
cale, en accueillant pour le service do-
minical près de 200 chanteurs de
choeurs paroissiaux venus de tout le
canton. Ces choristes feront assaut de
vocalises et de nuances subtiles dès
1 Oh au temple. Mélomanes ou non, un
rendez-vous à ne pas manquer...
/comm- M-

AGENDA
Couvet, Cinéma Cotisée : relâche.
Fleurier: 14h, place Longereuse, Cirque
Olympia.
Couvet, hôpital et maternité :
f 63 25 25.
Fleurier, hôpital: f- b~\ 1081.
Couvet, sage-femme: ^631727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
.'613848.
Aide familiale: *'61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, / 038/422352.
Môtiers, Hôtel des Six-Communes: ex-
position Michel Calame (dessins).
Môtiers, Galerie du Château: 1 1 h, ex-
position Antonio Comella (peintures).
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).

I & 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Dominique Comment „ ._„ ,_ , , _ „,
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Le cheval et sa journée

DIS TRICT DU LOGE

I

l aurait fallu, comme ça, un tout
petit coup de pouce de la météo.
Car si l'on dit qu'il faisait, dimanche,

un temps à ne pas mettre un chien
dehors, les cavaliers et leurs montures
ont eux aussi hésité à gagner les hau-
teurs jurassiennes. La Journée cantonale
du cheval, qui se déroulait au Manège
du Quartier près de La Chaux-du-Mi-
lieu, aura néanmoins connu une jolie
participation des bipèdes, les animaux,
au nombre d'une vingtaine seulement,
ayant toutefois accompli avec panache
le parcours du combattant.

Il appartenait cette année à la So-
ciété de cavalerie du Locle, que pré-
side Frédy Matile, de mettre sur pied
cette manifestation qui tourne d'un dis-
trict à l'autre, et qui regroupe les onze
associations neuchâteloises. L'an passé,
on était au Gumenen, vers La Vue-des-
Alpes. Ce dimanche, au Quartier, vaste
salle fort connue pour les nombreuses
fêtes et réunions qui s'y déroulent. Au
programme, les retrouvailles entre les
membres, le repas de midi mijoté dans
une cuisine ultra-moderne inaugurée le
1 9 août dernier, et qui a représenté un

investissement de taille pour la société
locloise.

— Notre installation est digne d'un
restaurant, ajoute Frédy Matile.

Qui précise que son groupement est
l'un des plus importants du canton avec
ses quelque 300 adhérents.

— Cette journée traditionnelle met
un terme à la saison hippique. C'est une
rencontre purement amicale, sans con-
cours. L'occasion de fraterniser.

Si le repas a réuni quelque 300
convives, on ne dénotait qu'une ving-
taine de chevaux. Et comme il pleuvait
et que le sol, à l'extérieur, était dé-
trempé, on annula les chasses au re-
nard pour conserver le cross. Une pe-
tite attention a récompensé les montu-
res, sous la forme d'une rosace (que
l'on appelle un flot). Et des félicitations
ont été adressées à la Société de cava-
lerie du Val-de-Ruz pour sa forte pré-
sence. Musique, ambiance: à défaut de
longues foulées dans la nature autom-
nale, on resserra les rangs à l'intérieur
du manège. Après avoir savouré le
plat bernois bien de saison.

O Ph. N.

AU MANÈGE - A défaut de longues foulées automnales, on resserra les
rangs à l'intérieur. pu- M

& 

Sourire
En quelques fours, le Château

des Monts a accueilli plusieurs
visiteurs de marque. Ce fut tout
d'abord Luce Felber qui, pendant
que son mari parlait politique et
diplomatie à Yverdon, a fait dé-
couvrir le Musée d'horlogerie aux
épouses des ministres des affai-
res étrangères de quelques pays
neutres. Beau témoignage d'es-
time à l'égard de la ville dans
laquelle elle a passé une partie
de sa vie.

Ensuite est venu Miguel Angel
Estrella qui a participé à la céré-
monie de remise des prix offerts
par le Rotary-Club à l'occasion de
la âme Semaine artistique du
Jura neuchâtelois. Par sa gentil-
lesse, sa spontanéité et sa simpli-
cité, le grand pianiste argentin a
conquis tous ceux qui l'ont ap-
proché.

En moins d'une heure, Miguel
Angel Estrella a aboli toutes les
barrières. Par ses paroles et par
ses gestes, par son sourire et par
sa modestie, il a transformé en
fête une cérémonie qui aurait pu
crouler sous le poids de l'officia-
lité.

Ah, le sourire de Miguel Angel
Estrella! C'est le sourire d'un
homme qui, maigre de grandes
souffrances, a toujours choisi de
répandre l'amour autour de lui.
Inoubliable leçon.

0 Rémy Cosandey
# Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
te 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ^3 341144.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h; ensuite

«'31.10.17.
CINEMA - Casino : fermé provisoirement.

Tuerie
de Luxiol:

15me victime

¦ FRANCE -

Juliette Periard, 82 ans, qui
avait été grièvement blessée de-
vant sa maison de Luxiol (Doubs)
le 12 juillet par Christian Dernier,
un agriculteur de 31 ans, est dé-
cédée mardi soir au Centre hospi-
talier de Besançon. C'est la quin-
zième victime du drame de
Luxiol, au cours duquel sa sœur
Marie, 79 ans, et son frère Stanis-
las, B0 ans, avaient été tués.

Mlle Périard avait été amputée
d'un bras puis avait subi trois
opérations chirurgicales. Très fai-
ble, elle s'était fracturé le col du
fémur il y a quelques jours, /ap

¦ VERNISSAGE - La Galerie des
artis'tes de La Côte-aux-Fées pré-
sente, jusqu 'au dimanche 10 décem-
bre, les huiles de Francis Maire, pein-
tre domicilié à Martel Dernier. Le ver-
nissage est prévu demain dès 1 9h.
L'artiste expose pour la première fois
dans la localité, /comm

U AU CLUB D'ÉCHECS - Récem-
ment, les membres du club d'échecs de
La Côte-aux-Fées se sont réunis en
assemblée générale d'automne, sous
la présidence de M.Roland Dubois. Ils
ont établi le programme de ce pro-
chain hiver, qui comporte un cham-
pionnat interne, le championnat can-
tonal individuel organisé à La Chaux-
de-Fonds pour les joueurs intéressés,
et des rencontres amicales avec les
clubs des environs. En ce qui concerne
le championnat interne 1988-89, les
meilleurs résultats sont les suivants: 1.
Roland Dubois, 13 parties, 12 points;
2. Serge Vuilleumier 13/10; 3. Mar-
celle Pianaro 13/7; 4. Sonia Dubois
13/6; 5. Aldo Moro 13/5.

Durant l'hiver, le club envisage d or
ganiser un cours pour débutants, /f g
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Gaffner radio-télévision S.A. - Cernier (route de Neuchâtel 1)

Gaffner, avec pour succes-
seur Willy Basset, ne se
contente pas de vendre des
radios-tv-vidéos-hifi de
grandes marques. Il s'est
équipé d'un atelier ad hoc
pour les réparations de tou-
tes marques d'appareils.

D

eux techniciens aidés de deux
apprentis sont sur place, dans
le magasin de Cernier, pour

pallier toute panne dans les plus brefs
délais, du moins celles qui ne peuvent
pas être réparées au domicile de l'usa-
ger. L'appareil de remplacement mis à
la disposition de ce dernier l'est gratui-
tement !
Une des spécialités de la maison est la
pose d'antennes destinées à capter les
programmes de tv transmis par satel-
lite, surtout dans des régions excen-
trées, non reliées à des téléréseaux.
Autre spécialité : la sonorisation de sal-
les ou en plein air, avec des installa-
tions fixes ou occasionnelles.
Enfin le studio hifi permet de choisir
une chaîne parmi le haut de gamme
représenté par Luxman, Nakamichi ,
Marantz et les enceintes Elac, BW et
Avance./ JE- DÉPANNAGE — Un atelier très bien équipé à Cernier chez Gaffner. gmt M.

Bien équipé pour la réparation



La route dévoilée
Campagne d'éducation routière pour les élèves
de 4me et 5me primaires de tout le Val-de-Ruz

L m  
ancienne place de gymnastique
de Fontainemelon se prête fort
bien aux campagnes d'éducation

routière. En plus d'un circuit d'une sur-
face de 50 mètres sur 22 mètres, sur
lequel les élèves passent un examen,
les autres peuvent suivre les évolutions
de leurs camarades depuis les gradins.

Une semaine durant, toutes les classes
primaires de 4me et 5me du Val-de-Ruz

se sont rendues sur place pour y passer
un examen, selon un horaire bien établi
par le Département de P instruction pu-
blique. Il y avait 25 classes, soit un total
de 343 élèves.

Sur le circuit, ce ne sont pas moins de
39 signaux qui ont été placés. Les élèves
ont dû circuler soit avec une bicyclette,
soit avec un carting. Deux gendarmes
contrôlaient les élèves qui avaient un

dossard numéroté. Leur programme
comprenait tout d'abord 2 minutes de
circulation libre puis 1 0 minutes de con-
trôle pratique.

Puis, dans un local, les élèves ont été
questionnés par le caporal Daniel Guil-
let sur les signaux de priorité, de dan-
ger et les indications.

— Les plus grandes erreurs, com-
mente le caporal Guillet, concernent les
élèves qui confondent le signal «accès
interdit» et celui du «sens unique». Et
puis, au signal «chemin pour piétons», ils
disent que c'est l'obligation pour les pa-
rents de donner la main aux enfants...

Selon le responsable de cette campa-
gne, d'une façon générale, les enfants
connaissent bien les signaux et il recon-
naît l'effort fait par le corps enseignant.
Mais, il constate aussi que dans certaines
classes, la préparation n'a pas été faite
avec beaucoup de sérieux.

Les directives du Département de l'ins-
truction publique précisent bien que le
corps enseignant a le devoir de procé-
der à l'éducation routière de ses élèves
en y consacrant un moment de temps à
autre.

Sur les 343 élèves qui ont passé
l'examen, 201 (58,6%) ont réussi un
parcours sans faute et ont reçu la mé-
daille offerte par le Touring Club de
Suisse. A noter enfin que pour l'ensemble
du canton, la meilleure classe est la 5me
de Bôle avec 91,2% de réussite.

0 M. H.JEUNES AU VOLANT — Apprendre la route en toute sécurité. swi- £

Le Vallon
en images

Un dépliant pour mieux
se faire connaître

« ttendu depuis des mois, le «dé-
Bk pliant Val-de-Ruz » est enfin ar-

rivé. Il a été présenté lors d'une
conférence de presse, hier matin à Fon-
tainemelon par Charles Maurer, prési-
dent de la Région Val-de-Ruz et par le
nouveau secrétaire André Frutschi.

Il s'agit d'un prospectus fort bien pré-
senté, illustré de photos et de cartes,
englobant le territoire des 20 communes
de la «Région LIM», qui a pour but la
promotion touristique. Ce dépliant a né-
cessité des mois de travail ainsi que la
collaboration de nombreuses personnes
pour le texte et les belles photos présen-
tées. Il offre 2 volets: l'été et l'hiver,
avec un magnifique panorama de la
région: une vue prise depuis la bosse de
Tête-de-Ran. On y découvre les nom-
breuses possibilités de balades, un es-
pace de nature qui vous invite au sport
et à la détente. Sont également indi-
qués, un important réseau de pistes cy-
clables balisées, de nombreux chemins
pédestres, les lieux où il est possible de
pratiquer le vélo de montagne, les trois
manèges et les deux piscines, celle de
Lignieres et d'Engollon. Les régions skia-
bles (Bugnenets — Savagnières —
Crêt-du-Puy — La Vue-des-Alpes —
Tête-de-Ran — Les Hauts-Geneveys) y
figurent aussi, ainsi que les 17 téléskis et
les 44 km d'itinéraires balisés pour le ski
de randonnée.

Côté histoire, le Château et Musée de
Valangin, le Musée agricole de Cof-
frane, sont fort bien illustrés. Autre volet:
les musées que l'on peut aussi visiter
dans les environs.

Toujours accompagné du logo de la
«coccinelle», on y découvre aussi toutes
les métairies de la région, qui ont connu
cette année un beau succès au niveau du
nombre de visiteurs.

Ce sont 19.500 exemplaires de ce
dépliant «Val-de-Ruz» qui ont été tirés
et seront distribués par les soins de la
Fédération neuchâteloise du tourisme,
par les communes, les gares CFF, les
hôtels et autres endroits. Selon Charles
Maurer, cette dépense de 46.000 fr. est
indispensable au développement touris-
tique de la région: «il faut se faire
connaître par tous les moyens».

0 M. H.
% Renseignements : Office du tourisme

du Val-de-Ruz, Fontainemelon,
tel 038 53 43 34.

CHÂ TEA U DE VALANGIN - Il figure
en bonne place dans le nouveau dé-
pliant. M

LA CHA UX- DE- FONDS

Pour la grande fo ire -exposition du Haut, les heures défilent.
Au rythme des spectacles, de la musique, de la danse, on affich e complet

Hjl odhac le jour. Mais aussi Mo-
fwl dhac la nuit, avec son animation,

sa musique, sa piste de danse
occupée jusque dans ses moindres re-
coins. La grande foire-exposition du
Jura neuchâtelois confirme et signe.
Dans les halles de Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds, la fête est perma-
nente. Et le vaste restaurant, dès la
tombée du jour, accueille ses centaines
de convives en quête d'un repas ou
d'une place pour la soirée qui suivra.

On se bouscule mais et surtout on se
détend, on rit, de table en table.

— Je viens tous les jours, confie ce
septuagénaire. J'habite dans le coin,
alors autant être ici pour voir ce qui s 'y
passe...

Il faut dire que l'orchestre Gurktaler
Musikanten a plus d'un tour dans son
répertoire. Et que dans le style bava-
rois, l'accent d'outre-Sarine a de quoi
dérider le plus coriace des noctambu-
les.

Mais Modhac, ce sont aussi ces jour-
nées spéciales, celle de l'agriculture qui
mardi a regroupé, autour d'une piste
en sciure, curieux et amateurs. Pour un
spectacle de qualité où l'on a pu admi-
rer les différentes races bovines et les
chèvres du Syndicat caprin neuchâte-
lois. Et puis, aujourd'hui, la mode por-
tera d'autres robes. Dans cette ronde
incessante de visiteurs qui ne prendra
fin que dimanche.

O Ph. N.

QUALITÉ ET CURIOSITÉ - La journée de l'agriculture reste une tradition à part dans le tourbillon de la foire. Un défilé
de mode pas comme les autres. swi- JE.

AGENDA
Polyexpo: Modhac, foire-exposition du
Jura neuchâtelois.
Club 44: 20 h 30, La Rose-Croix, mysti-
que moderne, par André Bernard.
Plans-Fixes : Cinéma ABC à 20h30, Bi-
bliothèque de la ville à 17h, E. Patty, D.
Bidal, J. Humbert-Droz, H. Grégoire.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 20h; sinon

fj 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-1 2 h, 14-17 h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2 h,
14h-17h (sauf le lundi), art suisse et in-
ternational.
Galerie du Manoir: 15h-19h (sauf
lundi), François Arnal, peintures, Claude
Viseux, sculptures.
Galerie La Plume: Josef Kinz, bijoux,
objets; Sylvie Moser, dessins.

Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gene-
viève Mùnch, La Vue-des-Alpes en 90
jours.
CINEMAS
Eden: 18h30, Nocturne Indien (12 ans).
20h45, Old Gringo (12 ans).
Corso: 20h30, Kick Boxer (16 ans).
Plaza: 18h30 et 21 h, Indiana Jones et
la dernière croisade (pour tous).
Scala: 18 h, Do the right thing (12 ans).
20hl5, Lawrence d'Arabie (12 ans).

Modhac iour et nuit

Vente de paroisse
C

haque paroisse prépare une fois
l'an, une vente. Celle de la pa-
roisse de Fontainemelon-Les

Hauts-Geneveys s'est déroulée samedi
dernier, à la halle de gymnastique de
Fontainemelon.

Le bazar a ouvert ses portes à 13h
avec des stands bien garnis. On y
trouvait de tout: lainages, ravissants
tricots, artisanat, livres, fleurs, pâtisse-
rie-maison (que l'on pouvait emporter
ou consommer sur place), et pour les
enfants, une pêche miraculeuse, des
jeux organisés et un film «Astérix chez
les Bretons».

Très original ce stand «Connais-tu
vraiment ton église? «On y trouvait un
concours de coloriage du temple et de
la mise en place des différents objets
du culte. Les travaux y seront d'ailleurs
exposés et les meilleurs recevront un
beau prix.

Après le repas du soir, servi par les
catéchumènes, qui reçurent des ap-
plaudissments ainsi que les cuisiniers
pour la qualité du menu, ce fut une
grande soirée familière. La fanfare du
village «L'Ouvrière» a donné un con-
cert en interprétant un programme de
musique légère. Venu de la Chaux-du-
Milieu, Denis Perrinjaquet donna enfin
un prodigieux spectacle de mime. La
soirée s'est terminée par un loto, /mh

¦ TROC — Pour la première fois
samedi, petits et grands ont pu expo-
ser leurs habits ou jouets. Ils ont même
fixé les prix avec beaucoup de mo-
destie et ainsi ont pu s'en retourner
avec l'objet tant convoité du copain à
la maison. Un seul regret! le peu de
monde, /jl g

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p 24 24 24.
Soins à domicile: <p 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: Ç5 533444.
Ambulance: CÇJ 117.
Parents-informations: cf> 255646. Lundi
de 18 à 22h ; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 1 8h.
Valangin: Qiâteau et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 12h et de
14 a 17h, sauf ven. après-midi et lun. .

Une amnésie
qui coûte

cher...
V.IG. ferait bien de se méfier des

conséquences de la consommation
d'alcool sur sa mémoire. En effet, le
prévenu n'a aucun souvenir de l'ac-
cident qu'il a provoqué le 1 er juillet
de cette année vers 1 h 30 à Cer-
nier. Grculant sur le centre de la
chaussée, le rétroviseur gauche de
sa machine a heurté, et démoli,
celui d'un conducteur survenant nor-
malement en sens inverse. V.G.
poursuivit son chemin, mais, pris en
chasse par le lésé, s'arrêtait peu
après. Une brève discussion s'enga-
geait avant que le prévenu ne re-
prenne le volant et que le lésé, lui,
n'avise la police. Cette dernière in-
terceptait finalement V. G., à Neu-
châtel à 4h 15 et, compte tenu de
son haleine, ordonnait une prise de
sang. L'analyse a révélé un taux
moyen de 2,32%. Comme, en sus,
le prévenu contestait avoir circulé
dans le Val-dè-Ruz, la police a or-
ganisé une confrontation lors de la-
quelle le lésé reconnaissait formel-
lement V.G. A l'audience, celui-ci
n avait toujours aucun souvenir...

Mais V.G. n'était pas renvoyé
pour amnésie, mais, notamment,
pour ivresse au volant, soustraction
à une prise de sang et violation des
devoirs en cas d'accident. La man-
dataire du prévenu a demandé au
tribunal de ne pas retenir la sous-
traction à une prise de sang, expo-
sant que l'ampleur bénigne des dé-
gâts l'autorisait à ne pas considérer
l'éventualité de la prise de sang
comme certaine. Le tribunal n'a pas
suivi ce raisonnement. Il a retenu
l'ivresse au volant, la violation des
devoirs en cas d'accident, la sous-
traction, au regard des circonstan-
ces, à une prise de sang par dol
éventuel, ainsi que la violation de
l'obligation de circuler à droite.

Tenant compte d'un casier judi-
ciaire vierge, le tribunal a prononce
une peine de 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 3 ans,
350 fr. d'amende et 466 fr. de
frais. Voilà une amnésie qui coûte
cher...

Les rapports du couple M. sont
devenus explosifs, au point que la
plaignante a véritablement cru que
son mari allait ou avait placé une
bombe dans sa voiture.

— C était une bouffade, a rétor-
qué D.M., prévenu de voies de
faits, diffamation, calomnies, mena-
ces et injures.

Les protagonistes n'ont pu arriver
à un terrain d'entente, si bien que
la cause a été renvoyée pour audi-
tion de témoins. Affaire à suivre, /z

¦ RAMASSAGE DU PAPIER - Le
papier, les revues et journaux seront
ramassés par les scouts du groupe
Durandal, samedi prochain de 1 3 h 30
o 17h30. Comme ces dernières an-
nées, ils passeront avec un camion et
demandent à ce que les paquets
soient solidement ficelés et déposés
près de l'entrée des maisons, /mh



Baisse d'impôt acceptée
le législatif du chef- lieu allège la charge fiscale des contribuables

Cm 
est par 29 voix contre 4 et 1
abstention que le législatif neu-
vevillois s'est prononcé hier soir

pour une baisse de la quotité d'impôt
de 2,5 à 2,4. L'excellent état des fi-
nances communales ainsi que le report
à une date ultérieure de certains
grands projets telle la halle polyva-
lente et la salle de spectacle, a été
déterminant dans l'issue de ce vote.
Frédéric Gerber, chef du département
des finances, a rappelé que La Neuve-
ville a fourni, ces dernières années, de
gros efforts d'investissements (écoles,
routes, ports, téléréseau, aménagement
de Saint-Joux). Les infrastructures com-
munales sont donc bien développées et
le chef-lieu ne souffre d'aucun retard
technologique. Seul le parti radical, en
la personne de Regildo Mûrier, s'est
montré quelque peu réticent.

Pour le budget 1990, basé sur la
nouvelle quotité, cette réduction repré-
sente une diminution de l'impôt sur le
revenu, calculée sur 1580 déclarations,

d'environ 230.000fr. (5,51 million au
lieu de 5,74). Sans compter les inciden-
ces de cette baisse sur les autres impôts
(5% sur la fortune, rendement et capital
des personnes morales ainsi que sur les
gains de fortune). Outre cette diminu-
tion, le budget présente encore une nou-
veauté de taille. Il a été conçu dans
l'esprit de l'introduction, obligatoire dès
le 1er janvier prochain, du nouveau mo-
dèle de comptes (NMC). En d'autres
termes, il présente des changements
comptables qui permettront d'harmoni-
ser les comptabilités de la Suisse entière,
«de Genève à Diesse». Le Conseil de
ville a voté à l'unanimité le préavis du
budget 1990 qui devra encore être
soumis à l'approbation du corps électo-
ral.

Une baisse est toujours suivie d'une
hausse. La taxe d'exemption du service
du feu passera de 150 à 200 francs.
Ainsi en a voté le législatif, par 32 voix
contre 2.

Le Conseil de ville a approuvé par 25
oui, 2 non et 7 abstentions la motion
UDC défendue par Jean-Pierre Verdon
visant à promouvoir la croissance démo-
graphique de La Neuveville. Le maire,
Jacques Hirt, a apporté une correction
dans les chiffres avancés par le motion-
naire «les germanophones ne représen-
tent pas 9,3% de la population mais
22,75%, selon les chiffres publiés par
l'OID». Jean-Pierre Verdon s'est em-
pressé de lui rappeler que les 22,75%
concernent le district entier et son chiffre,
quant à lui, la seule ville de La Neuve-
ville.

Le législatif a encore accepté l'instal-
lation d'une douche à Saint-Joux (motion
Forum, 24 oui, 8 non, 7 abstentions),
l'étude d'un centre de compostage (pos-
tulat PS, à l'unanimité) ainsi que la mo-
tion Forum exigeant le placement d'une
antenne des PTT hors du périmètre du
Collège (27 oui 6 non et 1 abstention).

0 A.E.D.

Une chance
unique

Redessiner le centre - ville
grâce à un terrain

de 58.000mètres carrés

P

rivilège unique en suisse, Bienne
dispose de plus de 50.000mètres
carrés de terrain - au centre ville

— sur lesquels elle pourra construire
dans les années à venir. Ce terrain
comprend l'aire de l'ancienne usine à
gaz agrandie par les surfaces que Sa-
bag va libérer. Il se trouve donc en
face du Palais des Congrès. Cette
chance unique a amené les autorités à
réfléchir sur la planification du centre
de la ville, sur ce que pourrait devenir
Bienne en l'an 2000.

Il y a une soixantaine d'années, la
ville a déjà été confrontée à une situa-
tion comparable à la suite du déplace-
ment de la gare. Et, aujourd'hui, l'unité
architecturale du quartier de la gare
possède un caractère exemplaire. Rai-
son de plus pour veiller particulière-
ment à l'allure qu'aura la cité en l'an
2000. Si jusqu'ici, chaque quartier
biennois a été étudié séparément, l'im-
mense surface qui va se libérer au
centre de la ville change les données
de l'ensemble du centre urbain. Pour
ces 50.000mètres carrés, les mots d'or-
dre sont: appartements, bureaux, com-
merces, entreprises, possibilités de sta-
tionnement, hôtels, places offrant un
aspect citadin. Il devrait ainsi y être
créé entre 180 et 220 logements.
Complétés par des magasins et des
bureaux, ces immeubles occuperaient
une surface d'environ 17.000mètres
carrés. Les espaces verts — un nouveau
parc municipal — quelques 5000mè-
tres carrés. Les axes de liaison, les
allées et places, environ 22.000mètres
carrés. Les 14.000mètres carrés res-
tants pourraient être utilisés pour d'au-
tres constructions ou aménagements. Au
sujet des axes de communication, il est
prévu d'ouvrir un axe centre urbain —
Madretsch pour piétons et cyclistes (rue
des Jardin/canal de la Suze/aire de
l'usine à gaz) et une nouvelle rue, soit
dans le prolongement de la rue des
Marchandises, soit dans celui de la rue
d'Argent. Aménagés avec soin, les nou-
veaux axes principaux seront, du point
de vue urbanistique, la colonne verté-
brale du nouveau quartier. Ce projet
va dans le sens d'une étude de planifi-
cation régionale qui stipule que Bienne
aura besoin, d'ici l'an 2000, de
3480logements. Sur ce total, le centre
de la ville devraient en compter 570.
Aussi, l'espace habitable du centre
doit-il être particulièrement protégé et
développé. Actuellement, urbanistes et
autorités étudient les aménagements
réalisables sur cette énorme parcelle
d'exactement 58.000mètres carrés.
Des plans ont été élaborés. Toute la
population de la ville est invitée à
donner son avis sur cette planification
qui sera présentée au restaurant Tou-
ring, à la place Centrale, du 9 au 16
novembre. Afin de sensibiliser Biennoi-
ses et Biennois à l'avenir de la cité, les
autorités ont conçu et distribué un jour-
nal «Bienne, City 2000» invitant cha-
cune et chacun à donner son avis. Une
invitation de participation à saisir!

OJ. Hy

AGENDA
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:
15 h, 17 h 30, 20 h 30, 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: v' 231 231
(24 heures sur 24).
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 Mùller 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 (ma.,
me., ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa., di.
14-16h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

L'école rendue aux élèves
I7R>J1

Apres quatre mois de rénovation, deux classes a nouveau occupées

R

entrée des classes quelque peu
inhabituelle pour les élèves des
4me, 5me et ôme degrés de la

Communauté scolaire du Plateau de
Diesse. Ces 40 enfants de Nods, Diesse,
Prêles et Lamboing ont en effet repris
les cours lundi dernier dans un collège
de Nods entièrement rafraîchi.

Bien que construit au début des an-
nées soixante, ce bâtiment avait en fait
rapidement vieilli. Tant l'école que la
salle de gymnastique attenante —
dont les baies vitrées sont orientées à
l'ouest! — avaient besoin d'une cure
de jouvence. En juin de l'an dernier, une
assemblée communale a donc voté un
crédit de 950.000fr., destiné à une
réfection complète.

Il fallut toutefois attendre près d'une
année pour que débutent les travaux
proprement dits. Ce printemps, les ou-
vriers purent enfin s'atteler à la tâche.
Au programme, la rénovation des sur-
faces extérieures, la construction
d'avant-toits, l'amélioration de l'isola-
tion, ainsi qu'une sérieuse réfection des
différents locaux. Soit trois classes —
dont 2 sont occupées — et trois salles
spéciales.

— // s 'agit vraiment d'une améliora-
tion des conditions de travail, se réjouit
un des deux instituteurs de Nods. Cela
nous donne une nouvelle motivation.

L'enseignant n'insiste en revanche
pas trop sur les difficultés qu'il a ren-
contrées entre août et les vacances
d'automne. Comme les travaux
n'étaient pas terminés, il a dû déména-
ger dans une salle du bâtiment commu-
nal, alors que son collègue s'est installé

en catastrophe à Lamboing. Tous deux
ont toutefois fait contre mauvaise for-
tune bon coeur et ont même mis la main
à la pâte — et au balai - pour que
leurs locaux soient fréquentables le jour
de la rentrée. Et cela même si les
travaux dans la salle de gymnastique
sont loin d'être achevés. Le changement
de sol, abîmé par des infiltrations

d'eau, ainsi que la construction d'un
bâtiment comportant vestiaire et lo-
caux de matériel à l'ouest de la halle
se poursuivront dans les semaines à
venir. Mais à l'écart des élèves. Une
cloison les sépare en effet du chantier.
Qui ne perturbera donc guère la con-
centration de ces chères têtes blondes.

OS. Dx

RÉNOVÉ — Quarante enfants ont repris les cours lundi dans un collège
entièrement rafraîchi. ptr- M-

L'énergie au
centre des débats
^B moyen terme, le canton de Berne
J\ entend aboutir à une stabilisa-

tion de la consommation d'éner-
gie. Dans le second rapport cantonal
sur l'énergie, présenté mardi, le gou-
vernement bernois souligne qu'il veut
utiliser plus efficacement l'énergie et en
assurer l'approvisionnement. Ce rap-
port fera l'objet d'une procédure de
consultation.

La politique bernoise en matière
d'énergie repose sur les concepts élabo-
rés par la Confédération. Dans cette
optique, le canton exclut un développe-
ment du nucléaire mais aussi un aban-
don «en solitaire» de cette énergie. Se-
lon le conseiller d'Etat René Bartschi, une
stabilisation de la consommation est
parfaitement réalisable. Les diverses
mesures mentionnées dans le rapport
devraient se traduire par des économies
d'énergie atteignant jusqu'à 1 5% d'ici
à l'an 2025.

A cet effet, le Grand Conseil sera saisi
d'un décret qui définit les principes des
mesures. Il s'agit de favoriser une utilisa-
tion rationnelle de l'énergie en décré-
tant par exemple des prescriptions
quant à l'utilisation de l'électricité, /ats

Environnement:
mesures concrètes

L

e canton de Berne va passer a
l'application de la loi sur la protec-
tion de l'environnement. A cet effet,

le Conseil exécutif suggère au Grand
Conseil de créer 62,5 nouveaux postes
et de voter un crédit de 3,5 millions de
fr., a annoncé hier le conseiller d'Etat
Peter Siegenthaler.

Les structures cantonales que requiè-
rent la prévention et la sauvegarde de
l'environnement ont été mises en place,
il s'agit maintenant de se doter des
moyens nécessaires, a affirmé M. Sie-
genthaler. En 1 987, le Parlement avait
souscrit à la libération de 22,5 postes,
en particulier dans le but de préserver
la pureté de l'air.

Les emplois envisagés seront répartis
entre 1990 et 1992. Ils porteront sur
plusieurs secteurs tels que les matières
dangereuses, la protection des sols ou
encore les mesures contre le bruit. Le
crédit couvrira diverses acquisitions.
L'action du canton de Berne sera avant
tout délimitée par la loi fédérale sur la
protection de l'environnement, /ats

Les mobards à Malleray
44 anciens dragons en pèlerinage

Cm 
est en pèlerinage que 44 an-
ciens dragons, sous-officiers et
officiers de l'Escadron de dra-

gons Landwehr motorisés 32 se sont
retrouvés le 1 9 octobre à Malleray. En
effet, en 1 944 déjà, à peu près à la
même époque, le groupe de dragons
Landwehr motorisés II, commandé par
le Lieutenant Colonel Marc Houmard,
devait se rendre en Ajoie pour effec-
tuer son service militaire. Après que
l'Etat major et les commandants d'unité
se soient restaurés au domicile du colo-
nel Houmard, celui-ci prenait le défilé
de ses troupes.

Et c'est ainsi qu'avec les centaines de
jours de Mob, naissait une très grande
amitié entre Vaudois du Nord, Neuchâ-
telois, Jurassiens bernois et Jurassiens.
Celle-ci devait se concrétiser d'une fa-
çon tout à fait spéciale le 8 février

1 948 à l'hôtel du Centre à Yverdon où
se rencontraient 90 anciens dragons de
cette belle unité. Cette réunion avail
été mise sur pied par un comité ad hoc
présidé par le Margis Christin Luis, de
Montagny près d'Yverdon. Ainsi nais-
sait l'Amicale du groupe des dragons
Landwehr motorisés 32.

Depuis, chaque année sans excep-
tion, ceux du 32, dans une gaieté folle,
se retrouvent en automne dans une
régions où ils ont servi la patrie durant
la Mob 1939-1945.

Cette année, sous la conduite du
Marchef William Gobât, des dragons
René Blanchard et Marcel Girod, ils ont
visité l'Ecole d'agriculture du Jura ber-
nois à Loveresse. Revenus en car à
Malleray, ils étaient reçus par les frè-
res Houmard. /comm

Restrictions
de circulation
à Tavannes

En raison des travaux de cons-
truction actuellement en cours en
bordure de la rue de Plerre-Pertuis
à Tavannes, la circulation dans le
sens Sonceboz - Tavannes - Moutier
devra temporairement être déviée
par le réseau des routes communa-
les dès aujourd'hui et jusqu'au mer-
credi 15 novembre prochain.

L'itinéraire de déviation sera ba-
lisé au moyen de la signalisation
réglementaire.

Les usagers sont priés de bien
vouloir se conformer strictement aux
signaux temporaires qui auront été
mis en place, /comm

Un train déraille
à Berthoud

Lé déraillement d'un train de
marchandises en gare de Ber-
thoud, Hier vers 12h40, a pertur-
bé durant plusieurs heures le tra-
fic ferroviaire sur le tronçon Ber-
ne-Olten. Fort heureusement, on
ne déplore aucun blessé. Toute-
fois, dix-neuf trains «Intercity»
Berne-Zurich-Bâle ont dû être dé-
tournés par Lyss-Soleure, ont pré-
cisé tes CFF.

A 17 heures, le trafic était réta-
bli sur les deux voies. Aupara-
vant, les voyageurs avaient du
prendre leur mal en patience, les
retards ayant atteint parfois plus
d'un heure. Ces derniers Ont été
particulièrement importants peu
après le déraillement. Vers 16
heures, le trafic a été rétabli sur
une voie entre Berthoud et Riedt-
wil. Le trafic régional a égale-
ment été perturbé. Dix trains di-
rects et régionaux ont été suppri-
més et remplacés par un service
de bus. Un aiguillage en dérange-
ment est à l'origine de cet inci-
dent, /ats

Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je à
sa. 14h à 19h ou sur rendez-vous cf>
512725.
Cinéma du Musée : ve, sa, di 20h30
Willow.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 19h et sa. de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6h à 1 8h.
Service des soins à domicile: ¦¦¦'"
512438 (midi).
Aide-familiale: cp 51 2603 ou
51 1170.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA
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Lauper
Haben Sie Interesse oder sogar bereits Erfahrung in der Vorfabrika-
tion? Haben Sie Freude als Abwechslung ein spezielles Produkt
selbstàndig zu bearbeiten ? Sind Sie kontaktfreudig und sprechen
deutsch und franzôsisch?

Wir bieten einem

SACHBEARBEITER-
VORFABRIKATION

eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tàtigkeit in unse-
rem kleinen Team. Schauen Sie sich den freundlichen Arbeitsplatz
in unserem neuen separaten Pavillon ruhig einmal an.

Gute Leistungen wissen wir zeitgemass zu honorieren und auch
unsere Sozialleistungen lassën sich sehen. Eine gùnstige betriebs-
eigene Wohnung kônnte zur Verfùgung gestellt werden.

Am besten rufen Sie uns kurzentschlossen an. Unser Herr Probst
gibt Ihnen ùber den neuen Einsatz gerne weitere Auskunft.

LAUPER AG. Ziegelei + Betonelemente, 2542 PIETERLEN.
Tél. (032) 8712 44, ausserhalb Geschaftszeit
(032) 83 27 74 ab 19.00 Uhr. 732289 3e

I
| Toutes 
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. àW Mandatés par l'un de nos
Sf clients , nous sommes à la

^̂ Jk recherche d'un

» INSTALLATEUR
S? SANITAIRE
H ? CFC indispensable. Un poste

R varié et à responsabilités vous est
k̂ offer t 

si vous correspondez au
I profil souhaité.

I Appelez sans tarder Claudio
I D'Angelo qui vous
I r e n s e i g  n e r a
I volontiers.

736845-36

I Conseils en personnel \̂_mkàW

I 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
I (parking à disposition)
1 Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

CLINIQUE LA ROCHELLE r3CT
2028 VAUMARCUS / NE \C

~ 
j j

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),
- ap t i tude à s 'organiser et capable d'assumer des res -

ponsabil i tés,
- permis de conduire,
- prê t à s 'intégrer à la vie de l'équipe pluridisciplinaire

d'une institution de l'Eglise réformée evangélique
neuchâ teloise.

Nous offrons :
- t ravail varié et indépendan t,
- salaires et pres tat ions sociales selon normes A N E M -

ANEMPA.

Entrée en fonctions : à convenir.

Nous attendons vos offres écri tes 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

I

Pour notre client, une entreprise suisse spécia-
lisée dans la conception, la fabrication et la
vente d'installations d'archivage et de stockage,
nous cherchons un

représentant
pour la Suisse romande, responsable des
contacts avec la clientèle (entreprises indus-
trielles et commerciales).
Vous êtes un vendeur expérimenté, de bonne
présentation, entre 25 et 35 ans, et vous êtes
habitués à un travail indépendant et efficace.
De langue maternelle française avec des
connaissances d'allemand qui vous assurent
de bonnes relations avec le siège de la société
dans la région de Winterthour, vous avez votre
domicile en Suisse romande.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres détaillées à l'adresse ci-des-
sous.
Pour des informations complémentaires, veuil-
lez téléphoner à Mr. Michel Lerner
(01/4926638) ou à Mr. D. Guex (021/
6348038).

A1ANAGEMENT SYSTEM UND TRAINING AG
Flurstasse 56. Posffach, CH-8Q21 Zurich,
Tel .Ol- 492 66 38 «•»"

No tre clien t, une en treprise de moyenne impor tance de
la région nous a confié la recherche de son

MAGASINIER
Son profil : personne possédant une bonne expérience
de la ges t ion de stock et service l ivraison , une forte
personnalité, ponctuelle et consciencieuse. La formation
sur les différents produits lui est offerte.

sg||j_âfe |_|  ̂ Travai l  stable, varié et bien rémunéré.

BL André Vuilleumier se réjouit de votre
HL visite et traitera votre dossier dans la

\ YIMP plus str icte confidentialité. 732326-36
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t2â^09ŝ0^P^^^^^ r̂m*l~&z~ - 1  ¦ BpSk-™-
W ÀmÈ-.. 13, BUE DU CHÂTEAU , 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

r *

Entreprise importante de la région biennoise
leader dans sa branche

CHERCHE
pour son département COMPTABILITÉ

UNE COLLABORATRICE
à temps partiel

(environ 75%)

Age idéal : dès 30 ans

Nous offrons
- une place très intéressante, au sein d'une petite

équipe pleine de dynamisme,
- un travail indépendant et motivant , qui vous permet-

tra de vous former aux techniques modernes de
ges t ion ,

- un salaire en rapport avec vos capacités et ce que
nous attendons de vous.

Si
- vous êtes titulaire d'un diplôme de commerce et avez

quelques années de pratique en comptabilité,
- vous désirez une place de travail correspondant à vos

qualifications et à vos aspirations professionnelles,
- si vous êtes libre immédiatement ou à une date à

convenir.

Vous nous adresserez votre offre de service, qui
sera traitée de manière confidentielle, sous chif-
fres 80-252453 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
rue de Morat 13, 2501 Bienne. 732296-36

fll/l HARTM ANN+CO SA
f m M Stores, portes de garage,

m M constructions métalliques

II 2035 Corcelles/Neuchâtel

Tél. (038) 31 44 53

îs-vous le «SAINT-BERNARD» qui
lannera notre clientèle?

3IMTEUR
SERVICE

stores et portes, dont la tâche
sera le service auprès de notre clientèle.

fM Si vous êtes serrurier, menuisier ou spécialiste de la
mm branche , avec quelques années d 'expérience , et aimez
E_w volontiers résoudre SEUL les problèmes qui se
m présen ten t à vous, alors vous êtes NOTRE FUTUR
f COLLABORATEUR .

Un emploi intéressant vous est offert, avec des condi tions
salariales de 1 er ordre. Téléphonez-nous sans autre, soit à

Corcelles (038) 31 34 53 ou à Bienne (032) 42 01 42 en
demandant M. Michel Rufenacht. Nous attendons votre
appel. 732290-36

H 

engage,
pour entrée immédiate
ou à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue français-allemand, habile dactylo, pour
divers travaux de bureau et réception des télépho-
nes. "-
Connaissances d'informatique souhaitées, (traite-
ment de texte). Place stable.

Adresser offres écrites détaillées à
GRAIMUM S.A., avenue J.-J.-Rousseau 5,
case 501, 2001 Neuchâtel.

716744-36

M Demandes à acheter
CHERCHE À ACHETER moteur Diesel pour
Mercedes 240D. Tél. (038) 51 28 96. 716616-62

TABLEAUX aquarelles, détrempes C. Olsom-
mer. portraits, paysages, même sujets mysti-
ques, religieux. Offres R. Chevrier, 38, Escalier
du Suchiez, tél. (038) 31 84 05. 716729-62

M A louer
Â JEUNE HOMME chambre à l'est de Neu-
châtel, tout de suite. Tél. 25 19 42. 716322-63

PESEUX place de parc à la rue des Pralaz
30 fr., dès le 1.11.1989. Tél. 31 61 31.716836-63

VERBIER joli studio, 3 lits, calme, ensoleillé,
location semaine ou plus. Tél. 42 25 09, midi,
SOir. 716565-63

MAILLEFER 3', 3 pièces, confort. Libre
1" janvier 1990. Ecrire à L' EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5496.

716476-63

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

3Vi PIÈCES Neuchâtel/Parcs, cuisine agencée,
830 fr. + charges, libre 1er décembre. Tél.
25 99 23, repas. 716739-63

APPARTEMENT 3 pièces avec cuisine agen-
cée, loyer 920 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 31 94, de 18 à 21 h. 715734.63

À BOUDRY pour 4 mois, de janvier à
avril 1990, 354 pièces meublé avec garage. Tél.
42 22 81. 716817-63

URGENT Parcs 83, appartement 3 pièces tout
confort, 990 fr. + charges. Tél. (039) 28 81 78,
|entre 12 et 13 heures. 607447-63

'JEUNE HOMME cherche appartement
2-2V4 pièces, région Le Landeron et environs.
Tél. 53 45 44, entre 18 h et 20h. 716741 63

[RUE DE LA CÔTE pour le 1.12.1989 ou à
convenir, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, grande terrasse, tranquillité, vue, 1200fr.
charges comprises. Tél. 25 54 06. 732139-63

ÉCLUSE joli appartement VA pièces, poutres
apparentes, cuisine agencée, dès le 15.12.1989
ou à convenir, 1070 fr. charges comprises. Tél.
25 25 42 (18-20 h). 716722-63

CORCELLES à personne tranquille, joli appar-
tement 1% pièce meublé, dans villa, en bordure
de forêt , 590 fr. charges comprises. Tél.
31 96 62, l'après-midi. 716691-63

SAUGES/SAINT-AUBIN 3 chambres, cuisi-
nette agencée avec coin à manger, salle de
bains, galetas, place de parc , téléréseau. Date
d'entrée tout de suite ou à convenir. Tél.
42 1414. 716812-63

¦ Demandes à louer
NOUS CHERCHONS à Neuchâtel , chambre
pour jeune fille. Tél. (038) 42 57 74. 737371-64

URGENT cherche 1 studio ou 2 pièces, Neu-
châtel et environs. Tél. 24 07 90. 716749-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-2% pièces à
La Neuveville. Tél. (038) 51 42 68. 732198-64

JEUNE DAME cherche chambre ou studio.
Tél. 3316 55. 716828-64

COUPLE cherche à louer appartement mini-
mum 4 pièces, Fleurier ou envirqns. Tél. (022)
793 67 32. 732138-64

JEUNE COUPLE cherche appartement
2%pièces, environs de Neuchâtel, loyer raison-
nable. Tél. 25 53 66, après 20 h. 716820-64

URGENT cherche chambre ou appartement,
Neuchâtel ou environs. Tél. 33 60 33, int. 21.

732344-64

COUPLE cherche logement 3 pièces région
Colombier , date à convenir. Téléphoner au
(038) 41 18 64, à midi ou le soir. 732410-64

URGENT jeune dame cherche appartement 1 %
à 3 pièces avec balcon, maximum 1000 fr. Tél.
prof. (021 ) 33 33 09, privé (021 ) 24 64 28.

732284-64

JEUNE HOMME travaillant CFF cherche ap-
partement de 2 à 3 pièces, Neuchâtel ou
environs. Prix entre 600 fr. et 1000 fr. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-5491 . 716469-64

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ou
non, sans cuisine est cherchée par monsieur
seul et discret. Tranquillité souhaitée. Région
Cormondrèche. Tél. 31 24 46, de 7 à 7 h 30 /
18 à 18 h 30. 716830-64

CHERCHE PERSONNE pour l'entretien d'un
jardin. Tél. 31 13 95. 716807-65

EMPLOYÉE DE MAISON cherchée tous les
après-midi par famille, en ville. Tél. au 25 21 13,
le SOir. 716837-65

CHERCHE PERSONNE de confiance pour
garder petit garçon de 3 ans, Dombresson ou
environs. Tél. (038) 53 17 86, de 17 h à 18 h.

