
Le passé au présent
Terrib le constat: le canton de Neuchâtel n 'avait toujours pas de livre

d'histoire digne de ce nom. la lacune est comblée et en beauté

PRÉSENCE DE L 'HISTO IRE - Le premier des trois volumes de VuHistoire du Pays de Neuchâtel u est sorti
officiellement hier. Cette première tran che, qui court de la préhistoire à la veille de la Réforme, sera suivie de
deux autres volumes, l'un couvrant les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles et qui paraîtra en 1991, fameux millésime
des 700 ans de la Confédération, le dernier, prévu en 1993, partant de 1815 pour arriver à l'époque
Contemporaine. Pierre Treuthardt- M-
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Impasse
en Grèce

A l'issue des élections législati-