716740-65

M Demandes d'emploi
CHERCHE À REPASSER à domicile. Tél.
46 23 47. 738377-66

DAM E cherche travail dans hôtellerie, restaura-
tion, horlogerie. Etudie toute proposition. Tél.
0033/81 3216 10. 732331-66

JEUNE DAME cherche travail (ménage, baby-
sitting, personnes âgées). Tél. 24 45 91.

716811-66

JEUNE FILLE 17 ans cherche travail plein
temps, environs Neuchâtel, tout de suite. Tél.
25 53 66, après 20 h. 716819.66

COUPLE cherche travail, lui en agriculture, elle
femme de ménage ou garde de personnes
âgées. Tél. 0033/81 64 02 80, après 20 heures.

732332-66

MARIÉ AVS Colombier (pas motorisé) cher-
che travail propre à domicile. Offres à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5507.

716823-66

M Divers
GOBELINS: Dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 716446-67

APPRENTIE DE 1re ANNÉE cherche étu-
diant(e) pour leçons de comptabilité et calculs
commerciaux. Pour intéressés : tél. 25 51 78,
dès 18 h 15. 716703-67

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées.
Jeux, ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61 . 738084-67

DÈS AUJOURD'HUI et à long terme mise à
disposition 1 jardin potager , 1 verger, contre
entretien, à Corcelles. Tél. 31 81 81. 716825-67

VOS ENFANTS vos posent des problèmes ?
Parents-Informations vous prête une oreille at-
tentive, lundi 18-22 h, mardi + mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46. 732200-67

JEUNE HOMME bricoleur effectue petits tra-
vaux de tout genre (en particulier domaine
maçonnerie). Tél. 25 55 76, dès 18 heures.

716834-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage -
lustrage - peinture Scandinave, classique, etc.
Cours en groupes après-midi et soirs, ambiance
sympa. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor.
Tél. 31 59 04. 716046-67

DAME dans la cinquantaine cherche monsieur
sérieux, 48-55 ans, qui aime les animaux, vie de
famille, pour amitié durable. Photo + téléphone
souhaités. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-5506. 716813-67

¦ Animaux
PERDU CHATTE NOIRE taches blanches
entre les jambes, collier rouge, région rue de la
Côte, Parcs. Tél. 25 33 16 (soir). 716833-69

COCKERS AMÉRICAINS à vendre chiots
avec pedigree, vaccinés. Tél. (038) 42 44 48.

732279-69

M A vendre

4 PNEUS HIVER (80%) montés sur jantes,
pour CX, 600 fr . Tél. 25 24 67. 732283-61

CHAMBRE À COUCHER (armoire + coiffeu-
se avec glace) 400 fr. Tél. 33 37 74. 715732.61

URGENT piano droit, noyer massif , remis à
neuf, prix très intéressant. Tél. 31 55 96, heures
des repas. 715578-61

MACHINE A LAVER le linge Hoover ,
220 volts; une poussette, table de jardin, coffre
à literie, tapis de salon. Tél. 41 35 50. 716824-61

POMMES Golden, Maygold, Idared, ferme
Mentha «Les Landions», Cortaillod, samedi
4 novembre de 8 à 12 h. 715373.61

VÉLO COURSE MASI, équipement campa-
gnolo 100%. Selle Rolls - pédales Look - 14
vitesses. Tél .  (038) 24 35 01 , bureau,
(038) 55 27 49, soir. 715575-61

ORDINATEUR PC XT compatible IBM, disque
dur 32 Méga, écran mono ou ega, souris, divers
soft. Prix intéressant. Tél. (038) 47 19 87.

732411-61

1 PLATINE THORENS 1 amplificateur Revox .
1 tuner Marantz et 2 haut-parleurs, 100 W, di-
mension 65 x 40. Prix 300 fr. Tél. 31 54 78, dès
18 h. 732182-61

f
Importante entreprise d'élec-
tricité, met au concours le
poste suivant:

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Exigences :
- En possession d'un CFC
- Sachant travailler de ma-

nière indépendante
- Ponctuels et sérieux
Prestations d'une grande en-
treprise.
Pour plus de renseigne-
ments, contactez le (038)
25 43 14.
Discrétion assurée. 732195 3e

J SECURITAS ^engage pour Neuchâtel

GARDES AUXILIAIRES
à plein temps

en qualité de:

PROTECTEUR
DE CHANTIER

san té robus te, vue et ouïe parfai-
tes.

Nationalité suisse, 20 à 40 ans.

SEcygnÂ ^̂ ^
Sécurités SA -VTOy'-
Succursale de Neuchâtel = ^Su .
Place Pury 9. Case postale 105
2000 Neuchâtel 4 '

L Tel 038 24 45 25 A
^___ 737895-36. _̂M

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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Ri ZULALJFF (077) 37 11 92 Natel

INAUGURATION OFFICIELLE
VENDREDI 3 et SAMEDI 4 NOVEMBRE
Exposition permanente de voitures 
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de sport kitées et accessoires _̂ ^̂ ^ e ^e ^
automobiles *_^̂ Z\}°
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Notre deuxième point de vente : "̂̂ ^̂  733356 10
AUTOSHOP, Littoral-Centre, Cortaillod. tél. (038) 42 46 56
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§ rour notre anniversaire ,
nous vous offrons 10% de réduction.
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Afin que notre 80e anniverr Vêtements Frey. En outre, |" !
._. , ¦ . isaire soit également un jour nous vous proposons d'autres

de fête pour vous, il vous surprises, dans tous nos ma- j !
suffit de découper ie bon ci- gasins, les 2, 3 et 4 novem- L !

lOr L .

contre et de le valider à votre bre, au cours d'un apéritif- 6! i
Un seul coupon par personne. Ne peut être

convenance dans une filiale mode. Faites donc un saut ! ! ~ÏL«^^^  ̂ i
Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67 La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 039/23 52 00.

RAIFFEISEN —^»—^ |
Centrale d'émission des Banques Raiffeisen suisses

(tQL Emprunt 1989-99, série 1,
0 / 0  de fr. 75 000 000

(N° de valeur 28.340)

But de l'emprunt Financement d'opérations actives à long terme, en particu-
lier dans les domaines hypothécaires des établissements
membres

Coupures Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

Durée 10 ans au maximum

Prix d'émission 100,50%

Délai de
souscription du 2 au 8 novembre 1989, à midi

Sûreté Les banques qui participent à cet emprunt prennent l'obliga-
tion de rembourser leur tranche à la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses et se portent caution pour le
capital et les intérêts de cet emprunt, indépendamment les
unes des autres, mais solidairement avec la Centrale d'émis-
sion des Banques Raiffeisen suisses, jusqu'à concurrence
des montants de leurs participations, selon le prospectus
d'émission.

Libération 20 novembre 1989

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich et St-Gall.

Le prospectus d'émission paraîtra le 2 novembre 1989 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung». Les banques tiennent à disposition des bulletins de souscription avec les
modalités principales de l'emprunt.

Crédit Suisse Union suisse des Caisses Raiffeisen
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque J. Vontobel & Co. SA Banque Sarasin & Cie
Rahn & Bodmer Banque Julius Bar & Co. SA
La Roche & Co. Wegelin & Co.
Riid, Blass & Cie AG
DG Bank (Suisse) SA

738359.10 _^Ë
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Découvrez comment le brio de 170 ch MM
et 20 soupapes se marie à l'élégance:
Essayez simplement A>^^___^_Ŵ
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LA TECHNIQUE VOUS APPELLE
VOUS ÊTES

DESSINATEURS MACHINES
MÉCANICIENS POUR

SERVICE D'ENTRETIEN
MÉCANICIENS POUR

DÉPARTEMENT MONTAGE
MÉCANICIENS POUR

DÉPARTEMENT USINAGE
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

ÉLECTRONICIENS
OUVRIERS EN MÉCANIQU E

pour divers travaux d'usinage et de manutention.
Adressez-vous au plus vite à
MM. P.-A. Ducommun ou D. Ciccone
qui vous renseigneront. 733208 36

/7\ry> PERSONNEL CMOl!L 1
l É ë / SERVICE SA «iï£%«ii>e*'
{ V M k\  Placement fixe *^ tCSl !̂- »—
\^^^J\^ et temporaire 0̂*"̂

c \
ASULAB S.A.
Laboratoires de recherche du groupe ____ w

cherche pour renforcer son groupe MÉCANIQUE, un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec CFC, ayant si possible quelques années d'expérience
dans le domaine des appareils et machines prototypes de
laboratoire.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact ou
d'adresser leurs offres accompagnées des documents usuels, à
la

Direction d ASULAB S.A.
6, Passage Max-Meuron
CH - 2001 Neuchâtel
tél. (038) 21 21 35

l 738166-36

I EEXPRESS
F E U I L L E  D'AVIS \ l X X X \ k J E L ^̂ _̂ _̂ m̂wm ^̂ ĝg Ê̂ —̂m
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• p«..r \- -,-—:x.- -i.j -.-j - 1 _• i • Coupon à retourner sous envelopperour la première per ode, e montant r ¦¦< , IUDBIUB »,¦=,„ A-t- -_x _.7 1- non collée, marquée « IMPRIME » etsera détermine au prorata. Lt ., ' ¦ ,ïr 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

577308-10

[I Biiiletin p̂hrOM^

Je m'abonne à E/EXPRESS et souhaite payer par :
| Q trimestre Fr. 50.- |
¦ D semestre Fr. 95.- 1
* D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '¦ {abonnement annuel seulement) ¦

Bl Marquer d'une croix ce qui convient

¦ N«71 I

Prénom

t£ Rue 

tf Localité 

_ Dote SignatureI x- J
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' d'adresse mjr  ̂ \mm «aiivwiv L'EXPRESS .
I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domicile)

¦ Nom: Prénom: a

' NS ¦

I N° postal : Localité: I

| l*OUVt /̂MR̂  ̂ . .' Y] I
| Nom: Prénom: |
I ç/oj |

Rue: M».

I N° postal : Localité : |

I Pays: Valable dès le: I

Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de ¦
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le •
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.I X_ J

Nous souhaitons engager ,
tout de suite ou pour date à
convenir un employé de ban-
que qui exercera la fonction
de

Contrôleur
auprès de notre siège.

Un candidat de langue mater-
nelle française , capable de
s'exprimer en allemand aura
la possibilité de mettre en va-
leur ses connaissances ban-
caires, son sens de la pros-
pection et de l'analyse.

Il s'agit d'un poste à respon-
sabilités offrant de rapides
perspectives d'avancement.

Les offres de services
sont à adresser à la Socié-
té de Banque Suisse, bu-
reau du personnel, 8, fbg
de l'Hôpital, 2000 Neu-
châtel.

4* Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance
732422-36

Pour renforcer le team de collaborateurs de notre
Bureau des équipements spéciaux nous chechons à
engager tout de suite ou pour date à convenir un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
pour l'étude de problèmes d'usinage de nos clients
ainsi que l'établissement d'offres.

Nous offrons :
- horaire variable,
- prestations sociales modernes,
- travail varié après une mise au courant approfon-

die sur nos produits CNC,
- réalisation des documents techniques sur poste

DAO.

Nous demandons :
- formation dans la mécanique, CFC ou techicien

ET,
- connaissances en technique de fabrication,
-. expérience dans l' enlèvement de copeaux par

tournage ou fraisage en technique CNC ,
- connaissance de l' allemand souhaitée.

Nous attendons votre offre avec intérêt . Vous
obtiendrez toutes informations complémen-
taires sur votre future activité par un entre-
tien avec le chef du département, tél. inter-
ne 371 ou notre service du personnel. 73227s 36

I escap
/////i Pour notre atelier de mécani-
'// / // que, nous cherchons

if 1 micromécanicien
(««' qui aura pour tâches la réali-
'///// sation d'outillages précis en
'/////. petite et moyenne mécani-
'/////, que, possibilité également de
/////i réaliser des moules d'injec-
/ / / / / /  \\or\.

'/////i Nous demandons :
'/////, - CFC de micromécanicien
MUI OU de mécanicien de pré-
'/////. cision. La connaissance de
'/////, la fabrication de moules
W/i d'injection serait un avan-
'// / / /, tage.
'/////, - Quelques années d'expé-
'/////, rience dans ce type d'acti-

I

vité.

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié.
- Réelles possibilités de per-

fectionnement profession-
nel.

_ _̂
 ̂

- Bonnes prestations socia-
..̂ ^HaTa V̂ les

'/ / / // /QP3* • ÀS[Q\ ~ Horaire variable.
W//i v r̂~ t̂fK  ̂ |_es personnes intéressées
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Le centre Pro Senectute

de Tavannes
engage un(e)

ASSISTAIMT(E)
SOCIAL(E)

pour un poste à 60% au sein d'une petite équipe.
Formation : diplôme d'une école sociale ou titre
jugé équivalent; connaissance de l'allemand sou-
haitée.
Salaire : selon barème cantonal.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Délai de postulation : 17 novembre 1989.
Renseignements complémentaires :
Pro Senectute, rue du Pont 4, 2710 Tavannes.
Tél. (032) 91 21 20.
Offres de service à adresser à :
M. Roger Brandt, ch. des Ecommunes 4,
2710 Tavannes. 732196-36

Cti 
gestion immobilière sa

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

cherche tout de suite ou à convenir

UIM(E)
COMPTABLE

qui se verrait confier la tenue de la comptabi-
lité sur ordinateur de différentes sociétés
immobilières et financières ainsi que la prépa-
ration de divers budgets.
Nous cherchons une personne sérieuse et
responsable apte à prendre des responsabili-
tés.
Nous offrons un poste intéressant et varié
avec horaire libre et prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Profil souhaité :
- maturité commerciale ou titre équivalent
- expérience comptable bancaire ou immo-

bilière
- âge idéal 25-35 ans.
Veuillez envoyer votre candidature
avec les documents usuels, votre dos-
sier sera traité avec entière discrétion,
à :

CTI GESTION IMMOBILIÈRE S.A.
att. de Yves Marioni
Rue de Raffinerie 1

2000 Neuchâtel 732007-35\ _̂_____________ _̂ _̂_____________J

Centre pédagogique « Les Perce-Neige » de Neuchâtel.
Par suite de démission de la titulaire , un poste à 50%

d'enseignant(e)-éducateur(trice)
est à repourvoir.
Entrée en fonctions: le 8 janvier 1990.
Pour tous renseignements : tél. 25 99 77.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes, doi-
vent être adressées à la Direction du Centre,
Petit-Pontarlier 33, 2006 Neuchâtel,
ceci jusqu'au 17 novembre 1989. 716726-36
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Damien et Johann ont la joie
d'annoncer la naissance de

Florian
le 1er novembre 1989

Marie-Thérèse et Ruedi BERGER
Maternité de Russie 37
Landeyeux 2525 Le Landeron

716880-77 ,

NAISSANCES

BEBE DOR T - Marie-Eve est née le
18 octobre à 7 h 48 à la Maternité de
Pourtalès pour la plus grande joie de
ses parents Marie-Christine et Jean
Fehlbaum. La petite princesse mesure
déjà 51,5 cm pour un poids de
3 kg 950. mz M

mm

RÊVE EN ROSE - Charlotte Lallart
née le 24 octobre à 21 h 17 à la
maternité de Pourtalès a fait le bon-
heur de son grand frère Romain. Elle
mesurait 50cm pour 3kg 500. mz M-

C'EST BON DE DORMIR - Le 24
octobre à 12h56 fut un grand jour
pour Fatima et Joao Magalhaes. Ils
accueillirent leur prince Igor à la ma-
ternité de Pourtalès. Il pesait 4kg
pour 52cm. mz- £¦

NÉCROLOGIES

rcrcnni

t Anne Richert-Queloz
Anne Richert-Queloz est née à Sainr-

Brais, les derniers jours du siècle der-
nier, soit le 25 décembre 1 899. Elle est
décédée dans sa 90me année.

Après ses classes primaires, elle s'est
chargée de ses onze frères et soeurs,
travaillant à la ferme paternelle. Agée
de 50 ans, en 1949, elle a uni sa
destinée à Emile Richert, un gendarme
retraité qui, dans son jeune âge, s'était
engagé comme soldat dans la garde
pontificale à Rome.

Le couple a habité Les Geneveys-
sur-Coffrane où il avait acheté une pe-
tite maison. Il y a trois ans, ayant
perdu son mari, Anne Richert-Queloz
s'était retirée au home Saint-Joseph à
Cressier. Atteinte d'une grave maladie,
elle ne s'est jamais remise.

Durant toute sa vie, elle s'est dé-
vouée pour les autres avec beaucoup
de bonté, /mh

\_____ \

t André Bulliard
André Bulliard est décédé à l'âge de

76 ans, à la suite d'une longue mala-
die. Né à Favargny-le-Petit le 1 3 mai
1913, après son écolage, il a travaillé
sur les chantiers, puis a été engagé à
la compagnie Stuag où il fit toute sa
carrière, ayant été fêté pour 50 ans
de loyaux services et travaillant tou-
jours sur les routes, par n'importe quel
temps.

Marié en 1942 avec Rosa Bulliard
de Ressens, cette dernière lui donna
quatre enfants, trois filles et un garçon.

Sa retraite, il l'a passée paisible-
ment en s'occupant de son jardin. Mais
sa passion, c'était les abeilles et il fut
un membre dévoué de la Société des
apiculteurs. Il laisse le souvenir d'un
homme travailleur, qui aimait la soli-
tude et qui était toujours prêt à ren-
dre service, /mh

Arabesques
CLIMATS INTERIEURS

Q

ue nous regardions l'enfant pro-
menant son imagination au bout
de ses doigts en décrivant des

arabesques sur une feuille de papier...
ou que nous considérions l'aîné dérou-
lant le difficile écheveau de sa vie, au
moyen de ses souvenirs, les points sont
singulièrement communs!

Lequel des deux est le plus atta-
chant? Je ne saurais le dire. L'enfant
met toute son attention pour tracer les
méandres capricieux qui l'enchantent,
l'aïeul son entière conviction pour con-
ter, avec fioritures, le voyage de son
existence.

Ils se rejoignent tous deux dans leur
effort et leur conscience à rendre vivan-
tes, agréables et efficaces leurs ex-
pressions; l'une silencieuse mais aussi
explicite que le récit nuancé, quelque-
fois passionné, de l'adulte.

Leur but est le même; ils désirent
aller j usqu'au bout de leur inspiration,
la réaliser pleinement et puis la com-
muniquer! L'un et l'autre font le croquis
de leur climat intérieur, avec des
moyens différents sans doute, mais
avec la même ferveur! Le bambin se
prépare à vivre ce qu 'il trace avant
tant d'énerg ie, le vieillard à déposer
tout ce qu'il a glané dans les sentiers
du monde.

Leur présence est émouvante, telle-
ment harmonieuse qu'elle offre une
heureuse parenthèse aux minutes el
aux heures qui, inexorablement, pas-
sent, tels des coursiers fous à la rencon-
tre du temps!

L'enfant penche un peu plus la tête
pour suivre les laborieux entrelace-
ments de son dessin, sans doute,
achevé, et le grand-père incline son
visage aux traits burinés vers le sol sur
lequel, sans relâche, il s 'est courbé.

Dans leurs yeux passe le ruban de
leurs pensées comme glissent les nua-
ges poussés par le vent, puis se fixe un
éclat, celui de la fierté de leur réussite
et la lumière de leur communion. Un
vieillard , un enfant... celui qui s'élance
et celui qui s 'arrête, n'est-ce pas là
toute l'étendue de la vie ? Celui qui
essaie et celui qui sanctionne, n'est-ce
pas là le commencement et la fin d'une
arabesque que nous sommes tous ap-
pelés à tracer? Nous n'aurons pas les
mêmes moyens d'expression, mais deux
choses nous sont communes: te départ
et le but.

Entre ces deux pôles, nous avons a
choisir, personnellement, quels seront
les ornements.

0 Anne des Racailles

ImWmiÊilmÊmSmŒ -̂û
581974-80

La famille de
Madame

Ruth REY I
née GOUMAZ

profondément touchée par l' affection et la sympathie que vous lui avez |
témoignées pendant ces jours douloureux , vous exprime ses sentiments de m
reconnaissance émue.

Votre présence , votre message, votre don à Terre des Hommes ou votre 1
envoi de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Neuchâtel . novembre .1989.

René ZIMMERMANN j
I a été sensible à l'affection et à la sympathie qu'on lui a témoignées.

I Neuchâtel . novembre 1989.

I Le Parti Libéral EPN de Corcelles-Cormondrèche a le chagrin de faire part I

Rosemarie jEANNERET-GIGER
1 épouse de Monsieur Jean-Pierre Jeanneret , ancien conseiller général.

I Monsieur et Madame Daniel Leuba-Jeanneret , à Buttes;
I Madame et Monsieur Francesco Napoli-Leuba et leur fille , à Fleurier;

Les descendants de feu Albert Leuba,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile LEUBA 1
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle, cousin , parent m
et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 74me année.

Buttes , le 30 octobre 1989.

Il est bon d'attendre en silence le ¦
secours de l'Eternel.

Lament. 3:26. ¦

1 Le culte a été célébré au home Clairval, à Buttes, mercredi 1er novembre, 1
I suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu.

¦ NAISSANCES - 26.10. Barreiro,
Altea Nina Samantha, fille de Luis-AI-
fonso et de Barreiro née Eggimann, Eli-
sabeth Maria. 27. Knopfel, Cindy, fille
de Hans-Jôrg et de Knopfel née Rey-
mond, Christine Laurence; Rufener, Sully,
fils de André Dominique et de Rufener
née Schmied, Brigitte. 28. Lebet, Jennîfer
Edith, fille de Michel et de Lebet née
Herbst, Edith May; Collaud, Célia Valé-
rie, fille de Olivier et de Collaud née
Sandoz, Monique. 29. Mansour, Sarah
Carmen Sylvie, fille de Amar et de Man-
sour née Barbezat, Marlène Josette;
Bach, Marie-Laure Cynthia Aurélie, fille
de René et de Bach née Dieterle,
Yvonne. 30. Botteron, Mike Laurent, fils
de Laurent Charles et de Botteron née
Chiffelle, Christiane Nelly.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 30.10 As-
kan, Halil et Goçer, Ayse.

¦ DÉCÈS - 26.10 Bâchler, Ray-
mond Julien, né en 1907, veuf de
Bâchler née Berger, Marie Ida. 27.
Pochon née Charrière, Augusta Séra-
phine, née en 1927, épouse de Po-
chon, Emile; Ueltschi née Keller, Ro-
sine, née en 1 897, veuve de Ueltschi,
Fritz. 28. Schlup, Jeanne Madeleine,
née en 1 904, célibataire.

nimn
¦ NAISSANCES 24.10. Singele,
Yannick, fils de Singele, Alain Maurice
et de Jocelyne Anita née Reymond.
25. Veldsman, Alexandre, fille de
Veldsman, lan Richard et de Suzanne
née Schwendener.

ÉTAT CIVIL

I Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues |
1 lors de son deuil , la famille de
i Madame

| Pierrette BARBEZAT
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs dons, i

S Peseux , novembre 1989. j
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I La famille de
Madame

] Odette MAIRE
I a été infiniment touchée par l'affection dont vous l'avez entourée durant les 1
i jours douloureux qu 'elle vient de traverser. Pour tous ces témoignages I
1 d'amitié de quel que sorte qu 'ils aient été, elle vous exprime sa vive gratitude. 1
1 !
1 Les Geneveys-sur-Coffrane, novembre 1989. g

flMNMNMfe 3728889-79H

I Certaines circonstances donnent aux contacts humains d'autres dimensions, 1
i à l'amitié sa vraie valeur , à la sympathie son réconfort.
i La famille de

Madame

André MESSERLI
née Jeanne DROZ

I sI Ii remercie de tout cœur les amis et connaissances qui , dans sa subite et grande 1
1 douleur , lui en ont donné la preuve.

| Les Geneveys-sur-Coffrane, novembre 1989.
YSiiHMHHHH728890-79S

«Car qu 'est-ce que mourir sinon 1
t s e  

tenir nu dans le vent et se fondre 1
dans le soleil?
Et qu 'est-ce que cesser de respirer , j
sinon libérer le souffle de ses marées I
inquiètes , pour qu 'il puisse s'élever et i
se dilater et rechercher Dieu sans I
entraves?
C'est seulement lorsque vous boirez S
à la rivière du silence que vous S
chanterez vraiment. »

Khalil Gibran. 1

I Soyez remerciés des gestes d'amitié et de sympathie témoi gnés à l'occasion I
S du décès de notre père I

Louis PERONA
I
1 Cressier. octobre 1989.
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M I» : LIBERTÉ SON STYLE: TENUE D'AFFAIRES
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I mÊm 1 ANGELO LITRICO DE C&A , LA MARQUE D'UNE MODE SÉLECTE.
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H ĵ B lllft
fl n j i^Ék AU l£L PULLOVER , COL CHÂLE. LAINE MÉLANGÉE.

j j |  K J r Ê̂f j f l  
 ̂

DIVERS COLORIS. S-XL
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Et de deux
pour Hlasek !

Paris-Bercy

L'embellie continue pour Jakob
Hlasek. Au lendemain de sa victoire
face à Tim Mayotte, le Zuricois a
passé le cap du deuxième tour du
tournoi de Paris-Bercy, doté de
1,29 millions de dollars, en battant
l'Argentin Martin Jaite (15me ATP)
4-6 6-3 6-4, au terme d'une partie
extrêmement équilibrée d'une du-
rée de 2h 1 2'. En quarts de finale,
la tâche du Suisse sera bien diffi-
cile, puisqu'il sera opposé au Sué-
dois Stefan Edberg ou au Tchécos-
lovaque Miloslav Mecir.

En passant deux tours, Hlasek (no
14 ATP) a cependant déjà rempli
son contrat à Paris, même s'il doit y
défendre une place de demi-fina-
liste en 88. Après ses déboires de
ces dernières semaines, qui escomp-
tait une victoire du Zuricois, au pre-
mier tour, sur la tête de série no 8
? Moins redoutable en apparence
que Mayotte sur le Suprême pari-
sien, Martin Jaite — vainqueur de
Carl-Uwe Steeb au 1 er tour — ne
constituait pas non plus, loin s'en
faut, une proie facile. Vainqueur à
Stuttgart et Madrid, finaliste à Rio
et Kitzbùhel, l'Argentin connaît une
excellente deuxième partie de sai-
son.

Il le démontrait d'entrée en pre-
nant le service du Suisse dans le
premier jeu du match. Hlasek de-
vait courir après ce handicap tout
au long de cette manche initiale,
sans jamais pouvoir refaire son re-
tard. Aux prises avec une première
balle capricieuse (son pourcentage
de réussite devait demeurer infé-
rieur à 50 % tout au long de la
rencontre), insuffisamment tranchant
à la volée et commettant de nom-
breuses erreurs en coup droit, le
Suisse peinait à entrer dans le
match. Peut-être une conséquence
de la partie difficile livrée la veille.
Jaite, lui, avait joué son premier
tour lundi.

Le scénario fut bien près de se
répéter au deuxième set, Hlasek se
retrouvant contraint à sauver trois
balles de break dès le premier jeu.
Le Suisse les effaça en retrouvant
son efficacité au service, mais se
retrouva place dans la même situa-
tion au 8me jeu ! La partie se joua
très certainement alors. Non seule-
ment «Kuba» sauva son engage-
ment, mais il remporta «blancs» les
deux jeux suivants, et le set du
même coup, au terme d'une série
de 13 points consécutifs, dont 12
gagnants ! Psychologiquement,
l'avantage était passé dans le
camp du Suisse.

Plus confiant, Hlasek parut avoir
fait la décision lorsqu'il prit le ser-
vice de Jaite (à zéro) dans le 5me
jeu du set décisif. A nouveau en
panne de première balle, il con-
céda toutefois le sien immédiate-
ment, avant de s'emparer une nou-
velle fois de celui de l'Argentin
dans la foulée, et sur jeu blanc
encore. La cassure était définitive
et le Suisse, sur un retour trop long
du Sud-Américain, transformait au
9me jeu la première des trois balles
de match qu'il s'était octroyées.

Paris-Bercy. Tournoi du Grand Prix.
Simple. 1er tour: Masur (Aus) bat Cur-
ren (EU) 7-5 6-4. 2me tour: Hlasek (S)
bat Jaite (Arg) 4-6 6-3 6-4; Krickstein
(EU/6) bat Agenor (Hai) 6-3 5-7 6-4.
D'autres résultats en page 25.

Wettingen floué
Football: Coupe de l'UEFA

// a fallu un penalty douteux a Napoli pour éliminer les Argoviens. Que de regre ts !
De notre envoyé spécial
à Naples : Fabio Payot

Le tenant du trophée Napoli
éliminé de la Coupe de l'UEFA
par Wettingen ! Cette affirmation
complètement irréaliste avant le
coup d'envoi aurait pu, aurait
même dû, se concrétiser hier sur
le coup de 1 5H30 à San Paolo,
devant 50 000 spectateurs in-
crédules, si un petit arbitre mal-
tais d'un mètre soixante n'avait
pas donné le coup de pouce
salvateur aux vedettes italien-
nes sous la forme d'un penalty
généreusement accordé pour
une faute (?) de Hàusermann
sur Mauro.

Ce Maltais, vous l'avez deviné, c'est
l'arbitre Azzopardi. Pensez! Le stade
San Paolo, même aux deux tiers rempli
seulement, contenait hier plus de spec-
tateurs que tous les terrains de football
de son île réunis. Comme on pouvait le
craindre, il s'est laissé impressionner
par l'extraordinaire ambiance qui y
régnait, contrairement aux joueurs de
Wettingen, magnifiques de cran, d'in-
telligence, de culot. Bref, en sifflant ce

i 1

Napoli-Wettingen
2-1 (0-1)

Stade San Paolo.- 50.000 specta-
teurs.- Arbitre: Azzopardi (Malte).

Buts: Mme Bertelsen 0-1 ; 47me Ba-
ron! 1-1 ; 75me Mauro (penalty) 2-1.

Napoli: Giuliani; Corradini; Ferrara,
Baroni ; De Napoli, Alemao, Fusi,
Mauro, Crippa (46me Careca puis
SOme Bigliardi); Zola, Carnevale.

Wettingen: Stiel; Rueda; Kundert,
Germann, Schepull, Heldmann; Svens-
son, Bertelsen, Hàusermann (78me Ro-
mano); Lôbmann, Corneliusson (66me
Jacobacci).

Notes : avertissements à Stiel (2lme),
Germann (26me) et Rueda (74me).

penalty douteux de la 73me minute,
qu'il n'aurait probablement jamais ac-
cordé dans un autre contexte, l'homme
en noir a permis à Napoli d'éviter un
gigantesque camouflet. Et, du même
coup, il a empêché les Argoviens de
réussir «l'exploit impossible», sur le
chemin duquel ils s'étaient fermement
engagés.

i

Wettingen 1 1

Oui, Wettingen méritait d'éliminer le
grand Napoli et toutes ses vedettes.
Non, il n'aurait rien volé s'il était par-
venu à ses fins. Contre un Napoli orphe-
lin de Maradona - raisons disciplinaires
(lire ci-dessous) - et de Careca (blessé,
mais introduit quand même en seconde
mi-temps), les Argoviens ont réussi une
prestation aussi brillante qu'étonnante.

Première surprise: l'entraîneur Udo
Klug avait décidé au dernier moment
de se priver de Jacobacci, au profit de
Hàusermann, pour des raisons tacti-
ques. Deuxième suprise, la plus... sur-
prenante: l'ouverture du score par Ber-
telsen, sur une reprise de volée à la
suite d'un coup-franc de la droite de
Kundert, au quart d'heure. Dans un
stade consterné, on l'imagine!

Mais On ne devait pas en rester là
en ce qui concerne les surprises, dans
cette partie passionnante et passion-
née, jouée sur un rythme très rapide. En
effet, alors que Napoli, vexé, se ruait à
l'attaque pour chercher immédiatement
l'égalisation, Wettingen procédait par
des contres éclair, qui mettaient à cha-
que fois la défense locale dans ses
petits souliers. Ainsi, le tournant du
match se situa à la 24me minute, tout
d'abord, lorsqu'un tir de l'excellent
Lobmann fut repoussé par Giuliani
dans les pieds de Heldmann, incroya-
blement seul devant le but vide; sa
reprise passa par-dessus ! Puis, sept mi-
nutes plus tard, sur une nouvelle rup-
ture, Svensson adressait un centre ras
terre de la droite pour Corneliusson, lui

NAPLES A TREMBLÉ — Lôbmann dévie pour Bertelsen (caché), qui pourra
battre Giuliani. ap

aussi complètement abandonné par
des défenseurs paniques. Nouvelle fu-
sée dans les étoiles! Wettingen venait
de rater le KO deux fois de suite...

A l'issue de la première période, qui
a certes vu une domination napolitaine,
le gardien Stiel était toujours imbattu.
Grâce à ses défenseurs, certes, souve-
rains dans le jeu aérien, mais aussi
grâce à ses propres mérites (arrêts
superbes aux ôme, 9me, 13me et
32me).

A la reprise, il ne restait donc que 45
minutes à Napoli pour marquer les
deux buts nécessaires à sa qualifica-
tion. Ayant réorganisé sa défense en
reculant Fusi au poste de libero pour
Corradini, catastrophique, et introduit
Careca à la pointe de l'attaque (mal-
gré ses douleurs aux adducteurs), l'en-
traîneur Bigon espérait secouer le coco-
tier. Napoli en avait bien besoin.

L'égalisation tomba très vite (48me),
sur un coup franc de la doite de
Mauro, le plus incisif des Napolitains,
repris de la tête au second poteau par

Baroni. A 1-1 , Wettingen était cepen-
dant toujours qualifié. Et, malgré la
pression terrible des Italiens, l'exploit
semplait de plus en plus à la portée
des p'tits Suisses. Les 50.000 specta-
teurs eurent même encore une énorme
«trouille» à la 71 me minute, quand
Lobmann se présenta en excellente po-
sition mais croisa trop son tir d'un che-
veu!

Survint alors l'épisode du penalty,
provoqué et transformé par Mauro.
Comme un coup e poignard, ce but
qualifiait petitement Napoli et crucifiait
Wettingen. En fin de match, Bigon sortit
un attaquant (Careca) pour un défen-
seur supplémentaire (Bigliardi), afin de
préserver ce résultat minimaliste, peu
glorieux, mais suffisant dans l'optique
de poursuivre la route européenne.

Admirable, le dernier rush de Wet-
tingen ne donna rien de concret, si ce
n'est quelques mêlées épiques devant
la cage de Giuliani.

0 Fa.P.

Un nouveau «cas Maradona»
A 

l'heure des interviews d'après-
match, les explications de
l'absence de Maradona occul-

taient toutes les critiques argoviennes
envers l'arbitre maltais Azzopardi.
Pour les journalistes italiens, la nais-
sance d'un nouveau «cas Maradona»
a rapidement pris l'aspect d'un trem-
blement de terre, mille fois plus impor-
tant que la pénible qualification de
Napoli contre le petit Wettingen...

Mais où était donc Maradona, puis-
que qu'il n'y avait ni trace de l'Argen-
tin sur le banc des remplaçants, ni
même dans le public? L'explication est
toute simple. Le célèbre No 1 0, qui a
manqué les entraînements de lundi et
de mardi (lire «L'Express d'hier, n'a
même pas rejoint ses coéquipiers à la
retraite de Campo Paradisi, dans la
soirée, comme il l'avait promis. Diego
s'est présenté au stade San Paolo, hier
après-midi, 45 minutes seulement avant
le début du match. Or, entretemps, le
président du club Ferlaino et le mana-
ger général Moggi avaient décidé de
le punir pour son manque de conscience
professionnelle en le suspendant. C'est

ainsi qu'a son arrivée dans les vestiai-
res, l'entraîneur Bigon avait déjà formé
son équipe... sans Maradona. Inutile de
préciser que l'Argentin, furieux, n'a pas
demandé son reste et est reparti aussi-
tôt chez lui.

Cette version des faits, donnée par
Bigon après le match, a confirmé ce
que l'on pressentait depuis mardi. Un
nouveau «cas Maradona» est né, deux
jours après son anniversaire, pourtant
fêté en équipe avec tous les joueurs et
leurs épouses. Depuis, personne ne
l'avait revu jusqu'à hier à 1 3 heures-

Cette sanction prise à l'encontre de
Maradona bouleverse le milieu sportif
napolitain, qui sait bien que d'autres
mesures vont probablement être prises
pour ramener à l'ordre le fameux No
1 0. On imagine déjà que Maradona,
qui doit partir à Buenos Aires au début
de la semaine prochaine pour se ma-
rier avec sa compagne Claudia, ne
reviendra plus en Italie. Cette fois, défi-
nitivement!

Ces salades «maradonesques» ne
doivent pas nous faire oublier, cepen-
dant, que l'équipe de Wettingen, elle,

était terriblement déçue a l'issue du
match. Commentaire de Klug:

— Nous avons confirmé notre bonne
prestation de Zurich. Je tiens à féliciter
mes loueurs pour leur excellente pres-
tation. Je n'ai qu'un reproche à faire, à
Heldmann et à Corneliusson, c'est
d'avoir raté le KO en première mi-
temps.

Puis, répondant à une question au
sujet de l'arbitre, l'Allemand constatait,
ironique:

— Il a commis d'innombrables fautes.
Mais, à part cela, il a été parfait...

Maurizio Jacobacci, évincé de der-
nière heure au profit de Hàusermann,
en avait gros sur Le coeur:

— Je suis extrêmement déçu. Parce
que je  n'ai pas joué d'entrée, bien sûr
- l'ex-Xamaxien ne voulait même pas
venir au stade, de rage, et il a fallu
aller le chercher dans sa chambre d'hô-
tel! — mais surtout parce que nous
avons été volés. Il n'y avait jamais
penalty, c'est un vrai scandale. Wettin-
gen devait éliminer Napoli. Nous étions
meilleurs qu'eux!

Confirmation du talentueux gardien

Stiel:
— Vous avez vu Mauro? Il a plongé

comme un artiste! L'arbitre s 'est laissé
abuser. Sur le penalty, j ' ignorais où
Mauro allait tirer. J'ai choisi un coin,
c'était le mauvais...

Symptomarique: même les joueurs
italiens reconnaissaient revenir de très
loin. De Napoli:

— Wettingen a très bien joué. Cette
fois, nous ne l'avons pourtant pas sous-
estimé. Nous étions désorganisés par
les absences de Careca et de Mara-
dona et j'avoue que nous avons eu un
peu de chance!

Enfin, Mauro, le bourreau des Argo-
viens, se montrait beau joueur:

— Oui, Wettingen méritait quelque
chose de plus que cette élimination.
L'équipe a fourni un grand match («una
grandissime partita»). Il n'y avait pra-
tiquement pas de différence avec un
match du championnat d'Italie. Physi-
quement et tactiquement, ils m 'ont im-
pressionné. Nous avons été très chan-
ceux, je le reconnais, même si à mon
avis il y avait penalty.

0 Fa.P.

PA TRICK TORNARE - Lehmann suspendu, c'est lui qui
a gardé hier soir le but du FC Sion à Karl-Marx-Stadt. Un
Sion formé uniquement de joueurs suisses. laiargue
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Sans étrangers
SPECTACULAIRE - Plongé dans le doute il y a trois
semaines, le CP Zoug de Morf (à droite) vient de récolter
11 points en 6 matches. Une série exemplaire. ap
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Etonnant Zoug
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Jeudi 2 novembre 1989 à 20 h 15

au bateau et restaurant «St-Louis»

FANTASTIQUE LOTO
22 séries abonnement Fr. 10.-

Quine : Fr. 50.-
Double quine : corbeille garnie valeur Fr. 70.-

Carton : bon d'achat valeur Fr. 200.-

+ série spéciale : Fr. 1000.- en bon d'achat.
732173 10 F.C. Portalban vétérans.
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EXPOSITION
I Salle François Gall

II Salle Aloys Perregaux
III Divers

Chaque jour de 15 à 21 heures
(excepté le lundi et le mardi)

jusqu 'au 26 novembre
ENTRÉE LIBRE
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Les grands
d'Espagne

disparaissent

VAN BASTEN - L'A C Milan a limité
les dégâts à Madrid. Aiienspach

Madrid - AC Milan
1-0 (1-0)

Face à des Madrilènes, qui recouru-
rent trop volontiers à la manière forte,
l'AC. Milan a assuré sa qualification
pour les quarts de finale de la Coupe
des champ ions, en préservant une par-
tie de l'avantage acquis au match al-
ler. Vainqueurs 2-0 à San Siro, les
Italiens se sont inclinés 1 -0 au stade
Barnabeu.

L'unique but de la partie a été ins-
crite dans les arrêts de jeu de la pre-
mière mi-temps, par Butragueno, soit
exactement à la 48me minute, en re-
prenant un tir de Julio Llorente. Les
Madrilènes furent victimes de leur pro-
pre tactique. En cherchant à durcir le
débat, ils terminèrent le match à... neuf
et demi. Sanchis fut expulsé à la 70me
minute après son deuxième avertisse-
ment alors que l'ailier Paco Llorente,
blessé à l'épaule, disputa le dernier
quart d'heure le bras en écharpe. /si

Barcelone - Anderlecht 2-1
(0-0 2-0) a. p.

Un but de Marc van der Linden pen-
dant la prolongation a permis à Ander-
lecht de se qualifier pour les quarts de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe aux dépens du FC Barcelone,
tenant du trophée, qui s'est imposé par
2-1 devant son public mais qui s'était
incliné par 2-0 à l'aller.

En difficulté durant toute la première
mi-temps face à un adversaire très
bien organisé, les Catalans trouvèrent
la faille dès la reprise, marquant alors
deux fois en l'espace de sept minutes,
par Julio Salinas puis par Aitor Begui-
ristain. L'équipe de Johan Cruyff sem-
blait alors bien partie pour renverser
la situation. Elle ne parvint pourtant
pas à marquer le troisième but salva-
teur de sorte que les prolongations
devenaient nécessaires, /si

Le courage n'a pas suffi
Football; Coupe de l'UEFA

Karl-Marx-Stadt était trop fo rt pour un Sion décimé. Qui n 'a pu que se défendre
Sion s'est battu avec ses fai-

bles moyens. Courageusement.
Karl-Marx-Stadt, tel un rouleau
compresseur, Ta écrasé. Privée
de trop de personnalités,
l'équipe de Débonnaire n'eut
pas droit au chapitre. Telle une
plume ballottée par le vent, elle
fut emportée. L'ouragan venu de
l'est a fait très mal.

De notre envoyé spécial :
Jacky Mariéthoz

Ce qui se digère en championnat sans
les points d'ancrage étrangers (Baljic,
Mohr, Clausen) devient indigeste en
Coupe d'Europe. A l'Est où la notion
d'agressivité pèse de tout son poids,
cela se paie d'autant plus cher.

Kori-Marx-Stah ~~il
Sion il
Il serait injuste de condamner sans

retenue les Sédunois. A l'exemp le de
Willa, Petrella ou Biaggi, la jeunesse a
tout donné. Quant aux pions-charnière
comme Sauthier, Piffaretti ou Lopez, ils
ne parvinrent jamais à s'élever à la
hauteur de la concurrence.

A partir de là, les Allemands, soute-
nus par plus de 20.000 spectateurs,

emballèrent le match. Pour le plus
grand malheur des Sédunois.

Les faits sont là. Les Allemands réussi-
rent sept occasions de but. Quatre
d'entre elles n'accordèrent aucun par-
don au gardien Tornare, bien souvent
mal assisté par sa défense.

Sion adressa son premier tir au but
de valeur à la 59me minute seulement.
Ce fut sa seule occasion de but, à part
la réussite de Cina sur penalty. Certes,
à la 58me, la faute de Laudeley sur
Willa aurait mérité d'être sanctionnée
d'un autre penalty.

Dès le début de la rencontre, Sion a
pris l'eau de toutes parts. Acculés en
défense, dans l'impossibilité de freiner
la furia des Allemands, les Sédunois
vécurent de fébrilité. Le manque de
personnalités dans le compartiment in-
termédiaire transforma la formation en
unique contestataire devant les buts de
Tornare. Il y avait trop de différence
entre la force de frappe allemande et
les bonnes intentions sédunoises. La
lutte s'annonça inégale dès le début et
«K-M-S» régla la facture en l'espace
d'une seule mi-temps.

A la 1 1 me minute, Kohler effectuait
un grand pont face à Sauthier, Tornare
esquissa une sortie et Ziffert n'hésita
pas à utiliser son avantage pour ouvrir
le score (1-0). Les vagues déferlentes

n'arrêtaient pas. On vivait le flux et le
reflux en puissance dicté par les Alle-
mands. A la 1 ôme, Heiderich plaçait
une tête à un rien du montant. Puis, à la
28me, une faute de F. Rey dans les
seize mètres était sanctionnée d'un pe-
nalty. Steinmann, le stratège, celui qui
porte à bout de bras la formation
allemande, portait la marque à 2-0.

Malgré ces deux buts, Sion continua
à croire... timidement. Face à l'impossi-
bilité des Valaisans «K-M-S» poursui-
vait sa folle débauche d'énergie,
comme s'il n'avait pas rattrappé son
retard du match aller. A la 41 me,
Wienhold s'enfonçait dans la défense
sédunoise et s'en allait dribbler Tor-
nare sorti à sa rencontre.

Le coup de grâce venait d'être assé-
né d'une manière indiscutable. La
messe était dite au stade Ernst-Thâl-
mann.

Lorsque le dossier est classé, il est
difficile d'apporter une appréciation
sur la suite. Cependant, Sion alla plus
loin en seconde mi-temps, à l'exemp le
de Piffaretti, devenu plus agressif. A
l'exemple de Fournier et Willa.

Et dire que tout cela ne servit a rien.
Sion était complètement déréglé par
l'emprise des Allemands sur ce match.
A la 64me, le coup franc de Steinmann,
repoussé par Tornare mais transformé

par la reprise de Laudeley, infligeait
l'affront d'un quatrième but.

Sion dut se contenter dans ce match
retour de sauver un brin d'honneur par
sa réaction finale récompensée par le
but de Cina, obtenu sur penalty.

Comme de Vêlez Mostar en 1 987,
Sion revient de Karl-Marx-Stadt la
mine déconfite.

A l'impossible nul n'est tenu...

0 J. M.

Karl-Marx-Stadt - Sion
4-1 (3-0)

Stade Ernst Thalmann, Karl-Marx-
Stadt.— 20.800 spectateurs —
Arbitre: Snoddy (Irl. du Nord).

Buts: 1 1 me Ziffert 1 -0; 29me Stein-
mann (penalty) 2-0; 4lme Wienhold
3-0; 64me Laudeley 4-0; 79me Cinc
4-1.

Karl-Marx-Stadt: Schmidt; D. Mùller;
Dittermann, llling, Laudeley; Keller, Koh-
ler, Ziffert; Heidrich, Wienhold (85me
Mitzscherling), Steinmann.

Sion: Tornare; Sauthier; Olivier Rey
(26me Fournier), François Rey, Willa;
Piffaretti, Lopez, Petrella, Bacchini; Brig-
ger, Biaggi (46me Cina).

Notes: Karl-Marx-Stadt sans Barci-
kov (blessé), Sion sans Mohr, Clausen,
Lorenz (blessés), Baljic, Lehmann (sus-
pendus) et Tudor (non qualifié). Avertis-
sement: 34me Sauthier.

Le brio des Sauterelles
Coupe des vainqueurs de coupes

G

rasshopper n'a pas rate sa
chance. Compacte, disciplinée, la
troupe dirigée par Ottmar Hitz-

feld s'est qualifiée avec brio pour les
quarts de finale de la Coupe des vain-
queurs de coupes.

En fait, contre ces Sauterelles vélo-
ces, techniquement souvent brillantes, le
Torpédo de Moscou n'a pas nourri de
grandes illusions. En première mi-temps
notamment, la phalange de Valentin
Iwanov n'eut pas souvent droit au cha-
pitre. Gênée par le pressing pratiqué
par la formation zuricoise, elle ne sut
que rarement provoquer le danger
dans les rangs adverses. A l'heure du
thé, le 2 à 0 était en tout cas flatteur
pour les Moscovites, qui ne se créèrent
qu'une seule et unique occasion de

marquer par Nicolai Savitchev, à la
44me minute. Précisons pourtant que ce
fut une possibilité «de derrière les fa-
gots », puisque le tir du numéro 9 sovié-
tique fut renvoyé par le poteau gauche
de la cage de Brunner, alors que celui-
ci était battu.

Il est cependant vrai que la seconde
période ne fut pas toujours très heu-
reuse pour le onze cher au président
Fritz Peter. Un peu moins maître de son
sujet qu'auparavant, il eut peur à quel-
ques reprises. Brunner, plus précisé-
ment, se souviendra de ce boulet de
canon qu'envoya Gretchnev sur la latte
à la 55me minute et du raté de Rdvda-
kov (71 me), qui, tout seul, mit la balle
à quelques centièmtres à côté du but
zuricois.

Il n'empêche qu'hier au soir, les dieux
du sport ont indiscutablement choisi le
bon camp. Ne serait-ce que parce que
Grasshopper fit davantage pour le
spectacle que son antagoniste. Oui,
même si l'on peut dire que les Russes
n'ont pas eu la «baraka » de leur côté
en deux occasions, il faut souligner que
l'ensemble helvétique leur fut supérieur.
Sous la férule d'un Bickel brillant, d'un
Alain Sutter merveilleux d'aisance et
d'un Mats Gren infatigable, les pou-
lains d'Ottmar Hitzfeld démontrèrent
de quel bois ils savaient se chauffer.
On apprécia, c'est indiscutable, le cu-
lot, l'organisation de ces garçons qui
firent — et comment — honneur au
football de notre pays.

En fait, il n'y eut aucun déchet du
côté des vainqueurs. On n'en dira pas
autant de l'équipe soviétique, qui resta
très longtemps dans l'expectative. Pour
vaincre ce GC joyeux, techniquemenl
étonnant et terriblement volontaire, il
aurait fallu savoir prendre des risques
offensifs dès la fin du premier quarl
d'heure. Ce que les visiteurs furent inca-
pables de faire, tant la foi des Suisses
fut grande. Une foi personnifiée, entre
autres, par le jeune André Wiederkehr,

qui se comporta comme un tout granc
joueur de football.

0 A. de P

Grasshopper -
Torpédo Moscou

3-0 (2-0)
Hardturm.— 12.000 spectateurs.—

Arbitre: KJ. Hope (Ec).
Buts: 33me Egli 1-0; 35me Wieder-

kehr 2-0; 79me Gren 3-0.
GC: M. Brunner; Egli; U. Meier, In-

Albon; Koller; Bickel, Andermatt, A. Sut-
ter; Gren (86me Nemtsoudis), Strudal,
Wiederkehr (83me Nyfeler).

Torpédo: Sarytchev; Rogovskoj;
Chougounov, Soloviev, Kovatch; Joukov
(46me Grishin), Poloukarov, Gretchnev,
N. Savitchev; Gitcelov, Y. Savitchev
(68me Roudakov).

Notes: avertissements à Soloviev
(15me), à Joukov (24me, tous deux
pour faute sur A. Sutter) et à Gitcelov
(73me, faute sur U. Meier). GC sans
Halter et De Vicente (suspendus), ainsi
que T. Wyss (remplaçant). GC en mail-
lots jaunes, cuissettes et bas bleus; Tor-
pédo maillots et bas blancs, cuissettes
noires. N. Savitchev tire un coup franc
sur le poteau gauche des buts de Brun-
ner (44e), Gretchnev tire sur la latte
(54me).

¦ RENFORT - Lausanne-Sports
annonce l'engagement de l'internatio-
nal bulgare Bojidar Iskrenov (50 sé-
lections). Le transfuge de Vitocha So-
fia, qui a participé au Mundial 86,
fait l'objet d'un prêt à option sur un
an et demi. Iskrenov, 27 ans, pourrait
être qualifié dimanche déjà à l'occa-
sion du match Lausanne-Sion à la Pon-
taise, si la lettre de sortie de la fédé-
ration bulgare parvient dans les dé-
lais, /si
¦ AMENDE - Dans un communi-
qué, le FC Servette annonce que
Marco Schdllibaum a été mis à
l'amende, mais le montant n'a pas
été précisé. Cette mesure sanctionne
son accrochage avec Zamorano, au
début de la rencontre Servette - St-
Gall, samedi 28 octobre. Cet inci-
dent avait échappé à l'arbitre mais
pas aux caméras de la TV romande.
/si
¦ PANIERS - Basketball: match
retour des huitièmes de finale de la
coupe Korac: Bellinzone - Efes Pilsen
(Turquie) 81-79 (35-4 1). Vainqueurs
du match aller avec 28 points
d'avance, les Turcs sont qualifiés, /si
¦ SETS - Suite des résultats du
tournoi de tennis de Paris-Bercy; 1er
tour: McEnroe (EU/3) bat Svensson
(Su) 6-3 6-3; Mancini (Arg/7) bat
Wilander (Su) 7-6 (10-8) 6-4; 2me
tour: Chang (EU/5) bat Leconte (Fr)
6-3 6-2; Edberg (Su/2) bat Mecir
(Tch) 7-6 (9-7) 6-4. /si

La jo ie de Bickel
— Nous avons prépare notre qualifi-

cation à Moscou. Affalé sur un banc
des vestiaires, Thomas Bickel reprenait
lentement son souffle. Il n'empêche que
son visage rayonnait de joie:

— Oui, c'est en URSS que nous avons
créé la base de notre qualification,
soulignait-il. Là-bas, nous avions fait un
match de qualité. Ce soir, il ne nous
restait plus qu 'à enjoli ver la situation
par un succès. Celui-ci, nous nous le
sommes assurés en première mi-temps.
Après, nous étions fatigués. Tout comme
les Russes, d'ailleurs.

Curieux, la vedette de GC nous de-
mandait ce qu'avait fait le FC Sion à
Karl-Marx-Stadt. Apprenant que les
Valaisans avaient perdu, il soulignait:

— Cela fait drôlement plaisir de
savoir que nous allons plus loin. Le nom
du futur adversaire m'est égal. Pour
moi, l'essentiel est que nous ayons
prouvé que le football suisse n 'est pas
aussi mauvais que certains le disent.

Mats Gren rejoignait son coéquipier
dans l'ensemble de ses appréciations:

— Les Moscovites furent aussi forts

que nous les attendions. Notre net suc-
cès vient du fait que nous sommes par-
venus à imposer nos idées avant le thé.
En fait, jusqu 'à la 40me minute, nous
n'avons jamais été mis en difficulté sur
le plan défensif.

Charly In-Albon, qui se révéla éton-
nant sur le plan offensif, soulignait de
son côté:

- En ce qui me concerne, je  n'ai
jamais eu peur pour notre victoire fi-
nale. Même lorsque nos adversaires
touchèrent du bois à 2 reprises. Cela
ne m'a pas ébranlé.

Dans le camp des Soviétiques, on ne
niait en tout cas pas que la qualifica-
tion de GC était méritée. L'entraîneur
Valentin Iwanov assurait que les Zuri-
cois l'avaient surpris:

— Nous ne nous attendions pas à ce
qu 'une équipe suisse pratique un foot-
ball si attrayant, sur le plan technique,
CC fut par moments brillant. Son orga-
nisation a été remarquable, je  tiens à
le souligner.

0 A. de P.

Coupe des Champions
Retour Aller

Nentori Tirarra-Bayern Munich .. 0-3 (0-1) (1-3)
Benfica Lisbonne-Honved Budapest -, 7-0 (3-0) (2-0)
Sredets Sofia-Sparta Prague .3-0 (1-0) (2-2)
FC Tiroi-Dniepr Dniepropetrovsk 2-2 (1-1) (0-2)
PSV Eindhoven-Steaua Bucarest 5-1 (1-1 ) (0-1 )
FC Malines-Malmoe FF V 4-1 (2-0) (0-0)
: AEK Athènes-Olympique Marseille , 1-1 (0-0) (0-2)
Real Madrid-AC Milan ".... ' ;• .... 1 -0 (1-0) (0-2)

Coupe des coupes
Sampdoria-Borussîa Dortmund 2-0 (0-0) (1 -1 )
Dinamo Bucarest-Panathinaiko s Athènes .6-1 (3-1 ) (2-0)
Djurgaarden IF-Real Valladolid 2^2 (1-0) (0-2)
PorHzan Belgrade-FC Groningue 3-1 (1-0) (3-4)
Ferencvaros Budapest-Ad m ira/Wacker Vienne 0-1 (0-0) (0-1 )
FC Barcelone-Anderfecht 2-1 a. p. (0-0 2-0) (0-2)
Dynamo Berlin-AS Monaco 1-1 a. p. (0-0 0-0) (0-0)
Grasshopper-Torpedo Moscou 3-0 (2-0) (1 -1 )

Coupe de l'UEFA
AJ Auxerte-Rovaniemi Palîoseura 3-0 (1-0) (5-0)
SV Hambourg-Real Saragosse 2-0 a. p. (0-0 1 -0) (0-1 j
Dundee United-Royal Antwerp 3-2 (1-2) (0-4)
Austria Vienne-Werder Brème 2-0 (1 -0) (0-5)
FC Liège-Hibernian 1 -0 a. p. (0-0) (0-0)
Napoli-FC Wettingen 2-1 (0-1 ) (0-0)
Sochaux-Fiorentina 1-1 (1 -1 ) (0-0)
Banlk Ostrava-Dynamo Kiev 1-1 (1 -1 ) (0-3)
Rapid Vienne-FC Bruges 4-3 (2-1) (2-1)
Juventus Turin-Paris SG 2-1 (1-1 ) (1-0)
FC Valenœ-FC Porto 3-2 (1-1) (0-0) (1-3)
Zhalgirius Vilnius-Etoile Rouge Belgrade 0-1 (0-0) (1-4)
Spartok Moscou-FC Cologne - (0-0) (1-3)
VfB Stuttgart-Zénith Leningrad , 5-0 (4-0) (1-0)
FC Karl Marx Stadt-FC Sion 4A (3-0) (1-2)

Aujourd'hui
Olympiakos Pirée-Vienna Vienne - (2-2)
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- On applaudit la belle demoiselle! Ecoute, tu vas te mettre à
quatre pattes... Voilà..., comme ça..., parfait! Et maintenant, à toi,
Martin!

Bastien fit signe à l'ours de s'approcher, puis il le conduisit
contre la jeune fille et le fit s'allonger sur son dos. Alors l'oussaillé
se tourna vers la foule et s'exclama :

- C'est bien ce que je craignais, ils sont en train de faire la
bête à deux dos! Si jamais le prochain héritier de monsieur porte
de grandes oreilles, vous saurez tous pourquoi! lança-t-il en
montrant le moqueur du doigt.

Le public exultait. Bastien était fier d'avoir mis les rieurs de
son côté, mais ce qui le comblait, c'était Claire qui applaudissait à
s'en rompre les mains et le regardait l'air de dire : « Je suis
heureuse, Bastien. »

31

- Enfin, vous voilà! Vous en avez mis du temps! Je commen-
çais à m'inquiéter... Donnez-vous la peine d'entrer !

Majestueux dans son habit de pourpre, le Rouquetou les
attendait, assis à même le sol dans la maison de Bastien, rue des
Moulins. Poussant un cri de surprise, Claire se jeta dans ses
bras.

- Comment vous m'avez retrouvé? s'écria Bastien. Mainte-
nant, j 'en suis sûr. Vous êtes de mèche avec les brouchesl

Le vagabond se mit à rire.
- J'en ai pas besoin, de tes sorcières! Dis-moi, moussu

l'oussaillé, tu crois vraiment passer inaperçu avec ton ours? Un
aveugle, il te trouverait rien qu'à l'odeur! Pas mal, ta garçonnière,
fit-il. Et à deux pas du centre... Décidément, tu te débrouilles bien !
Et toi, Clairette, qu'est-ce que tu en penses, de ta logette? Tes
parents, ils vont bien? ajouta-t-il narquois.

- Laissez-les où ils sont! Je suis libre, et avec Bastien! dit-elle
avec un large sourire. Promettez-moi de rester avec nous!

- Que je promette? En voilà un grand mot! Et ma liberté à
moi, qu'est-ce que tu en fais, mademoiselle?

Puis il désigna Martin, tout sage dans son coin :
- Et ce canari-là, tu me le présentes, oui ou non?
Après le déjeuner, il leur proposa une tournée :
- Allons voir ce qui se passe en ville! Prends ton matériel,

l'oussaillé, on sait jamais!
A l'approche des fêtes de fin d'année, le marché aux volailles

grasses de la place des Carmes se tenait toute la journée, tout près
de chez eux. La petite troupe n'eut qu'à descendre la rue Pharaon
jusqu'à la place qui grouillait de monde. Là, des négociations
serrées se traitaient depuis l'aube, à coups de peson à ressort et de
balance Roberval.

A peine arrivés, le Rouquetou se livra à une facétie qui leur
attira tous les regards. Il prit Martin par la laisse, l'approcha en
douce d'une marchande de canards qui leur tournait le dos.
Abandonnant l'ours derrière la bonne femme, il se planta devant
elle et lui demanda en prenant un air innocent :

- Est-ce qu'il a de belles dents?
Supposant qu'il faisait allusion au canard qu'elle avait en

main, elle éclata de rire.
- Des dents ? Tu ferais mieux de rentrer te coucher, pépé! Des

dents! Tu radotes, mon pauvre !
- Et tu le vends combien?
- Deux francs..., sans les dents, bien sûr!
- Avec la chaîne?
- La chaîne? Quelle chaîne? . Enfin , de quoi tu parles?

l'interrogea-t-elle un peu inquiète.
- Mais de ton ours, pardi !
- De mon ours? Quel ours? Tu es complètement fou?
- Et ça, là, c'est une cigogne, peut-être?
Quand elle se retourna, elle ne put retenir un hurlement en

découvrant Martin qui l'observait, debout à deux pas en retrait.
Les rires fusaient. Ayant dominé sa frayeur, elle s'écria :

- Voyou ! T'amuser à ça à ton âge! C'est une honte... Fichez-
moi le camp! leur lança-t-elle.

Badauds, chalands et revendeurs les entourèrent bientôt.
Séduit par le tour joué à la marchande, le public leur était
acquis.

Les saltimbanques se surpassèrent. Avant d'inviter Claire
à danser au son du tambourin, Martin revêtit la belle veste
pourpre du Rouquetou. Après quelques pas de polka dans les
bras de la jeune fille , le nouveau cardinal eut à cœur de bénir
l'assistance en aspergeant ses fidèles de sa patte trempée dans
l'écuelle...

Puis ils enchaînèrent avec les tours habituels, et ce fut du
délire lorsqu'il chevaucha le vélocipède. On n'en crut pas ses yeux
de le voir évoluer à plat ventre sur la machine. Lâché par Bastien,
il réussit à se tenir en équilibre quelques intants, le temps de
parcourir trois mètres avant que la course s'interrompe à grands
cris dans les jupes d'un groupe de commères. L'une d'elles, plus
volumineuse que les autres, demeura à terre, les quatre fers en
l'air.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne Ion pain /
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Avec son talent fou la Peugeot 405 vole de succès réserves de puissance suffisantes en toute
en succès. Quant à la 405 SRI, elle se distingue situation. Le tempérament par excellence. Votre
par son haut niveau de confort et son équipe- représentant Peugeot Talbot vous attend pour un
ment très complet. Sans oublier qu'elle est en essai routier de la 405, championne du succès,
outre très séduisante. Verrouillage central avec Peugeot 405 SRI, Fr. 25 395.- (ill.).
télécommande, lève-glaces électriques à l'avant, Peugeot 405 SRI Automatic, Fr. 26 870.-.
volant réglable en hauteur, rétroviseurs extérieurs II existe d'autres Peugeot 405 à partir de
chauffants et bien d'autres choses encore. De Fr. 19 995.- (GU).
série. Son moteur 1,9 litre à injection électronique Financement et leasing avantageux par Peugeot
développe 88 kW/120 cv (CEE) et dispose de Talbot Crédit.
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Indignation
au Brésil

Les sanctions prises
contre Senna

sont considérées
comme une injustice

McLaren envisage de contester
devant les tribunaux français la
disqualification du pilote brésilien
Ayrton Senna lors du Grand Prix
du Japon, le 22 octobre dernier ,
confirmée mardi par le tribunal
d'appel de la fédération interna-
tionale (FIA), a déclaré Creighton
Brown, l'un des responsables de
fécurîe britannique. Ce dernier a
qualifié la décision du tribuna l
d'appel de grossièrement injuste.

— McLaren considère le verdict
comme étant grossièrement injuste
et elle continuera à lutter pour que
j ustice soit faite, a dédaré Brown,
qui a ajouté que l'écurie avait de-
mandé à ses conseillers juridiques
d'étudier les différentes possibilités
d'appel devant les juridictions civi-
les françaises. Brown a précisé que
l'écurie britannique était choquée
et fortement surprise par la déci-
sion du tribunal d'appel. Mais, mal-
gré cette affaire, elle abordera la
fin de ta saison complètement unie,
a-WI ajouté.

Par ailleurs, la décision du tribu-
nal d'appel a soulevé une vague
d'indignation au Brésil. C'est une
monstruosité, s'est écrié M. Pîero
Gancia, président de la Confédé-
ration brésilienne de l'automobile
(CBA). Le pilote brésilien lui-même,
dans des déclarations rapportées à
Sao Paulo par son attaché de
presse, a vu dans la décision du
tribunal une manipulation et a fait
savoir qu'il entendait faire appel
avec l'écurie McLaren devant la jus-
tice française. Après avoir eu un
entretien avec Ron Dennis, le direc-
teur de l'écurie McLaren, Senna a
déclaré: Nous irons jusqu'au bout,
car nous sommes sûrs que cette dé-
cision résulte d'une manipulation.

Piero Gancia a estimé pour sa
part: Senna avait fait, au Japon,
une course héroïque et personne ne
s'attendait à une décision aussi sé-
vère. Le tribunal de la FIA devrait
être plus indépendant, plus objectif
et plus professionnel.

De façon unanime, tous les jour-
nalistes et les amateurs brésiliens
ont exprimé leur indignation. Ainsi,
Celso Ifibere, te responsable de la
rubrique sportive de l'influent quoti-
dien O Gtobo: C'est une sanction
excessive. Tout le monde cherchait
à punir Senna d'une façon quelcon-
que. Cette sanction est un acte dic-
tatorial de Baies tre {réd. te prési-
dent de la FIA), car il s 'agit d'une
injustice flagrante et absurde. St on.
faisait une enquête parmi les pilo-
tes, on s'apercevrait qu'aucun ne
l'approuve, à l'exception de.~
Prost. /si

Quatre
manches

mondiales
en Suisse en 90
Quatre manches du championnat du
monde de motocross 1 990 se déroule-
ront en Suisse. Il s'agit des 500cmc à
Payerne, le 29 avril ; des 250cmc à
Rothenthurm, le 1er juillet ; des 125cmc
à Wohlen/AG, le 29 juillet ; ainsi que
des side-cars à Roggenburg, le 26
août.
Pour ce qui est du championnat du
monde du trial, une manche a été attri-
buée à la Suisse, soit à Grimmialp, le 9
septembre, /si

Coup dur à Berne
Hockey sur glace: mondiaux A

Un conseiller s 'eleve contre l 'aide de la ville aux organisateurs

L

es organisateurs des champion-
nats du monde de hockey du
groupe «A», qui se dérouleront

en 1990 en Suisse, sont confrontés à
un nouveau problème. L'écologiste
Luzius Theiler, membre du législatif de
la ville de Berne, a déposé une plainte
contre la garantie de déficit accordée
par l'exécutif municipal et le crédit
pour des mesures de sécurité octroyé
par le législatif. Cette plainte a un effet
suspensif. Les travaux ne peuvent
donc pas commencer pour le moment.

Luzius Theiler demande la levée
des décisions concernant la garantie
de déficit et le crédit ou leur soumis-
sion au référendum facultatif.

Les autorités communales bernoi-
ses ont accordé aux organisateurs
des championnats du monde un
fonds de 150.000 francs, une garan-
tie de déficit de 650.000 francs et un
crédit de 1,475 million destiné à
améliorer la sécurité au stade de
l'Allmend. Le total de ces sommes
dépasse 1,5 million de francs et doit,

par conséquent, être soumis au réfé-
rendum facultatif, selon Luzius Thei-
ler.

L'écologiste estime que le corps
électoral devrait avoir son mot à dire
dans des affaires de cette impor-
tance.

Le préfet Andréas Hubacher a indi-
qué que la plainte avait un effet sus-
pensif. Il attendra la réponse des auto-
rités communales bernoises avant de
se prononcer sur une éventuelle levée
de cet effet suspensif, /ap

Grand Prix 1990:
double cotation

pour Zurich

f-wlili-m-U-iÀlL-U m fj m̂

Le calendrier de la prochaine saison,
qui comprend 20 meetings, débutera
par le réunion de Sao Paulo, le 20 mai
prochain, pour s'achever par la finale,
à Athènes, le 7 septembre. Il devra
toutefois être entériné lors de la pro-
chaine assemblée de la Fédération in-
ternationale d'athlétisme, en janvier
prochain, à Tokyo. En 1990, les six
Grands Prix de Zurich, Bruxelles, Nice,
Oslo, Berlin-Ouest et Londres seront
dotés d'une double quotation des
points pour les trois premiers athlètes
de chaque discipline.

Le calendrier
20 mai: Sao Paulo (Bré). 26 mai: San José
(Cal). 10 juin: Moscou. 20 juin: Bratislava.
27 juin: Helsinki. 30 juin: Lille. 2 juillet :
Stockholm. 4 juillet: Berlin-Est. 6 juillet :
Edimbourg. 10 juillet : Nice. 12 juillet : Lau-
sanne. 14 juillet: Oslo. 18 juillet : Rome. 20
juillet: Londres. 5 août: Budapest. 10 août:
Bruxelles. 15 août: Zurich. l7 août: Berlin-
Ouest. 19 août : Cologne. 7 septembre :
Finale à Athènes, /si

Zoug : 6 matches 11 points
0 Depuis des années, on prétend que

les supporters du FC Lucerne sont les
meilleurs de Suisse centrale. Depuis
mardi soir, on commence à en douter. Il
semble que les «fans» du CP Zoug sont
en train de combler leur retard. Il y
avait, mardi, près de 8000 sptectateurs
à la patinoire de Herti pour assister au
match conte Ambri. Cette rencontre
n'était pourtant pas ce que l'on pourrait
appeler un match au sommet.

% Il y a une dizaine de jours, les
dirigeants du CP Zoug précisaient, au
cours d'une conférence de presse, que
beaucoup dépendait des spectateurs.
Cette conférence de presse avait eu
lieu après une longue série de défaites.
Les supporters ont entendu l'appel du
club et les joueurs ont ainsi répondu
présents. Bilan des six dernières ren-
contres: onze points !

Q L'entraîneur Per Bâckman, «Mon-
sieur Zoug» (Roland von Mentlen) et les
dirigeants ont eu le grand mérite de
garder le calme lorsque l'équipe ne
tournait pas rond. Il n'a pas été
question de nouvel étranger et Red
Laurence, totalement hors de forme il y
a encore trois semaines, n'a pas dû
jouer le couteau sur la gorge. Depuis
qu'il a retrouvé tout son panache,
l'équipe tourne à cent pour-cent et la
ligne Fritsche — Laurence — C. Mùller
(quatre buts contre Ambri) est la ter-
reur de toutes les équipes de LNA.

% Si tout va bien à Zoug, il n'en va
pas de même à Ambri : l'équipe est
crispée et de nombreuses fautes per-
sonnelles permettent à l'adverse de
marquer des buts. Même le gardien
Daccord ne semble plus être particuliè-
rement confiant.

% Un orage se prépare-t-il à la
Valascia? De source officieuse, on ap-
prend que l'entraîneur Dan Hober es)
vivement critiqué par son président. Un
membre du comité qui ne veut pas être
nommé, parle même d'un très prochain
changement d'entraîneur. Mais Hober
n'est certainement pas le seul respon-
sable de la situation. A voir évoluer les
joueurs, on est tenté de parler de dé-
sinvolture. Dans sa forme actuelle, Am-
bri devra veiller au grain pour ne pas
faire la culbute en ligue nationale B.

0 E. E.
VONDAL — Superbe série pour le Zougois (à droite, aux prises avec le
Fribourgeois Gschwind). ap

Frossard dope
Le triathlète genevois Pierre-Alain

Frossard (23 ans), membre de l'équipe
nationale, a été convaincu de dopage,
le week-end dernier, à Genève. Il a
été suspendu pour un an de toutes
compétitions nationales et internatio-
nales. De surcroît, Frossard devra res-
tituer sa médaille d'argent conquise
aux championnats de Suisse à Vevey,
en septembre. Son urine recelait un
produit stimulant du nom de Heptami-
nol. /si

Belges en tête
en Côte d'Ivoire

Vainqueur de la troisième étape en 5 h
13'45", le Belge Jean-Pierre van de
Wauwer (Toyota) est bien parti pour
remporter le rallye de Côte d'Ivoire,
comptant pour le championnat du
monde. Il n'y avait plus que dix voitu-
res en course, à l' arrivée de cette troi-
sième étape à Yamoussoukro. Derrière
le leader, l' exploit est à mettre au profit
du Français Alain Oreille, deuxième à
20'55" . Ce résultat lui permet de rem-
porter la Coupe du monde FIA réservée
aux pilotes du Groupe N.

Rallye de Côte d'Ivoire. Troisième étape:
1. Jean-Pierre van de Wauwer/Loic Manset
(Bel), Toyota, 5h 13"45" ; 2. Alain
Oreille/Gilles Thimonier (Fr) Renault, à
20'55"; 3. Pascal Gaban/Eddy Chevaillier
(Bel), Lancia à 2h 12'13"; 4. Patrick Tau-
ziac/Claude Papin (Fr), Toyota, à 3
55'35" ; 5. Adolphe Choteau/Jean-Pierre
Claverie (Fr), Toyota, à 5 h 09'17". /si

Bravo Judith !
i i mimm

BEL-ESPOIR - De bons résultats
pour Judith Kull. M

La Neuchâteloise Judith Kull s'est dis-
tinguée à la finale suisse de concours
complet (military). Avec Bel-Espoir CH,
elle a pris une magnifique 4me place
et, en montant Farkal CH, elle a termi-
né à un non moins méritoire 5me rang.

Judith Kull avait déjà, auparavant,
terminé deuxième de la finale romande,
sur la selle de Bel-Espoir CH. / JE-

Le Locle frappe d'entrée
Championnat de Ile ligue

Star La Chaux-de-Fonds -
Le Locle Le Verger
1-8 (1-1 0-4 0-3)

Patinoire des Mélèzes.- 250 spectateurs.
Arbitres: Vallat et Froidevaux.

Buts : 9me Anderegg 0-1. 15me Marti
(Fluck) 1-1. 22me Anderegg 1-2. 23me
Pillorget (Raval) 1-3. 3 lme Guichard
(Guerry) 1-4. 38me Gaillard 1-5. 4lme
Rota 1 -6. 49me Anderegg (Guerry) 1 -7
60me Ph. Geinoz (Vuillemez) 1 -8. Pénali-
tés: 8x2'  contre Star; 5x2 '  contre Le Locle.

Star La Chaux-de-Fonds: Fehlmann; Cu-
che, Ganguilllet ; Sobel, Ch. Geinoz; Ber-
gamo, Marti, Fluck ; D. Yerli, Gobât, Linder;
Ipek, Nicole. Entraîneur: Gobât. Coach :
Trottier.

Le Locle Le Verger : Luthy; Kaufmann,
Fumas, Beccera, Kolly; Ph. Geinoz, Gre-
maud, Gaillard, Rota, Vuillemez; Ande-
regg, Guichard, Guerry; Javet, Raval, Pil-
lorget ; Robert. Entraîneur: Gaillard.

Notes: Star La Chaux-de-Fonds sans Wil-
lemin et Seydoux, blessés. Le Locle sans
Boiteux (militaire).

Durant 20 minutes, le duel a été
équilibré et passionnant. Chaque

équipe a montre une image séduisante.
Le score de un partout reflétait parfai-
tement l'engagement des deux clubs
montagnards. Tout changea par la
suite ! Les Stelliens se laissèrent surpren-
dre stupidement au début de la
deuxième période en encaissant coup
sur coup deux buts, avant la 23me
minute. Cela se traduisit par une cassure
dans le «team» de la Métropole horlo-
gère. Par contre, les Loclois entrèrent de
plein fouet dans ce match qui venait de
balancer en leur faveur. Dès cet instant,
les Stelliens engagèrent une course
poursuite sans espoir. Ce d'autant plus
que les protégés de Jimmy Gaillard
étaient bien organisés, surtout sur le
plan défensif. En attaque, le trio Ande-
regg-Guichard-Guerry ne resta pas
inactif, surtout pas, ce qui porta le coup
décisif à la deuxième formation des
Mélèzes qui devait se retirer battue le
plus régulièrement. Le Locle venait de
montrer qu'il était bien le candidat nu-
méro un au titre de champion!

0 P.deV.

NS Young Sprinters-
Bulle Château-d'Oex

6-5 (2-2 3-2 1-1)
Littoral.- 67 spectateurs.- Arbitres : Perrin

et Guerne.
Buts : 2me L. Moser 1 -0. 4me E. Bach 1 -1.

8me Epars 1 -2. 1 9me L. Moser 2-2. 23me
E. Bach 2-3. 26me L. Moser (M. Dénervaud)
3-3. 3lme et 35me L. Moser 5-3. 38me P.
Dénervaud 5-4. SOme Juriens 5-5. 55me
Schmid (Homberger) 6-5.- Pénalités: 5 x 2 '
à YS + 10' à Schmid plus pénalité de
match à Pahud; 10 x 2' à Bulle + pénalité
de match à Epars.

NS Young Sprinters : Loup; L. Moser,
Homberger; Aubert, Vannotti ; Schmid, Pa-
hud, D. Moser; Gasser, Vessaz, M. Déner-
vaud; Vuilleumier, Willi, Monney; Quadri,
Begnamini; Salzmann. Entraîneur: Novak.

Notes : YS sans Favre, Igor et Stefan Lutz,
Roethlisberger et Otzenberger.

Le leader du groupe a frôlé la dé-
faite, lors de la venue en sa patinoire
de la... lanterne rouge! L'équipe visi-
teuse, très travailleuse et bien organi-
sée défensivement, n'a certes jamais
paru pouvoir s'imposer mais elle a
grandement compliqué la tâche de
Neuchâtelois souvent bien maladroits
devant le but. L'arrière Moser a heu-
reusement trouvé la solution en expé-
diant de loin 5 tirs victorieux! JE-

¦ DORTMUND - La paire germa-
no-belge Andréas Kappes/Etienne de
Wilde a remporté la 48me édition des
Six jours cyclistes de Dortmund. Urs Freu-
ler et le Français Pascal Lino ont terminé
au 4me rang. — Classement final: 1.
Kappes/de Wilde (RFA/Bel) 456
Points; 2. Rellensmann/Doyle
(RFA/GB) 413; 3. Diehl/lark
(RFA/Aus) 331 ; 4. Freuler/Lino (S/Fr)
180, à 2 tours; 5. Bolten/Guenther
(R FA) 239, à 5 tours, /si
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Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grand choix
de Suisse romande iz*»*.,*
La nouvelle collection

automne-hiver est arri vée

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel ____ _̂_*&d
| Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ; ^̂ ^^̂^ ^BjjÉp
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I Banque ORCA, rue du Bassin 12. 
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Banque ORCA
I 2001 Neuchâtel, tél. 038/2544 25 n J? J mfmmm^^
' D'autres succursales à: Genève, Lausanne, Sion, _é0$$-' '<II|
I Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Berne. Bàle et Zurich._ ^_ ^^M^:[ „ . . .  „,.. . ,,, ,-r-y 
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de 
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^^" Et maintenant le train:'
Voyages accompagnés
Dimanche 5 novembre 1989
Jungfraujoch 72.-*
La gare la plus haute d'Europe 110.-

Dimanche 12 novembre 1989
Grande course d'Automne

69.-*
Train spécial - Places numérotées -
repas de midi - programme de divertisse-
ments

^ 
85.-

* avec abonnement % prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :

732277 10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 ^_*Agence CFF _ ^â̂û
Neuchâtel-Ville ̂ _ _̂û
25 57 33

^̂  ^^^

^^^BC3 Vos CFF

SERVICE GRATUIT
DGD3IT3S rapide d'appar-
tements, caves et galetas.

Ramassage de meubles,
habits, livres, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. (038) 53 49 63
Tél. (038) 25 28 29. 732329-10

Pour tous vos problèmes de production de café , ml̂ ^̂sÊÊ,

CAF.-MAT S.A. M m
Nous vous fournissons une mac hine adaptée à zj gÊÈm ~*-û~~?— r^
vos besoins , nous vous livrons la marchandise j __ mWBËÉÈÈËË*f\ m. .

Fax (038) 51 41 35 j * ^Jj
Venez nous rendre visite à Bâle
Expo IGEHO. 23 au 29 novembre 1989 
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Raison sociale: I

Nom: TéL ^̂ H t

Adresse : Désirons documentation D ^^^^^B W?
Localité : Désirons 2 entrées ? 732409-10
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lï__L— ARTICLES POUR LE COUPLE,

Jfr^---\ LINGERIE , MAGAZINES,
V\̂ ___\\ VIDEO (DÉS 32.-), ETC.
<— ^\\ Catalogue 2.50 en timbres.
™ I 1_1 t%j____ f \f RIESBACH 34 InMKK T QURDBox 619 ¦ 8034 Zurich gn Ĵf*

727055-10
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kW ¦¦ / Ski pour enfants
Une chance à saisir MW / ̂ 2/$COUtlX

Une chance à saisir MtÈr /é. 7 aux Joiesdu ski< vire très facile-

ble de ski DOUr k-WfÊ M?W Equipé de fixations Salomon 57

ZTOK m w VoL" ,,¦/ J J,"  ̂ m ^Pf> seulement
» Ski pour enfants Scout.

Bllï Equipé de fixations Salomon 57 Mini, longueurs: 80/90cm

Chaussure de ski pour hommes MS-20
Chaussure super-légère â chaussement arrière, avec
1 boucle sur le cou-de-pied et 1 boucle à crans à l'arrière.

" :̂* Éfv %/ 'M. ™ F^- - ĵ JL
Une chance à saisir Y/ /_m/ MnlmiM.1 ^  ̂ mhir seulement l»2 nSki pour adolescents Ranger / / W ^B jp
Ski polyvalent robuste pour enfants et adolescents, S k /  ^S^̂ ^̂ mmWŷ '-Equipé de fixations Tyrolia 530, longueurs : 120 -160 cm -j âj j hj ? «L *l^*%^ /̂ ..-*

I Mmi à*J / __ ~~^ 
m A Chaussure de ski pour dames

I mfâ m m dlb ' w-- M$*20 Lady
lÉà\m 7%ÊÊ) ss—t̂ ^i ; Chaussure super-légère à chaussement arrière,
j fÊ T  -Jt/Z f̂: mÊï —*¦ avec 1 boucle sur le cou-de-pied et 1 boucle à crans à

rAiilAtMAM» '™ /àâwÈ Une chance à saisir WSf f», l'arrière. Spécialement adaptée au pied féminin.
Seulement / -mm li Pointures:Mondo-Point23,5-27,5cm
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Deux occases... en or en novembre
du 1er novembre au 3 décembre 1989

BLS-PASS
Carte journalière promotionnelle valable sur tout le
réseau du groupe BLS/BN/GBS/SEZ, y compris sur
le lac de Thoune et la ligne Berne-Mùnsingen-

I Thoune des CFF.
2e cl. Ve cl.

- avec l'abonnement /4-prix et
I pour les enfants de 6 à 16 ans 18.- 30.-

- sans abonnement %-prix 30.- 50.-

ZERMATT-PASS
Carte journalière promotionnelle valable dans le
même rayon que le BLS-PASS ainsi que sur le
parcours Brigue-Zermatt.

2e cl. 1re cl.
- avec l'abonnement 1/4-prix et

pour les enfants de 6 à 16 ans 37.- 60.-
- sans abonnement 1/4-prix 60.- 100.-
La facilité pour familles est également accordée sur
les deux cartes.
Informez-vous aux guichets de votre gare. 732292-10

Problèmes de couple
Voyez le film

«Le Couple Marié »
Renseignements au
V (021) 20 75 27 732176-10

A vendre

COLLEUSE
de
CHAMPS
Brant.
Collage massif
jusqu'à 18 mm
avec effleurage,
peu utilisée,
cédée à Fr. 9800.-.
Tél. 31 13 92.607443-10

gâiT
nettoyages

2063 Saules

Tél. (038) 53 53 74.
737022-10

Nouveau
à Avenches

STUDIO
ÉLÉGANCE
de 11 h à 20 h.
Tél. (037) 75 17 13.

737754-10

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des «Carabiniers »

samedi 4 novembre 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries. Abonnement Fr. 10.-.
Quines : côtelettes ou fromages.
Double quines : filets garnis.
Cartons: jambons ou rôtis + bons
d'achat.

SÉRIE ROYALE
Se recommande : Le Chœur mixte.

738374-10



Bellinzone (12.) - Servette (8.)
(1-4).— Après avoir été l'un des meil
leurs, Bellinzone a rétrogradé et, après
une année seulement, fait aujourd'hui
figure de candidat à la relégation.

X 2
Grashopper (4.) - Young Boys (7.)

(1-2).— Grasshopper a une revanche
à prendre sur YB: lors du final du
printemps dernier, les Zuricois s'étaient
inclinés par 1 -4 face aux Bernois. 1

Lausanne (9.) - Sion (1.) (0-2).—
Les Vaudois sont irréguliers alors que
Sion, lorsqu'il est en déplacement,
n'est pas à l'abri d'un faux pas. X

Neuchâtel Xamax (3.) - Aarau
(1 1.) (1-2).— Xamax a perdu sa
place de leader et doit saisir toutes
les occasions pour empocher des
points qui pourraient par la suite
s'avérer précieux... 1

St-Gall (2.) - Lugano (6.) (1-2).—
St-Gall est pratiquement sûr de dispu-
ter le tour final et est capable d'arra-
cher le titre à la barbe des favoris,
comme Lucerne la saison passée. 1

Wettingen (10.) - Lucerne (5.) (0-1).
— Le FC Wettingen ne cesse de pro-
clamer son innocence en ce qui con-
cerne les incidents qui se sont produits
à Sion. Le bruit fait autour de ces
événements, et le match d'hier a Na-
ples, pourraient constituer un handicap
pour les joueurs argoviens. X 2

Bâle (6.) - La Chaux-de-Fonds (8.)
(0-4).— Bâle qui vient de limoger son
entraîneur Urs Siegenthaler, La Chaux-
de-Fonds qui vient d'étriller Montreux:
le pronostic est difficile. 1 X

Bulle (4.) - Montreux (9.) (4-1).—
Sous l'égide de Gabet Chapuisat,
Montreux a trouvé son rythme et se
trouve sur la voie qui mène au tour de
promotion. 1

Chênois (3.) - Fribourg (1.) (1-1 ).—
Les Genvevois, si souverains autrefois,
traversent une crise et doivent repren-
dre du poil de la bête avant qu'il ne
soit trop tard. I X

Granges (5.) - Yverdon (2.) (0-0).—
Les nettes victoires des Horlogers sur
leurs adversaires ne sont pas passées
inaperçues. Et la défense d'Yverdon est
la meilleure du groupe Ouest...

1 X 2
Coire (5.) - Zurich (1.) (0-2).—

Après les mauvaises performances de
leurs joueurs face à Bruttisellen, les diri-
geants du FC Zurich ont procédé à des
coupes sombres en ce qui concerne
primes et salaires. Les vedettes du Let-
zigrund sauront-elles en tirer la leçon?

2
Schaffhouse (4.) - Locarno (7.)

(1-3).— Ces deux «teams» se conten-
tent souvent du match nul, ce qui nous
incite à inscrire les tips «X» et « 1 », car
l'avantage du terrain pourrait jouer un
rôle non négligeable. 1 X

SC Zoug (9.) - Winterthour (2.)
(2-2).— Le SC Zoug mérite le banco si
l'on tient compte du fait qu'il a gagné
tous ses matches de ces trois dernières
années contre les Lions, sans encaisser
un seul but. /comm 1 X

L'action commune de la Société du
Sport-Toto et de l'Aide Sportive Suisse
dans le but de soutenir et de dévelop-
per le sport amateur et la relevé entre
maintenant dans sa phase finale. Les
coupons du Super-Toto peuvent encore
être remis dans tous les dépôts Sport-
Toto/Loterie à numéros jusqu'à demain
vendredi 3 novembre 1989, dernier
délai. Le montant de la somme ga-
gnante totale s'élève à plus de
2.500.000 francs.

Le tirage au sort principal aura lieu
samedi dans le cadre de l'émission
«Sportpanorama» de la Télévision
suisse alémanique. A cette occasion, de
magnifiques prix en nature seront tirés
au sort ainsi que le prix principal:
10kg d'or d'une valeur de 200.000fr.
Voici la palette des prix: 10kg d'or, 1
bon d'achat Pfister Meubles à
20.000fr., 1 voyage Kuoni à 8000fr.,
10 appareils photos Minolta Dynax
70001, 1 2 montres Oméga Speedmas-
ter, 14 fours compacts à micro-ondes
Brother, 23 paires de walkies-talkies
Zodiac, /comm

Neuchâtelois en vue
Escrime ; «Epée d'or» à Bâle

Michel Poffe t vainqueur, iaurent Pneu/pin et Barbara Lauber en exergue

BARBARA LAUBER - Des résultats
prometteurs. swi. M

P

lus de 1 30 participants venus d Al-
lemagne, de France, d'Italie, de
Belgique et de Suisse en ont dé-

cousu à l'occasion du tournoi internatio-
nal de «L'Epée d'Or», à Bâle. Pour la
première fois, cette compétition se tirait
de manière individuelle et non plus par
équipes. Pour un coup d'essai, ce fut un
coup de maître, puisque de nombreux
épéistes, hommes et femmes, ont ré-
pondu présent.

Barbara Lauber, seule représentante
neuchâteloise, s'est classée 48me sur
85 concurrentes, pour la plupart toutes
seniors. C'est donc un bon résultat puis-
qu'elle n'a que 1 6 ans. Barbara est à
féliciter, elle qui est la seule jeune fille
de la salle d'Armes de Neuchâtel à
participer à autant de compétitions.

En remportant le tournoi, le Chaux-
de-Fonnier Michel Poffet a pris une
certaine revanche sur le champion du
monde sortant, l'Allemand Fischer. Il a
également démontré qu'il fallait encore
compter avec lui et qu'il était toujours
l'un des meilleurs épéistes de Suisse. Du

cote des Neuchâtelois du Bas, 5 tireurs
étaient en lice, tous juniors, cadets ou
plus jeunes. Thomas Bachmann a sauté
au premier tour, mais il se trouvait dans
une poule difficile. Pierre Monnin et
Alexandre Godet se sont hissés au 2me
tour, ce qui correspond assez bien à
leurs possibilités, vu leur jeune âge,
dans un tournoi senior. Hugues Tallier a
fait trois tours de poule, résultat excel-
lent, car il est encore cadet. Quant à
Laurent Pheulpin, toujours égal à lui-
même, il a fait un très beau tournoi: il
a passé tous les tours de poule sans
encombre ainsi qu'un tour d'élimination
directe, pour se retrouver finalement
au 1 9me rang, résultat qui reflète par-
faitement sa valeur et ses progrès cons-
tants.

Classement: 1. M. Poffet, S.E. La
Chaux-de-Fonds; 2. F. Drachnert, F.C. Hei-
denheim (D); 3. F. Fischer, F.S.V. Tauber-
Bischofheim (D); 4. D. Hirschi, F.C. Berne.
Puis: 19. L. Pheulpin, S.E. Neuchâtel.

0 J. R.

Auvernier : deux points de plus
Judo: championnat de Ire ligue

les Neuchâtelo is ornes du classement final

COMBA T - Jean-Michel Jubin (à droite) aux prises avec le Moratois Fuhrer. E. A Meyer

La  
huitième et dernière rencontre du

championnat de Suisse par équipes
de Ire ligue s'est déroulée à Morat,

où le club local a reçu le Budokan
Vernier et le Judo Sport Auvernier. Une
rencontre d'un bon niveau et qui sera
rapidement mené à terme car, sur
quinze combats, douze seront gagnés
avant la fin des cinq minutes.

Vernier - Auvernier 4 à 6. - Au
premier match, à la première minute,
Mickaël Niederhauser se fera projeter
sur un mouvement d'épaule qui don-
nera la victoire au Genevois Murzilli.
Jean-Michel Jubin, lui, s'inclinera par
abandon sur étranglement après un

bon affrontement contre Muffet chez
les — 71  kg. Trois combats positifs sui-
vront pour les Neuchâtelois, par Thierry
Gutknecht avec un <cippon» (lOpts)
pacé en projection à la deuxième mi-
nute, et par Thierry Amstutz qui, avec
deux avantages «kokas» (3 pts) au
terme des cinq minutes, remportera le
match contre Muhlemann. Dans la der-
nière catégorie ( + 86kg), Dimitri Chal-
landes ne laissera aucune chance au
Genevois Sluva, violemment projeté sur
un contre, donnant ainsi l'avantage aux
Perchettes au tableau final.

Morat - Vernier 9 à 1. - Très puis-
sant, les judokas Moratois s'imposeront

par quatre (dppons» et un match nul
au premier combat.

Morat - Auvernier 8 à 2. - Rencon-
tre difficile pour Auvernier avec quatre
défaites et une victoire de Jean-Michel
Jubin, qui s'imposera au terme des cinq
minutes face à Fuhrer. Blessé, l'entraî-
neur Thierry Amstutz ne pourra pas
combattre en — 8 6  kg. La première
formation neuchâteloise a donc récolté
deux points et se classe, avec 14
points, au milieu du classement final; à
la cinquième place.

O T. A.

Que de jeunes
à Berne !

Près de 1300 jeunes réunis à Berne
pour y disputer la finale du Grand Prix
Jeunesse de la BPS! Parmi eux, les
valeureux Neuchâtelois qui s'étaient
qualifiés durant l'année. Quelques-uns
d'entre eux se sont mis en évidence:

Filles 1971-72: 1. S. Pellouchoud (Orsières)
15'25; 2. Annick Baehler (Le Locle)
15'50"3; 25 classées. 1973-74 : 1. C. Dan-
hienden (Lucerne) 1 5'25"5; 8. Angéline Joly
(La Chaux-de-Fonds) 16'26"5; 57 classées.
1977 1. P. Knecht (Heimenschwand)
11'21"9; 28. Caroline Moser (Neuchâtel)
13'16"8; 67 classées. 1979: 1. B. Liebi
(Rothrist) 7'36"9; 20. Carole Simon-Vermot
(La Chaux-de-Milieu) 8'14"9; 31. Aline
Guillod (La Chaux-de-Fonds) 8'23"5; 71
classées. 1980: 1. G. Wissmann (Buchs)
7'37"9; 14. Magali Godât (La Chaux-de-
Fonds) 8'19"7; 21 Jezael Fritsche (Montezil-
lon) 8'33"1 ; 67 classées. 1981 : 1. C. Car-
ruzzo (Basse-Nendaz) 5'44"0; 13. Aline
Roth (Colombier) 6'19"0; 32. Sandrine
Henchoz (Enges) 6'40"5; 63 classées.
1982: I.E. Raess (Hofstetten) 6'23"2; 20
Jennifer Almeida (Neuchâtel) 7'06"7; 70
classées.

Garçons 71-72: 1. O. Amman (Gelterkin-
den) 13'13"0; 6. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 13'32"8; 20 Christophe
Stauffer (Peseux) 14'09"3; 57 classés.
73-74: 1. t. Burkhalter (Hinterkappelen)
13'32"; 11. Mario Fedi (La Chaux-du-Mi-
lieu) 13'54"5; 62 classés. 76: 4. Mathieu
Borel (Corcelles) 12'29"2; 70 classés. 77:
16. Sylvain Roth (Colombier) 11'27"1 ; 67
classés. 79: 35. Benoît Gasser (Saint-Biaise)
7'52"3; 68 classés. 80: 28. David Fra-
gnière (Neuchâtel) 8'03"8; 35. Valentin Gi-
rard (Colombier) 8'10"0; 70 classés. 81:
16. Nicolas Voirol (Auvernier) 6'01"4; 30.
Vassili Castioni (Neuchâtle) 6'08"1 ; 66
classés. .

0 A. F.

Dimanche, 10 km
de Neuchâtel

La traditionnelle course des 10 km
de Neuchâtel , organisée par le Foo-
ting-club du chef-lieu aura lieu di-
manche matin. Ouverte à tous, licen-
ciés ou non, cette course partira du
Chanet, à 10 h. M

Deux Neuchâtelois dans le coup
Pétanque: championnat du monde

BOULES - Les deuxièmes cham-
pionnats du monde se sont déroulés
à Tunis à la fin du mois de septem-
bre et au début du mois d'octobre. 22
pays étaient représentés, dont la
Suisse, qui a terminé Sme d'un clas-
sement qui s 'est établi comme suit:
7. France 2. Belgique 3. Madagascar
4. Thaïlande 5. Suisse 6. Finlande 7.
Algérie 8. Djibouti.

La formation helvétique était com-
posée comme suit (assis et de gau-
che à droite sur la photo): Thierry
Matthey, de Neuchâtel, Daniel Ca-
pelli, de Genève, Maxime Cortina, de
Neuchâtel, et Christophe Vaudan, du
Valais. Ces quatre u lanceurs» et
«pointeurs» sont accompagnée sur
ce cliché de MM. Galloni, entraîneur ,
Fuchs, représentant de la Fédération,
et Droz, caoch. M.

Coupe
Résultats : Les Halles - Egger 9-1 ; Trame-

lot - Shakespeare 0-12; Facchinetti - Kiko
3-1 ; Mirabeau - Oscilloquartz 3-0 (forfait);
Sporeta - Commune 2-6 ; Adas - Electrona
18-1 ; PTT - Shakespeare 1-3.

Championnat
Lundi 6 novembre, à Serrières 19h00

Brunette - Neuchâteloise ass.; à 20h30
Police cant. - Sferax; aux Charmettes 19h
PTT - Faël; à 20 h 30 Facchinetti - Les Halles.
Mardi 7 novembre, aux Charmettes 19h
Raffinerie - Adas; à 20h30 Magistri - Com-
mune. Mercredi 8 novembre, aux Charmet-
tes 19h ETA Marin - Boulangers; à 20h30
Migros - Métalor. /gfcn

Un Maître à
La Chaux-de-Fonds

Lors de la reunion internationale
qui s'est déroulée à Bâle du 20 au
22 octobre, Maître Ikeda, respon-
sable technique de l'aïkido pour la
Suisse, a été promu au grade de
7me dan. Or c'est lui qui dirigera
l'entraînement du jeudi 1 6 novem-
bre, dès 1 9h, au club de La Chaux-
de-Fonds, situé à la rue des Ter-
reaux 22a. La salle sera ouverte
au public. / E-

Anneaux...
basculants

Agrès

Une erreur s'est glissée dans le
classement du test 4 des champion-
nats de Suisse féminins aux agrès
qui se sont déroulés le week-end
dernier à Neuchâtel. En effet, bien
qu'elle ait en réalité terminé 3me
de cette catégorie avec 37,45
points, l'Altaripienne Cindy Pressl-
Wenger n'a pas enlevé la médaille
dé bronze mais bien celle d'argent,
cela au même titre que l'Argo-
vienne N. Kambly qui a pourtant
égalé le total {37,50) de ia Zuri-
coise N, Minder.

Le règlement des agrès féminins
prévoit qu'il ne peut y avoir deux
championnes et qu'en cas d'égalité,
c'est ia note obtenue aux anneaux
balançants qui désigne la pre-
mière. Et en pareille situation, ce
même règlement - sans doute uni-
que au monde! - prévoit que la
troisième, qui a obtenu le deuxième
pointage, doit être classée 2me
avec celle qui se trouvait première
ex aequo.

Avouez que ce n était pas facile
à deviner! /M-
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Nous cherchons, pour notre département d'expertise compta-
ble et de conseil d'entreprise de Neuchâtel, un (ou une)

assistant(e)
expert-comptable

titulaire soit :
- d'une licence en sciences économiques ;
- d'un CFC et, de plus, au bénéfice d'une solide formation

comptable.

Nous offrons :
- une activité variée et indépendante faite de contacts nom-

breux avec la clientèle;
- la certitude d'acquérir une excellente formation profession-

nelle en participant à l'exécution de mandats dans les
domaines de la révision de la comptabilité et de la fiscalité,
sous la direction d'experts-comptables diplômés;

- l'opportunité d'exercer rapidement des responsabilités en
rapport avec l'aptitude et les compétences de chacun;

- la possibilité de suivre des cours de formation pour l'obten-
tion du diplôme d'expert-comptable;

- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser vos offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae à la direction de la Société
Fiduciaire Suisse, case postale 1371, 2001 Neuchâtel.

732334-36
a

ALUSUISSE
Depuis cent ans

nous vivons l'avenir
Nos usines de filage à la presse à Sierre comptent parmi les plus
modernes d'Europe.
Pour remplacer le titulaire actuel promu à d'autres responsabilités,
nous cherchons un

INGÉNIEUR MÉCANICIEN ETS
CHEF DE L'ATELIER MÉCANIQUE

L'activité porte sur la conduite du personnel et la coordination des
secteurs serrurerie, machines-outils, fabrication de matrices, ponts-
roulants, parachèvement et préparation du travail.
Nous demandons :
- connaissance des machines outils,
- expérience de la préparation du travail,
- entregent et aptitude à la conduite,
- français ou allemand avec de bonnes connaissances de la

deuxième langue; anglais souhaité, mais pas exigé.
Nous offrons :
- activité de cadre intéressante et variée,
- bonne rémunération et prestations sociales de premier ordre,
- un appartement spacieux peut être mis à disposition.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Département du personnel
3965 Chippis. 732274-36

k̂v j 0\ _m\ Construction de machines , d'outillages de
| t précision , d 'étampes industrielles , de moules.

 ̂
Fabrication 

de 
caractères. Injection de

 ̂
LJ pièces techniques 

en 
plastique. Traitements

Ê M I des surfaces plastiques et métalliques. il
^̂ \S I I Traitements thermiques. Usinage chimique.

cherche

TECHNICIEN ET
EN CONSTRUCTION

MÉCANIQUE
(ou formation équivalente)

Profil du poste :
- Etablissement de devis relatifs aux fabrications mécani-

ques.
- Détermination et contrôle des coûts de fabrication.
- Contacts avec la clientèle et les fournisseurs.
Nous offrons une activité intéressante et variée à personne
capable de travailler de manière indépendante, ayant de
l'entregent et disposant d'expérience dans ce domaine. Des
connaissances de l'allemand et de l'anglais seraient en
outre un avantage.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae au Directeur du
personnel de CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 732271-36

, Ffl/T, Mëëëë.
URGENT!

Mandatés par plusieurs de nos importants clients, nous
cherchons pour places stables:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Différentes possibilités offertes dans l'usinage conven-
tionnel, conception de prototypes, construction et modi-
fication de machines ainsi que dans le contrôle qualité.

AIDES-MÉCANICIENS
avec expérience dans les branches citées.
Nous vous invitons à adresser votre dossier com-
plet à M. Medrano ou à prendre contact pour de
plus amples renseignements.
Discrétion assurée. 732407-36

DIAMCOUPE S.A.
Forage, sciage, démolition de bétron armé cherche
pour sa succursale de Peseux :

OUVRIERS DE CHANTIER
robustes et consicencieux.
Permis de conduire obligatoire.
Permis B accepté.
Préférence sera donnée à personne possédant un
CFC.
Pour tous renseignements, écrire à
DIAMCOUPE S.A., Uttins 41, 2043 Peseux.
Tél. (038) 31 50 66 (demander M. Kocher).

738363-36

I escap
'/////. Pour notre département
'/////. Engineering, nous cherchons:

|§ 1 ingénieur ETS
p en micromécanique
y////. en qualité de responsable de
W///, projet pour l'industrialisation de
/////, nos produits.
'/////. Il participera activement à la
'/////. 1 conception et au développe-
'/////, ment de nos micromoteurs en
'/////, appliquant les techniques de
/////i l'analyse de la valeur , l'élabora-
//M tion des dossiers de fabrication
////// et le suivi des préséries.
/////, Il assurera aussi le lien entre les
/////i départements R + D. Equipe-
////// ment et Fabrication.
'////i Nous demandons :
'/////. - Diplôme d'ingénieur ETS en
W///. micromécanique ou mécani-
7//// c,ue '/////, - Intérêt marqué pour l'indus-
/////1 trialisation.
/////t - Initiative et esprit méthodi-
'/////, Pue.

'/M. Nous offrons :
'////i - Activité indépendante, sou-
'//m tien d'une structure bien ro-
// / / / i  ___ ^ ^ée.
'///// J^\__\. ~ Réelles possibilités de perfec-
'/M /a£^ *̂ ^nî\ tionnement professionnel.
///// T̂ -̂=i^^ ~ 

bonnes prestations sociales.

///// tl (Cf̂ s * 
Nous attendons avec inté-

f//// °JL T̂ JL° r** vos °ff res accompa-
'/// / JS-̂  klm3<(̂ ll 

gnées  
des 

documents
'//// i // f̂eJ|»j2*f r̂

V§*a usuels adressés au Départe-
'///// B̂ ;̂ —^̂ ment du personnel de Por-
'/////. ^̂ îfëL 

Af -̂. tescap.  Ja rd i n i è re  157 ,
'/////  ̂*̂ a>» îaf5» FSfc 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
W//j . ^*<V ^"•aV1 732339-36
'///// pscap- du concept au mouvement¦T
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /H ^^

Voulez-vous gagner davantage ?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première
classe dans des rayons libres.
Nous demandons :

# assiduité et engagement total.
Nous offrons :

# position de vie assurée
# assistance de vente continuelle
# fixe , frais et commissions
# prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffres 75-7097 à
assa Schweizer Annoncen AG , 5262 Frick. ,. Q

Nom: Prénom : 

Rue : Profession: 

Localité: Tél.: 
732177-36 EX

^Nous cherchons pour entrée immédiate 
ou 

à̂ B
T 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 41/2 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 Vuitebœuf 

^
M

Nous cherchons un

représentant
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura
et Jura bernois.

Nous demandons :
- Quelques années d'expérience dans la vente

auprès des magasins de détail.
- Domicile si possible dans les cantons de

Fribourg ou Neuchâtel.
- Age : 30 à 45 ans.

Nous offrons :
- Une place stable et de bonnes conditions

d'engagement.
- Une bonne clientèle existante.
- Une formation et une introduction appro-

fondies, en partie dans notre usine de Genè-
ve.

Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'envoyer leur dossier complet, accompagné
d'une lettre manuscrite, au chef du personnel.

CARAN d'ACHE S.A. - 1 9, chemin du Foron
1226 THONEX. 737864 36

Q
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 Mme Reber ou M"e Furrer.
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.,
rue des Usines 90, 2003 NEUCHÂTEL. 732094 3e

, 7 Nous cherchons des

I • Ouvriers d'usine U

Et en échafaudages
p» Fixes ou temporaires, super salaire.

[A Contactez Roger Maffioli ou Suzan li
jj  Gùrler ou passez nous voir. 7321SR.36 f
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Alessandra Nannini parle de la nouvelle

FORD ORION
INJECTION RS

Achat avec financement du solde

«J'aime les voitures sportives qui font Alors , remplissez ce coupon ou télé-
plaisir à conduire . Ces voiture s dans le phonez-nous (071/2766 88) pour
style de la nouvelle Ford Orion Injection obtenir la documentation sur la Ford
RS. Son train roulant ferme s'allie à mer- Orion Injection RS.
veille au nouveau moteur à injection —̂m^^̂ ,
CVH de 102 ch. C'est une véritable spor- ' Les 99 premières 

C^"̂ -̂ *0Ê'"r;\
tive , avec ses pneus larges à tai l le  basse ' Pcrsonnes cl u > se 1 ,g ^S^ "̂ ^^_^_g_^__,

i -i I seront adressées à nous S" __&êËÊÊ--\montes sur jantes  alu , ses spoilers avant  et ' m^ m̂stm mmr 
I recevront une cassette f|| tmŴ î ^

arrière , ses jupes latérales et arrière et son I je Q[ anna N a n n i n i  |̂ppP>^̂

volant sport RS anti-dérapant.
c i  i -n I Nombes glaces teintées , son verrouillage I l

central , ses lève-g laces électri ques , son I Prénom I
appareil radio/cassette relié à quatre haut- I R
parleurs et son intérieur velours en font

' v ui u r J i i NPA/Localité ien outre une véritable berline de luxe. | |
Et je ne parlerai pas de l'exclusivité que lui | Pnère de retourner le coupon à: |
confè re son nombre d'exemp laire s s___ ^&wï_ \ ̂8__ ^
l imité. » I v ^m¥W/ 'éj r'à-rt A_ W/

^̂ ^̂ mmm__Wtt^̂ ^L'Orion Injection sera à vous pour i ,  ̂
~~~"̂  , ,. c .I Ford Motor Company (Switzerland) S.A. i

21 450 fr. déjà. Vous plaît-elle? uOnon Injection RS» Case postale 9002 St-Gall |

^EjjÔ BBBEaBl
"j |̂ CONSEILS
^n «, EN PERSONNEL

j  2501 Bienne
—?' 7, place de la Gare

Or̂ Antrii Case postale 300
OCXAJriCJVI s 032/23 33 55

I E IT O U R S  A U T O M A T I Q U E S
*  ̂\ **¥ Y; r

¦ VS,"*i'' "' k} ¦

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Notre Direction Recherche &
Développement souhaiterait
engager un

CHEF DE PROJET
à qui il sera confié la responsabilité de la
construction d'une nouvelle gamme de nos
produits.

Profil requis : Ingénieur ETS.
Quelques années d'expérience dans la cons-
truction de machines ainsi que dans la CAO et
DAO.
Connaissance d'une seconde langue souhaitée.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons : Un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre ser-
vice du personnel qui les traitera en toute
discrétion. 732319-36

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 

¦
PIERRE BALMAIN

P A R I S

Notre entreprise est concessionnaire des montres PIERRE
BALMAIN pour la Suisse. Elle offre également d'autres collec-
tions prestigieuses de produits horlogers aux détaillants conven-
tionnels auprès desquels elle est introduite depuis de nombreuses
années.
Nous cherchons pour le début de l'année prochaine un

REPRÉSENTANT VOYAGEUR
POUR LE MARCHÉ SUISSE

Ce poste est rémunéré sur la base d'une commission.
Le candidat devra être un homme de terrain, d'excellente présen-
tation et maîtrisant parfaitement les langues française et alleman-
de.
Il disposera de compétences pour la composition des collections.
Une certaine expérience de vente aux magasins spécialisés est
souhaitée.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre
avec curriculum vitae et photo à

BOILLAT FRÈRES S.A.
10, Chemin du Parc
2501 Bienne
à l'attention de M. J. -P. Hagger. 732291-35
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« X -J a  spéculation est un luxe , tandis que l'action est

une nécessité. » Entre les deux , sans vouloir contredire le philosophe

français Henri Bergson , ajoutons que l'antici pation est une sécurité

et que spéculer sur celle-ci est un luxe qui peut se payer très cher.

Ces réflexions ont guidé bien des recherches. Elles aboutissent à la

maîtrise des éléments. A la maîtrise de la route , par exemple. Nous

appelons cela de la philosop hie active.
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ëlmliiiiiityQfi^rlfirii^Âiûi. .'^ t̂n^nnlî ilil! bSLwanîil̂ Si^HrHSSEMi^^t^îi^^^a r̂S

¦̂  WP^
N1̂ ^̂  ̂PI
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p ation.
L# Citroën XMinaugure une nouvelle conduite: sa susp en-
sion hydractive p ilotée p ar ordinateur enregistre les con-
traintes de la route avant même que vous ne les ressentiez.
5 cap teurs reliés à un calculateur analysent les imp ulsions

f I B i Z? source: direction, f reinage, accélération, transmission,
débattement. Le calculateur adapte au centième de seconde

¦ 
l'état de la susp ension et corrige, eff ace , maîtrise les imp er-
f ections de la route: l'assiette reste constante dans les vira-

lilllMlIÏ M ges. Tenue de route p arf aite, Cx de 0,30, visibilité 'maxi-
male: la Citroën XM marque un p as décisif  vers p lus de
conf ort et de sécurité. Ç  ̂T'T'T? Çj  p  ̂0^
Modèle p résenté: Citroën XM, V6, 31, 123 kW (170 ch),
ABS et ordinateur de bord de série. Inf érieur cuir et cli- ^^_f  I m  lu
matiseur en op tion. Modèles 2 litres inj ection également _f^^m\ I m/ I
disp onibles. Financement et leasing p ar Citroën Finance. -JL _ W- JL Y JE.

732174-00 , 
^̂ ^.- u
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EExmESS

-——- j — j »  Quotidien d'avenir
Chaque vendredi 7 i _ J

irJ â^Cjh l̂
ARTS ET CULTURE CINEMA

Chaque samedi \/ /
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Vous êtes

INSTALLATEUR-SANITAIRE
et vous souhaitez changer de situa-
tion. Nous vous offrons une place
de

REPRÉSENTANT
Veuillez répondre avec curri-
culum vitae à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous ch i f f r es
36-5508. 716743 36

Restaurant du Pont de Thielle
cherche, urgent

ESPAGNOLE
ou

PORTUGAISE
pour la cuisine et le nettoyage
Possibilité de permis
Tél. (032) 88 22 77. 732197-36

Restaurant à Neuchâtel, cherche

CUISINIER I
ou aide

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ambiance de travail jeune, congés
réguliers.
Faire offres sous chiffres
D 28-605864 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 732406 36 ^Lw

Nous cherchons a engager pour
le 1e' janvier ou date à convenir

un(e)
boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

Bon salaire à personne capable.
Congé le dimanche et un samedi
sur deux. Semaine de 5 jours.

Boulangerie G. Steiner,
Monruz 19, 2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 46 31. 732168-36 

J

"~~~ 1

Le Centre d'accueil pour réfu-
giés cherche pour son foyer à
Neuchâtel

un veilleur
pour les week-ends.
Date d'entrée
immédiate ou à convenir.
Les candidats intéressés
sont priés de prendre
contact au (038) 66 12 62.

732310-36

Nous cherchons

jardinière d'enfants ou
éducatrice maternelle
pour s'occuper d'enfants de 2 à 6 ans,
dans une crèche.
Ecrire sous chiffres 87-1541 à ASSA.
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 733258-36

^^àTéTAG^^̂ ^^̂ HEZ FRANCÔ B

I | l~ Cherche ~~\ ¦ I

T CUISINIER 1
pour seconder le chef.

Suisse ou permis ,.valable. I
Se présenter ou téléphoner au I
¦ (038) 24 30 30. 738033-36 ¦

Si vous êtes

BONNE VENDEUSE
et êtes intéressée par le MARKETING
par TÉLÉPHONE... vous pouvez aspirer
à une position INDÉPENDANTE,
INTÉRESSANTE autant du point de vue
professionnel que celui de la rémunéra-
tion.

Nous attendons votre téléphone au
(073) 22 48 14, R. Meyer. 732167 36

engage pour sa succursale de

marine centre
une vendeuse-serveuse

ou extra
à plein temps. Horaire agréable, pas de
travail le soir.
Les intéressées voudront bien
prendre contact en téléphonant
au (038) 25 14 44.

Prière de s'abstenir entre 11 h et
14 heures. 732316-35

\______________w_ m m
Nous cherchons : """"'

M.A.E.T.
Pour montage et assemblage d'ar-
moires électriques.

Bon salaire.

Demandez M. Medrano. 732403-36

Si vous êtes un

BON VENDEUR
du porte à porte, et voulez
AMÉLIORER CONSIDÉ-
RABLEMENT vos revenus,
prenez contact au
(073) 22 48 14, R. Meyer.

732166-36

PARTNER
?floF-

il Votre hiver
V au chaud

2 PEINTRES
. ,_ . . .. ..

1 AIDE
avec 2 ans d'expérience
Pour travaux internes.

Prenez contact avec
M. A. CRUCIATO. 732275 3e
¦ A PARTNER JOB
^̂ ~ 2, Rue St-Maurice
^LW Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

Christophe Hurni,
pilote de Formule 3
cherche pour la saison 1990

un mécanicien
à temps complet, pour person-
ne aimant le sport automobile.

Faire offr es écrites à:
Christophe Hurni
2202 Chambrelien. 732268 36

Nous cherchons, pour entrée immédiate, dans notre
famille gaie, tolérante et vivante avec quatre enfants
(11, 8 et 2 ans; 2 mois)

jeune fille au pair
pour nous assister dans la maison, au ménage et qui
aime s'occuper des enfants. Possibilité de suivre des
cours de langue allemande. Nous habitons à la
campagne, tout près d'une forêt, à une demi-heure
de Zurich.

Si vous êtes intéressée veuillez contacter s.v.p.
Madame Maya Plùss
Rigistrasse 21, 5443 Niederrohrdorf
Tél. (056) 96 19 37 (matin tôt ou à midi).

732190-36

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen

assa
Assa Annonces Suisses S.A. est
une entreprise suisse de publicité,
dont les activités se développent
dans la presse quotidienne, pério-
dique, professionnelle et spéciali-
sée.

Pour une activité variée et intéres-
sante, ASSA Neuchâtel cherche
tout de suite ou pour date à conve-
nir une

employée
de commerce

à 50%
(l'après-midi)

Ce que nous demandons: facilité
de contact, sens de l'initiative et.
dynamisme, esprit d'équipe et na-
turellement bonne formation de
base.

Ce que nous offrons: prestations
sociales d'une grande entreprise,
salaire adapté au poste de travail,
des collègues qui se réjouissent de
travailler avec vous.

Faire offres écrites à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel, à l'att. de Mon-
sieur Serge Besomi, directeur.

732299-36

Suite à la démission de l'un des deux
pasteurs titulaires, la Paroisse réformée
evangélique de Bévilard (1700 parois-
siens), Jura bernois, cherche

un(e) pasteur
à plein temps (ministère de jeunesse)
titulaire d'une licence en théologie
d'une faculté reconnue.

Nous vous offrons :
- de partager votre ministère en liaison

avec un autre pasteur en place;
- de la place pour réaliser vos idées et

des objectifs communs;
- vaste appartement au centre du villa-

ge de Malleray (contigu à Bévilard);
- salaire et prestations sociales selon la

législation cantonale de l'Etat de Ber-
ne.

Poste vacant : dès le 1"juillet 1989.
Entrée en fonctions : à convenir
Renseignements : Paroisse réformée
Bévilard, Jacques Carnal, président,
2735 Malleray, tél. pr ivé:  (032)
92 28 36, tél. prof. : (032) 23 10 33.
Offres : manuscrites avec copie de li-
cence, attestation de consécration et
curriculum vitae sont à envoyer à
l'adresse ci-dessus. 732191-36

Famille à Genève
cherche

NURSE
pour nouveau-né.
Nourrie, logée.
Entrée au plus tard
1er décembre.

Tél. (022) 47 47 64.
732160-36

Cherche

COIFFEUSE
pour les fêtes
de fin d'année.
Coiffure
La CHAMADE
Tél. 42 55 94.

716728-36
, :t Y^cînaY _^ _mmm_mm L̂ g I 
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Afin de renforcer notre service après-
vente, nous cherchons

MONTEURS
EXTÉRIEURS

pour la mise en service et le dépannage
de nos produits CNC.
Formation :Technicien/mécanicien -

électricien/mécanicien -
électronic ien/ mécanicien
de précision.

Langues : français et allemand
souhaités.

Les personnes intéressées par une activi-
té au sein d'une entreprise de pointe
dans le secteur de la machine-outils sont
priées d'adresser leurs offres à

ACIERA S.A.,
2400 Le Locle. 732286 36

Hôtel-Restaurant B|
du Cheval-Blanc

à Colombier
cherche pour le 1er décembre ou I

date à convenir

FEMME DE MÉNAGE-
LINGÈRE

à plein temps. 732335-35 I
Tél. dès 10 h au 41 34 21.

Industriels, | 
¦¦ ¦¦ * ' n iiiiiiiiiMii.i iii.il
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1 731653-38

_t 0SHAKÈS
* D'OffUM

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
cherche emploi à
Neuchâtel ou
environs.

Français/anglais.

Tél. (038) 53 51 90.
738372-38

V* CAFE ^DU THEATRE
FAUBOURG DU LAC 1 CH-WO0 NEUCHATEL 038 W 29 77

engage

BARMAID
Entrée: 1er novembre 1989.
Horaire: 17 h - 24 h. Samedi-dimanche
congé.
Tél. 25 29 77 (le matin). 715511.35

Entreprise de chauffage et sanitai-
re, cherche

DESSINATEUR-TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

capable de prendre des responsabi-
lités, dans une entreprise en plein
développement.
Collaboration éventuelle.
Entrée début janvier 1990 ou date
à convenir.

Adresser offres sous chiffres
W 28-605731 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 732302-35

P̂ S âr'rfJljffr.W
Nous cherchons tout de suite ou pour

date à convenir

UNE SERVEUSE
I sans permis s'abstenir.
I Congé le dimanche et le lundi.

Prière de téléphoner pour fixer un
¦ rendez-vous. 732259-35
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• Horaire idéal: chaque samedi el dimanche, vol non-stop \„̂ ^^^7 \ etSu uïS apPte 
voer\s- c° 1-

de Zurich pour Mombasa en DC-10 de Balair. Et ¦# \jw^w  ̂ c0mPt,s 
n _̂_ ^̂ ^

beaucoup de confort en nouvelle Relax-class. 7 h 1/2 ||ff ernaWeS'^ de (èd^°3 p°ut 
2' _^.̂ »»^̂ ^

plus tard, vous vous prélassez au soleil. . (• ^ s ,c Ft. 28°^,Pc acV*or> 
_̂_ ^^̂ ^

\ Dès ^a f ;ï\ (̂ a,s ̂ \^̂ ^*~* 
• 2 h seulement de décalage avec la Suisse - le plaisir Êgjk un eo^°* _ ^_*_^̂ ^  ̂____—-—-— ~"~" ^

1
des vacances déjà dès le 1 er jour. >̂ _  ̂ 1 T**** 1

• Temps idéal et une mer de 28" env. 
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TlSS^-P- 11• Des à-côtés vraiment secondaires. Même dans les / L'hôtel de e 

ris vot/demi-pension ri. ¦

meilleurs hôtels, une eau minérale coûte 30 centimes et (.* 2 semaines, y comp
une bière 80 centimes. ||̂ mars Fr. 490.- de réductiorv

^
^

• Le prix inclut toujours la demi-pension ou la pension \_^̂ a^̂ at«"a»-̂ ^̂ ^̂
complète. / —— -.

• Café et thé gratuits après chaque repas, souvent aussi / 
TWO FlSnGS Hôtel ***

thé et gâteau pour le goûter. A. Hôtel de classe moyenne familial (Diani Beach).

• Des sports à des conditions avantageuses et des sports \ 
2 semaines - V compris vol/demi-pension Fr. 2670.- p.p. I

même gratuits au Serena Beach Hôtel. fj^ 
Dès fin février, action 3 pour 2; en mars , même 2 pour 1.

• Un programme d'excursions varié et intéressant dans ^~w—ma—m
7mmm~̂ *mm̂ *g^̂ **^̂ —~̂ mmmm—mmm—m—mw

les parcs nationaux et réserves les plus connus. / M.. . —. 
W rePt(-rie Villan* ** -—— .Les prix des offres ci-contre s'entendent pour les (* 

e,de c|asse mo "V'
envols le dimanche durant la haute-saison, soit \ 2 semaine 

y6nne accue'"an'(Galu B h I
janvier/févr ier 1990. (Envols le samedi avec supplé- R& es

' y c°mpr,s vol pen  ̂
e^Ch, 

I
ment de Fr. 100.-.) En mars, offres spéciales et :-A Ues ™ar S, Fr. 350 - d* r  ̂

omP'è,e Fr. 2460 . I
réductions attrayantes. ^
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Demandez le catalogue Kenya de Privât Safaris avec liste de prix , valable du 30 déc. 89 au 8 avril 90.
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2502 Bienne , 35, rue de Nidau, 032 22 11 66. 1204 Genève , Grand Passage SA, 50, rue du Rhône, 1002 Lausanne , 1, place Pépinet, 021 20 40 35
022 28 97 88. 1211 Genève 28, Centre Balexert, 022 796 05 75. 1201 Genève , Métro Shopping 1870 Monthey, 18, avenue de la Gare, 025 71 66 33
Cornavin, 022 731 61 60. 1260 Nyon, 10, rue de la Gare, 022 62 05 67. 2300 La Chaux-de-Fonds , 2000 Neuchâtel, 9, rue des Moulins, 038 24 46 86
Printemps SA , av. Léopold-Robert 54, 039 23 40 40. 1003 Lausanne, Innovation SA, 5, rue du Pont, 1800 Vevey, 4, rue J.-J. Rousseau, 021 921 1518
021 23 1416. 2000 Neuchâtel, Aux Armourins SA, 14, rue du Temple-Neuf , 038 24 48 38. 1400 Yverdon , 4 , rue du Lac, 024 21 34 21

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante
carrière ?

VITA
Importante compagnie suisse d'assurances cherche col-
laborateurs afin de les former comme inspecteurs en
assurances.

NOUS OFFRONS:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif.

NOUS DEMANDONS:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la rég ion Neuchâteloise ou JURA
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique.

Téléphonez sans tarder au (038) 31 30 54 ou écri-
vez à Roger GREMAUD, Chef de vente, rue
Grise-Pierre 26, 2006 Neuchâtel.

732318-36

Honeywell Schild
Nous sommes une société de microélectronique active au niveau
international dans le domaine de l'automation, avec des succursales
pour la fabrication et le commerce en Suisse. Nos produits détien-
nent une position de pointe dans les domaines de leurs applications.
Nous souhaitons engager un professionnel de l'organisation admi-
nistrative de production, soit un

AGENT
DE MÉTHODES

Dans le cadre de sa fonction, il sera responsable des secteurs
suivants :
- Réaliser les gammes opératoires et en assurer les mises à jour.
- Définir les moyens de production à utiliser pour fabriquer les

produits.
- Mettre en place un système de contrôle et saisie des temps de

fabrication.
- Participer au lancement et à l'ordonnancement des ordres de

fabrication.
De bonnes connaissances de l'allemand et des notions d'anglais
seraient un avantage.
Les candidats qui possèdent de l'expérience dans les secteurs
d'activités cités ci-dessus, sont priés de nous adresser leurs offres à
l'intention du chef du personnel.

Honeywell Schild S.A., Service du personnel, Erlenstras-
se 31 (Industrie Brùggmoos), 2503 Bienne. Téléphone (032)
283 222 . 732273 36

mWMMmWmWmmmKmmmWÊmMmWkmMm

Employée de bureau
Vous êtes apte à
- rédiger une correspondance cou-

rante,
- vous occuper du courrier,
- effectuer un travail journalier sur

ordinateur.

Nous avons 3 postes à repourvoir dont le
cahier des charges est semblable et nous
cherchons 3 personnes différentes :
- avec français uniquement,
- avec connaissances de l'allemand,
- de langue maternelle allemande et

bonnes connaissances du français.

Ces postes sont stables et à repourvoir
tout de suite. M"' Moeckli vous propose
un rendez-vous.

A bientôt.
732285-36

Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ wieP^A 4» Pass- Max-Meuron

ïrlrv l̂ °J>>  ̂ 2000 Neuchâtel
WL mt_j_jUmf \̂ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
c«»i, n„™,rt AJU La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

I ŝcap
i PORTESCAP
'm//. cherche pour son
/////i département moulage un

f

ff mécanicien régleur
'/////. Après une période de forma-

tion, il aura pour tâches :
- mise en train et réglage de

machines à mouler les
matières plastiques,

- contrôle de la qualité des
/////i pièces moulées,
////// - conduite d'un petit groupe
'/////. de personnel féminin,
'/////i - travail en horaire d'équipe.

'///A Nous demandons :
'//m. - CFC de mécanicien ou
'// / // , connaissances
/////j équivalentes,
////// - aptitude à conduire du
'/////, personnel féminin.

Nous offrons :

f -  
travail intéressant et varié,

- réelle possibilité de
perfectionnement

'/////. jé̂ HHN professionnel,
///// , / T ~~\\— (Donnes prestationsI llPli
/ / / / /  R (Œ ï̂t t

" Les personnes intéressées
1////1 °JL TJ JL voudront bien prendre
'//// / . ~̂  '̂ 0ft̂ r^̂ à 

rendez-vous 
auprès 

de M.
'///// /Z^^^T^o] R. Noverraz à PORTES-
'///// B̂ OfvJ CAP- tél (°39) 25 6111,
M^ !̂̂ ?  ̂<£¦» Jardinière 157,
'// / / /,  ̂ ^L-7 ^P 2301 La Chaux-de-Fonds.
'///// Ctscap'du concept au mouvement
'///// .  732338-36

BREITLING
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

1 COLLABORATRICE
pour divers travaux à l'atelier ainsi
que

1 HORLOGER COMPLET
Veuillez vous adresser à

BREITLING MONTRES S.A.,
Schlachthausstrasse 2,
2540 GRENCHEN.
Tél. (065) 52 77 12. 732276 36



^""̂  Voitures neuves
livrables du stock:

PATROL Long et COURT
TERRANO, PRAIRIE

SUNNY, MIGRA

Garage Carrosserie
de la Station
Martin Laulenbacher

2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 30 732242 42

À VENDRE D'OCCASION

divers camions
plus

machines de chantier
plus

moteurs
de toutes marques

Perret S.A., 1373 CHAVORNAY
Tél. 024/41 44 22 732159 42

Emprunt en francs suisses

zSiv Banque Internationale ¦
BANQUE MONDIALE pour la Reconstruction H

\^§ /̂* et 'e Développement I
"c>̂  „„** International Bank for Reconstruction

and Development, Washington, D. C.

Emprunt 6% 1989-1999 de fr.s. 100 000 000 I

Les emprunts en circulation de la Banque Mondiale sont assortis
tant par Standard & Poor's que par Moody's du meilleur rating pos-
sible: «AAA» respectivement «Aaa»

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérât : 6% p. a.; coupons annuels au 16 novembre
Prix d'émission: 101,25% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 6 novembre 1989
Libération: 16 novembre 1989
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: 16 novembre 1999
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 880.702
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes des membres de la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 2 novembre 1989 en français dans le «Journal
de Genève et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 2 novembre 1989, un prospectus ainsi que un «Information
Statement» détaillé seront à disposition auprès des instituts soussignés. Valables
sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu SA
Banques Cantonales Suisses Bank Julius Baer & Cie. SA
Wegelin & Co. Bank Sarasin & Cie. PBZ Privatbank Zurich
Bank Hofmann SA Bank Cantrade SA Banques Suisse

de Crédit et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et

Commerciale Suisse-HYPOSWISS
La Roche & Co. Banque Privée Edmond

de Rothschild S.A.
Compagnie de Banque et Banca Unione di Crédite
d'Investissements. CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.

HandelsBank NatWest Banca dei Gottardo Wirtschafts- und Privatbank
Algemene Bank Nederland Merrill Lynch Capital Markets AG
Neue Aargauer Bank Banque de l'Union Européenne Genossenschafdiche
(Schweiz) en Suisse S.A. Zentralbank AG
Banque Vaudoise de Crédit Bank in Menziken Bank Linthgebiet-Sarganserland
EK0 Hypothekar- und Luzerner Landbank AG Standard Chartered Bank
Handelsbank (Switzeriand) AG
Banca dei Sempione Banque Parlante Bank Langenthal
Royal Trust Bank (Switzeriand) Banque de Gestion Privée Banco Exterior (Suiza) SA
Sùdwestdeutsche Landesbank Crédit Foncier Neuchâtelois
(Schweiz) AG

Banque Paribas (Suisse) S.A. J. P. Morgan Securities
(Switzeriand) Ltd.

Shearson Lehmann Hutton Finance S. G. Warburg Soditic SA
Mitsubishi Bank (Switzeriand) Ltd. Nomura Bank (Switzeriand) Ltd. \M

738361.10 _ ^_ \

A VENDRE au Landeron,

SALON DE COIFFURE
à louer ou location-vente.

Ecrire sous chiffres
H 28-301417 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 732401 52

A vendre

SEAT IBIZA
1,5, injection, 1987,
25.000 km.
Fr. 8800.-.
Tél. 53 50 69.
heures des repas.

716816-42

OPEL KADETT
1.3S
1985, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

732163-42

BMW 535 i
première immatriculation
novembre 1988, - options
- noire - 10.500 km.
Valeur neuve:
Fr. 70.000.-, cédée
à Fr. 56.000.-

Tél. (038) 25 81 41.
738035-42

/ \
Diverses autos

NEUVES AU
PRIX D UNE
OCCASION
Automarchè

3236 Gampelen.
Téléphone

(032) 83 26 20.
V 738327-42 iv y

^^ NOS^^
^_Y OCCASIONS ^H
W AVEC 

^
f 12 MOIS 1
L DE GARANTIE JL KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ JM

701649-42

Orion 1600 inj.
Confort
25 000 km,
radiocassette sound
2005, peinture
métallisée strato silver,
intérieur shadow
+ 4 roues pneus hiver.
1 " mise en circulation
octobre 1988, taxes et
assurances payées au
31.12.1989.
Fr. 13.000.-. 732272-42

NEWMARK
NEUCHATEL S.A.
Case postale 99
2006 NEUCHÂTEL

A vendre

GOLF
Leader GLS 1300 cm3,
1980, expertisée
20.9.1989, 90.000 km.
Fr. 3700.-.
Tél. (024) 21 14 49
dès 18 heures.

716814-42

A vendre

GOLF
GLS
1981,1300 cm3,
expertisée, juillet
1989,81 .000 km,
bon état. Fr. 4500.- .
Tél. 24 02 83.

716747-42

(

I0Y0TA |
Break

CressidaGL2.8i I
1986 - parfait état I

Garantie - Expertiséefl
Garage du

Val-de-Ruz
VUARRAZS.A. I
Boudevilliers
Tél. 36 1515. ¦

732164-42 y

EEXPRFM
PUBLICI TÉ '
038/256501

Demander à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, four-
nitures, layettes et livres sur l'horlo-
gerie.
Jean-Fred Niklaus - Neuchâtel.
Tél. (038) 36 17 95-25 32 94.

727595-44

MERCEDES 420
SEL
1986,48.000 km,
bleu foncé métallisé,
toutes options
Mercedes, prix
catalogue
Fr. 112.000.-, cédée
à Fr. 58.000.-.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

738370-42

A vendre

FORD ORION
1,6, injection, 1986,
50.000 km,
expertisée.
Fr. 10.500.-.
Tél. 53 50 69,
heures des repas.

716815-42

FERRARI
TESTAROSSA
1989, 2800 km, rouge,
intérieur cuir beige,
encore sous garantie
Ferrari Suisse,
Fr. 395.000.-
au comptant
ou en leasing.
Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

732309-42

A vendre

Alfa Romeo
33 1,7
1987,55.000 km,
radio, 4 pneus neige,
gris métallisé,
expertisée,
très bon état.
Fr. 10.500.-.
Tél. (038) 25 02 36,
privé. 716735-42

FERRARI
MONDIAL 1989
7000 km, rouge,
intérieur cuir beige,
Fr. 138.000.-, au
comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

732305-42

BREAK
MERCEDES
300 TE
24 soupages, voiture
suisse, garantie,
services gratuits
jusqu'à 60.000 km,
automatique, noir
métallisé, intérieur
cuir crème, ASD,
siège avant gauche
réglage électrique,
volant et levier cuir,
box en bois précieux,
toit ouvrant
électrique,
tempomat, antenne
automatique,
accoudoir avant,
climatisation, vitres
électriques 4 * , vitres
athermiques,
éclairage au sol,
tableau de bord en
ronce de noyer, haut-
parleurs arrière.
Valeur Fr. 88.730.-,
en leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

738354-42

FERRARI
TESTAROSSA
neuve, livrable
Pâques 1990, au
plus offrant.
Philatec Leasing 8t
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

732307-42

FERRARI
MONDIAL
CABRIOLET 3,4 T
neuve, voiture
Suisse, rouge, au
plus offrant, livrable
dès le 15.11.89.
Philatec Leasing &
Financement S.A.
tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

732306-42

FIAT TIPO
1600 IE
nouveau modèle,
compteur digital, gris
métallisé foncé, vitres
électriques, vitres
athermiques, sièges
arrières rabattables
séparément, prix
catalogue
Fr. 20.600.- au
comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95.

738368-42

FERRARI 330 GT
2+2
1965,78.000 km,
rouge, intérieur cuir
noir, état concours,
au plus offrant.
Philatec Leasing Si
Financement S.A.
tél. (038) 42 31 45
et (039) 42 31 95.

732308-42

A vendre pour cause
d'arrêt de travail

Toyota Corolla
GTI
modèle 1987,
surbaissée avec pont
autobloquant,
excellent état.
Tél. 33 65 70,
heures des repas.

716594-42

Mercedes 500 SE
1987, toutes options,
expertisée,
prix à discuter,
reprise éventuelle.
Tél. (037) 45 35 00.

732162-42

FERRARI 308
GTSI
1981,48.000 km,
r
^
ouge avec papiers

suisses, expertisée, à
l'état neuf,
Fr. 160.000 - au
comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
ou (038) 42 31 95..

738369 42

Particulier vend belle

MAZDA 626
1979, expertisée,
nombreuses options,
4 roues d'hiver,
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

732185-42

Corsa Swing 88 Fr. 11.500. -
Corsa LS 86 Fr. 9.200. -
Corsa GL 85 Fr. 8.600. -
Corsa Lux 84 Fr. 7.800.-
Kadett GSI Cabriolet 89 Fr. 24.500. -
Kadett Cabrio 87 Fr. 7.500.-
Kadett GSI 16 V spez. 89
Kadett GSI 88 Fr. 19.800 -
Kadett Club 88 Fr. 15.400. -
Kadett Club 88 Fr. 14.600. -
Kadett D 82 Fr. 6.800. -
Kadett Jubile 87 Fr. 15.800. -
Kadett GT 85 Fr. 11.600.
Kadett G L 85 Fr. 11.200. -
Kadett Caravan 86 Fr. 12.400. -
Kadett Caravan 87 Fr. 13.400.-
Ascona Sprint 88 Fr. 19.600.-
Ascona Exclusive 88 Fr. 16.600.-
Ascona GT 87 Fr . 18.800. ¦

Ascona Autom. 87 Fr. 14.500. -
Ascona 1600 86 Fr. 13.600.-
Ascona LS 85 Fr. 10.800. -
Ascona Berlina 84 Fr. 9.800. -
Ascona Lux 83 Fr. 8.800. -
Ascona Lux 82 Fr. 6.800. -
Manta GSI 86 Fr. 16.800.
Rekord Berlina 83 Fr. 7.400. -
Rekord E Caravan 81 Fr. 7.600. -
Omega CD 88 Fr. 23.600.-
Omega GL Aut. 87 Fr. 22.400.-
Oméga GLS 87 Fr. 21.800.-
Omega GL 87 Fr. 17.400.-
Oméga 3000 87 Fr. 29.800 -
Omega Caravan GL Aut. 87 Fr. 18.700.-
Monza 30 i Aut. 81 Fr. 8.800.-
Senator 30 i Aut. 88 Fr. 32.800.-
Senator CD 86 Fr. 26.800.-
Senator 84 Fr. 11.500.-
BMW 320 i Cabrio 89 Fr. 35.000.-
BIVIW 528 i Aut. 81 Fr. 10.800.-
Dahiatsu Nissan Prarie 86 Fr. 12.400.
Fiat Uno Turbo i E 88 Fr. 16.500. -
Fiat Panda 45 sup. 86 Fr. 6.800.-
Fiat Regata 85 Fr. 8.500.-
Fiat Ritmo 85 S ' 84 Fr. 6.800.-
Fiat Ritmo 85 S 82 Fr. 5.800.-
Ford Escort XR 3 i Cabri. 89 Fr. 22.600.-
Ford Escort 1600 i 88 Fr. 15.600. -
Ford Escort XR 3i 85 Fr. 13.800 -
Ford Orion Ghia 88 Fr. 13.200.-
Ford Scorpio 2,9 i Aut. 88 Fr. 25.800. -
Lancia Monte Carlo Targa 78 Fr. 17.800.-
Mazda 323 GT 81 Fr. 6.800.-
Lancia Trevi 84 Fr. 9.600.-
Mercedes 380 SE 81 Fr. 25.000 -
Mercedes 280 SE 77 Fr. 7.600.-
Nissan 24 E Aut. 86 Fr. 16.600.-
Nissan Cherry 83 Fr. 6.500. -
Peugeot 309 GT 87 Fr. 16.500.-
Porsche 924 Aut. 77 Fr. 10.400.-
Toyota Corolla Comp. SPZ. 89 Fr. 26.500.-
VW Passât GL 83 Fr. 9.600 -
VW Passât Kombi 85 Fr. 12.500,-
Subaru GL 4 x 4  (4 portes) 85 Fr. 11.400.-
Trooper 4 x 4  88 Fr. 28.800.-
Trooper4x4 87 Fr. 27.500.-
Trooper4x4 85 Fr. 23.600.-

732297-42

# Marchands d'occasions
prix spéciaux

0 Toutes sortant d'expertise
# Echange,

paiement par acomptes

• Garantie

AUTOBESCHSA
CENÎRE OPEl BIENNE-BIEL

route de Boujean 100
téléphone 032 41 55 66

A vendre

LANCIA
HPE IE, expertisée,
année 84,
52.000 km, voiture
en parfait état.

Tél. 31 23 09.
716731-42

A vendre

LANCIA
THEMA
i.e. TURBO
1986, toutes options,
bleu nuit,
valeur neuve + de
Fr. 40.000.-, Cédée
Fr. 19.500.-.
Tél. (038) 24 73 72.
heures bureau.

716737 42

RENAULT 5 GT
TURBO
1986, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 255.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

738366-42

A vendre

TOYOTA Liteace
année 1985,
83.000 km,
expertisée, vitrée,
5 places.
Très bon état.
Fr. 6500.-.
Tél. (038) 25 84 64.

738362-42

MERCEDES
300 TE 4
MATIC
1988, 12.000 km,
gris clair métallisé,
intérieur velours
anthracite,
climatisation, ASD,
toit ouvrant
électrique, jantes alu,
vitres athermiques,
tempomat,
radio HI-FI,
antenne électrique.
Valeur Fr. 88.000.-,
NOTRE PRIX:
Fr. 69.500.-
en leasing
dès Fr. 1050.-
par mois.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

732161-42
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+ Opel Senator CD Irmscher , toutes options 88-05 42.000 48.000 - +
À. Opel Senator Royale 86-08 92.000 13.800 - .À.
I Opel Senator CD. toutes options 84-07 138.000 11.700.- T
? Opel Oméga 3000, radiolecteur 87-04 50.000 27.800.- ?
+ Opel Oméga 3000 87-07 68.000 25400 - +
+ Opel Oméga GL, radiolecteur 86-10 31.000 17.200.- À
T Opel Record GLS Caravan, climat.,
? ABS, options 85-12 91.000 12.800 - ?
+ Opel Record GLS Caravan 86-05 86.000 12.300 - +
+ Opel Vectra GLS, T.O., attelage, spoiler 89-03 8.000 24.900 - +T Opel Ascona GL, radiolecteur 85-04 51.000 10.200 - T
y Opel Ascona GL 84-03 42.000 9.500 - ?
+ Opel Ascona Sprint . T O., radiolecteur 85-10 135 000 6.900 - +
+ Opel Ascona Luxe 82-03 98.000 6 300 - À.
I Opel Ascona Luxus 82-03 81.000 5 900 - T
y Opel Manta GTE. R.L.. R.N. 81-02 117.000 5 800 - ?
+ Opel Kadett Cabrio. radiolecteur 89-04 7 000 24 400 - +
+ Opel Kadett GT, dir. ass. stéréo 87-10 35.000 18.300 - +T Opel Kadett GSI 88-03 34.000 17.900.- _
? Opel Kadett GL 89-02 17.000 15.800 - T
+ Opel Kadett Jubile 87-08 38.000 13.400.- +
+ Opel Kadett Caravan , attelage 86-02 58 000 10800 - +
I Opel Kadett GL 86-04 65.000 10.400 T
y Opel Kadett GL Caravan 83-06 96 000 6 400 - T

+ Opel Corsa Swing 87-02 74.000 8.500 - +
+ Alfa Romeo 33 Q Verde, kit élarg., +radiolecteur 86-04 61.000 14.500 - T
¦*" Audi GT Coupé 5 E 84-07 88.000 14.800.- ?
+ Ford Escort Break 1600, 86-07 52 000 10.300-+
.À. Ford Fiesta 1100 CL 84-04 82.000 6.600 - .À.
I Honda Accord EX 84-02 87.000 6.400 j
y Olsmobile Oméga Limousine, attelage 80-10 115000 5.300.- ?
+ Peugeot 104 GL 78-12 86.000 3.500. - +
A Renault 9 GTL 83-03 76.000 5.900 - .A.
I Seat Ibiza 1,5 I GLX, jantes alu 89-06 6.000 13 800 - T
? VW Golf GTI 16V , kit CH 88-08 30.000 20 800 - "T
+ VW Passât GT 5 E radiolecteur 87-10 32.000 17 400.- +
+ VW Golf GTI . paquet CH 86-12 92.000 13.600.- +Tv W Golf GL 83-12 94 000 7.800 - T"?¦ VW Jetta GL 80-05 127.000 4.300.- "?"

EXPOSITION PERMANENTE ?
+ CRÉDIT - REPRISES - LEASING 732327-42 +

+ _ ^ ^a-LLJjiui-tt
vaef pHBpppliV/
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Un sommet
d'urgence

La surprise est a la hauteur de l'évé-
nement. (...) Finalement, le président
américain a joliment pris à contre-pied
ses détracteurs aux Etats-Unis. (...) S'il
ne se départit pas de la prudence qui
le caractérise et s'il ne nourrit pas d'il-
lusions excessives quant à sa prochaine
croisière en Méditerranée, il marque
des points, aussi bien auprès de ses
concitoyens et de l'opinion publique
internationale qui pouvaient peut-être
s'interroger sur la réalité du leadership
américain dans les affaires du monde.
Quoi qu'il en soit, l'Occident, après
avoir marché en ordre dispersé, semble
arriver à la même conclusion: il faut
prendre Gorbatchev au mot et l'aider
dans la mesure du possible. (...)

0 Paul Cambon

Chaud, le Brésil !
La campagne présidentielle bat son plein au Brésil. On se bouscule au portillon: 22 candidats en lice !

Par
Claudine S. Conçoives

¦ i élection présidentielle du 15 no-
vembre prochain sera la plus dé-
mocratique de toute l'histoire du

Brésil. Après 21 ans de dictature mili-
taire (de 1 964 à 1 985) et 5 ans d'un
gouvernement civil de transition élu par
le parlement, 22 candidats se présen-
tent au premier tour de ces élections au
suffrage universel. Pour la première
fois, il n'y a pas de partis interdits el
tous ont eu l'accès gratuit aux stations
de radio et télévision, avec un temps
d'antenne proportionnel à leur repré-
sentativité au parlement fédéral. Les
deux candidats mieux classés le 15
novembre participeront au deuxième
tour le 17 décembre, également au
suffrage universel. Pour la première fois
donc, le Brésil aura un président légiti-
mé par la majorité absolue des élec-
teurs. Le vote est obligatoire dès l'âge
de 1 8 ans et facultatif de 1 6 à 18 ans.
Un problème important subsiste cepen-
dant, celui de la majorité parlemen-
taire. En effet, ces élections présiden-
tielles ne coïncident pas avec les parle-
mentaires et le futur président devra
composer avec le parlement actuel en
tout cas pendant la première année de
son mandat, les parlementaires étant
prévues pour le 1 5 novembre 1 990.

Des 22 candidats inscrits, six ont des
chances d'obtenir les deux premières
places et d'accéder ainsi au deuxième
tour, dans une campagne qui a déjà
connu quelques bouleversements. Au
début, il semblait que le Brésil aurait
sûrement un président de gauche. Les
sondages donnaient comme favoris Bri-
zola et Lula, créant une certaine pani-
que parmi les conservateurs, les libé-
raux et les opportunistes de toutes sor-
tes. Ceux-ci se sont réconfortés par la
suite, avec la montée rapide au cré-
neau de Collor de Mello, dont les son-
dages indiquaient pendant presque
deux mois qu'il pourrait obtenir la ma-
jorité absolue au premier tour déjà.
Collor de Mello a fléchi quelque peu et
on a assiste a la montée d un autre
candidat de droite, Afif Domingos. Si
l'on croit aux derniers des sondages
quotidiens diffusés par les médias bré-
siliens, le candidat du Parti des travail-
leurs, Luis Inacio «Lula» da Silva, dé-
passerait son concurrent de gauche

Leonel Brizola et pourrait disputer le
deuxième tour avec Collor de Mello.
L'affrontement gauche-droite devra
donc avoir lieu lors du deuxième tour le
17 décembre, même si une grande
partie de l'électorat ne s'est pas en-
core décidée.

Qui sont-ils?
0 Fernando Collor de Mello: le

candidat du PRN — Parti de rénova-
tion nationale - est presque un nou-
veau venu dans la politique brésilienne.
D'ailleurs, il a adhéré au minuscule PRN
uniquement pour pouvoir briguer le
mandat présidentiel, le mimétisme et le
transfert d'un parti à l'autre étant une
pratique très courante au Brésil.
Adepte d'un style agressif, Collor de
Mello ne s'est pas trop attardé dans
l'élaboration d'un programme gouver-
nemental, plutôt flou et imprécis. Jus-
qu'ici réfractaire aux débats publics, il
mise beaucoup sur son image de jeune
(II n'a que 40 ans) et dynamique (an-
cien vice-champion brésilien de ka-
raté). Né dans l'Etat d'Alagoas, dans
la région du Nord-est, fils de politicien,
il fut élevé à Rio. De retour à son Etat
d'origine, il fut nommé par les militaires
maire de la capitale Maceio, ensuite
député au parlement fédéral et gou-
verneur élu de son Etat en 1 986. C'est
en tant que gouverneur qu'il a forgé sa
réputation de combattant des hauts
salaires de quelques fonctionnaires. Il c
su aussi capter le mécontentement gé-
néral à l'égard des hommes politiques
et de la corruption dans l'administra-
tion, se disant au-dessus de la classe
politique. Le bilan de son administra-
tion fut très mitigé mais Collor de Mello
a eu, dès le départ, les faveurs extrê-
mement importantes du groupe
«Globo» de communications. D'ail-
leurs, le candidat du PRN n'est pas
étranger aux médias, puisque sa fa-
mille possède une station de télévision,
le plus grand quotidien de l'Etat d'Ala-
goas et 1 3 stations de radio.

% Luis Inacio da Silva : de tous les
candidats à diriger les affaires du
pays, celui qui ressemble le plus au
profil du Brésilien moyen est surnommé
((Lula ». Né dans une petite ville de
l'Etat de Pernambuco dans le Nord-est,
sa famille fut obligée un jour d'émigrer
vers le sud à cause de la sécheresse,
comme des milliers d'autres continuent
à le faire. Gamin, Lula fut alors cireur

de chaussures et vendeur de gâteaux
dans les rues et n'a jamais pu terminer
l'école secondaire. Devenu ouvrier mé-
tallurgiste dans la banlieue industrielle
de Sao Paulo, il s'est mis en évidence
en tant que syndicaliste pendant les
premières grandes grèves qui ont défié
le régime militaire en 1 978. Lula est le
leader incontesté du Parti des travail-
leurs créé en 1980, défenseur d'un
programme socialiste et démocratique
abritant plusieurs courants de gauche.
Le PT est le plus grand parti de gauche
au Brésil et dispose de l'appui d'une
des deux grandes centrales snydicales
ainsi que d'une partie de l'Eglise catho-
lique. Lula est député au parlement
Fédéral depuis 1 986 et se présente à
:es élections au nom du Front Brésil
populaire, une coalition de son parti
avec deux autres petits partis de gau-
:he, le Parti communiste du Brésil
(PCdB) et le Parti socialiste brésilien
(PSB).

% Leonel Brizola est le plus expéri-
menté des candidats, un politicien de
carrière à la manière charismatique et
populiste qui fait recette depuis long-
temps en Amérique latine. Ingénieur de
formation, Brizola n'a jamais fait autre
chose que de la politique. Originaire
de l'Etat de Rio Grande du Sud, depuis
les années 50 il a été maire de la
capitale Porto Alegre, député,
conseiller et ministre. Brizola fut un des
plus farouches opposants au coup
d'Etat militaire de 1 964, qui a évincé
son beau-frère Joao Goulart de la
présidence de la République. A la fin
de ses 1 5 ans d'exil, Leonel Brizola est
rentré au pays en 1979 et fut élu
gouverneur de l'Etat de Rio de Janeiro
(1 982-86). Il se dit proche de la socia-
le-démocratie européenne et son Parti
démocratique travailliste (PDT) est affi-
lié à l'Internationale Socialiste. Très po-
pulaire dans son Etat natal et à Rio de
Janeiro, sa candidature trouve des ré-
sistances dans les deux Etats clés de
Sao Paulo et Minas Gérais. S'il accède
au deuxième tour, la gauche devra se
rassembler autour de lui.

0 Paulo Maluf est le plus à droite
des candidats sérieux en liste. Repré-
sentant du Parti démocratique social
(PDS) créé sous le régime militaire, Ma-
luf fut élu maire de Sao Paulo, ensuite
gouverneur de l'Etat de Sao Paulo,
mais ne cesse de perdre des élections

FERNANDO COLLOR DE MELLO -
Le mieux placé pour l'heure dans le
course à la présidence. ap

lorsqu'il se présente au suffrage popu-
laire. Son principal handicap est
l'image d'autoritaire et de corrupteur
dont il n'arrive pas à se débarrasser.

• Mario Covas, du PSDB (Parti so-
cial-démocratique brésilien), corres-
pond réellement à l'appellation de son
parti. Ingénieur de formation, lui aussi
a connu l'exil pendant la dictature mili-
taire. De retour au pays, il a été dé-
puté, maire de Sao Paulo et surtout
sénateur depuis 1 986, ayant joué un
rôle très important pendant l'élabora-
tion de la Constitution actuelle. Covas
est vu comme compétent, respecté par
ses propres adversaires mais sa candi-
dature ne suscite pas l'enthousiasme
des électeurs. Curieusement cependant,
les sondages le donnent comme le seul
capable de battre Collor de Mello au
deuxième tour.

% Guillerme Afif Domingos, du
Parti libéral (PL), était méconnu de la
plupart de l'électorat. Président de
l'Association commerciale de Sao Paulo
et député au parlement fédéral depuis
1 986, sa candidature a grignoté quel-
ques points à Collor de Mello pendant
trois semaines. Vite monté, vite des-
cendu par des attaques de la droite et
de la gauche à propos de ses positions
pendant les débats de la Constitution.
En effet, Afif Domingos a voté systéma-
tiquement contre les acquis sociaux ins-
crits dans la nouvelle Charte.

O C. S. G.

Morceaux
après morceaux

<Mpfr

Après CBS et Columbia, Rockefeller.
On change décidément d'époque. Les
temps où l'agressivité commerciale ja-
ponaise se cantonnait aux créneaux du
bas de gamme automobile ou de
l'électronique grand public sont bien
révolus. (...) L'((arrogance » des indus-
triels nippons apparaît en juste contre-
partie de la condescendance avec la-
quelle les dirigeants américains les trai-
tent encore. On tolère de plus en plus
mal, à Tokyo, les cours d'économie et
les rappels à la morale de ceux dont le
Japon finance - pour l'essentiel -
l'incontinence budgétaire. Le coup de
la culpabilité ne marche plus sur des
investisseurs nippons vraiment sûrs
d'eux. Au point de s'offrir l'Amérique
par morceaux, en commençant par les
plus prestigieux. (...)

0 Michel Lepinay

Guerre à la drogue
la police américaine pourchasse sans répit les trafiquants

De New York :
Louis Wiznitzer

Le  
combat tous azimuts et sans

quartier que le président Bush a
lancé contre les trafiquants de dro-

gue aux Etats-Unis, soulève d'ores et
déjà une âpre polémique. Les organi-
sations qui veillent à la protection des
droits civils, telles que l'American Civil
Liberties Union, protestent contre les
méthodes utilisées depuis peu par les
autorités policières, à l'échelle natio-
nale, parce qu'elles brutalisent des in-
dividus et foulent aux pieds leurs droits
constitutionnels. Perquisitions, confisca-

tions de voitures et de bateaux à mo-
teur appartenant à des personnes
soupçonnées - mais pas condamnées
- de se livrer au trafic des stupéfiants,
supressions des allocations au loge-
ment, à l'alimentation, expulsions du
logis, espionnage électronique: tous les
moyens sont bons pour démasquer les
coupables dans le cadre du blirz-krieg
entrepris. Le couvre-feu à même été
proclamé dans certains quartiers, dans
diverses villes de province. La police
sabre à droite, à gauche, sans prendre
de gants. Des automobilistes stoppés
sur les autoroutes et trouvés en posses-
sion de sommes suspectes sont obligés

de les remettre aux forces de l'ordre
sans même pouvoir au préalable se
pourvoir devant un tribunal.

Thurgood Marshall, membre du Tri-
bunal suprême, s'inquiète de ces excès
et rappelle que les libertés rognées ou
supprimées durant des époques et
dans des situations d'urgence, sont dif-
ficiles à reconquérir et qu'il faut veiller
à établir un équilibre entre les droits
de la société et ceux de l'individu.
((Lorsque le problème de la drogue
aura disparu, souhaiterons-nous que la
police se conduise comme elle le fait
aujourd'hui et suivant des habitudes
qu'elle aura prises», demande-t-il?

((N'oublions pas que les Pères fonda-
teurs sont partis en guerre pour proté-
ger le droit à la propriété privée».
Mais le public est plutôt favorable,
actuellement, à la manière bulldozer
utilisée contre les trafiquants de dro-
gue et nombre de policiers, de sociolo-
gues, de journalistes estiment que loin
de piétiner les droits des citoyens, la
police, par son action, tend à les réta-
blir et à rendre aux gens le droit de
vivre dans un environnement salubre,
honnête et sécurisant.

0 L. W.

Sommet :
au large
de Malte

La rencontre au sommet qui réu-
nira le président américain George
Bush et son homologue soviétique
Mikhaïl Gorbatchev les 2 et 3 dé-
cembre prochain se déroulera au
large de l'île de Malte, a annoncé
hier la Maison Blanche. A Moscou,
l'agence TASS a simultanément fait
la même annonce.

La présidence américaine n'a pas
précisé si les navires américain et
soviétique sur lesquels aura lieu ce
sommet ((informel» se trouveraient
dans les eaux maltaises ou interna-
tionales. Un responsable américain
avait indiqué mardi que la rencon-
tre se déroulerait dans les eaux
internationales.

La décision de tenir ce sommet au
large de Malte a été prise après
accord avec les autorités maltaises,
a précisé la présidence américaine.

Bush et Gorbatchev doivent se
rencontrer pour la première fois un
jour sur un navire américain, l'autre
sur un navire soviétique, /afp

MENACE - Daniel Ortega a rompu le cessez-le-feu au
Nicaragua et menacé de reporter les élections prévues
pour février prochain. op
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Nicaragua en panne
DROITE-GAUCHE - Olivier Chevallaz pour l'alliance
radicale-libérale , Yvette Jaggi pour l'alliance socialiste-
écolo: la lutte pour Lausanne s 'annonce disputée. ¦. .
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Duel à Lausanne



Duel pour Lausanne
Olivier Chevallaz, radical, affrontera Yvette Jaggi, socialiste,

pour la syndicature de Lausanne. A lliances à droite comme à gauche

OLIVIER CHEVALLAZ - Candidat de
choc face à Yvette Jaggi. asi

A

près le ballottage général du
I premier tour, les sept sièges de

la Municipalité de Lausanne res-
tent à prendre. Deux alliances de qua-
tre candidats chacune, radicale-libé-
rale d'abord, socialiste-écologiste en-
suite, ont été constituées mardi soir en
vue du 2me tour (12 novembre). Le
radical Olivier Chevallaz briguera par
ailleurs la syndicature contre la socia-
liste Yvette Jaggi.

Si les «cousins» radicaux et libéraux
sont allés séparément au premier tour,
l'Entente bourgeoise s'est recollée sans
problème pour le second. Cette pre-
mière liste comprend les radicaux Oli-
vier Chevallaz, Jacques Lienhard (ac-
tuel directeur de police) et Doris Co-
hen-Dumani, ainsi que le libéral Jean-
Claude Rosset. La liste commune à qua-
tre est apparue comme la meilleure
solution pour conserver une majorité
bourgeoise à l'exécutif.

L'alliance rose-verte est en revanche
une première. Les socialistes s'y sonl
résolus sans enthousiasme, après ana-
lyse du scrutin du premier tour. Cette
seconde liste commune comprend les

socialistes Yvette Jaggi (directrice des
finances), Jean-Jacques Schilt (directeur
des écoles) et Pierre Tillmanns, ainsi
que l'écologiste Daniel Brélaz, du
Groupement pour la protection de l'en-
vironnement (GPE).

Les socialistes ont mis comme condi-
tion à cette alliance l'établissement
d'une plate-forme engageant les deux
partis pour la législature. Le candidat
Brélaz et son parti, guère en mesure
d'entrer à la Municipalité en cavalier
seul, font dans ce petit ((programme
commun» des concessions relatives à
certains grands dossiers lausannois des
mois à venir.

La conquête de la syndicature (élec-
tion le 26 novembre) donnera lieu à un
duel entre Yvette Jaggi et Olivier Che-
vallaz, fils de l'ancien syndic de Lau-
sanne et conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz. La socialiste était,
depuis plusieurs mois, la seule à s'être
déclarée partante. Olivier Chevallaz a
été lancé officiellement dans la course
mardi soir par un Parti radical rasséré-
né après ses bons résultats du week-
end dernier, /ats

Lourdes
charges

Les conseillers fédéraux
cherchent o alléger

leurs tâches
C e s  conseillers fédéraux conti-

nuent de chercher des possibili-
tés de se décharger. Ils ne veu-

lent pas engager de nouveaux secré-
taires d'Etat, mais vont étudier s'il y a
lieu de conférer ce titre à des direc-
teurs d'office participant en qualité de
délégués à des entretiens de caractère
international. Ils souhaitent également
se faire représenter plus souvent dans
les commissions parlementaires, a dé-
claré hier le vice-chancelier Achille Ca-
sanova.

Ce problème a été au centre d'une
séance extraordinaire de deux heures
et demie tenue mardi soir par le
Conseil fédéral à la Maison de Watte-
ville. Il y a un an, le gouvernement
avait décidé de ne pas augmenter le
nombre de ses membres.

La possibilité de se décharger en
instituant de nouveaux secrétaires
d'Etat a été examinée mardi. Quoique
la situation diffère d'une département
à l'autre, trois raisons essentielles ont
été avancées pour expliquer la charge
qui pèse sur les conseillers fédéraux. Il
s'agit de la mise à contribution toujours
plus forte par des séances de commis-
sion, surtout pour Arnold Koller et Adolf
Ogi, des obligations accrues sur le plan
international et de la mise à contribu-
tion croissante par les médias. L'enga-
gement de nouveaux secrétaires d'Etat
ne paraît pas, aux yeux du gouverne-
ment, avoir des effets d'allégement qui
compensent les inconvénients de cette
innovation.

Le Conseil fédéral va par contre étu-
dier la possibilité de conférer ce titre à
des directeurs d'office participant en
tant que délégués à des entretiens de
caractère international, ce qui nécessi-
terait une révision de la loi. Il a renoncé
pour le moment à créer de nouveaux
groupements et à transférer des offi-
ces. Les conseillers fédéraux souhaitent
par ailleurs se faire représenter plus
souvent dans les commissions parlemen-
taires par leurs secrétaires généraux
ou des chefs de groupement ou d'of-
fice, après entente avec les présidents
des commissions. Selon Achille Casa-
nova, il est clair que cela ne peut
s'appliquer qu'aux questions purement
techniques et non aux questions politi-
ques, /ap

Barschel :
la famille

recourt
ra 

famille d'Uwe Barschel, l'homme
politique ouest-allemand retrouvé
mort dans la baignoire de sa

chambre d'hôtel à Genève, le 11 octo-
bre 1987, a recouru hier devant la
Chambre d'accusation de Genève con-
tre la clôture de l'enquête. Elle réclame
une dizaine d'actes d'instruction com-
plémentaires. L'audience s'est déroulée
à huis-clos. La décision sera rendue le
1 5 novembre.

Eike Barschel, le frère du politicien
décédé, a assisté à l'audience en com-
pagnie de l'avocat de la famille Bars-
chel, Me Jacques Barillon. Celle-ci a
duré près de quatre heures et s'est
déroulée à huis-clos, comme le prévoit
la procédure genevoise lorsqu'il n'y a
pas d'inculpé.

Le procureur général du canton de
Genève Bernard Corboz a soutenu le
point de vue du Parquet. On ignore s'il
a demandé le rejet du recours ou si au
contraire il ne s'oppose pas au retour
du dossier à l'instruction. Christian Mur-
bach entouré de deux juges assesseurs
présidait la Chambre.

A l'issue de l'audience, Eike Barschel
a répondu brièvement sur les marches
du Palais de justice aux questions des
journalistes qui l'attendaient. Il n'a pas
voulu aborder le fond de l'affaire el
s'est contenté de dire que la famille
Barschel, partie civile dans cette procé-
dure, souhaite que le dossier soit re-
tourné à ClaudeNicole Nardin, juge
d'instruction pour qu'elle procède à
((une dizaine» d'actes d'instruction sup-
plémentaires.

Eike Barschel a précisé qu'il n'avait
pas demandé au président de la
Chambre d'accusation que l'audience
soit publique. Il faut suivre la procé-
dure genevoise comme elle est prévue,
a-t-il dit. De son côté, le procureur
général s'est refusé à toute déclara-
tion, /ats

Commandez vos pièces !
En or ou en argent, elles célébreront le 700me anniversaire

de la Confédération. On s 'attend à une demande très forte. .

L

es personnes désireuses de se pro-
curer la pièce d'or ou la pièce
d'argent qui seront frappées pour

célébrer le 700e anniversaire de la
Confédération peuvent les commander
auprès des banques, et ceci jusqu'au
17 novembre prochain. Etant donné
que l'on s'attend à une forte demande,
il n'est pas certain que toutes les com-
mandes puissent être honorées, a indi-
qué hier le Département fédéral des
finances (DFF). C'est le Conseil fédéral
qui a déterminé les effigies de ces
monnaies spéciales.

D'une valeur nominale de 250 francs,
la pièce d'or est vendue dans un étui
de luxe au prix de 280 francs tandis
que la pièce d'argent, vendue sans
étui, est offerte à la valeur nominale de
20 francs. Le Conseil fédéral a fixé le
tirage de la monnaie en or à un million
d'exemplaires et celui de la pièce en
argent à quatre millions. Les monnaies
commandées seront probablement dé-
livrées par les banques au début de
mai 1991.

Le modèle de la monnaie en or a été
créé par le sculpteur Johannes Burla,

PIÈCE EN ARGENT — Elle sera frappée à quatre millions d'exemplaires, ap

de Lupsingen (BL). Si l'on tourne la
pièce de 180 degrés, le millésime de
1991 représenté sur l'avers se trouve
— comme réfléchi par un miroir —
transformé en 1291, illustrant ainsi la
période historique de 700 ans.

La pièce d'argent a été conçue par
le graphiste Ernst Hiestand, de Zolliker-
berg (ZHI. Côté avers, des éléments

graphiques de la croix suisse symboli-
sent les quatre réglons linguistiques du
pays.

Le jury qui a choisi les deux modèles
a refusé les symboles tels que hallebar-
des, drapeaux, écussons, ou mains le-
vées prêtant serment, les jugeant éculés
ou démodés, /ap

U HYPOTHÈQUES - La Société
de banque suisse (SBS), à Bâle, o
augmenté, dès hier, son taux pour les
nouvelles hypothèques dans une four-
chette de 7 à 71 /2 %. Jusqu'alors ce
taux était de 61/2 à 7% selon les
régions. Ainsi que l'a déclaré à l'ATS
Peter Walser, porte-parole de la
SBS, les actuelles hypothèques ne sonl
pas touchées par cette décision, /ats

¦ ÉCOLOS — Le groupe écolo-
giste de l'Assemblée fédérale a élu
la conseillère nationale bernoise
Rosmarie Baer comme présidente
du groupe pour la deuxième moitié
de la législature, jusqu'aux élec-
tions fédérales de 1991. Le
conseiller national genevois Laurent
Rebeaud, qui présidait le groupe
jusqu'ici, devient vice-président, /ap
¦ ZURICH — Josef Estermann, un
juriste de 42 ans, sera le candidat du
Parti socialiste (PS) à l'élection à la
présidence de la ville de Zurich au
printemps 1 990. Il sera opposé à l'ac-
tuel maire radical Thomas Wagner ,
/ats

JOSEF ESTER-
MANN - Il en-
tend oeuvrer pour
u une société plus
solidaire» et une
meilleure qualité
de vie. aP

U VITESSE PTT - Les PTT travail-
lent avec sérieux, mais pas toujours
aussi rapidement qu'on pourrait le
souhaiter: ainsi, le secrétariat des
médecins zuricois a reçu en retour,
avec la mention « inconnu», un
K imprimé» qu'il avait envoyé 25
ans plus tôt. Le timbre postal sur la
lettre est daté du 3.11.64, indique le
u Bulletin des médecins suisses»
dans sa dernière édition, /ats

¦ ACCIDENT - Un accident de la
circulation a fait un mort et cinq bles-
sés mardi vers 19h45 sur la route du
Grand-Saint-Bernard, entre Bovernier
et Sembrancher (VS). Un jeune auto-
mobiliste a perdu le contrôle de son
véhicule et a percuté deux voitures
qui circulaient normalement en sens
inverse, dont celle de l'ancien cham-
pion de ski Roland Collombin, âgé de
37 ans. Ce dernier n'a pas été blessé,
/ap

Neutralité
sans faille

L

e Conseil fédéral n'a nullement
relativisé sa conception de la
neutralité: c'est ce qu'a déclaré

hier le vice-chancelier Achille Casanova
en rendant compte des délibérations
du gouvernement sur le rapprochemenl
avec la Communauté européenne (CE).
Il veut d'autre part éviter tout danger
de satellisation des pays de l'AELE.

Lors de la séance de d'hier du
Conseil fédéral, J.-P. Delamuraz et R.
Felber ont en effet informé leurs collè-
gues des missions qu'ils ont accomplies
ces derniers jours sur le plan internatio-
nal en vue d'illustrer la position de la
Suisse dans le processus d'intégration
européen. Pour préparer ces missions,
une réunion extraordinaire du Conseil
fédéral s'était tenue la semaine der-
nière afin de définir le mandat des
deux ministres.

La Suisse, a dit à la presse A. Casa-
nova, a intérêt à ce qu'un espace éco-
nomique européen comprenant les 1 8
pays de la CE et de l'AELE puisse se
constituer. Le Conseil fédéral a pris
acte avec satisfaction des préparatifs
en cours.

Néanmoins, la nécessite de préserver
la neutralité de la Suisse et ses institu-
tions (démocratie directe et fédéra-
lisme) exige que les modalités de cette
intégration soient clairement définies.
En particulier, la Suisse ne peut pas
accepter que l'AELE devienne un orga-
nisme supranational.

Enfin, a relevé Casanova, la publica-
tion de papiers d'experts, a donné
l'impression que le Conseil fédéral rela-
tivise sa conception de la neutralité. «Il
n'en est rien: au contraire, on ne man-
que jamais d'insister sur cet aspect de
la question dans tous les contacts con-
cernant l'intégration européenne», /ats

Avion soleil
Swissair va se dorer en Califo rnie

L'A VION À LUNETTES DE SOLEIL - Swissair a inauguré hier son premier vol
direct entre Genève et Los Angeles. Le DC 10 permet d'arriver à destination
en 11 h 25 sans escale. Le DC du vol SR 106 et ses lunettes de soleil avant son
départ pour les plages de la Californie. ap

Policier
condamné
Le Tribunal de district de Zurich a

reconnu un policier municipal cou-
pable d'abus de fonction et l'a con-
damné à 30 jours de prison avec
sursis. Lors de l'interrogatoire au
poste de police d'un adolescent de
14 ans, îl avait soulevé ce dernier
par les cheveux et lui avait cogné
la tête contre le mur. L'avocat du
policier, a annoncé qu'il ferait re-
cours contre le jugement.

En septembre de l'année passée,
ce policier de 41 ans avait emmené
au poste un adolescent de 14 ans
suspecté de vol et de vol d'usage
de motos. Au cours de l'interroga-
toire, il a soulevé par les cheveux le
jeune qui était assis sur une chaise
ef lui a cogné la tête contre le mur.

Cest la deuxième fois en l'es-
pace d'une semaine qu'un policier
de la ville de Zurich est condamné
par la justice , le 24 octobre der-
nier, la Cour suprême du canton de
Zurich a condamné, en deuxième
instance, un policier de 44 ans à 60
jours de prison avec sursis pour
abus de fonctions et lésions corpo-
relles. En novembre 1986, ce poli-
cier, qui a démissionné depuis,
avait emmené un jeune homme au
poste et l'avait tellement battu que
ce dernier était resté sans connais-
sance, / ap



Démocratie en échec
Nicaragua : cessez-le - feu rompu. Ortega menace de reporter les élections

Washington l 'accuse de voulo ir «à fout prix)) se maintenir au pouvoir

L

e président du Nicaragua, Daniel
Ortega, a menacé hier de suspen-
dre la tenue des élections dans son

pays si les Etats-Unis poursuivaient leur
soutien aux guérilleros antisandinistes
(contras) et leur ((agression » contre
Managua. De son côté, Washington a
accusé Ortega de vouloir se maintenir
au pouvoir ((à tout prix».

((La tenue ou non d'élections le 25
février prochain (au Nicaragua) dé-
pendra du Congrès (américain) et du
président des EtatsUnis», a dit Daniel
Ortega lors d'une conférence de
presse au cours de laquelle il a annon-
cé également la suspension, à compter
d'hier, du cessez-le-feu décrété unilaté-
ralement par Managua en mars 1988.

Le dirigeant sandiniste a toutefois
réaffirmé que la volonté de son gou-
vernement était de garantir la régula-
rité du processus électoral ((dans la
mesure de ses possibilités», qui dépen-
dent des actions de la contra.

Le président Ortega a proposé de
tenir une réunion les 6 et 7 novembre
réunissant les gouvernements nicara-

DANIEL ORTEGA - La peur des ur-
nes ? ap

guayen, hondurien, la commission char-
gée de la vérification de l'accord de
paix d'Esquipulas II ainsi que la contra,
qui dispose au Honduras d'environ
1 3.000 guérilleros. Cette réunion, qui
aurait lieu au siège des Nations Unies,
servirait à définir les aspects techniques
et logistiques de la démobilisation des

contras qui devrait s'achever le 5 dé-
cembre prochain, aux termes de l'ac-
cord de paix conclu par les présidents
centraméricains.

Devançant les éventuelles attaques
de ses homologues latinoaméricains,
qui durant le sommet des Amériques à
San José ont critiqué ses déclarations
sur la suspension éventuelle du cessez-
lefeu, Daniel Ortega a répondu: ((Pour
des choses moins graves, d'autres gou-
vernements d'Amérique latine ont dé-
crété l'état d'urgence».

En principe, Daniel Ortega doit af-
fronter lors des élections de février
l'Union nationale d'opposition (UNO)
qui présente comme candidate à la
présidence Violeta Barrios de Cha-
morro, propriétaire du journal ((La
Prensa».

De leur côté, les Etats-Unis ont accusé
hier le président Ortega de vouloir «à
tout prix» se maintenir au pouvoir en
décidant de rompre le cessez-le-feu
dans son pays, mais ont refusé de dire
s'ils entendaient reprendre leur aide
militaire aux antisandinistes. /afp

La langue
d'airain

Michel Tournier reclame
la peine de mort

pour les «avorteurs »
De Paris :

Jean-Jacques Roth

E

crivain de l'immortel «Roi des
Aulnes» et de «Vendredi ou les
limbes du Pacifique», membre du

jury Concourt et reconnu dans le
monde des lettres pour un talent qui
n'a d'égal que le narcissisme, Michel
Tournier vient de provoquer de sé-
rieux remous avec une interview dans
le magazine américain «Newsweek».

Il y déclare notamment son dégoût
pour l'avortement, né d'une «réac-
tion plus viscérale que rationnelle»,
et assimile les avorteurs aux «fils el
petits-fils des monstres d'Ausch-
witz». Pour l'écrivain des «Météo-
res», l'un des plus beaux livres écrits
sur la gémellité, ces médecins méri-
tent la peine de mort.

La fascination de Tournier pour
l'enfance, qui constitue Taxe majeui
de son œuvre, l'emporte encore plus
loin: «(...) les avorteurs ne font pas
leur travail: au lieu de tuer, l'an der-
nier, deux cent mille bébés, ils au-
raient dû tuer deux cent mille vieil-
lards». Son ami littéraire François
Mitterrand, qui lui rend parfois visite
dans sa propriété de la région pari-
sienne, appréciera.

Ces propos provoquent une vague
de réactions indignées dans le monde
littéraire. A commencer par celle d'Ed-
monde Charles-Roux, membre
comme lui de l'Académie Concourt,
dont les jurés doivent se réunir dans
trois semaines pour désigner leur lau-
réat. L'atmosphère du célèbre déjeu-
ner chez Drouant risque d'être encore
plus pesante que d'habitude.

0 J.-J. R.

% Lire notre commentaire «Les normes
bousculées».

Diplomate
assassiné

Le Jihad islamique
frappe à Beyrouth

L

~l e seul diplomate séoudien présent
à Beyrouth a été tué hier matin en

Y pleine rue, et l'organisation clan-
destine pro-iranienne du Jihad islami-
que a revendiqué cet attentat quel-
ques heures plus tard.

Un commando, à bord d'une Volvo
verte, a tiré sur Ali Al-Marzouq, le
tuant sur le coup et blessant son chauf-
feur, devant son domicile dans le quar-
tier de Tallet Al-Khayat, au coeur de
Beyrouth-Ouest quadrillé par l'armée
syrienne.

Agé de 53 ans et marié à une Liba-
naise, Ali Al-Marzouq était chargé de
verser leurs salaires aux employés li-
banais de l'ambassade séoudienne —
vide de ses diplomates depuis sa mise
à sac par des manifestants intégristes
pro-iraniens en août 1 984. Il assurait le
transport du courrier diplomatique en-
tre Damas et Beyrouth.

Quelques heures plus tard, le Jihad
islamique a revendiqué cet assassinat,
dans un communiqué remis au bureau
d'une agence de presse occidentale à
Beyrouth, affirmant que le diplomate
était «un important officier des services
de renseignement séoudiens au Liban».
Le Jihad a authentifie son communique
avec une photo de Terry Anderson, 42
ans, l'un des deux otages américains
qu'il détient depuis plus de quatre ans.
Le doyen des otages occidentaux au
Liban y apparaît assis à une table, et
coupant un gâteau d'anniversaire.

L'organisation clandestine, qui rend
un ((vibrant» hommage à Khomeiny,
affirme que l'assassinat est une réponse
((au massacre odieux commis par les
dirigeants séoudiens contre 1 6 pèlerins
koweïtiens, et leur crime précédent con-
tre quatre moudjahidin (combattants
de l'islam) séoudiens».

Le 26 septembre, des représentants
masqués du Hezbollah proiranien en
Arabie séoudite et au Koweït avaient
tenu une conférence de presse dans un
hôtel de Beyrouth-Ouest. Ils avaient
menacé les intérêts séoudiens, koweï-
tiens et américains après l'exécution,
cinq jours plus tôt, de 1 6 chiites koweï-
tiens. Quatre opposants séoudiens chii-
tes avaient été exécutés le 30 septem-
bre 1 988. /afp

¦ RÉFUGIÉS - Le transfert en RFA
de quelque 500 Allemands de l'Est
candidats à l'émigration, qui avaient
envahi hier l'ambassade de Bonn à
Prague, a commencé dans la soirée,
/reuter

¦ DÉMISSION - Le président du
syndicat unique des métallurgistes
est-allemands, Gerhard Nennstiel, a
démissionné, alors qu'un quotidien
est-berlinois lui reproche de s'être
fait construire une grande maison
privée aux frais de l'Etat, /afp

¦ CENSURE — L'opposition conser-
vatrice pakistanaise a échoué hier
dans sa tentative de mettre en minori-
té le gouvernement de Benazir Bhutto
à l'Assemblée nationale. La motion de
censure, présentée par l'ensemble des
partis d'opposition, n'a recueilli que
107 voix sur les 119 requises pour
renverser le gouvernement, /afp

BENAZIR
BHUTTO - Elle a
triomphé de la
première motion
de censure de
toute l'histoire
parlementaire pa-
kistanaise, ap

| ALERTE — Le ministre sud-afri-
cain des Affaires étrangères, Pik Bo-
tha, a téléphoné hier au secrétaire
général de l'ONU pour l'informer de
la mise en alerte des troupes de son
pays, à la suite de l'infiltration en
Namibie de combattants de la
SWAPO. /afp

¦ ATTENTAT - Un attentat à la
voiture piégée, en plein centre de San
Salvador, contre une organisation
syndicale de gauche a fait au moins
dix morts, /afp

Les Polonais n'oublient pas
Cérémonie à la mémoire des victimes du stalinisme

et notamment des quinze mille officie rs polonais assassinés à Katyn

L

es Polonais ont massivement ho-
noré, hier, à travers le pays, la
mémoire des victimes des ((bour-

reaux staliniens» et de la répression
anti-ouvrière des années 70, à l'occa-
sion de la Toussaint partout célébrée
avec ferveur.

Des milliers de fleurs ont été dépo-
sées et des bougies allumées, selon la
coutume polonaise, sur les tombes des
((héros» de l'indépendance, et celles,
souvent purement symbolique, des Po-
lonais tués lors de la répression stali-
nienne des années 1 945 à 1 956. Ainsi,
à Varsovie, des cierges ont été allumés
sur les ((tombes symboliques des offi-
ciers polonais tués à Katyn et des victi-
mes de la terreur politique des années
1945 à 56», a rapporté l'agence offi-
cielle PAP.

Dans quasiment toutes les villes de
Pologne, on a honoré la mémoire des
1 5000 officiers polonais, assassinés se-
lon Varsovie par la police de Staline à
Katyn, en Biélorussie, en 1 940. A Poz-
nan (ouest), des bougies ont été allu-
mées autour de la tombe symbolique

KA TYN - Pèlerinage sur les lieux
du massacre. op

et de la croix, consacrée il a quelques
jours, à la mémoire des victimes des
émeutes de Poznan, en juin 1956, et
des officiers tués à Katyn.

Dans le grand port de Szczecin
(nord-ouest), des gerbes ont été dépo-
sées par des militants de Solidarité sur
les tombes du cimetière où sont enter-
rés les ouvriers tués lors des émeutes
de 1970. L'agence PAP, rendant
compte de ces cérémonies, écrit que
((nous (les Polonais) nous sommes sou-
venus des soldats qui reposent sous les
croix, nous avons pensé à ceux qui ont
trouvé la mort à Auschwitz (...) , nous
avons pensé à ceux qui ont trouvé la
mort des mains des bourreaux stali-
niens et de leurs émules polonais».

Pour les Polonais, Katyn reste une pro-
fonde blessure et l'une des raisons de
leur méfiance vis-à-vis des Soviétiques.
La plupart espèrent à présent que Mos-
cou va reconnaître officiellement la res-
ponsabilité du NKVD, la police secrète
soviétique, avant la visite du premier
ministre Tadeusz Mazowecki à Moscou
le 23 novembre, /afp-ap

JE-
Les normes boustulées

Par Guy C. Menusier
Le temps de la lan-
gue aseptisée et
consensuelle pren-
drait-il fin ? L 'émo-
tion provoquée par
les propos de

Claude Autant-Lara étant à peine
retombée que surgit à nouveau
un de ces «scandales» bien pro-
pres à troubler /' ((establishment».

Cette fois-ci, l'éclat n 'est pas le
fait d'un vieillard atrabilaire et
anarchisant, infirmité rédhibi-
toire; non, il vient d'un écrivain
très en cour aussi bien dans le
milieu politique que dans celui de
l'édition. Qu'est-ce qui a pu pous-
ser l'auteur comblé du uRoi des
aulnes» à se départir d'une fi-
nesse allusive, rarement inno-
cente il est vrai , pour recourir a
un parler cru qui ne peut que faire
frémir te fretin conformiste?

L'entretien accordé à ((News-
week» par Michel Tournier est
publié sous le titre ((Les fureurs
d'un écrivain». Pourquoi mainte-
nant cette imprécation contre les
uavorteurs», et non quand la
umère Veil» (Autant-Lara dixit)
fit voter la loi sur l'interruption
volontaire de grossesse ?

Peut-être y a-t-il un temps pour
tout. Divers signes concordants
semblent indiquer que l'on as-
siste à un dégel de la pensée
comme des mots qui la véhicu-
lent, et que la captation bour-
geoise a si longtemps contenus
dans des normes rassurantes.

Ce n 'est sans doute pas un ha-
sard si ces audaces langagières
— naturellement excessives -
ont lieu au moment où le monde
change, où les normes politiques
se trouvent transgressées ((d'his-
toire nous prend de court», ad-
mettait hier l'éditorialiste du ((Fi-
garo»), où aussi le réveil de la
spiritualité bouscule l'empire du
rationalisme. La moderne scolas-
tique et ses divers avatars idéolo-
giques, si confortables, auraient
donc atteint leurs limites.

Mais si la banquise des idées
se met en mouvement, alors tout
redevient possible, y compris l'in-
nommable, dans un monde forcé-
ment plus dangereux.

0 G. C. M.

Egon Krenz s'aligne
A Moscou, le nouveau numéro un de RDA se convertit officie llement

à la perestroïka et juge irréaliste la demande de réunification allemande

L

e numéro un estallemand, Egon
Krenz, a quitté Moscou hier après-
midi à l'issue d'une visite de 24

heures, après avoir assuré le chef de
l'Etat soviétique Mikhaïl Gorbatchev
de sa volonté de réformes, alors que
les manifestations de rue se poursui-
vaient en RDA.

Egon Krenz, qui a été reçu hier au
Kremlin pendant trois heures par Mik-
haïl Gorbatchev, s'est efforcé de don-
ner des gages de sa bonne volonté de
procéder à des réformes. Il s'est vigou-
reusement défendu d'être un ((partisan
de la ligne dure» et a affirmé défen-
dre une politique de ((rénovation».

Le SED avait jusque-là estimé que la
perestroïka ne saurait s'appliquer à
tous les pays socialistes et qu'elle con-
cernait essentiellement l'URSS.

Egon Krenz a tenu à rassurer égale-
ment ses interlocuteurs soviétiques, en
dénonçant (da demande irréaliste»
d'une réunification de l'Allemagne,
((qui n'est pas à l'ordre du jour». ((La
stabilité de l'Europe est plus impor-
tante », a-t-il ajouté en reprenant la
célèbre boutade de l'écrivain français
François Mauriac: ((J'aime tellement
l'Allemagne que je suis content qu'il y
en ait deux».

Ce langage ne peut que satisfaire le
Kremlin. Moscou attache en effet une
importance toute particulière à la RDA

en Europe de l'Est, en raison du rôle
qu'elle joue dans l'équilibre européen.

Le Kremlin souhaitait sonder les inten-
tions du nouveau dirigeant est-alle-
mand, alors que la RDA est agitée,
après des années d'immobilisme, par
une vague de mécontentement sans
précédent depuis la fondation de la
République est-allemande.

A ce propos, les médias est-alle-
mands ont indiqué hier que plusieurs
milliers de personnes ont défilé à Wei-
mar, ville du classicisme littéraire alle-
mand, dans le sud du pays, portant

((ACCORD TOTAL» - Egon Krenz et Mikhaïl Gorbatche v au Kremlin. aP

des bougies et aux cris d'aelections
libres», «nous sommes le peuple» et
«démocratie maintenant ou jamais».
Quelque 10.000 personnes ont par ail-
leurs manifesté à Meissen (sud), ville de
la célèbre porcelaine du même nom.

Egon Krenz est rentré en début de
soirée à Berlin-Est. Après cette pre-
mière visite à l'étranger depuis son
arrivée au pouvoir, le nouveau numéro
un est-allemand doit se rendre aujour-
d'hui dans la capitale polonaise pour
une visite de travail de deux jours ,
/afp-reuter



INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15 h - 17 h 45 - 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. 16 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.

LA NUIT DE L'ÉCLUSIER. 15 h -
17 h 30 - 20 h 15. Ve/sa 22 h 45. 12
ans. En première vision. Le film du ci-
néaste suisse Franz Richenbach, 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.

DERNIÈRE SORTIE POUR BROOKLYN.
15 h - 18 h 15 - 20 h 30. Ven/sam:
noct. à 23 h. 16 ans. En grande pre-
mière suisse. FAVEURS SUSPENDUES.
Un film de Uli Edel, adapté du roman
d'Hubert Selby, avec Stephen Lang,
Jennifer Jason Leigh, Burt Young.

CINÉMA PARADISO. 15 h et 20 h 45.
1 2 ans. 6' et dernière semaine du film
de Giuseppe Tornatore avec Philippe
Noiret. A voir sans faute.

NOCTURNE INDIEN. 18 h 15. 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. 2
semaine. Un film d'action de Rowdy
Herring ton avec Patrick Swayze, Ben
Cazzara. Un videur professionnel, bar-
dé de cicatrices, doit faire régner l'or-
dre.

GREAT BALLS OF FIRE! 15 h - 18 h 30
- 20 h 45; ve/sa noct. 23 h. 12 ans. 2"
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 - 1 8 h - 21 h. 12 ans. 5* et
dernière semaine de la prodigieuse
aventure tournée par James Cameron,
avec Ed Harris. Le vertige des profon-
deurs.

¦9-lLlil Cours du 01/ 11/89 aimablement ¦LHILL'I
Biff" ' communiqués par le Crédit Suisse TllL 1-J

(<&* (DM>  ̂ lôRlîV |SBS %. Issi >*\^^̂ / 1.6 V/ _Y 87.45 ¦¦¦¦¦ LJ 19250 | ma «ntmi \ 1102.32 | Monstre AHEBOHESI | 2645.7

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦MH.T.i aaaa i
Précédent du joui

Bque canl. Jura 440— G 440.—G
Banque nationale. - .  550.—G 650.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1450— 1430.—G
Neuchâteloise n . . . .  1750.—G 1750—G
Cortaillod p 4000—G 4000.—G
Conaillod n 3250.—G 3250.—G
Cortaillod b 490.— 480.—
Cossonay 3375.—G 3375.—G
Ciments g Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 270.—G 270.—G
Hermès n 90.—G 90—G
Ciment Portland.... 8600—G 8700—G
Slé navig N'Iel.... 700—B 760—B

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Bque cant. VD 850— 850.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000— 1010 —
Atel Consl Vewey . . .  1210.—G 1220.—
Bobst p 3775.— 3725.—
Innovation 640.— 640.—G
Kodelski 490.—G 500.—L
Publicitas n 3225.— 3200 —
Binsoz & Oraond... 790— 750.—G
La Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Alfichane n 680.— 660.—
Charmilles 2030—G 2030.—
Financière de Presse p 200.—G 210.—G
Grand Passage.. . .  780—B 820— B
Interdiscount p 3760.— 3760.—G
Pargesa 1685.— 1670.—
SIP p 165.— 170.—G
SIP n 140.—G 130.—G
SASEA 114. 114. 
Surveillance "n . . '

.
'
.
'. 5200—G 5200 —

Zyma n 910.—G 910—G
Monledison 2.30 2.20
Olivetti priv 6.10 6.10
Nat. Nederland . . . .  50.25 50.75
S.K.F 33.75 G 33.75 G
Astra 2.25 2.30

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Ciba-Geigy p 3770.— 3710.—
Ciba-Geigy n 2990— 2965.—
Ciba-Geigy b 2865.— 28+0.—
Roche Holding bj . . .  3435— 3410.—
Sandoz p 11450.— 11200.—
Sandoz n 10075.— 9900.—
Sandoz b 2000.— i960.—
Halo-Suisse 235—G 235—G
Pirelli Intern. p 408.— 410.—
Pirelli Inlern. t .... 280.— 278.—
Bâloise Hold. n . . . .  2410.— 2400.—
Bilûa Hold. b . . . .  1970—G 1970 —

¦ ZURICH e.n.nHe.ln.n.n.nean.n.1
Crossair p 1150.— 1120.—
Swissair p 1235.—A 1225.—
Swissair n 980.— 970.—
Banque Leu p 3225.— 3180.—
Banque Leu b 358— 358.—
UBS p 3626.— 3610.—
UBS n 817.—L 812 —
UBS b 124.— 124.—
SBS p 337.— 339—L
SBS n 310—L 304 —
SBS b 275.— 272.—
CS Holding p 2475.— 2470.—
CS Holding n 625— 616 —
BPS 1700.— 1710.—
BPS b 158.— 159.—
Adia p 7975.— 7950.—
Eleclrowalt 2850— 2850—L
Holderbank p 5750.— 5680.—
Inspectorats p 2000.— 2000 —
lospectorale b 303.— 301.—
J.Suchard p 6410.—A 6350.—
J.Suchard n 1340—L 1340.—
J.Suchard b 540 — 544 —
Landis S Gyr b.... 101.50 101.—
Motor Cnlombus 1310.— 1315 —
Moevenpick 5300.— 5300.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1190.— 1170.—
Schindler p 5500— 5500—G
Schindler n 975.— 955.—
Schindler b 950 — 930—G
Sika p 3300— 3275.—
Réassurance p 13000—L 13150.—
Réassurance n 8850.— 8850.—L
Réassurance b 1980— 1980.—
S.M.H. n 497— 500.—
Winlerthour p 4550.—L 4530.—
Winterthour n 3300.— 3350.—
Winterthour b 750—L 760.—
Zurich p 4925.—L 4925.—
Zurich n 3800 — 3835.—
Zurich b 1940—L 1950.—
Ascom p 3800— 3860—L
Atel p 1350.— 1350 —
Brown Boveri p . . . .  5130 — 5110.—
Cementia b 1060.— 1060.—G
El. Laulenhourg.... 1680.— 1700.—
Fischer p 1760 — 1770—L
Fort» p 2610.— 2660.—
Frisco p 3550 — 3450.—G
Globus h 980.—L 9B0 —
Jelmoli p 2450.— 2425 —
Nestlé p 8210.— 8170.—
Nestlé n 8085.— 8070.—
Alu Suisse p 1339.—A 1325.—
Alu Suisse n 538— 520.—
Alu Suisse b 99.— 99 —
Sihra p 465— 448 —
Sulzer n 5000.— 5050.—L
Sulzer b 500.— 503.—
Von Roll p 1940—1 1880.—

¦ ZURICH (Etrangères) *%%%%%%%*
Aetna Lile 97J5 97.50
Alcan 35.— 36.50
Amax 35.—L 35.25
Am. Brands 112— 113 —
Am. Express 58.75 58.50
Am. Tel. & Te l . . . .  69.50 71.—L
Baxler 35.75 36.50
Caterpillar 90.—L 92.25 G
Chrysler 34.50 36.—
Coca Cola 115.— 117.—
Control Data 29.50 L 29.75
Wall Disney 200—L 201.—L
Du Ponl 183.50 L 185.—
Eastman Kodak. . . .  70.25 L 70.25
EXXON 72.75 73.75
Fluor 46.75 46.75
Ford 75.— 76.25 G
General Elect 87.25 89.25
General Motors.. . .  70.75 71.50
Gen Tel & Elect. . .  100.— 102.60
Gillette 71.— 73.25
Goodyear 69.50 71.25 G
Homestake 26.50 26.50 L
Honeywell 131.50 133.60
Inco 47.— 49.—
IBM 160.—L 161.50 L
Int. Paper 79.75 80.75
Int. Tel. & Tel 92.75 94.50
Lilly Eli 97.50 100.50
Litton 132.— 132.50 G
MMM 114.— 115.50 G
Mobil 89.25 90.—
Monsanto 189.— 188.—L
N C R  95.50 97.50
Pacilic Gas 31.26 L 32.—L
Philip Morris 67.60 L 69.25
Phillips Petroleum... 37.50 A 37.75 L
Procter 8 Gamble.. 206.— 209 —
Schlumberger 67.25 68.75 L
Texaco 84.—L 85.—
Union Carbide. . . . .  40— 39.50 L
Unisys corp 25.25 24.25
U.S. Steel 53.75 56.75
Warner-Lambert.... 175.— 177.—
Woolworth 92.25 93.50 A
Xerox 92.60 L 94.75
AKZO 101.50 104.—
A.B.N 31.76 L 32 —
Anglo Americ 38— 38.50
Amgold 129.50 130.50
De Beers p 22.25 22.50
Impérial Chem 27.75 27.75 L
Nosk Hydro 33.50 34.—L
Philips 37—L 37.50
Royal Dutch 106.— 106.50
Undever 115.50 117—L
BAS.F 240—L 240.—
Bayer 248.50 250 —
Commerzbank 212.50 215 —
Degussa 420— 424.—G

Hoechsl 235.— 237.—
Mannesmann 212.— 210.50 L
B.W.E 265.— 267.50 L
Siemens 463— 468.—L
Thyssen 195.— 196.—
Volkswagen 375.—L 377.—

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦¦
A.E.G 239.— 236.—
BAS.F 275.50 274.70
Bayer 285— 285.50
B.M.W 515.— 517.—
Daimler 689.— 694.50
Degussa 482.— 491.—
Deulsche Bank 656.— 662.80
Dresdner Bank 322.50 322.50
Hoechst 269.70 271.20
Mannesmann 242.50 239.—
Mercedes 561.— 552.50
Schering 729.50 717.—
Siemens X X
Volkswagen 427.50 428.80

¦ MILAN .laaaaaa rHMHi
Fiai 10700.— —.—
General! Ass 41660.— —.—
Ilalcemenli 115700.— —.—
Olivetti 7990.— — .—
Pirelli 3050.— —.—
Rinascenle 6785.— —.—

¦ AMSTERDAM MHHHOM
AKZ0 130.80 133.—
Amro Bank 78.70 78.B0
Elsevier 72.40 /2.60
Heineken 122.— 121.60
Hoogovens 84.10 84.50
KLM 46.40 46.60
Nat Nederl 65.30 65.60
Robeco 107.50 107.70
Royal Dulch 136.80 138 —

¦ TOKYO ¦.HHHiBBH.eHMi
Cannn 1810.— 1820.—
Fuir Pholo 4720.— 4570.—
Fujitsu 1500.— 1490.—
Hitachi 1480.— 1470.—
Honda 1870.— 1870.—
NEC 1760.— 1780.—
Olympus Opt 1600 — 1570.—
Sony 8300.— 8260.—
Sumi Bank 3430.— 3440 —
Takeda 2410— 2410.—
Toyota 2690.— 2680 —

¦ PARIS MMMH.MHMB
Air liquide 606.— —.—
EH Aquitaine 490— —.—
BSN. Gérais 689 — ——
Bouygues 674.— —.—

Carrelour 3400.— ——
Club Médit 580.— —.—
Docks de France... 4475.— —.—
L'Oréal 4280.— — .—
Matra 399.50 —.—
Michelin 162.— —.—
Moêl'Hennessy.... 4799.— —.—
Perrier 1976.— —.—
Peugeol 818.— —.—
Total 484.— — .—

¦ LONDRES af-Jaf*rHHMBB
Brit . & Am. Tabac . 7.38 7.60
Brit. Pelroleum 2.93 2.98
Courtauld 3.57 3.53
Impérial Chemical... 11.05 10.95
Rio Tinlo 5.06 5.14
Shell Transp 4.24 4.27
Anglo-Am.USS 23.625M 23.75 M
De Beers USS 14.062M 13.937M

¦ NEW-YORK &¦¦¦¦¦¦¦¦
Abbott lab 65.25 65.625
Alcan 22.25 22.—
Amax 21.75 21.875
Atlantic Rich 101.75 102.375
Boeing 56.25 56.—
Canpac 20.875 20.75
Caterpillar 57.25 66.625
Citicorp 239.12 238.90
Coca-Cola 72.375 72.75
Colgate 61.625 61.75
Control Data 18.25 18.—
Corning Glass 38.625 38.50
Digital equip 93.50 92.75
Dow chemical 96.75 96.125
Du Ponl 115.— 116—
Eastman Kodak. . . .  43.50 44.50
Exxon 46— 45.75
Fluor 28.75 28.75
General Electric... 55.375 55.375
General Mills 71.— 71.50
General Motors 44.375 45 —
Gêner. Tel. Elec... 63.25 64.125
Goodyear 44.375 44.76
Halliburton 36.876 37.126
Homestake 16.625 16.875
Honeywell B2.875 82.75
IBM 100.375 100.125
Int. Paper 49.75 48.875
IM. Tel. 8 Tel 58.76 59.—
Litton 82— 84.—
Merryl Lynch 28.875 28.125
NCR 60.625 61.375
Pepsico 62— 61.50
Pfizer 67.625 68.—
Sears Roebuck 38.50 38 —
Texaco 62.625 53.25
Tinaes Mirror 36.50 3725
Uninn Pacdic 74— 73.—
Unisys corp 14.625 15.125
Upjohn 38.— 38.875

US Sleel 34.625 35 —
United Techno 53.375 53.375
Xerox 58.75 68.50
Zenith 12.375 12.25

¦ DEVISES * ¦.fflff jaSHH M.ffJl
Etats-Unis 1.60 G 1.63 B
Canada 1.36 G 1.39 8
Angleterre 2.526G 2.875B
Allemagne 87.45 G 88.25 B
France 25.50 G 26.20 B
Hollande 77.40 G 78.20 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.121G 1.1338
Belgique 4.13 G 4.23 B
Suède 24.85 G 25.55 B
Autriche 12.42 G 12.54 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1 362 G 1.4028

¦ BILLETS ' HHHH
Etats-Unis (1t) 1.57 G 1.65 B
Canada ( 1 5 c a n ) . . . .  1.34 G 1.42 6
Angleterre (1£).... 2.48 G 2.63 B
Allemagne 100DM) . 66.25 G 89.25 B
France (100lr| 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.—G 79.—B
Italie (100ht) 0.115G 0.123B
Japon ( lOOyens ) . .  . 1.10 G 1.17 B
Belgique ( lOOfr) . . . .  4.05 G 4.30 B
Suède (lOOcr) 24.25 G 25.75 B
Autriche (100sch). .. 12.10 G 12.60 B
Portugal (100esc | . . .  0.96 G 1.10 8
Espagne (lOOplas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR ** ¦¦B.a ĤBHHH
Pièces: 
suisses (20lr).... 118—G 128—B
angj .(souvnew) en i B7.—G B9.—B
americ.(20») en t . 368—G 418—B
sud-alric.(1 Oz) en t 371.—G 374.—B
mex.(50 pesos) en t 449.—6 463.—6

Lingot (1kg) 19250—G 19500.—B
1 once en t 372—G 375 — B

¦ ARGENT •" HHBHHBHI
Lingot (1kg) 260.—G 275.—B
1 once en i 5.16 G 5.18 B

¦ CONVENTION OR BHMI
plage Fr. 19.700—
achat Fr. 19.330—
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 ...)
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CUISINES ? ARMOIRES •BAINS

Miele : un partenaire sûr
L — i. i ,  i ¦ . i ¦¦

""="*4' e maintien du niveau de
!¦ compétitivité des petites

N
ous finançons l'achat de B ¦¦% ans le cadre de sa politique de
matériel et de logiciels à un S |4- _J soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- f̂ci '" _ châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous gfc a décidé d'encourager les P.M.E.
laissant libres de choisir le UWBÊÊÊÊÊiÊÊW-^̂ m -̂i à aborder cette nouvelle étape
rythme d'amortissement conve- É| jjjjf sans soucis de financement.
nant à votre entreprise. . ^^^^ 

Ĉ *̂ *̂£_ \
^L N̂ P

*'V
-*'V^^r̂  ^'est pourquoi, aux P.M.E.

l̂k r*'Lfi' ^̂ _0r \-9 désireuses d'acquérir un équi-
¦̂k ^_^  ̂

pement informatique ou de moder-
^̂ g É̂r niser leur installation, nous propo-
^̂ .̂  sons un nouveau type de crédit

particulièrement avantageux :

CRÉDIT
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale YFW\
Neuchâteloise IWI

736646-10

EEXPRESS
BUBLICI TÉ
038/256501

r—**—.
EN SPÉCIALITÉS:

FRAIS
Ombles chevaliers
du lac de Neuchâtel
Torchons de foie gras
Freddy Girardet
Magrets de canard
Filets de lapereau
Filets d'agneau
Sot-l'y-laisse

732165-10

LA CHASSE FRAÎCHE
Selles de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Râbles de lièvre
Entrecôtes de marcassin
Entrecôtes de cerf

I ACTION ! I
CIVET DE CUISSES

DE LIÈVRE
sans os

Fr. 13.- le kg
GROSSES POULES

VIDÉES
Fr. 5.- le kg

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 port suédois.

Ambre - Cheminot - Crépitement - Docteur -
Dodécagone - Dièse - Danseur - Emanation -
Gondolier - Gommer - Horodateur - Insigne -
Locomotive - Lapin - Monumental - Murmure -
Main - Masse - Mitre - Navigable - Nuage - Nain
- Onéreuse - Passager - Parcelle - Peur - Poule -
Rêve - Reine - Rondeur - Repasse - Spécifique -
Sanctuaire - Sirène - Spéciale - Tromper.

(Solution en page EVASION)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



VSM producteur
Nouveau film sur l 'industrie des machines

L

a Société suisse des constructeurs
I de machines (VSM) a présenté hier

dans un cinéma zurichois à la
presse, aux personnalités intéressées et
au public, son nouveau film sur l'indus-
trie suisse des machines.

Ce court métrage est destiné à faire
mieux connaître la plus grande bran-
che industrielle et exportatrice de no-
tre économie.

La Suisse, a-t-on rappelé hier à l'oc-
casion du lancement, est un petit pays,
mais son industrie des machines, des
équipements électriques et des métaux
joue un rôle important non seulement à
l'échelle nationale, mais aussi interna-
tionale puisqu'elle se classe depuis des
années au septième rang quant à l'ex-
portation. Effectuer une ventilation se-
lon les principaux domaines de produc-

tion, c'est observer que le bilan est
encore plus positif pour certains sec-
teurs très en pointe. Leur niveau élevé
n'a pu être atteint qu'en orientant les
efforts de façon conséquente sur les
besoins des marchés.

Le nouveau film du VSM intitulé:
((Typiquement suisse...» vise à informer
le spectateur tout en le distrayant sur
la variété et les caractéristiques des
prestations de l'industrie des machines.
Grâce à de nombreux exemples le
spectateur peut se rendre compte à
quel point l'ensemble de facteurs tels
que la rentabilité, la qualité, la préci-
sion, la technologie la plus moderne, le
service ainsi que les collaborateurs
bien formés et motivés, conditionnent le
succès de l'entreprise et de ses pro-
duits.

Cette production cinématographi-
que, sera diffusée au cours des pro-
chaines années. Cet instrument audiovi-
suel de base pour la promotion de nos
exportations de machines et appareils,
sera ainsi présenté en Suisse et à
l'étranger grâce au grand nombre de
copies disponibles, pour le présent en
quatre langues: français, allemand, an-
glais et espagnol. Le film est égale-
ment destiné aux écoles supérieures,
aux manifestations organisées dans le
cadre des services de promotion indus-
trielle et économique, à l'administration
et aux services publics. Une variété de
canaux qui devraient en assurer un bon
impQCt- <0 R. Ca

0 Lire notre commentaire «Y en a
point...»

L'union
des armes

D

eux nouveaux groupes spécialises
dans l'armement sont en gesta-
tion en Allemagne fédérale. Cela

témoigne du mouvement de concentra-
tion qui s'est emparé de cette industrie
avec le rapprochement entre les deux
principales entreprises du secteur,
Daimler-Benz et l'avionneur MBB.

La prise de contrôle de MBB (Mes-
serschmitt-Boelkow-Blohm) par Daim-
ler-Benz a accouché du plus grand
groupe d'armement allemand depuis
la fin du lllme Reich, avec une activité
de défense pesant 8 milliards de DM
(6,9 mrds de frs) de chiffre d'affaires.
Cette opération, qui doit être effective
à la fin de l'année, entraine une res-
tructuration de l'ensemble de la bran-
che.

Deux nouveaux groupes, l'un dans le
nord et l'autre dans le sud du pays,
tentent de se former autour de certai-
nes activités de défense dont Daimler-
Benz et MBB ont dû se dessaisir, sur
ordre du gouvernement de Bonn, pour
éviter que le nouveau groupe soit en
position dominante dans toutes les filiè-
res de l'armement.

% Dans le nord, la ville-Etat de
Brème, actionnaire minoritaire de MBB,
souhaite que les activités d'électronique
marine des deux groupes soient fusion-
nées avec une filiale locale du groupe
Krupp, Krupp Atlas Elektronik. Ceci
donnerait une société de haute techno-
logie pesant 2,8 milliards de marks de
chiffre d'affaires (2,4 mrds de frs) et
dont les chantiers navals de Brème
prendraient le contrôle.

% Dans le sud du pays, les spécu-
lations ont été déclenchées par l'obli-
gation faite à MBB de se séparer de
sa participation de 12,45% dans le
capital de Krauss-Maffei, le construc-
teur des chars d'assaut Léopard II.
L'Etat régional bavarois (35,45% du
capital) ainsi que les autres actionnai-
res sont prêts à vendre leur participa-
tion. Le favori à la reprise est donné
comme étant le sidérurgiste Mannes-
mann, mais celui-ci ne s'intéresse qu'à
la branche civile (machines à transfor-
mer les plastiques), /afp

Europe :
la Suisse

à part entière
Franz Blankart plaide

pour la diversité
m a neutralité suisse n'est pas un

obstacle pour l'Europe, mais un
enrichissement, a déclaré le secré-

taire d'Etat Franz Blankart hier à Lon-
dres. Dans une conférence prononcée
devant l'Institut royal pour les affaires
internationales, le secrétaire d'Etat a
demandé aux membres du futur es-
pace économique européen le plus
grand respect mutuel à l'égard des
diversités de chacun.

Franz Blankart a aussi rappelé que
la diversité est une caractéristique de
l'Europe; c'est aussi une garantie con-
tre le nivellement intellectuel. Les diffé-
rentes compétences doivent s'intégrer à
cette diversité, seule voie praticable
pour la coopération de pays très diffé-
rents.

La Suisse est favorable à une plus
étroite collaboration entre la CE et
l'AELE en vue de la construction de
l'espace économique européen, a con-
firmé le secrétaire d'Etat. Cet espace
devrait garantir les quatre libertés du
marché unique: la libre circulation des
personnes, des biens, des services et
du capital.

Du point de vue du marché du tra-
vail, la Suisse est, avec le Luxem-
bourg, le plus européen des pays. En
effet 600.000 personnes en prove-
nance d'Europe travaillent actuelle-
ment en Suisse, soit presque 10% de
la population ou un cinquième de la
population active. Aussi Franz Blan-
kart attend-il pour les Suisses plus de
réciprocité en la matière dans le reste
de l'Europe, /ats

Jaguar
convoité

J

aguar, le prestigieux fabricant au-
tomobile, est désormais à la por-
tée des géants américains après la

décision du gouvernement britannique
de renoncer à son droit de veto sur des
prises de participation supérieures à
15 pour cent.

En renonçant à sa ((golden share »
(action spécifique) dans la firme priva-
tisée en 1 984, le gouvernement place
Jaguar sur le marché international et
accélère un processus qui n'aurait dû
commencer qu'à la fin 1990 avec la
caducité de l'action spécifique.

La ((golden share», qui servait à pro-
téger Jaguar après sa privatisation,
constituait un obstacle à l'expansion de
l'entreprise et à l'apport d'argent frais
au moment où la firme connaît des diffi-
cultés sur son indispensable mardié
américain (43% de ses ventes) en rai-
son de la faiblesse du dollar.

La seule condition posée par le gou-
vernement pour renoncer à son droit de
veto est son approbation par 75 % des
actionnaires, ce qui ne semble pas pré-
senter de difficulté. Dès l'annonce de la
décision gouvernementale, les actions
Jaguar ont gagné 1 22 pence pour at-
teindre le prix de 869 pence. La hausse
se poursuivait hier matin.

Depuis plusieurs mois, Jaguar négo-
ciait avec les deux géants de l'industrie
automobile américaine: General Motors
et Ford (qui détient déjà 14% du capi-
tal). General Motors et Ford — déjà
présents en Grande-Bretagne depuis le
début du siècle — pourraient se battre
durement pour adieter la prestigieuse
«griffe» britannique, les modèles de
grand luxe faisant actuellement défaut
aux deux champions de la production
automobile, /afp

Crédit Suisse:
décote pour une filiale

La firme new-yorkaise Moody 's diminue le rating
du Crédit Suisse First Boston.

A cause de son engagement marqué sur le marché
des «junk bonds)) et de son recours

aux programmes informatisés à Wall Street

L

a firme new-yorkaise Moody's In-
vestors Service Inc. a annoncé lundi
qu'elle diminuait le rating du Cré-

dit Suisse First Boston (CSFB). La cote
financière de cette filiale à 44,5% du
Crédit Suisse Holding passe ainsi de
«single-A2» à ((single-A-3». Moody's
sanctionne l'engagement du CSFB sur le
marché à risque des ((junk bonds».
Mais un malheur n'arrive pas seul: le
CSFB doit aussi compter avec une re-
mise en cause des programmes infor-
matiques boursiers où il est très actif.

La décision de Moody's Investors
Service Inc. suit celle de Standard &
Poor's Corp. qui en avait fait autant
avant l'été. Selon le correspondant
new-yorkais de l'ats, Steven Golob,
cette diminution de la cote financière
des 550 mios de dollars d'engagement
à long terme du CSFB est un signe à
ceux qui pourraient avoir envie de ré-
pondre à un emprunt de cette banque:
((Le CSFB devrait alors compter avec
des taux d'intérêts plus élevés que
d'habitude».

Les deux firmes les plus importantes
de rating financier de la place de
Wall Street sanctionnent ainsi (d'enga-
gement agressif du CSFB sur le marché

des opérations financières a risque».
De fait, la filiale du CS Holding est
impliquée dans une série d'émissions de
((junk bonds», ces ((obligations pour-
ries» à fort taux d'intérêt émises pour
financer des offres publiques d'achat
très risquées. La plus célèbre a été
l'émission de 750 mios de dollars de
((junk bonds» en faveur du financier
canadien Robert Campeau dont la dé-
confiture a ébranlé Wall Street en sep-
tembre. Mais, selon l'hebdomadaire
britannique «The Economist», le CSFB
est aussi impliqué dans des opérations
risquées avec Ohio Mattress (475 mios
de dollars) et Federated Stores (200
des 400 mios de dollars).

Pour corser la situation, le CSFB est
aussi le 5me plus important «program
trader» de Wall Street. Or, la procé-
dure d'arbitrage informatisée est for-
tement contestée par les plus importan-
tes firmes de courtage après le mini-
krach du 13 octobre. Mardi, après
Merrill Lynch & Co et d'autres sociétés,
c'est Shearson Lehman Hutton Inc. qui a
annoncé vouloir s'en passer. Pour le
CSFB, devoir abandonner cette activité
serait se couper d'une source garantie
de profits, /ats

L'Amérique roulera japonais
L 'industrie américaine de / automobile n 'a pas su rele ver le défi japonais

elle pourrait disparaître avant Fan 2000

De New York :
Louis Wiznitzer

L

à™ industrie automobile américaine,
: j  qui fut pendant 70 ans la loco-
Y motive de l'économie du pays,

est gravement menacée. Détroit n'a
pas su, en définitive, mettre à profit les
années de répit que lui avait accordé
l'accord d'auto-limitation des exporta-
tions automobiles japonaises en direc-
tion des Etats-Unis (qui assurent aux
Japonais 28% du marché américain
dans ce domaine) imposé à Tokyo par
Washington, pour se restructurer et se
donner les moyens d'être compétitif.
Robert Smith, président de General
Motors, parlait il y a huit d'un ((plan
secret» qui allait bouleverser la fabri-
cation des moteurs. Le PDG de Ford,
Donald Peterson, affichait volontiers
son optimisme à long terme. Les rodo-
montades de Lee lacocca — qui par-
vint à sauver Chrysler de la débâcle et
flirta du coup avec l'idée de présenter
sa candidature à la Maison Blanche,
résonnent encore dans les oreilles du

grand public. Aujourd'hui tous les trois
se taisent. Et pour cause.

En 1 989 les ventes, pour tous les trois
groupes, ont reculé de 10%. Au cours
du premier semestre, 5,1 millions de
voitures américaines ont été vendues
sur le sol américain contre 7,2 millions
durant la même période en 1988. Les
nouvelles normes anti-polluantes instau-
rées par George Bush vont majorer de
7% le coût de production et fragiliser
encore davantage les ((3 Grands».
Qui, pour survivre, en sont à accorder
des remises de 25% sur leurs modèles
récents destinés à la classe moyenne.

En 1 989 les Américains auront ache-
té 15 millions de voitures américaines
contre 14 millions en 1 988. Les prévi-
sions pour 1991 sont encore à la
baisse: 14 millions seulement. Pendant
ce temps, Honda, Nissan, Toyota,
Mazda ne cessent de gagner du ter-
rain, grâce notamment aux voitures
qu'ils fabriquent aux Etats-Unis. Nissan
a investi un demi-milliard de dollars
pour augmenter sa production de
80%. Honda aura vendu un million de
voitures, Nissan 400.000 cette année.
Dans 5 ans les experts estiment que les

Américains achèteront 5 millions de voi-
tures japonaises (importées et fabri-
quées sur place) par an. Les Japonais
ont en effet amené avec eux leurs tech-
niques de management, leurs chaînes de
montage, toute leur organisation face à
laquelle le système américain brille par
son ardiaïsme. Les usines japonaises se
sont installées dans les Etats du Sud et
utilisent une main d'oeuvre blanche, fai-
blement syndiquée tandis que GM, Ford
et Chrysler, dans le Middle West, utili-
sent une main d'œuvre aux 3/4 noire et
fortement syndiquée. Du train où vont les
choses GM devra avant longtemps fer-
mer plusieurs de ses usines et licencier
des milliers de cols bleus, ce qui provo-
quera d'énormes problèmes sociaux et
achèvera sans doute de ruiner la ville
de Détroit déjà moribonde. L'Amérique
— et d'abord pour des raisons de sécu-
rité nationale — a besoin d'avoir sa
propre industrie automobile. Or cette
dernière — à moins que l'Etat ne la
prenne en charge — pourrait être ba-
layée avant l'an 2000, faute d'avoir su
— et pourtant elle en avait les moyens
— relever le défi japonais.

0 L. W.
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Par Roland Carrera

L 'industrie suisse des machines
espère avendre» d'abord les no-
tions de haute précision, de créa*
f i vite générale et «à la carte», de
technologie de pointe et surtout
de f iabilité des p r o d u i t s  «Swiss
Mode».

A cet égard, ce court métrage
est une prouesse, car f aire ie tour
de la question à raison de moins
d'une minute par secteur, p a r m i
les p lus  spectaculaires ou les p lus
aptes à illustrer l'argumentaire, y
compris les services et la f orma-
tion sur p lace à l'étranger, n'était
p a s  une mince aff aire. C'est
réussi. Une seule réserve peut-
être si l 'on se met à la p lace du
spectateur étranger, c'est art peut
((Y en a point comme nous».

Cela dit U s'agit aussi de «ven-
dre» aux jeunes les métiers de
l'industrie suisse des machines:
une trentaine de prof essions p r i n -
cipales, sans compter les spéciali-
tés qu'elles comprennent toutes.

Le nombre d'apprentis que l'in-
dustrie suisse des machines a
réussi à engager au cours des
dernières années est en nette sta-
gnation, pour ne p a s  p a r l e r  de
baisse puisqu'entre 1 986 et 1988,
les engagements annuels ont
chuté d'environ deux cents, pas-
sant de quelque 3600 à 3400 sur
un total d'apprentissages en
cours situés dans une f ourchette
de 12.390 à 12.192. Cela p o u r
190.000 personnes occupées
dans les entreprises aff iliées à
l'Association patronale suisse
des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie. Côté
ingénieurs ETS les f luctuations ne
sont pas aussi marquées, c'est
plus stable que stagnant, mais
non satisf aisant pour autant

Le phénomène n'est p a s  limité
aux machines. Le déf icit est chro-
nique: de 1984 à 1988, l'ensem-
ble des branches artisanales, in-
dustriels ou des services ont
perdu près de 7000 pl aces d'ap-
prentissages. En 1984 on en
comptait en eff et , 187.084, contre
en 1988: 180.151.

Il s 'agit de p romouvoir des mé-
tiers qui ouvrent des portes p lutôt
que des titres qui off rent surtout
du travail aux encadreurs!

O R. Ca

Y en a point.... t é l e x
¦ NOK — Les Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse (NOK) ont
augmenté leurs fournitures de cou-
rant de 3,2% ou de 364 millions
de kilowattheures durant l'exer-
cice 1988/1989. Cette hausse,
qui correspond à la production
annuelle de deux centrales hy-
drauliques, résulte de la forte ex-
pansion de l'économie, a communi-
qué hier NOK. /ats

¦ SUISSE-POLOGNE Le
Conseil fédéral a approuvé hier un
accord de promotion et de protec-
tion réciproque des investissements
avec la Pologne. Les principales
dispositions de l'accord concernent
le traitement des investissements
étrangers, le transfert des revenus
et autres montants afférents aux
investissements ainsi que le rapa-
triement du capital, l'indemnisa-
tion en cas de nationalisation ou
d'expropriation et le règlement
d'éventuels différends, /ats

¦ EUROPE MONÉTAIRE - Le
président François Mitterrand et le
chancelier Helmut Kohi vont exa-
miner aujourd'hui et demain au
cours d un sommet franco-alle-
mand à Bonn les moyens de faire
avancer la Communauté euro-
péenne (CE) d'un pas de plus vers
l'union économique et monétaire,
a-t-on indiqué dans les milieux in-
formés, /afp

¦ WALL STREET - Shearson Leh-
man Hutton Inc a annoncé mardi
qu'elle cessait de faire de l'arbi-
trage sur indice boursier à terme
par ordinateur. La maison de cour-
tage rejoint ainsi les rangs des au-
tres grandes firmes de courtage de
Wall Street qui, sous la pression des
investisseurs, ont décidé ces derniers
jours d'abandonner cette pratique
tenue responsable de la volatilité
des marchés, /afp

¦ BOEING — La firme américaine
Boeing a invité les principales entre-
prises aéronautiques japonaises à
participer à la construction, d'un coût
de 4 milliards de dollars, d'un nouvel
appareil commercial de 300 sièges,
a affirmé hier le ((New York Times»,
/afp
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C'est l'une des plus grandes

aventures humaines que la Suisse

ait connues! L'épopée des grands

barrages aura marqué durable-

ment le visage de nos montagnes.

Est-ce pour autant l'intolérable

atteinte aux sites naturels que cer-

tains dénoncent? Sûrement pas!

Ces petites et grandes murailles

comptent parmi les buts d'excur-

sion les plus fréquentés du pays.

Et certains des lacs créés artifi-

ciellement constituent maintenant

des réserves naturelles irrempla-

çables. Qui voudrait, aujourd'hui,

que disparaissent l'idyllique lac

de la Gruyère, du celui de Kling-

nau, en Argovie, où nichent et se

reposent chaque année des mil-

liers d'oiseaux, sédentaires ou

migrateurs?

UN STOCK RÉGULATEUR.

Désormais indissociables du

Avec 285 m de hauteur, la Grande-Dixence reste le barrage le plus élevé du monde.

paysage helvétique, ces ouvrages

constituent un pilier de notre pros-

périté. Les quelque cent barrages

suisses fournissent un bon tiers de

l'énergie hydroélectrique consom-

mée dans le pays. Tous ensemble, ils

alimentent une véritable bourse

énergétique très souple, que l'on

peut solliciter en cas de besoin.

Le saviez-vous? Les barrages

permettent de faire face aux capri-

ces de la météo et aux fluctuations

saisonnières de la demande. Pendant

la froide saison, notre consommation

d'électricité augmente de près de 20

pour cent par rapport aux mois d'été.

Or le cycle de production hydroélec-

trique au fil de l'eau fonctionne, lui,

en sens inverse: c'est en été que nos

rivières sont les plus généreuses.

Voilà pourquoi les barrages

jouent un rôle de régulation déter-

minant: ils retiennent pendant l'été

les masses d'eau dans lesquelles les

entreprises d'électricité pourront

puiser l'énergie d'appoint nécessaire

pour satisfaire à la demande des

consommateurs lorsque celle-ci

atteint ses plus hauts niveaux en

hiver.

L'AVENTURE CONTINUE.

La grande aventure des barra-

ges n'est pas complètement ter-

minée. Ainsi, en Suisse romande, le

mur de retenue de Mauvoisin, au

fond du Val de Bagnes, sera

rehaussé. Et il existe un projet visant à

doubler la puissance installée du

complexe de la Grande-Dixence.

Car il faut bien préparer un avenir

marqué par une consommation en

hausse constante.

Le rôle régulateur des barrages

pour notre production d'électricité a

toutefois ses limites si l'année météo-

rologique s'écarte par trop de le:

moyenne. Ainsi, on estime actuelle

ment que l'hiver dernier, pauvre er

neige, suivi d'un été très sec entraîne-

ront un manque d'énergie accumu-

lée de près de 130 millions de kilo-

wattheures dans les seuls bassins de

la Grande-Dixence et de l'Hongrin.

C'est dire la nécessité, pour ur

petit pays si pauvre en richesse;

naturelles, de ne pas se tromper de

politique énergétique.

732301-K

UNE CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES SUISSES
D'ÉLECTRICITÉ AU DÉBA1

ÉNERGÉTIQUE

LES BARRAGES.



Elle court,
Marthe Keller

— i m aifttÉ ¦

4 Marlène (Marthe Keller) et Bernard
(Jacques Higelin), son mari, en ont
assez de l'atmosphère polluée de Pa-
ris. Ils décident de s'installer en ban-
lieue. Alors commence la recherche
d'un appartement, qu'ils ont bien du
mal à trouver. En désespoir de cause,
le couple se rabat sur un HLM. Tout
va pour le mieux jusqu'à ce que la
promiscuité, le bruit et la fatigue due
aux nombreuses heures de transport
deviennent insupportables. L'intrigue
de ce film, c'est celle de «Elle court ,
elle court la banlieue», avec la belle
Marthe Keller (photo), l'une des rares
Suissesses - avec Ursula Andress —
à avoir percé au niveau international
(100') M-

FR3, 20 h 35

HORS ANTENNE j
¦ PRIX GORETTA - Le jury du Prix
Jean-Pierre Goretta a décerné hier
son prix, de 5000 francs, à Roland
Tillmanns et Raymond Nansoz , de la
Radio Suisse romande, «La Pre-
mière », pour leur reportage « Les ou-
bliés de l'ombre », une émission en
cinq parties consacrée à l'univers
carcéral en Suisse romande. Le Prix
Jean-Pierre Goretta récompense le
ou les auteurs d'une interview radio-
f)honique, dont les qualités essentiel-
es sont le respect et l'écoute de l'in-

terlocuteur. Il a d'autre part attribué
un prix spécial de 2000 francs à Da-
niel Fleury, de «Fréquence Jura »,
pour son entretien haut en couleur
avec René Crelier, dit «Le bouba», un
amoureux de la nature bien connu
en Ajoie (décédé depuis l'enregistre-
ment), /ats
¦ RECORD - Lundi 30 octobre à
22h20, l'émission de TF1 «SOS la
chasse» a battu tous les records d'ap-
pels au service Minitel en une heure,
selon la chaîne: 100.000 appels, dont
20.000 enregistrés. Sur ces appels,
21% de chasseurs, 79% de non-
chasseurs et 74% d'accord avec Bri-
gitte Bardot pour dénoncer les abus
de la chasse, /ap

RADIO |
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

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. 18.3C
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première
7.50 «Juste avant l'école», avec

Henri Des. 8.12 Revue de presse ro-
mande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 «A
l'affiche». 8.40 Les dernières nouveau-
tés du disque. 9.05 Petit déjeune r.
10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Journal de midi. 13. An-
noncez la couleur. 14.05 Naftule...
vous êtes viré! 15.05 Ticket chic.
16.05 Object if mieux vivre! 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports. 18.30 Page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.10 Feuilleton:
La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Laufon d'abord
« Temps présent» braque ce soir ses proj ecteurs vers le Laufonnais.

Cette enclave, jusqu 'ici bernoise, se r attachera-t-elle à Bâle le 12 novembre ?

L

es Laufonnais vont voter ou plu-
tôt se prononcer une nouvelle
fois sur leur destin le 12 novem-

bre. Le Tribunal fédéral ayant annulé
le scrutin d'autodétermination de
1983 après avoir estimé que les fonds
tirés des célèbres caisses noires du
Gouvernement bernois et alloués aux

ENJEUX — Franz Steub est agricul-
teur. Il roule pour Berne et dira pour-
quoi ce soir. rtsr

antiséparatistes de l'Action pour un
Laufonnais bernois (ABL) avaient non
seulement entaché mais faussé la vo-
tation.

Alors, cette fois, ce sera à nouveau
Berne ou Bâle? Pro-Bernois et pro-
Bâlois sont repartis en campagne ce
printemps.

Mais qui connaît Laufon, les don-
nées et les enje ux du scrutin? «Temps
présent» a braqué ses projecteurs sur
ce petit et somme toute discret dis-
trict alémanique.

Les treize communes et les 13.000
habitants du Laufonnais sont à 80%
catholiques et PDC, parlent leur pro-
pre dialecte et n'ont pas un mètre de
frontière commune avec le canton de
Berne enclavés qu'ils sont entre le
Jura, Soleure et Bâle-Campagne. Atti-
rés économiquement et culturelle-
ment par Bâle, Laufon est néanmoins
rattaché à Berne depuis 1815. Cela
crée des liens et l'éloignement géo-
graphique a même ses avantages...

L'équipe de «Temps présent» a ren-
contré jeunes, moins jeunes, hommes
et femmes, agriculteurs et citadins,
pro-Bernois et pro-Bâlois. Avant toute
chose, ils sont Laufonnais. Profondé-
ment enracinés dans leur vallée et
amoureux de leur terre. Ni Berne ni
Bâle... Peut-être Soleure?... Toujours
Laufon. Asr

TSR, 20 h 05 LAUFON — Rattaché à Berne depuis 1815. Cela changera-t-il? rtsr

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

r-,
-- 12.45 TJ-midi. 13.20

NK Doiia Beija. I S.45 Dy-
nasty. 14.40 Daktari.

15.35 Regards. De l'abri au dôme: les
Vieux-Catholiques en fête. 16.10 Les
routes du paradis. 17.00 C'est les Ba-
bibouchettes ! 17.15 Pif & Hercule.
17.30 Ravioli. 18.00 FLO. 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.30
TJ-soir. 20.05 Temps présent. Berne
ou Bâle? Le deuxième tour du Lau-
fonnais. 21.05 Mike Hammer. Avec:
Stacy Keach, Lindsay Bloom, Don
stroud. 21.50 Hôtel. Le rendez-vous
littéraire de Pierre-Pascal Rossi. 22.30
TJ-nuit. 22.45 Les nuits de la pleine
lune. Film d'Eric Rohmer. Avec: Pas-
cale Ogier, Fabrice Luchini.

-—.—. - 6.00 Santa Barbara.
ri 6.30 Mésaventures.

7.10 L'odyssée sous-
marine du commandant Cousteau.
8.30 Téléshopping. 9.00 Club Doro-
thée vacances. 10.25 L'école buisson-
nière. 11.30 Jeopardy. 11.55 Tournez...
manège. 12.30 Le j uste prix. 13.00
Journal. 13.35 Les feux de l'amour.
14.30 Les chevaliers du ciel. 15.20 Tri-
bunal. 15.50 La chance aux chansons.
16.30 En cas de bonheur. 16.55 Club
Dorothée. 17.55 Hawaii, police d'Etat.
18.55 Santa Barbara. 19.20 La roue de
la fortune. 20.00 Journal. 20.40 Le tri-
plé gagnant. Le crime de Neuilly.
Avec: Raymond Pellegrin, Catheine
Leprince. 22.15 D'amour et de sexe.
23.10 Futur's. 23.45 TF1 dernière. 0.05
Intrigues. 0.30 Mésaventures. 1.00 TF1
nuit. 2.30-2.50 C'est déjà demain.

- <_ 6.30 Télématin. 8.30

Px-C. Matin bonheur. 8.35
Amoureusement vô-

tre. 9.00 Matin bonheur. 11.25 Les
voisins. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
Trivial Pursuit. 13.00 Journal. 13.45 Fal-
con Crest. 14.15 Esp ionne et tais-toi !
15.15 Sport. 17.45 Graffiti 5-15. 18.15
Les voisins. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.00 Top models. 19.25 Dessi-
nez, c'est gagné. 20.00 Journal. 20.35
Diabolo menthe. 97' - France -
1977. Film de Diae Kurys. Avec: Eléo-
nore Klarwein, Odile Michel, Coralie
Clément 22.20 Quand la Chine
s'éveillera. 4. Le monde tremblera.
23.15 Quand je serai grand. Invité:
Jacques Séguela. 23.20 24 heures sur
l'A2. 23.42 60 secondes. 23.45 Gotta
dance, gotta sing.

*-¦¦»<% m20 Les Badaboks-
rK J 11- 53 EsPace '' emrt '-

prises. 12.00 12/13.
13.05 La vie Nathalie. 13.30 Regards
de femme. 13.57 Flash 3. 14.00 Epona.
14.30 Dabou Babou. 15.00 A cœur
ouvert. 15.25 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.00 C'est pas j uste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Kimboo. 20.05 La
classe. 20.35 Elle court, elle court, la
banlieue. Film de Gérard Pires. Avec :
Marthe Keller, Jacques Higelin, Na-
thalie Courval, Victor Lanoux. 22.15
Soir 3. 22.40-1.15 Tennis.

. _ 12.30 Journal images.
1.3L S 12- 35 Duel sur La5-*T, 13.00 Le journa l. 13.30

Baretta. Les visons voyageurs. 14.30
L'inspecteur Derrick. 15.30 Kung-fu.
16.45 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 Ils ne pensent qu'à ça!
Avec : Tom Nolan. 22.20 Deux flics à
Miami. Les grandes questions. 23.30
Désir. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les
polars de LaS.

f-x rtéaT» 12.55 Tagesschau.

LIKS 1 i- l)() Li >vo Boat 'Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15 Treff-
punkt. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Spielzeit - Playtime. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Fest im Sat-
tel. 18.55 Tagesschau-Schlagzeilen-
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 SEISMO Nachtschicht.
21.45 Prominenten-Tip. 22.00 Tagess-
chau. 22.20 Schirmbild-Dokumenta-
tion. 23.05 James Last spielt Bach.
23.45 Nachtbulletin.

TA-** 
15- 30 victor- 15-45

| ^1 
T.T.T. (R). 16.40 Sand-
wich. 16.45 Le ruote

délia fortuna. 17.15 Natura arnica.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Créature grandi e pic-
cole 8. Una coppia in estinzione.
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Oltre le sbarre.
Con:Arnon Zadok, Muhamad Bakri ,
Hillel Né, Rami Danon, Eman Assi
Dayan. 22.10 TG sera. 22.25 Carta
bianca. 23.15 Placer! délia musica.

- _ L

Dès ce soir et pour quatre se- A
maines, la TSR propose, à l'enseigne

de «Nocturne», un cycle Eric Rohmer.
Première ce soir avec «Les nuits de la

pleine Lune» avec la regrettée Pascale
Ogier (photo) et Tcheky Karyo

(photo). Louise est stagiaire dans une
agence de décoration à Paris. Rémi
est architecte à Marne-la- Va llée où

Louise et Rémy vivent ensemble.
Louise aime Rémi, mais elle aime sur-

tout être aimée de Rémy. Pas trop
cependant, car elle tient à son indé-
pendance... Alors, imaginez la suite :
Rohmer excelle dans le flou obscur.

Bonne soirée quand même! (100') JE-

TSR, 22hmI I

Les nuits
de Pascale Ogier

A «Diabolo menthe» a remporté un
énorme succès lors de sa sortie, en
1977. Une grande partie du public se
reconnaissait à travers les portraits
d'Anne et de Frédérique, élèves au
lycée Jules Ferry à Paris. Le film était
signé Diane Kurys, une réalisatrice
qui, depuis, a fait son petit bon-
homme de chemin. La bande origi-
nale était signée Yves Simon. Une
comédie fraîche, tendre, teintée de
réalisme. A relever la spontanéité des
jeunes actrices et notamment des
deux héroïnes, Eléonore Klarwein et
Odile Michel, reconvertie depuis dans
la théâtre. (100') &

Antenne 2, 20 h 40

La tendresse de
«Diabolo menthe»



Situation générale: une dépression
atlantique s'étend vers l'Europe occi-
dentale. Une perturbation peu active
longera l'ouest, tandis que le fœhn
s'établira sur l'est du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande et du nord-ouest, le temps
sera nuageux, parfois très nuageux, et
quelques pluies se produiront surtout
en première partie de journée. Tem-
pérature 8 à l'aube et 17 l'après-midi.
Vent modéré du sud-ouest en mon-
tagne. 0 degré vers 2600 mètres.
Suisse alémanique, Valais et Grisons,
le temps sera en partie ensoleillé. Le
fœhn se lèvera l'après-midi. Tempéra-
ture 9 à l'aube et 17 l'après-midi,
jusqu'à 22 dans les vallées de Suisse
centrale et orientale. Sud des Alpes,
brouillard ou stratus en plaine. Encore
quelques éclaircies en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi:
fin du fœhn demain, puis dans toute
la Suisse temps couvert avec des pré-
cipitations parfois abondantes. Limite
des chutes de neige, 1000 à 1500
mètres. De samedi à lundi, au nord
temps devenant plus variable, quel-
ques précipitations et frais. Au sud,
en partie ensoleillé.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,10

Température du lac: 14°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 31 octobre
1989: 15,0.

De 15h30 le 31 octobre à 15h30 le
1er novembre. Température: 18h30:
14,5; 6h30: 11,2; 12h30: 15,8; max.:
17,1; min.: 10,8. Vent dominant: ouest
jusqu'à 19h45. Nord-est jusqu'à 9h45,
puis sud. Force faible. Etat du ciel: cou-
vert. Brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich 15e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 18
Berne beau, 16L

Genève-Cointrin très nuageux, 16e

Sion beau, 16°
Locarno-Monti très nuageux, 11°
Paris pluie, 14°
Londres très nuageux, 13
Dublin peu nuageux, 13°
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles très nuageux, 13°
Munich peu nuageux, 17°
Berlin peu nuageux, 13°
Copenhague non reçu
Stockholm très nuageux, 7°
Vienne très nuageux, 17°
Prague très nuageux, 14"
Varsovie très nuageux, 10°
Moscou non reçu
Budapest très nuageux, 16°
Belgrade peu nuageux, 19°
Istanbul beau, 17°
Rome très nuageux, 20°
Milan très nuageux, 12°
Nice très nuageux, 16°
Palma-de-Majorque beau, 22°
Madrid beau, 20°
Lisbonne beau, 21°
Las Palmas beau, 27°
Tunis peu nuageux, 24°
Tel Aviv beau, 25°

Capitale de la Belgique, capitale de l'Europe, ville du monde:
suivez le guide à travers cette ville secrète. En flânant...

TYPIQUES — Les Galeries royales Saint-Hubert, au cœur de Bruxelles. Eric Bonjour

Bruxelles, capitale de la Belgi-
3ue. Capitale de l'Europe. Cité

u monde. Ville cosmopolite.
Un million d'habitants. Dont
250.000 étrangers. Bruxelles,
ville secrète qui recèle plus de
10 siècles d'histoire. A décou-
vrir, par hasard. Et en prenant le
temps.

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

Bruxelles, les quartiers. Le quartier
de la Grand-Place, somptueux. Le
quartier Saint-Géry, avant-gardiste. Le
quartier royal, mystérieux. Le quartier
du Sablon et des Marolles, tradition-
nel. Le quartier Schuman, européen.

Bruxelles, la classique. La splendeur
séculaire de la Grand-Place. Le Man-
neken-Pis, le plus vieux citoyen
bruxellois. A qui la légende attribue le
mérite d'avoir, le plus naturellement
du monde, éteint la mèche d'une
bombe qui aurait dû bouter le feu à
la ville tout entière. Les galeries roya-
les Saint-Hubert. La Cathédrale Saint-
Michel. Les églises et les statues.
L'Atomium et le Palais des Exposi-
tions, vestiges des Expositions univer-
selles de 1935 et 1958.

Bruxelles, la royale. La place Royale.
Ses souterrains, récemment redécou-
verts, mais toujours inaccessibles.

Qui abritent la chapelle où abdiqua
Charles Quint. Ainsi qu'un vaste ré-
seau de galeries reliant plusieurs
points stratégiques de la vieille ville.
Le Palais du Roi. Le passage souter-
rain, construit sous le règne de Léo-
pold II, et par lequel, paraît-il, le sou-
verain quittait discrètement son châ-
teau pour rejoindre ses nombreuses
conquêtes féminines. Le Palais de
Laeken, résidence de la famille royale.
Le génie et, diront d'aucuns, la folie
de Léopold II. Le Pavillon chinois. La
Tour japonaise. Les Serres royales.

Bruxelles, la décisionnaire. Des di-
zaines d'organisations internationales
et de lobbies y ont installé leur quar-
tier général. Les institutions des Com-
munautés européennes. L'OTAN. Plus
de 3000 journalistes étrangers sont en
permanence présents dans la capitale
belge.

Bruxelles, la culturelle. Plus de sep-
tante musées. Connus, les musées
d'Art ancien, d'Art moderne et de
l'Automobile. Moins connus, la Mai-
son d'Erasme, les musées des Scien-
ces naturelles, du Tram. Et ceux con-
sacrés à l'Art Nouveau et à l'Art
Déco. Méconnus, les musées des En-
fants, du Crime, des Egouts, de la
Gueuze, de la Ville de Bruxelles. Nou-
veau, le Centre Belge de la Bande
Dessinée. Les grandes expositions,
telle Europalia. Le Théâtre Royal de la
Monnaie, un des plus illustres opéras
d'Europe.

Bruxelles, la grise, le délabrement
de certaines parties de la ville. La

Place des Martyrs, où reposent les
corps des combattants de l'indépen-
dance de 1830. Bruxelles, la verte. Les
jardins et les parcs. Le Parc Royal, le
Parc du Cinquantenaire.

Bruxelles, la commerçante. Le Mar-
ché aux Fleurs de la Grand-Place, le
Marché des Antiquaires de la Place
du Sablon, le Marché aux Poissons de
la Place Sainte-Catherine, le Marché
aux Puces de la Place du jeu de Balles
La joaillerie. Les dentelles. Les tapisse-
ries. Les timbres. Les innombrables
rues et galeries commerçantes. La
Boutique de Tintin.

Bruxelles, la gourmande. Les restau-
rants du dédale de l'Ilot Sacré et ceux
de la Place Sainte-Catherine. Les spé-
cialités bruxelloises. La gueuze, les
pralines, les biscuits. Le stoemp et les
caricolles.

Bruxelles, l'alternative. L'Ile Saint-
Géry. Les boutiques de mode avant-
gardiste de la rue Dansaert. L'Art con-
temperain dans le métro.

Bruxelles, la folklorique. Les derniers
véritables bruxellois de souche des
Marolles. Le cortège de l'Ommegang,
qui fête chaque année l'entrée de
Charles Quint dans la ville. Le très
typique théâtre de marionnettes de
Toone.

Bruxelles, la noctambule. Malheu-
reusement trop réservée aux inities.
Les bistrots typiques. Les cafés-théâ-
tre, cafés-concert, dîners-spectacle,
piano-bars. Les rues chaudes.

Bruxelles «brussele» toujours. Ouf!
O T.V.

Bruxelles,
ma belle

Concours:
les

gagnants
A vez-vous gagné
une biographie
de Morricone

ou l'affiche d'«Abyss»?

N

os deux derniers concours ont
1 connu une nouvelle fois un très

beau succès. Le tirage au sort a
privilégié les lecteurs suivants:
# Concours Morricone Gagnent

la biographie de Jean Lhassa parue
aux éditions Favre : Eliane Stempert à
Travers, Christian Persoz au Landeron,
Madeleine Marchurcki à Chambre-
lien, Hélène Cosandier à St-Aubin,
Madeleine Schild à Saint-Biaise, A.
Horowicz à Neuchâtel, Séverine Bal-
mer à Valangin, Rémy Bùhler à Fleu-
rier, Jean Gabus à Saint-Aubin, Patrick
Visino à Marin.

# Concours Abyss. Gagnent une
affiche du film: Dominique Pinon à
Peseux, Anne Payrard à Neuchâtel,
Daniel Jacobi à Neuchâtel, Rose
Schub à Môtiers, Pascale Vuillermet à
Concise, Marcel Walter à Neuchâtel,
Laurent Scheurer à Cernier, Pierre-
Philippe Enrico, Best Baumann à Stu-
den, Patrick Bosset à Cormondrèche,
Lea Renaud à Cortaillod, Olivier
Cuennet à Neuchâtel, Jérôme Bùhler
à Fleurier, Sophie Bùhler à Fleurier,
Olivier Klauser à Fleurier, Mary-
Claude Gisler à Areuse, Norbert Kop-
sits à Neuchâtel, Lucas Ballabene à
Cortaillod, Pierre Ballabene à Cortail-
lod, Nadia Perez à Neuchâtel.

Bravo à tous! / M-

¦ Le truc du jour:
Vous ne pleurerez plus quand

vous éplucherez des oignons si vous
passez une boule de mie de pain sur
la lame de votre couteau.
¦ A méditer:

«Le charme: une manière de s'en-
tendre répondre «oui» sans avoir
posé aucune question claire».

Albert Camus
La Chute

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
GÔTEBORG

Problème No 676.- Horizontalement: 1.
Associé. 2. Prière. Manière de dire quel-
que chose. 3. Les ans le glacent. Coup
de main. 4. Sol gras et humide cultivé
en pâturage. Déshonoré. 5. Saint. Type
d'inflorescence. Préfixe. 6. Avoir en
commun. 7. Vieux. Ce que ça peut
sentir quand des choses se gâtent. 8. A
un effet heureux. Titre en abrégé. Pro-
nom. 9. Partie en relief d'un assemblage.
L'Irlande des poètes. 10. Surprises.

Verticalement : 1. Allure. Ville qui fut
longtemps la rivale d'Athènes. 2. Mise
en valeur. 3. Ville célèbre par ses divor-
ces express. Bête de trait. 4. Troupe qui
faisait des rondes de nuit. Bien féminin.
5. Conjonction. Barre de fermeture.
Genre théâtral. 6. Bien propre. Prénom
masculin. 7. Grimpeurs. Ville de la pro-
vince de Liège. 8. Pas de clerc. Note. 9.
Sérieux. Rengaine. 10. Préposition. Grecs
de l'Antiquité.

Solution du No 675 - Horizontalement:
1. Ordonnance. - 2. Carrée. Aix. - 3. Cuir.
Prêt. - 4. Bi. Noter. - 5. Ans. Nageur. - 6.
Tees. Dr. Ri. - 7. Putréfié. - 8. Ra. Rue.
ONU.- 9. Drag. Acier. 10. Ecritures.

Verticalement: 1. Oc. Bâtarde. - 2. Ra
eine. Arc- 3. Dru. Sep. AR. - 4. Orin
Surgi.- S Néron. Tu.- 6. Ne. Taureau.- 7
Pègre. Cr.- 8. Narre. Foie. - 9. Cie. Uri
nés. - 10. Extérieur.



Vivent les talus
ECHAUFFEMENT — Un cross, ça se prépare... Nous reve-
nons par le texte et l'image sur celui des Fourches, couru
samedi dernier sur les hauts de Saint-Biaise. swi-j£
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Quai des brumes
CONDENSATION - Désagréables, les interruptions
dues au brouillard samedi passé lors du match Young
Sprinters - La Chaux-de-Fonds. Notre enquête. pir-E-

Page 47

Transparence
nécessaire

Le futur règlement des
transferts supprimera

l 'arbitraire
Le règlement actuel de la Cham-

bre de la Ligue fait de cette der-
nière l'ultime refuge auquel les
clubs recourent en cas de litige.

— C'est uniquement un office
d'arbitrage, qui règle les excep-
tions, reconnaît Carlo Lavizzari,
président de la Ligue nationale de
l'ASF. Et le Genevois d'ajouter: Ce
n'est pas suffisant. Nous devons
nous doter d'un instrument qui justi-
fie la pérennité des transferts, ces
derniers ne reposant actuellement
sur aucune base légale. C'est pour-
quoi le projet établi par mon pré-
décesseur Freddy Rumo, sur les
conseils d'éminents juristes du droit
du travail, figure désormais parmi
les principaux objectifs de la Ligue
nationale. Ce problème était d'ail-
leurs à l'ordre du jour de la der-
nière assemblée des présidents de
clubs. L 'idée générale du projet
n'est pas contestée mais certains
pourcentages, notamment la part
revenant à la formation des jeunes,
font encore obstacle à l'adoption
du nouveau règlement. Le président
de la LN admet qu'il y a urgence.
Mais ce n'est pas simple car le
problème des transferts est lié à
celui du professionnalisme. Un lien
qui n'échappe pas à Carlo Laviz-
zari:

— Au moment où l'Europe se
construit, autorisant la libre circula-
tion des gens, il est absolument né-
cessaire d'institutionnaliser le con-
trat de travail. Nous ne pourrons
pas continuer sur la voie actuelle.

Les propos du président de la
Ligue nationale corroborent ceux
de Freddy Rumo, aujourd'hui prési-
dent de l'Association suisse de foot-
ball. L'initiateur du futur règlement
des transferts souligne le flou et
l'arbitraire qui régnent dans la si-
tuation actuelle. Il estime, à juste
titre, que certaines atteintes à la
liberté des joueurs ne se justifient
que par l'intérêt général. Et ce n'est
pas le cas aujourd'hui.

Comment remédier à cela? En
établissant notamment, pour les
montants de transferts, un coeffi-
cient qui corresponde à des élé-
ments vérifiables et en prévoyant
une répartition aussi équitable que
possible des sommes de transferts.
Freddy Rumo rappelle les trois
grandes lignes directrices qui l'ont
dicté, lui et ses collaborateurs, dans
la rédaction du nouveau projet:
Critères supprimant l'arbitraire,
coefficient, prélèvement en faveur
de la formation des jeunes.

Cela suppose, comme le relèvent
tant Lavizzari que Rumo, une trans-
parence totale. Les clubs devront
jouer le jeu franchement, sinon tout
ne sera à nouveau qu'illusion. Il fau-
dra établir un contrat-type dans
lequel apparaîtront tous les avan-
tages accordés au joueur, exiger
une déclaration du joueur, etc. En
bref, établir la tcg lasnost» dans les
transferts. Rude tâche à laquelle
certains dirigeants de clubs ne se-
raient pas pressés de s'atteler.
C'est, du moins, l'avis de Freddy
Rumo. Mais il est permis d'espérer,
/fp

Pourquoi, comment ?
Football: prix des transferts

Qu'est-ce qui fait que Knup (21 ans) vaut 230000 francs et Mohr (31 ans) trois fois plus ?

Vous l'avez lu dans « L'Express» du 26 octobre, le FC Sion devra payer 690000 francs au FC Lucerne
pour le transfert du joueur allemand Jûrgen Mohr (1958). Ainsi en a décidé la Chambre de la Ligue,
organe de la Ligue nationale de l'Association suisse de football appelé à trancher en cas de conflit
en matière de mutations. Le même four, ladite Chambre a fixé à 230000 francs le prix du transfert
d'Adrian Knup (1968) du FC Aarau au FC Lucerne.

L'énorme disparité entre les deux montants - rapport de un à trots! - choque les amateurs de
football. En quoi se justifie-t-elle? Sur quels critères se base la Chambre de la Ligue pour fixer les
prix des transferts? Le montant record dicté pour la mutation de Mohr constitue-t-il un sommet qui
ne sera plus jamais atteint ou, au contraire, n'est-il qu'une étape de plus dans l'escalade du coût
des transferts entre clubs suisses? Autant de questions qui justifiaient une enquête... pas particulière-
ment facile en raison du flou entourant généralement ce genre d'opération!

D

ès qu'un cas leur est soumis, les
membres de la Chambre de la
Ligue (six à huit suivant la dispo-

nibilité ou les récusations) sont appe-
lés à participer à l'enquête ou, du
moins, à donner leur opinion. La déci-
sion finale n'appartient toutefois qu'à
trois d'entre eux dont le président (le
Bernois Ferdinand Schmutz) ou le vi-
ce-président (le Chaux-de-Fonnier
Pierre-Albert Perret-Centil). Ces mes-
sieurs agissent de bonne foi, en se
basant sur des directives figurant à
l'article 3 du Règlement de la Cham-
bre de la Ligue. Leurs critères, que
vous trouverez ci-contre, sont princi-
palement l'âge du joueur, son dernier
salaire, son futur salaire, sa réputation
nationale ou internationale, le mon-
tant du transfert éventuellement payé
par l'ancien club.

La peur du salaire
Il semble toutefois qu'à ce jour, le

futur salaire pèse d'un poids plus
lourd que les autres arguments. Ce
qui ne se just ifie pas dans tous les
cas, car s'il est correct qu'un joueur
ayant atteint la notoriété nationale
ou internationale apporte plus à sa
nouvelle équipe qu'un joueur moins
expérimenté, il est tout aussi vrai
qu'en raison de son âge, il deviendra
rap idement «non transférable». Le
club preneur de ce joueur ne pourra
donc guère espérer trouver, au terme
du contrat (3 ans pour Mohr) com-

pensation de la somme dépensée
pour le transfert. Et nous ne parlons
pas des risques de blessures dont les
conséquences sont souvent plus gra-
ves chez un footballeur ayant déjà
une longue carrière derrière lui que
chez un débutant, fut-il lui aussi pro-
fessionnel.

La logique voudrait donc qu'un
jeune joueur soit taxé comparative-
ment plus haut qu'un joueur ayant
dépassé la trentaine.

- Ce n'est pas le cas, en tout cas
pas encore, explique-t-on à la Ligue
nationale, parce nous estimons qu 'un
club capable de payer durant trois
ans un salaire très élevé à un j oueur
le fait en connaissance de cause. Il
sait, par sa réputation, que cet élé-
ment sera l'un de ses principaux
atouts. Cette valeur se traduit naturel-
lement au moment du transfert.
- Vous voulez dire que le salaire

de Mohr...

Question sans réponse. Et pour
cause. S'il est plus ou moins aisé,
pour la Chambre de la Ligue, de sa-
voir ce que gagnait un joueur dans
son ancien club, il est , par contre,
quasiment impossible de connaître
exactement son futur salaire. Les
membres de l'aréopage reçoivent
bien une photocop ie du contrat mais,
aux dires des initiés, certains avanta-
ges n'y figureraient pas toujou rs.

Faut-il déduire de cela que la
Chambre de la Ligue prend ses déci-
sions au pifomètre?

Il est vrai que l'expérience et la
j ugeote tiennent un rôle important
mais quand un joueur au meilleur de
sa forme quitte un club, ce n'est pas
pour aller gagner moins ailleurs ! Son
ancien salaire est donc une base que
l'on peut estimer solide. Puis, il y a le
jeu de l'offre et de la demande. Dans
ie cas de Mohr, par exemple, le FC
Lucerne exigeait tout d'abord
1100000 francs et le FC Sion propo-
sait la moitié. C'est pourquoi les deux
clubs se sont retrouvés devant la
Chambre de la Ligue.

Le club de la Suisse centrale est,
ensuite, descendu à 790000 pour ce
joueur qu'il aurait, paraît-il , transféré
de RFA pour un demi-million de
francs. La Chambre a donc tranché à

690000 francs. Le FC Sion se consi-
dère comme lésé. Le président André
Luisier envisage de porter cette affaire
hors du seul domaine sportif:

- Le montant du transfert a été
fixé sur la base d'un futur règlement
qui n'est donc pas encore en vigueur
et qui prévoirait de doubler le prix du
transfert pour les j oueurs étrangers!
peste le «boss» du club valaisan. Et
d'aj outer:

- Nous allons probablement re-
courir auprès d'un tribunal civil.

A près d'autres, le FC Sion apprend
le prix de la gloire. Ne vient-il pas
encore d'engager un joueur chilien
(Tudor) ? Devenir champion à tout
prix... peut effectivement coûter cher!

La situation va-t-elle changer? Il y a
quelques années, alors président de la
Ligue nationale, Freddy Rumo avait
concocté un nouveau règlement sur
les mutations. Son projet (nous en
parlons ci-contre) avait alors été écar-
té par les clubs plus pressés de ré-
duire le nombre des équipes de ligue
A que de régler ce problème grave et
lancinant du football suisse. Il est
pourtant urgent d'agir car, nous con-
fiait un de nos interlocuteurs, le foot-
ball suisse est en train de pourrir.

0 François Pahud

JURCEN MOHR — Des chiffres qui choquent le commun des mortels. asl

Table des coefficients
Le projet de règlement des trans-

ferts établi sous la présidence de
Freddy Rumo et qui a fait et fait
encore l'objet d'amendements, pré-
voit un coefficient tenant compte
de divers éléments mais qui varie
en fonction de l'âge. Le chiffre 1
signifie que l'indemnité de mutation
doit correspondre au futur salaire
annuel du joueur:

17 ans 1,0; 18 ans 1,1 ; 19 ans 1,2;
20 ans 1,3; 21 ans 1,4; 22 ans 1,5;
23 ans 1,6; 24 ans 1,7; 25 ans 1,8;
26 ans 1,9; 27 ans 2,0; 28 ans 2,0;
29 ans 1,9; 30 ans 1,5; 31 ans 1,0;
32 ans 0,8; 33 ans 0,5; 34 ans 0.

Les amendements font particuliè-
rement allusion à la réputation na-
tionale ou internationale du joueur.

- Ainsi, certains présidents de
clubs voudraient que le coefficient
soit doublé, voire triplé, pour les
joueurs étrangers, précise Albin Kù-

min, le secrétaire de la Ligue natio-
nale. Curieuse proposition, lors-
qu'on sait que les joueurs étrangers
sont précisément meilleur marché
que les suisses... et que leur forma-
tion n'a rien coûté aux clubs helvé-
tiques!

Quant à la répartition de l'indem-
nité de mutation, elle se ferait selon
la clef suivante:

70% du montant au club quitté
par le joueur; 15% à des buts géné-
raux de formation (ASF, LN); 10%
au(x) club(s) qui a (ont) eu le joueur
en qualité de stagiaire; 5% au club
où le joueur a été junior.

Cette clef constitue la j ustifica-
tion, la seule base ju ridique imagi-
nable de l'indemnité de mutation.
Sous une forme ou sous une autre,
les clubs n'y échapperont donc pas.
/fp
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Hockey des brumes
Patinoire du Littoral

La patinoire de Neuchâtel est parfois envahie par un brouillard gênant. Les ventilateurs ne suffisent pas

VISIBILITE REDUITE — Si le Chaux-de-Fonnier Régis Fuchs (au premier plan) n'a pas de peine à distinguer le puck, les autres protagonistes le voient sans doute plus mal que les spectateurs sur les
gradins. swhjE

I

' I avait déjà provoqué l'interruption
d'un match amical entre Young
Sprinters et La Chaux-de-Fonds le

19 septembre dernier. Plus discret par
la suite, il a perturbé samedi le match
de championnat entre les deux mê-
mes formations. De qui parlons-nous?
Du brouillard, spectateur indésirable
s'ingéniant à troubler de temps à au-

tre les parties de hockey à la pati-
noire du Littoral. Mais d'où vient-il et
comment s'en débarrasser? Notre en-
quête.

- Le phénomène du brouillard est
normal, précise d'emblée Ernesto Bol-
le-Piccard, directeur de la patinoire. /;
est tout simplement plus ou moins
aigu selon la chaleur, l'altitude ou
l'humidité. A Neuchâtel, il ne faut pas
oublier que la patinoire est située à
basse altitude, à 50 mètres du lac, qui
est un formidable régulateur thermi-
que. Donc aussi une grosse source
d'humidité, qui a peut-être été un
peu sous-estimée au moment de la
construction. \.

Une humidité qui, on s'en doute,
n'a guère de peine à s'infiltrer dans le
bâtiment. De plus, les conditions mé-
téorologiques jouent aussi un rôle
non négligeable. Ainsi, quand il pleut
- surtout lorsqu'il s'agit d'une pluie
chaude comme samedi -, la pati-
noire se trouve dans une situation
quasi équatoriale. Comprenez par là
que l'air chaud et humide entre par
tous les interstices, et cela malgré
toutes les précautions prises (voir ies
rideaux noirs devant les entrées des
spectateurs, destinés à limiter cette
arrivée d'air). Et c'est lorsque cet air
chargé d'humidité est mis en contact
avec le froid de la glace que se forme
cette couche de brume si désagréa-
ble pour les hockeyeurs. Un phéno-
mène logique que le directeur de la
patinoire résume joliment:
- Essayez de mettre de l'air chaud

au-dessus d'un frigo, ça va fumer à
coup sûr!

Enfin, il semble que la présence
d'un nombreux public - ils étaient
2500 samedi - contribue aussi au
développement de ladite brume. Que

les responsables de la patinoire ne
peuvent guère éliminer pour l'heure.
Si ce n'est en passant la machine à
nettoyer la glace au milieu des tiers-
temps, histoire de réduire l'écart ther-
mique entre l'air ambiant et la glace.

D'autre solutions plus durables ont
toutefois déjà été recherchées. Les
explications d'Ernesto Bolle-Piccard :

— Il y a deux ans, nous avions
tenté de rendre la patinoire étanche.
Résultat: il pleuvait à l'intérieur! En
empêchant le local de respirer, nous
avons créé une condensation plus

importante à 10 mètres au-dessus du
sol. L'humidité s 'est alors déposée sur
les poutres, qui se sont mises à dé-
gouliner.

Vint ensuite la période d'essais de
différents ventilateurs. Le bilan? Plutôt
mitigé:

- S'ils sont satisfaisants ailleurs,
notamment à La Chaux-de-Fonds, où
l'air est plus sec, ils ne suffisent pas à
Neuchâtel. L'humidité est trop impor-
tante, si bien que les résultats sont
assez aléatoires. Il est donc inutile de

consacrer des dizaines de milliers de
francs à un matériel qui ne résout
pratiquement rien.

Alors, le brouillard, un problème
insoluble? Pas sûr. Il faudrait installer
un système d'assèchement d'air (voir
ci-dessous). Une étude a d'ailleurs dé-
jà été faite à ce sujet par le bureau de
Bernard Matthey, ingénieur à Monte-
zillon. Mais, pour le moment, elle n'a
pas dépassé le stade de l'étude.

O Stéphane DevauxAu ras
de la glace

Les réactions du public à Pan-
nonce des interruptions momen-
tanées du match de samedi t'ont
montré: îe brouillard ne gêne pas
vraiment les spectateurs. Il en va
tout autrement pour les acteurs
sur la glace, arbitres et joueurs. Le
capitaine de Young Sprinters, Da-
niel Dubuis, est éloquent:
- Parfois, depuis le milieu de la

glace, on ne voyait plus le gar-
dien. Cette situation est même
dangereuse pour lui, car il ne voit
arriver le puck qu'au dernier mo-
ment

Pire, it est arrivé que l'arrière du
club neuchâtelois, monté à ta li-
gne bleue, ne voie même plus le
puck quand celui-ci se baladait à
proximité du but. Plutôt gênant à
vrai dire.

Quant aux interruptions, si elles
ont le mérite d'éclaircir ia situa-
tion — momentanément tout au
moins — , elles cassent en revan-
che le rythme de la rencontre,
/'sdx

Il existe une solution radicale pour
faire disparaître à tout jamais le
brouillard. Et cette solution, proposée
par une étude commandée par la
SAIPLN, la société immobilière pro-
priétaire de la patinoire, s'appelle cli-
matisation. Il s'agirait d'installer un
système d'assèchement d'air, combi-
nable, dans ce projet, avec un sys-
tème de pulsion d'air chaud — per-
mettant, le cas échéant, de chauffer
l'enceinte de la patinoire. Un système
fiable aux yeux d'Ernesto Bolle-Pic-
card, qui fonctionne notamment à
Davos et à Engelberg. Seul problème,
mais de taille: son prix:

- Le coût d'une telle installation
se chiffre en millions, estime Claude
Bugnon, chef des finances de la ville
de Neuchâtel et président de la
SAIPLN. Nous n'avons pas donné
suite à cette étude, car nous n'avons
pas le financement voulu. Le Syndicat
intercommunal a été clair: il ne veut
pas augmenter le déficit.

Une installation de ce type est-elle
d'ailleurs nécessaire à Neuchâtel ?
Claude Bugnon se pose la question :

- Ce brouillard ne touche la pati-
noire que pendant une période relati-
vement courte. D'autre part, il faut

bien reconnaître que les sports de
glace ne drainent pas touj ours une
foule considérable. En fait, on n'a en-
core jamais rempli la patinoire. Si cela
était le cas régulièrement, la question
prendrait une autre dimension. I sdx

DEVINETTE — Mais qui donc a j oué samedi? sw\-M

Et la climatisation?



CHAMPION DU MONDE DES RALLYES. 1987
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CHA MPION DU MONDE DES RALLYES. 1988

CHA MPION DU MONDE DES RALLYES. 1989

La marque la plus couronnée de l'Histoire du rallye gagne en 1989 , pour la troisième fois consécutive

et pour la huitième fois au total , le titre de champion du monde au classement des pilotes et des

marques. Elle a manifesté une supériorité dont vous pourrez rapidement vous convaincre en sillonnant
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A l'épreuve des talus
Course à pied: 27me cross des Fourches

Plus de 150 concurrents sur les hauts de Baint-Blaise. CL-A. Soguel et F. Thuler s'imposent
La 27me édition du Cross des Four-

ches s'est déroulée dans de bonnes
conditions, compte tenu de la saison,
et en dépit de la pluie, par ailleurs
tant attendue, qui est tombée durant
la dernière demi-heure; elle avait été
précédée d'une merveilleuse averse
de feuilles dans ce beau décor des
Fourches.

Plus de cent cinquante partici pants,
dont une cinquantaine du beau sexe.
Des ténors de tous les âges, exceptés
Elisabeth Vitaliani, Franziska Cuche et
Pierre-André Perrin. Il est vrai que les
deux leaders actuels du championnat
cantonal des courses hors stade ont
déjà fait le plein de points!

Le parcours des Fourches, ponctué
de méchants petits talus et à la déni-
vellation encore accentuée par de
plus longues pentes douces, exige les
qualités suprêmes de coureur de
cross, tout en n'excluant pas une cer-
taine vitesse. De plus, il est spectacu-
laire.

D'entrée, trois fillettes, qui se sont
déjà distinguées sur le plan national
dans le cadre du Grand Prix, se sont
imposées nettement: Jezael Fritsche,
Aline Roth et Sandrine Henchoz. Puis
deux garçons ont été particulière-
ment rapides sur le petit parcours ,
moins escarpé, à savoir Pascal Oppli-
ger et David Fragnière.

Carole Simon-Vermot n'a pas
connu l'adversité, une fois de plus, en
catégorie Ecolières B, tout de même
suivie d'assez près par Marielle Hen-

choz et Valérie Ducommun, du club
organisateur. Chez leurs contempo-
rains, Joël Argenziano a su attaquer
ses rivaux de l'Olympic, à 300 m du
but, dans un style très prometteur.
Benoît Gasser, du CS Les Fourches,
plus jeune, a néanmoins pu se tenir à
leur hauteur ou presque.

En Ecolières A, Myriam Schwab a
été tenue en respect tout au long de
la course par la talentueuse Caroline
Moser, pourtant plus petite de trois
têtes! Du peloton des Ecoliers A, Gil-
les Simon-Vermot et Sy lvain Roth
sont vite ressortis, Gilles parvenant à
lâcher Sylvain à 100 m du but.

Renate Siegenthaler ne pouvait être
contestée parmi les Cadettes B, l'em-
portant avec près d'une demi-minute
d'avance ! Comme à l'entraînement ...
l'Olympien Marc-Fabien Boillat est
parvenu à se détacher avant la mi-
course, précédant notamment le bon
Cépiste Cédric Simonet et un éton-
nant néophyte, Jocelyn Fragnière, qui
devrait persévérer.

Deux seules cadettes A, malheu-
reusement ! Toutes deux ont plu, et
Béatrice Ryser a démontré une fois de
plus ses bonnes dispositions, derrière
Karine Siegenthaler, manquant d'ad-
versité comme sa sœur. Christelle
Moser, toute auréolée de son récent
titre de monitrice de fitness, a facile-
ment distancé de plus d'une minute
sa seule concurrente...

Devenue adepte du mountain bike,
Ariette Burgat ne l'a cependant pas

enfourché aux Fourches! On l'a re-
marquée bien en jambes et, comme
devait le relever plus tard Françoise
Thuler, elle représentait un certain
danger dans l'optique de la 2me
place finale du championnat cantonal
hors stade. Françoise a imposé son
rythme dès les premières foulées,
possédant déjà une avance de 10

• secondes après un kilomètre. Derrière
elle, les positions étaient déjà acqui-
ses, à savoir, dans l'ordre, Ariette Bur-
gat, Dora Jakob et Jocelyne Hirt, de-
vant les valeureuses vétérans chaux-
de-fonnières Sonia Petit et Heidi Du-
bois.

L'écart final est monté à 25 secon-
des. Après son très bon Morat-Fri-
bourg (1h 12' 46"), Françoise Thuler,
qui se plaint de son âge déjà un peu
avancé, prouve une fois de plus
qu'elle est encore en progression.
Contrairement à la plupart de ses
poursuivantes, elle est capable de
faire prévaloir sa vélocité sur des par-
cours de longueur très variable. A
relever encore la présence de deux
sexagénaires de Neuchâtel, Margue-
rite Monnier et Cécile Deschenaux.
Un bel exemple!

En l'absence de Pierre-André Perrin,
Claude-Alain Soguel, heureusement
remis de son accident à... trotinette et
de sa période de gris-vert, entendait
bien manifester son intention de me-
nacer le premier du championnat
hors stade.

— )'ai laissé lors des premiers kilo-
mètres au sein d'un groupe de six
coureurs emmenés par le «populaire»
Manuel Ferreira. Mais comme je me
devais de savoir où j 'en suis, dans
l'optique des échéances à venir, j 'ai
décidé d'accélérer sur une bonne dis-
tance.

Et ses rivaux de lâcher prise: tout
d'abord Christian Reber, très éprouvé
par ses études hôtelières, puis Claudy
Rosat, pas encore remis d'une mau-
vaise grippe, Manuel Ferreira ensuite,
puis Jean-François Junod, pourtant en
verve, enfin Marcel Neuenschwander,
qui ne semblait pourtant pas ména-
ger son souffle avant le reportage-
radio du derby cantonal de hockey!

Gagnant avec près de 17 secondes
d'avance, Claude-Alain Soguel avait
tout lieu d'être rassuré sur sa condi-
tion. On sera très attentif à sa course
de dimanche prochain (10 km de
Neuchâtel).

Pour terminer, relevons que Chris-
tian Steiger, qui se prépare pour le
marathon national de Tenero, s'est
montré dans son meilleur jour, même
s'il a regretté d'avoir sprinté trop tar-
divement. Enfin, les hommes avaient
aussi leur sexagénaire: Luigi Pettinari,
à la foulée encore légère et efficace,
au souffle tenace, qui s'est vu récom-
penser de l'un des lingots d'or offert
par la SBS.

O A. F,

ECOLIERS C — Le vainqueur, Pascal
Opp liger, à l'heure des récompenses.

swi- J£
ELITE, JUNIORS, POPULAIRES ET VETERANS - Claude-Alain Soguel (2me depuis la droite), qui gagnera en élite, est déjà
aux avant-postes. swi- JE

ECOLIÈRES B — Carole Simon-Vermot s'est imposée sans coup férir.
swi- jE

ECOLIÈRES A — Myriam Schwab vient de décrocher Caroline Moser et
s'envole vers la victoire. swi- £.

n

Ecolières C (1200m): 1. Fritsche Jezael
(Montezillon) 5'04"9; 2. Roth Aline (Colom-
bier) 5'10"3; 3. Henchoz Sandrine (Enges)
5'15"9; 4. Simonet Aline (Bevaix) 5'36"6; 5.
Reymond Stéphanie (Cortaillod) 5'38"8; 6.
Di Rocco Sabrina (St-Blaise) 5'43"6.

Ecoliers C (1200m): 1. Oppligr Pascal
(Boudry) 4'54"066; 2. Fragnière David (Neu-
châtel) 4'57"108; 3. Voirol Nicolas (Auver-
nier) 5'00"266; 4. Muster Roland (Corcelles)
4'04"004; 5. Berger Yves (te Landeron)
5'05"793; 6. De Montmollin Gaspard (St-
Blaise) 5'06"680; 7. Reichen Florian (Enges)
5'20"016; 8. Canonica Michael (St-Blaise)
5'22"498; 9. Rutti Olivier (Marin) 5'34"710;
10. Ducommun Cédric (St-Blaise) 5'35"627.

Ecolières B (1750m): 1. Simon-Vermot
Carole (La Chx-du-Milieu) 7'38"68; 2. Hen-
choz Marielle (Enges) 5'55"68; 3. Ducom-
mun Valérie (St-Blaise) 7'58"46; 4. Clottu
Annika (Cornaux) 8'08"72.

Ecoliers B (1750m): 1. Argenziano Joël
(Cortaillod) 6'45"07; 2. Vallon Julien (La
Chx-de-Fonds) 6'48"90; 3. Mazzoleni Nico-
las (La Chx-de-Fonds) 6'50"72; 4. Casser
Benoit (St-Blaise) 6'51"82; 5. Dubois Frank
(La Chx-de-Fonds) 6'12"50; 6. Boillat Sébas-
tien (Cornaux) 7'20"67; 7. Pellaton Laurent
(Boudry) 7'26"90; 8. Jacquat Adrien (La Chx-
de-Fonds) 7'30"68; 9. Straubhaar Julien (La
Chx-de-Fonds) 7'30"68; 10. D'Avila Marco
(La Chx-de-Fonds) 7'31"83; 11. Cloor Ma-
thieu (La Chx-de-Fonds) 7'31"71; 12. Jaquet
Julien (Cortaillod) 7'36"05.

Ecolières A (2300 m): 1. Schwab Myriam
(Cornaux) 9'19"66; 2. Moser Caroline (Cor-
taillod) 9'21"25; 3. Degen Maryève (La Chx-
de-Fonds) 10'35"73; 4. Thuler Céline (Cor-
naux) 10'36"37.

Ecoliers A (2300 m): 1. Simont-Vermot
Gilles (Chx-du-Milieu) 08'50"37; 2. Roch Syl-
vain (Colombier) 08'54"24; 3. Simonet Bas-
tien (Bevaix) 09'10"32; 4. Lagger Laurent (La
Chx-de-Fonds) 09'11"14; 5. Reichen Frédé-
ric (St-Blaise) 09'47"51; 6. Gasser Gilles (St-
Blaise) 10'05"02; 7. Froidevaux Gilles (La
Chx-de-Fonds) 10'20"96; 8. De Montmollin
Matthieu (St-Blaise) 10'28"60.

Cadettes B (2300 m): 1. Siegenthaler Ré-
gate (Cortaillod) 08'51"14; 2. Grezet Sylvie
(Le Locle) 09'21"11; 3. Simon-Vermot Anne
(La Chx-du-Milieu) 09'30"45.

Cadets B (3200 m): 1. Boillat Marc-Fabien
(La Chx-de-Fonds) 12'03"91; 2. Fragnière Jo-
celyn (Neuchâtel) 12'16"86; 3. Simonet Cé-
dric (Cortaillod) 12'30"77; 4. Bregnard Théo
(La Chx-de-Fonds) 12'40"26; 5. De Morais
Miguel (St-Blaise) 13'11"14.

Cadettes A (3200 m): 1. Siegenthaler Ka-
rine (Cortaillod) 14'29"42; 2. Ryser Béatrice
(Cornaux) 14'53"33.

Cadets A (4850 m): 1. Moser Hervé (Cor-
celles) 25'12"3.

juniors filles (4850 m): 1. Moser
Christelle (Neuchâtel) 23'11"38; 2. Nuss-
baum Catia (Gorgier) 24'13"74.

Juniors garçons (9500 m): 1. Stauffer
Christophe (Peseux) 36'49"15.

Dames (4850 m): 1. Thuler Françoise
(Cornaux) 19'11"46; 2. Burgat Ariette (Cor-
taillod) 19'36"49; 3. Jakob Dora (Cudrefin)
20'27"64; 4. Hirt Jocelyne (Cornaux)
21'54"72; 5. .Petit Sonia (La Chx-de-Fonds)
22'26"39; 6. Dubois Heidi (La Chx-de-Fonds)
25'15"42; 7. Weber Marianne (Chez-le-Bart)
27'16"72; 8. Monnier Marguerite (Neuchâ-
tel) 30'58"91; 9. Deschenaux Cécile (Neu-
châtel) 36'52"55.

Messieurs élite (9500 m): 1. Soguel Clau-
de-Alain (Cernier) 32'23"12; 2. Neuensch-
wander Marcel (Geneveys/Coffrane)
32'39"92; 3. Junod Jean-François (Boudry)
33'12"19; 4. Montandon Jean-Biaise (Marin)
33'43"89; 5. Cauch Jean-Marc (Fribourg)
34'08"04; 6. Reber Christian (Cernier)
34'33"34; 7. Hochuli Olivier (Chez-le-Bart)
4V00"80.

Populaires (9500 m): 1. Ferreira Manuel
(Boudry) 33'17"41; 2. Steiger Christian (Neu-
châtel) 33'18"17; 3. Ruedin Philippe (Cres-
sier) 33'22"64; 4. Da Silva Joao (Cressier)
34'47"24; 5. Schleppi Yves (Lignieres)
35'30"31; 6. Gomes José (Marin) 36'16"27; 7.
Morier Marc (La Chx-de-Fonds) 36'26"03; 8.
Degen Pascal (St-Blaise) 37'21"59; 9. Benoît
Eugène (Le Landeron) 37'38"94; 10. Gauts-
chi Paul (La Chx-de-Fonds) 38'27"50; 11.
Cioria Roland (Valamand) 38'29"71; 12. Ma-
thez Patrice (Rochefrot) 38'37"39.

Vétérans (9500 m): 1. Rosat Claudy (La
Brévine) 33'18"49; 2. Huguenin Bernard (Le
Locle) 36'36"45; 3. Kohler Fritz (Le Landeron)
36'52"92; 4. Champfally Yves (Cornaux)
37'34"38; 5. Bach Félix (Cottens) 37'50"04; 6.
Bettex Willy (Marin) 38'08"56; 7. Locatelli
Louis (Boudry) 39'16"41; 8. Kuenzi Pierre-
André (Colombier) 39'46"06; 9. Perrinjaquet
André (Auvernier) 39'49"57; 10. De Morais
Joaquim (St-Blaise) 40'03"28; 11. Boillat An-
dres (La Chx-de-Fonds) 40'28"27; 12. Bonnet
Antoine (Les Planchettes) 40'46"29; 13.
Aceto Bernardo (Marin) 41'23"39; 14. Bar-
fuss Robert (Le Locle) 42'25"70; 15. Held
Georges (Savagnier) 43'21"30.

Classements
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¦ ^!>  ̂ meuble
DROIT AU BUT... AVEC U
¦̂[ *EQ ^M 

DE L'APPLICATEUR
¦¦ L̂T^kk^H PROFESSIONNEL »

ffl f|fflj W| 2300 La Chaux-de-Fo nds - 28, rue de la Serre - Tél. (039) 23 08 33
RNIRffilKffi nM 2000 Neuchâtel - 2, rue des Draizes - Tél. (038) 31 20 50 7320,7 88



Premier rang

De gauche à droite:

Philippe Huot
(tranféré la semaine dernière

à Boudry)

José Luis Guede

Michel Vera

Romain Crevoisier

Pascal Vallat

Rolf Mùller

Fabrice Maranesi

Gustavo Torres

Deuxième rang

François Indino

Gianni Angelucci

Didier Lovis

lan Bridge

Roger Nâf

Gustavo Castro

Winston Haatrecht

Ivan Baselgia

Manquent

Laurent Bachmann

Gabor Pavoni
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je veux bien. Mais me lever pour cela à 7 heures du matin n'est pas mon fort, ce matin six fois ce bougre de flemmard pour qu 'il sorte du lit. Pour l'excursion,
Heureusement que mon amie me donne le coup de pouce au départ avec un petit je mettra i ma nouvelle veste en mouton retourn é à Fr. 690.-, si bien assortie
café bien chaud. J'étrennera i ma grosse veste en mouton retourné à Fr. 798.-, au pantalon de velours côtelé à Fr. 89.- et au pull à col roulé à Fr. 69.-.
le pantalon en velours côtelé à Fr. 89.- et le pullover à Fr. 79.-.
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Les ailes
du Landeron

EzzzzBEazEgra

Ire ligue
Peseux II - Le Landeron I 2-8 - La
venue de Martino de Marin au Lande-
ron a été bénéfique pour Ceisler et
Vende qui se sentent des ailes en ce
début de saison. Ils sont d'ailleurs en
tête du classement devant Moutier.
La confrontation directe entre ces
deux équipes va être passionnante à
suivre.
Suchard I - Peseux II 5-4 - Le réveil
de Suchard est lent, mais sûr. Folly de
Suchard n'a plus besoin de gagner
tous ses matches pour faire des
points. Ses coéquipiers Praz et Ditt-
mer sont là pour l'aider. Comme quoi
tout arrive.

Ile ligue
Bienne lll - Hôpital II 7-3 - Frund et
Breuleux de Bienne ont remporté cha-
cun leurs trois matches contre Hôpi-
tal. Robert d'Hôpital doit penser que
ces jeunes n'ont plus guère de res-
pect pour les anciens.
Moutier lll - Brunette I 0-10 - Evo-
luant à deux joueurs à domicile, Mou-
tier lll n'avait aucune chance de ga-
gner contre Brunette. Les Burkhard,
Chemla et Widmer ne font pas un si
long déplacement pour rien; le résul-
tat est assez significatif.

llle ligue
Ensa I - Peseux lll 2-8 - Bonne soirée
pour Paris et de Coulon de Peseux,
qui, eux deux, ont gagné 6 matches.
Chiantaretto, Dànzer et Dreyer
d'Ensa devront se sublimer prochai-
nement, s'ils ne veulent pas aller au-
devant d'amères désillusions.
Uni I - Le Locle lll 5-5 . - Bonne
affaire pour Le Locle, qui a un besoin
urgent de points. Leuggenhager d'Uni
a survolé les débats avec trois victoi-
res à son actif.
Bienne IV - Hôpital lll 3-7 - Reich,
classé C6, avec ses trois victoires a
permis à Bienne de prendre un point
à Hôpital.
Fleurier II - Le Locle II 3-7 - A deux
joueurs, Le Locle a remporté une
belle victoire face à la famille Juillerat
de Fleurier. Chacun des trois joueurs
de Fleurier a remporté une victoire,
comme cela il n'y a pas eu de jaloux.
Suchard II - Hôpital IV 4-6 - Face au
leader, l'équipe à Baudoin a frisé le
match nul. Bonne performance de
Breichbuhl de Suchard II. Peu à peu
l'oiseau fait son nid.
Marin II - Brunette II 4-6 - Avec ses
trois victoires, Bammerlin de Marin
n'a pu empêcher les Chassot, Collaud
et Girod de remporter la victoire.
Fleurier I - Cernier I 6-4 — Avec une
seule victoire à son actif , Rappo (Cer-
nier) n'avait pas habitué son coéqui-
pier Maurer à ce régime-là. Avec ses
trois victoires Cattin, de Fleurier, a fait
le ménagé.
Le Landeron II - Métalor II 3-7 - Vu
son classement Métalor ne pouvait
pas se permettre de perdre ce match.
La bataille fut si rude qu'il a fallu six
belles à Métalor pour remporter la
victoire face à Morax, Lovisetto et
Degiez du Landeron.

0 J- B.

Ire ligue

1. Le Landeron 5 39 11 19
2. Moutier 4 31 9 14
3. Hôpital 4 22 18 9
4. Côte-Peseux II 5 25 25 9
5. Delemont 4 18 22 7
6. Moutier II 4 17 23 6
7. Suchard 4 12 28 3
8. Marin 4 6 34 1

2e ligue

Groupe 1
1. Port 4 34 6 15
2. Bienne II 4 31 9 14
3. Delemont II 3 24 6 1 1
4. Métalor 3 16 14 7
5. Tavannes 4 15 25 5
6. Le Locle 4 14 26 4
7. Eclair lll 4 9 31 2
8. Suchard II 4 7 33 2

Groupe 2
1. Eclair 4 30 10 13
2. Brunette I 4 25 15 10
3. Bienne lll 4 24 16 10
4. Hôpital II 4 20 20 8
5. Port II 4 19 21 8
6. Eclair IV 4 16 24 6
7. Moutier lll 4 13 27 5
8. Sapin I 4 13 27 4

Nouveau grand départ
Volleyball: championnat cantonal neuchâtelois

L

es vacances et le service militaire
étant terminé, nos volleyeuses et
volleyeurs ont repris le chemin

des salles, plus résolus que jamais à
faire plier leurs adversaires et, aussi, à
s'adonner à leur sport favori.

En F2, dans le choc au sommet de
la semaine entre NUC II et Colombier
II, les Neuchâteloises ont littéralement
écrasé les Colombines. Dans un
match à sens unique, elles se sont
surpassées et ont surclassé des «Roil-
les-bots» dépassées par le rythme im-
posé. Cette victoire fait l'affaire des
Bevaisannes~ qui n'ont rencontré au-
cune difficulté à se défaire de Marin.
Elles deviennent ainsi les grandes fa-
vorites. Mais elles devront compter
avec les Neuchâteloises du NUC et
avec Colombier, qui cherchera à tout

prix à effacer sa défaite. Ce trio devra
toutefois se méfier des Cerisiers, qui
n'a fait qu'une bouchée des Ponlières.

En F3, le NUC lll réalise la plus belle
opération en prenant le meilleur sur
la deuxième garniture bevaisanne.
Autre victoire importante, celle de
Bellevue aux dépens du Val-de-Tra-
vers. Les Chaux-de-Fonnières récol-
tent leurs premiers points dans un
match très disputé où le score set ne
correspond pas au total des points,
alors que Peseux réagit bien en ba-
layant littéralement des Locloises dé-
passées par les événements. Et la ré-
gion de Peseux ne devait pas en res-
ter là, puisque les Corcelloises se mi-
rent également en évidence, en bat-
tant les Chaux-de-Fonnières d'An-
cienne par 3 à 2.

Chez les hommes en M2, très belle
semaine pour les Boudrysans , qui
s'imposent dans leurs deux rencon-
tres face au NUC I et Chaux-de-Fonds
II, s'installant du même coup dans le
peloton de tête. Dans le choc entre
les Ceneveys et Le Locle, les gars de
).-C. Gretillat n'ont pas pesé lourd
dans les deux premiers sets. Se repre-
nant quelque peu au 3e, ils subirent
la loi des Loclois dans le 4e, non sans
avoir lutté j usqu'au bout.

En M3, belle victoire de Sporeta qui
su rester (une fois n'est pas coutume)
calme et concentré, face à Corcelles,
toujours privé de deux titulaires. Dans
le match Bevaix-NUC, les deux pre-
miers sets furent très disputés si l'on
songe que le premier a duré 30 minu-

tes. Piqués au vif par la perte du 3e
set, les Bevaisans se rebiffèrent au
dernier set. Mais en commettant trop
d'erreurs de touche, ils durent finale-
ment s'incliner. Victoire enfin de Cor-
taillod, vainqueur de La Chaux-de-
Fonds au terme d'un match médio-
cre.

En M4 dans le derby local entre les
deux garnitures boudrysannes, la vic-
toire est revenue à Boudry II. Bien que
le résultat soit net, tout n'a pas été
facile pour la deuxième équipe. La
résistance de leurs collègues a été
plus forte que prévue. Chose amu-
sante, le coach des deux équipes était
le même.

0 P -L. J.-M.

Ile LIGUE
VBC NUC II - VBC Colombier II 3-0

(15-5; 15-10; 1 5-11 ); VBC La Chaux-
de-Fonds Il - FSG Savagnier 1 -3 (15-8;
6-15; 13-15; 7- 15); GS Marin I - VBC
Bevaix I 0-3 (10-15; 6-15; 4-15); VBC
Cerisiers-G. - VBC Les Pts-de-Martel I
3-0 (15-12 ; 15-5; 15-5).
1. Bevaix 4 4 0 8 12- 2
2. NUC II 4 3 1 6  10- 4
3. Colombier II 4 3 1 6  9 - 5
4. Cerisiers-G. 4 3 1 6 10- 7
5. Savagnier 4 2 2 4 9 - 8
6. Pts-de-Martel 4 1 3 2 3-11
7. Chx-de-Fds II 4 0 4 0 5-12
8. Marin 4 0 4 0 3-12

llle LIGUE
VBC NUC lll - VBC Bevaix II 3-1

(15-1 1; 15-5 ; 3-15 ; 17-15); VBC Bel-
levue - VBC Val-de-Travers I 3-2
(3-15; 15-4 ; 15-13; 7-15; 15-12);
EPF Peseux - VBC Le Locle I 3-0 (15-6;
15-4; 15-2); FSG Ancienne Chx-Fds -
VB Corcelles-C. 2-3 (5-15; 15-13;
16-14 ; 15-17; 12-15).
1. NUC lll 3 3 0 6 9 - 1
2. Corcelles-C. 4 3 1 6  9 - 7
3. Peseux 3 2 1 4 6 - 5
4. Bevaix II 4 2 2 4 9 - 6
5. Ancienne Chx-Fds 3 1 2 2 5 - 6
6. Le Locle 3 1 2  2 5 - 7
7. Val-de-Travers 4 1 3 2 6-11
8. Bellevue 4 1 3 2 5-11

IVe LIGUE
VBC Val-de-Ruz - VBC Colombier lll

1-3 (4-15; 15-12 ; 7-15; 11-15).

Ve LIGUE
VBC Les Pts-de-Nartel II - FSG St-

Aubin 2-3 (15-12 ; 15-11 ,-7- 1 5;
1 2-1 5; 1 2-1 5); VBC Val-de-Travers II -
Gym Boudry II 0-3 (6-15; 1-1 5; 8-15);
GS Marin II - VBC Bevaix lll 3-0
(15-12 ; 15-11 ; 15-12); FSG Les Ver-
rières - VBC Le Locle II 1-3 (15-10 ;
16-17; 13-15; 6-15).
1. Marin II 4 4 0 8 12- 0
2. Le Locle II 4 4 0 8 12- 1
3. Les Verrières 4 2 2 4 7 - 7
4. St-Aubin 4 2 2 4 8 - 8
5. Boudry II 4 2 2 4 6 - 6
6. Bevaix lll 4 2 2 4 6 - 7
7. Pts-de-Martel II 4 0 4 0 2-12
8. Val-de-Travers II 4 0 4 0 0-12

JUNIORS A1
FSG Savagnier - VBC Val-de-Ruz

3-0(15-3; 15-13; 15-6); VBC Bevaix -
VBC NUC lli 3-0 (15-1 ; 15-11 ; 15-8).
1. FSG Savagnier 4 4 0 8 12- 1
2. VBC Bevaix 4 2 2 4 7 - 8
3. VBC Val-de-Ruz 4 2 2 4 7 - 8
4. VBC NUC lll 4 2 2 4 6 - 8
5. VBC Chx-de-Fds 4 0 4 0 5-12

JUNIORS A2
VBC NUC II - VBC Le Locle 3-0 (15-5 ;

15-3; 15-6).
1. VBC NUC II 4 4 0 8 12- 1
2. VBC NUC I 3 2 1 4  7 - 5
3. VBC Colombier 4 2 2 4 8 - 6
4. VBC Pts-de-Mart 3 1 2 2 3 - 8
5. VBC Le Locle 4 0 4 0 2-12

JUNIORS B
Gym Boudry - VBC Colombier 0-3

(9-15 ; 10-15; 11-15); VBC Bevaix -
VBC NUC 2-3 (5-15 ; 15-10; 8-15;
15-1 1 ; 10-15); VBC Cerisiers-G. - VBC
Lignieres 0-3 (4-15 ; 8-15; 1-15).
1. Colombier 3 3 0 6 9 - 2
2. Lignieres 3 2 1 4 7 - 4
3. NUC 3 2 1 4  7 - 5
4. Bevaix 3 1 2  2 6 - 8
5. Boudry 3 1 2  2 7 - 7
6. Cerisiers-G. 3 0 3 0 2 - 9

Ile LIGUE
VBC NUC I - Gym Boudry I 1-3

(5-15; 12-15 ; 15-7; 5-15); VBC La
Chaux-de-Fonds II - VBC Val-de-Ruz
3-1 (15-7; 15-10; 14-16; 15-12);
VBC Les Geneveys/C. I - VBC Le Locle
I 1-3 (1-15; 9-15; 15-13; 14-16); GS
Marin I - VBC Bevaix I 1-3 (15-9;
14-16; 11-15; 8-15); GYM Boudry I -
VBC La Chx-de-Fds II 3-0 (16-14 ;
15-5; 15-6).
1. Le Locle 4 4 0 8 12- 1
2. Gym Boudry 3 3 0 6 9 - 1
3. Les Geneveys/C. 4 3 1 6 10- 7
4. Bevaix 3 2 1 4 6 - 4
5. Marin 4 2 2 4 8 - 9
6. Chx-de-Fds II 4 1 3  2 5-10
7. NUC 4 0 4 0 5-12
8. Val-de-Ruz 4 0 4 0 1-12

llle LIGUE
VBC Bevaix II - VBC NUC II 1-3

(15-17; 15-7; 5-15; 12-15); Smash
Cortaillod - VBC La Chx-de-Fds lll 3-0
(15-3; 15-11 ; 15-12); VBC Cressier -
VBC Les Geneveys/C. Il 3-0 (15-12 ;
15-6; 15-8); VGH Corcelles - VBC
Sporeta 0-3 (9-15; 13-15; 14-16).
1. NUC II 5 5 0 10 15- 5
2. Le Locle II 3 3 0 6 9 - 3
3. Cressier 4 3 1 6 11- 4
4. Sporeta 4 2 2 4 9 - 7
5. Corcelles 4 2 2 4 6-10
6. Smash Cortaillod 3 1 2 2 5 - 6
7. LesGeneveys/C.II 2 0 2 0 2 - 6
8. Bevaix II 2 0 2 0 2 - 6
9. La Chx-de-Fds lll 5 0 5 0 3-15

IVe LIGUE
Gym Boudry II - Gym Boudry lll 3-0

(15-8; 15-0; 15-5).

JUNIORS A
VBC La Chx-de-Fds - GS Marin 1 -3

(6-15; 13-15; 15-2 ; 11-15); VBC
NUC II - VBC Le Locle 3-0 (15-6 ; 15-4;
15-5).
1. GS Marin 3 3 0 6 9 - 3
2. VBC NUC lll 3 2 1 4  7 - 5
3. VBC Chx-de-Fds 2 2 1 2 4 - 4
4. VBC Val-de-Ruz 2 2 1 2 4 - 4
5. VBC Le Locle 1 0  1 0  0 - 3
6. VBC Colombier 3 0 3 0 4 - 9

Le point chez les «sans-grade»
Hockey sur glace

Ile LIGUE gr. 5

Corgémont - Unt. Fribourg 0-10; Noiraigue -
Tramelan 3-10; Université - Court 5-5; Allaine
- St-lmier 2-5.

1. Unt. Fribourg 1 1 0 0 10- 0 2
2. Tramelan 1 1 0 0 10- 3 2
3. St-lmier 1 1 0  0 5 - 2  2
4. Université 1 0  1 0  5 - 5  1
5. Court - 1 0  1 0  5 - 5  1
B. Star Chx-de-Fds 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Locle Le Verger 0 0 0 0 0 - 0  0
B. Allaine 1 0  0 1 2 - 5  0
9. Noiraigue 1 0  0 1 3-10 0

10. Corgémont 1 0  0 1 0-10 0

IVe LIGUE gr.9a

Reconvilier - Les Breuleux 8-2; Plateau Diesse
- Saicourt 2-4; Reuchenette - Court lll 19-1 ;
Corgémont II - Sonceboz 3-6.

1. Sonceboz 2 2 0 0 13- B 4
2 . Saico urt 2 2 0 0 7 - 3 4
3. Reuchenette 2 1 0  1 22- 8 2
4 . Plat eau Diess e 2 1 0  1 19 - 5 2
5. Reconvilier 2 1 0  1 9 - 5  2
6 . Les Breuleux 2 1 0  1 9 - 1 0  2
7. Corgémont II 1 0  0 1 3 -  B 0
8. Fuet-Bellelay 1 0  0 1 2 - 7  0
9. Court lll 2 0 0 2 2 - 3 6  0

IVe LIGUE gr.9b

Courtetelle - Bossecourt 6-4 ; Loufen-Laufon -
Crémines II 7-2 ; Cortebert - Glovelier 1 1-0;
Delemont - Courtelary 16-5.

1. Laufen-Laufon 2 2 0 0 26- 6 4
2. Cortebert 2 2 0 0 16- 0 4
3. Courtetelle 2 2 0 0 14- 7 4
4. Delemont 1 1 0 0 16 5 2

5. Bassecourt 1 0  0 1 4 - 6  0
6. Crémines II 2 0 0 2 5-15 0
7. Courtelary ' 2 0 0 2 5 -21  0
8. Glovelier 2 0 0 2 4-30 0

IVe LIGUE gr.lO a

Star Chx-de-Fds - Etat Fribourg 1 3-3; Le Lo-
cle-Verger - Couvet II 7-2; Pts-Martel II - Serr.-
Peseux II 1-12 ; Marin - Les Brenets 4-9; Unt.
Fribourg - Dombresson 1 1 -2.

1. Les Brene ts 2 2 0 0 24- 4 4
2. Star Chx-de-Fds 2 2 0 0 19- 5 4
3. Le Locle-Verger 2 2 0 0 16- 6 4
4 . Serr .-Peseux II 2 1 0  1 16-10 2
5. Unt. Fribourg 2 1 0  1 13- 8 2
6 . Dombresson 2 1 0  1 10-15  2
7. Etat Fribourg 2 1 0  1 8 - 1 3  2
8. Mann 2 0 0 2 8 -17  0
9. Co uve t II 2 0 0 2 2 - 12 0

10. Pts-Martel II 2 0 0 2 1 - 2 7  0

J UNIORS A I

Yverdon - Fleurier 3-5; Val D'Illiez - Martigny
5-2; Star Lausanne - Moutier 11-7 ; Sierre -
GE-Servette renvoyé; Sierre - Yverdon 9-0;
Moutier - Val D'Illiez 5-8; Martigny - Star
Lausanne 4-7; Fleurier - GE-Servette 11 -1 .

1. Star Lausanne 7 6 0 1 47 -35  12
2 . Sierre 6 5 1 0  59 -24  11
3. Val D' I l l iez 6 3 1 2  2 9 - 2 9  7
4 . Mart igny 7 3 1 3 34 - 32 7
5. Moutier 7 3 0 4 4 4 - 5 4  6
6 . Yverdon 6 2 0 4 29 -3B 4
7. Fleurier 7 2 0 5 4 2 - 4 6  4
8. GE-Servette 6 0 1 5 12 -40  1

J UNIORS A2

Chaux-de-Fonds - Bulle 17-3; Fribourg -
Chaux-de-Fonds 2-3; Franches Mont. - Trame-
lan 3-6; Neuchâtel - Bulle 6-5; St Imier -
Fribourg 3-3.

1. Chaux-de-Fonds 5 4 1 0 42 -14  9
2. Neuchâtel 4 4 0 0 32-17 8
3 St Imier 3 1 1 1  12-11  3
4. Fribourg 4 1 1 2  19-15  3
5. Tramelan 3 1 0 2 11-23 2
6. Franches Mont. 4 0 1 3 10 -22  1
7. Bulle 3 0 0 3 8 -32  0

MINIS A

Fleurier - La Chx-de-Fonds 3-6; Moutier -
Neuchâtel 2-1.

1. Chx-de-Fonds 4 3 0 1 32-11 6
2 Ajoie 2 2 0 0 17- 7 4
3. Fleurier 3 2 0 1 18- 9 4
4. Fribourg 2 1 0  1 14- 9 2
5. Moutier 4 1 0  3 4 -34  2
6. Neuchâtel 3 0 0 3 2 -17  0

MINIS B

Tramelan - Franches Mont. 1 2-0; Franches
Mont. 2 - Le Locle 2-7.

1 Tramelan 3 3 0 0 19-  3 6
2 St-lmier 2 1 1 0 1 1 -  1 3
3 Le Locle 3 1 0  2 10-21 2
4. Franches Mont I 2 0 1 1  1 - 3  1
5. FranchesMont I! 2 0 0 2 2 - 1 5  0

MOSKITOS A

Tramelan - Ajoie 0-4; Fleurier - Chx-de-Fds
3-10; Neuchâtel-Moulier match renvoyé

1. Ajoie 4 4 0 0 60- 9 8
2. Chx-de-fonds 3 3 0 0 51 - 5 6
3. Fleurier 3 2 0 1 33-12 4
4. Moutier 2 0 0 2 2-50 0
5. Tramelan 3 0 0 3 1 -29  0
6 Neuchâtel 3 0 0 3 10-52 0

NOVICES A I

Sierre - Villars Leysin 3-8; Chaux-de-Fonds -
Fleurier 10-0; Lausanne - Genève Servette
10-4.

1. Villars Leysin 4 4 0 0 50-13 8
2. Chaux-de-Fonds 4 2 1 1 30-17 5
3. Lausanne 4 2 1 1  27 - 21 5
4. Sierre 4 2 0 2 30-22 4
5. Fleurier 4 1 0  3 9 -50  2
6. Genève Servette 4 0 0 4 13-36  0

NOVICES A2

Delemont - Tramelan 0-5; Franches Mont. -
Neuchâtel 4-7.

1. Neuchâtel 3 3 0 0 35- 5 6
2. Ajoie 3 3 0 0 33- 3 6
3. Moutier 3 1 0  2 9-11  2
4 . Franches Mont. 3 1 0 2 12-15  2
5. Tramelan 3 1 0  2 8 -13  2
6. Delemont 3 0 0 3 0-50 0

NOVICES B

Yverdon - Chx-de-Fonds 4-4.

1 Chx-de-Fonds 3 2 1 0 4B- 9 5
2 . Yverdon 2 1 1 0 17- 5 3
3. Pts-de - Martel 1 0  0 1 4 - 22 0
4. Jonction 2 0 0 2 2 - 3 5  0



Les nouvelles
Corolla SPECIAL.
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Corolla Liftback 1.3 XL SPECIAL: 12 soupapes, 53 kW (72 ch) DIN, 5 portes, glaces teintées, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, compte-tours, volant réglable en hauteur, dossier
de banquette rabattable en proportions de 40:60 et bien plus encore, fr. 16 990.-.
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Corolla Compact 1.6 GT S SPECIAL: 16 soupapes, 66 kW(90 ch) DIN, suspension à quatre roues Indépendantes, spolier avant et béquet, jupes latérales, radio-cassette, volant sport réglable en
hauteur, sièges sport, dossier de banquette rabattable en deux parties (40/60), rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et bien plus encore, fr. 17490.-. 1600 GL SPECIAL, 66 kW(90 ch) DIN,
3 portes, fr. 16 990.-; 5 portes, fr. 17 590.-. 1600 GTi S SPECIAL, 85 kW (116 ch) DIN, fr. 11 990.-. ^______
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Corolla Sportswagon 1.6 XL SPECIAL: 66 kW (90 ch) DIN, freins assistés à disque, ventilé à l'avant, suspension à quatre roues indépendantes, compte-tours, radio-cassette, dossier de banquette
rabattable en proportions de 40:60 et bien plus encore, fr. 18 690.-. 1300 Sportswagon XL SPECIAL, 53 kW (72 ch) DIN, fr. 17490.-.
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Corolla Sedan 1.6 GL SPECIAL: 16 soupapes, 66 kW (90 ch) DIN, suspension à quatre roues indépendantes, glaces teintées, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, lève-glace électriques,
verrouillage central, radio-cassette et bien plus encore, fr. 18 990.-. 1600 GLI 4WD SPECIAL, 77 kW (105 ch) DIN, fr. 11990.-.

732178-10

Toyota Leasing: télé p hone 01-495 2 495
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062-999 311.

Les nouvelles Corolla SPECIAL à des prix spécialement bas. Si vous voulez profiter de la série spéciale Corolla et d'autres attrayantes séries ^
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spéciales Toyota, parlez-en donc à votre agent Toyota. Il vous proposera à des conditions très avantageuses la voiture la mieux adaptée à vos besoins: ff M ^F 
ff 

M JJ[A
à un prix sans précédent, avec son équipement ultra-complet et sa qualité proverbiale de Toyota, moteur multisoupapes compris, bien sûr. 6 ans de ' -̂̂  ' -̂̂  ' —* ™
garantie contre la corrosion perforante. Le N° 1 japonais

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rie de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



ACNF: le programme du week-end
Ligue nationale A

NE Xamax - Aarau: samedi 4, 17 h 30

1 re ligue

Colombier - Laufon: dimanche 5, 1 5 h

Championnat inter Al

Ne Xamax - Aarau: dimanche 5, 1 2 h

Juniors inter B I

NE Xamax - Lausanne: dimanche 5,
13h50

Juniors inter B II

NE Xamax II - Aegerten-Brugg: dimanche
5, 15h45

Inter C I

La Chaux-de-Fonds - Serrières: dimanche
5, 15h

Juniors inter C II

La Chaux-de-Fonds - Serrières

Le Landeron - Bienne: samedi 4, 15 h

Talents D et E

NE Xamax - Concordia «D»: samedi 4,
15 h 30

NE Xamax - Concordia «E»: samedi 4,
15 h 30

Talents D et E

NE Xamax - Concordia «D»: samedi 4,
15 h 30
NE Xamax - Concordia «E»: samedi 4,
15 h 30

2e ligue

Audax - Bôle: dimanche 5, 14h30
Cortaillod - Comète : dimanche 5, 1 5 h
Fontainemelon - Serrières : dimanche 11 ,
15h
C.-Portugais - Noiraigue: dimanche 29,
15h
St-lmier - St-Blaise: dimanche 5, 14h30
Superga - Les Bois: samedi 4, 15 h

3e ligue

Le Locle II - Béroche: samedi 4, lôh
Hauterive la - Superga II: dimanche 5,
14 h 30
Fleurier - Coffrane: dimanche 5, 15 h
C.-Espagnol - Colombier II: dimanche 5,
lOh
Gen.s/Coffrane - Corcelles: samedi 4,
14 h 30
Ticino - Les Brenets:
Marin - Hauterive Ib: dimanche 5,
14h30
Pal Friul - Etoile: dimanche 5, 15h
Le Landeron - Le Parc: dimanche 5, 1 5 h
Floria - Cressier: dimanche 5, 9 h 45
Deportivo - St-lmier II: dimanche 5, 15h
Bôle II - Cornaux: dimanche 5, lOh

4e ligue

NE Xamax II - Cornaux II: jeudi 2,
20 h 1 5
Marin II - St-Blaise: jeudi 2, 20 h 15
Sonvilier I - Gen.s/Coffrane: dimanche 5,
15h

Vétérans

Ne Xamax - La Sagne: jeudi 2, 20 h 15

Noiraigue - Superga: vendredi 3, 20h

Ticino - Fontainemelon:

Les Brenets - Le Locle: samedi 4, 14 h 30

Juniors A

Travers - Chx-de-Fds: samedi 4, 14h30

Ne Xamax - Hauterive: mercredi 1, 19 h

Marin - Floria:

Libre : Le Parc

Floria - Ne Xamax: samedi 4, 14 h 30

Hauterive - Chx-de-Fds: samedi 4, 1 5 h

Travers - Le Parc: samedi 4, 15 h

Libre : Marin

Colombier - Boudry: samedi 4, 1 5 h

Les Bois - St-lmier: samedi 4, 15 h

Audax - Corcelles: samedi 4, 1 5 h

Juniors C

NE-Xamax II - NE Xamax I: samedi 4,
13h45

Juniors D

Chx-de-Fds - St-Blaise: jeudi 2, 18h30

USGC - Le Locle: samedi 4, 1 3 h 30

Colombier I - Marin I: vendredi 3, 1 9 h

Juniors E

NE-Xamax - Béroche: samedi 4, 10 h

F.-C. SALENTO, 4" LIGUE - Accroupis de gauche à droite: DE CAMPOS Philippe, CORCIULO Giuseppe, MELI
Massimo, DUR Y Denis, FRANCHI Massimo, LOUREIRO Paulo, FUENTES Ramon.
Debout de gauche à droite: CASTRO Delmiro, STRANIERI Raffaele, NORA Alclno, NADALIN Marco, STRANIERI
Graziano, BRAZ Ricardo, PINHO Alfredo. igo-*
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Communiqué officiel No 15
Avertissements

Monnier Dominique, Châtelard Jun. B,
réel.; Jeanbourquin Ruben, Flora Jun. B, an-
tisp.; Bravo Joaquim, Audax Jun. B, antisp.;
Pilât Stefano, Audax Jun. B, j. dur; Bianchi
Josepa, Audax Jun. B, antisp.; Di Mantino
Michèle, Gen.s/Coff. Jun. B, antisp.; topez
Antonio, Gen.s/Coff. jun. B, antisp. 4e av.;
Hermann Sandro, Gen.s/Coff. Jun. B, antisp. 41'
av.; Silvani Stéphane, Hauterive Jun. A, an-
tisp.; Martin Philippe, Travers Jun. A, antisp.
2e av.; Jaccard Bernard, Travers Jun. A, j. dur
2e av.; Guye Laurent, Travers Jun. A, j. dur 2e
av.; Brùgger Patrick , NE Xamax Jun. A, j. dur;
Antelmi Ciulio, NE Xamax Jun. A, j. dur 2e av.;
Bertolotti Olivier, Colombier Jun. A, antisp.;
Bonny Steve, Audax, Jun. A, j. dur 4e av.;
Vega José, Audax Jun. A, j. dur 2e av.; Belimo
Agripino, Boudry Jun. A, réel. 2e av.; Lopez
Antonio, Gen.s/Coff. Jun. B, antip. 5e av.;
Antonini Noël, Gen.s/Coff. Jun. B, réel.; Brusto-
lin Paolo, Marin Jun. B, antisp.; Chevillât Jé-
rôme, NE Xamax Jun. C, j. dur.

1 match officiel
de suspension

Salvi Patrick , Ticino Jun., B, j. dur 3e av.

2 matches officiels
de suspension

Bonny Steve, Audax Jun. A, antisp. grave
envers l'arbitre; Vega José, Audax Jun. A,
antisp. grave envers J'abitre; Flor Luis, Audax
Jun. A, jeu grossier.

Avertissements
+ 10 fr. d'amende

Rotmerio Pierre, Le Locle vét., réel, c
suisse; Vacheron Noël, Bôle I, j. dur; Russo
Gian-Paolo, Bôle I, antisp.; Jaquenod Philippe,
Cortaillod I, réel.; Limoni Mexmehdi, Noirai-
gue I, réel.; Donzallaz J.-Claude, Fontaineme-
lon I, j. dur; Ramseyer Didier, St-Blaise I, j.
dur; Vieira Rui, C.-Portugais I, j. dur; Doerfli-
ger Claude, Corcelles I, j. dur; Forestier! Da-
niel, Coffrane I, antisp.; Petti Antonio, Le Lo-
cle II, antisp.; Fernandez Alpio, Deportivo I, j.
dur; Cochard Olivier, Le Parc I, réel.; Tosato ,
Alexandre, Môtiers I, j. dur; Goncalves Fer-
nando, Môtiers I, réel.; Chiesa Nicola, St-lmier
lll, antisp.; Duboz Sébastien, Chaux-de-Fonds
II, réel.; Duboz Sébastien, Chaux-de-Fonds II,
réel.; Comtesse Bertrand, Dombresson I, an-
tisp.; Heiniger Thierry, Comète II, j. dur; Ca-
bezas Juan, Colombier lll, j. dur; Schriber
Bernard, Le Landeron 11, antisp.; Moulin Geor-
ges, Xamax vétérans, réel.; Rognon Yves, NE
Xâfnax vét., réel.

Avertissements
+ 20 fr. d'amende

Resmini Mario, Ticino vét., réel.; Zumwald
Jacques, St-lmier I, j. dur; Zerbini Lino, St-
lmier I, j. dur; Junod Steve, Comète I, j. dur;
Locatelli Laurent, Comète I, j. dur; Oppliger
Philippe, Les Bois I, j . dur; Saiz José, Fontaine-
melon I, j. dur; Rotnen J.-C, Centre Espagnol
I, antisp.; Soualili Malek, Fleurier I, réel.; Favar-
ger Yvan, Bôle II, réel.; Hofer Michel, Bôle 11,
antisp.; Monnin C.-Alain, Le Parc I, j. dur;
Eggli Claudio, Le Landeron I, antisp.; Erb Wal-
ter, Môtiers I, antisp.; Guerdat Boris, Dom-
bresson I, j. dur; Loureiro Paolo, Salento I,
réel.

Avertissements
+ 50 f r. d'amende

Rossi Enrico, Cortaillod I, réel. 4e av.; Salvi
Fausto, Noiraigue I, antisp., 4e av.; Charrière
Laurent, Fleurier I, j. dur 4e av.

1 match officiel de suspension
+ 50 fr. d'amende

Frasse C.-Alain, Serrières I, j. dur 3e av.;
Piazza Robert o, St-lmier I, j. dur 3e av.; Silva
Carlo, C.-Portugais I, j. dur 3e av.; Carrera
José, Fleurier I, antisp. 3e av.; Roulin Philippe,
St-lmier II, réel. 3e av.; Stranieri Graziano,
Salento I, réel. 3e av.

4 matches officiels
de suspension

+ 50 fr. d'amende
Zaugg Yann, Dombresson I, v. de faits;

Makome Thierry, Xamax II, v. de faits.

Amendes
Fr. 100. - , FC Châtelard - antisp. des

joueurs envers arbitre après le match Couvet
Châtelard Jun. B; Fr. 100.- , Hauterive - an-
tisp. de l'entraîneur envers arbitre match
Hauterive - Boudry Jun. C; Fr. 100. — , Azzurri
I - antisp. des spectateurs envers arbitre
match Azzurri - Couvet.

Modification au comité
FC Châtelard : Président des juniors :

M. J.-F. Badet, La Rouveraie, 2022 Bevaix, tél.
4612 72. - Entraîneur jun. B: M. Michel
Schiffmann, Sentier 8, 2013 Colombier, tél.
41 13 51.

Modification de sanction
Avertissement + Fr. 10. — d'amende. -

Jeanneret Thierry = FC Corcelles I et non FC
Ticino I (erreur c.o. no 14). - Rosselet Yvan =
FC Les Brenets I et non FC Azzurri I (erreur
c.o. no 14). - Varrinti Mauro = FC Deportivo
I et non FC Le parc I (erreur rapp. arbitre).

Matches des 11/12.11.89
Ile ligue: St-lmier I - Bôle I.
Coupe Neuchâteloise. — 54 finale: 1. St-

Blaise - Superga I; 2. St-lmier I - Serrières I =
renv. au 18/19.11.89; 3. Hauterive I - Fontai-
nemelon I; 4. Cortaillod I - Bôle I = renv. au
18/19.11.89.

Union Suisse des
entraîneurs de football

Avis à tous les entraîneurs de football: Il
ne reste que quelques places pour la visite de
l'AS St-Etienne des 25 et 26 novembre 1989.
Alors, faites vite.

Renseignements et inscriptions: USEF -
Section neuchâteloise - R. Guillod - Tél.
038/33 50 59.

Résultats complémentaires
3e ligue: Marin - Bôle II 6-0 no 16 du

30.09.89.
4e ligue: Cornaux II - Auvernier la 2-2

no 29 du 30.09.89.
5e ligue: Mt-Soleil II - Sonvilier II 1-4 no 42

du 07.10.89.
Vétérans: NE Xamax - Ticino 1-0 no 57 du

21.10.89; Le Locle - Superga 0-0 no 57 du
14.10.89.

Juniors A: St-lmier - Boudry 5-2 no 66 du
07.10.89.

Juniors B: Fleurier - Béroche 7-2 no 76 du
14.10.89; Floria - Colombier 1-6 no79 du
14.10.89; Couvet - Châtelard 5-5 no 81 du
09.09.89.

Juniors C: Hauterive - Châtelard 5-1 no 89
du 21.10.89; Deportivo - NE Xamax II 6-0
no 86 du 07.10.89; Les Bois - Noiraigue 1-1
no 96 du 07.10.89; Le Parc - Les Pts-de-Martel
18-0 no 95 du 14.10.89.

Juniors D: Le Landeron - Colombier 3-6
no 104 du 14.10.89; Béroche - Cortaillod 4-4
no 107 du 14.10.89; Cornaux .- Gorgier 2-6
no 106 du 07.10.89; Chx-de-Fds 11 - Pts-de-
Martel 2-0 no 112 du 21.10.89; NE Xamax - St-
Blaise 7-3 no 103 du 16.09.89.

Juniors E: Ticino II - Les Bois I 1-3 no 138 du
23.09.89; Boudrv I - Pts-de-Martel 6-2 no 132
du 14.10.89; Etoile - Ticino 4-3 no 137 du
07.10.89; St-lmier - La Sagne I 9-4 no 128 du
07.10.89; Bôle - Hauterive I 4-9 no 124 du
07.10.89; Hauterive II - Cortaillod II 0-16
no 145 du 07.10.89; Cortaillod I - Fleurier I 2-7
no 130 du 30.09.89; Comète - Lignieres 3-1
no 133 du 14.10.89; Chaux-de-Fonds II -" St-
lmier 1-5 no 126 du 14.10.89; Béroche - Cres-
sier 22-1 no 145 du 16.09.89; Marin I - Bôle
5-0 no 122 du 14.10.89; Auvernier - Fleurier
1-3 no 141 du 14.10.89; Les Bois - Dombres-
son 1-8 no 138 du 14.10.89 : NE Xamax I -
Chaux-de-Fonds I 1-6 no 124 du 14.10.89.

Juniors F: Bôle - Marin II 3-6 no 157 du
14.10.89; Béroche - Colombier II 0-5 no 155
du 14.10.89.

0 ACNF - Le comité central

Faits et gestes
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité -f-Téléphone A+ B

F.-C. de Morval 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f§ FELD8CHL088CHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
730754-92



Le [MM^e ĵ l a v e- l i n g e  B a u k n e c h t

La f o r c e  do uce
BBP ' »j_. :>_

m ;ik_ W ''
% ii- mw:: Jj_ _̂W^
m _ ¥m— ï mWmmT

\ ° * « w '̂ _ >- _M _wr
i *¦ m.J _W__ P̂ ^& ;* \\k

¦ émé>âO___ Wmmm\
' m̂_ _ _ _ _̂. l__ \

^Ë Ê m L T m m::îfi_UÊ___

mÊ m mÊ ¦ ' "' ' I¦̂L J'IUl!JyM,r:;;Y/.^YY» ¦ *M¦ 
:' '- -̂-i^mÊ Ê̂M-:-':; . V - -^§wi H|' '̂ 1ÉH

::̂ 9§< !&< Jff r 'Jj
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Il est doux: seul le nouveau lave-linge II est puissant: il ne consomme que Pour tout savoir sur les nouveaux sil

Bauknecht pratique le mouvement 75 I d'eau et 1,2 kWh d'électricité à lave-linge Bauknecht, expédiez | "~ " I

berce-laine. Aussi prévenant pour les 60°C, sans prélavage. Il peut essorer ce coupon à Bauknecht SA,
NPA localité: 

textiles délicats qu'un lavage à la main. 5 kg de linge jusqu'à 1400 t/min. 1023 Crissier I ' 1


	Untitled

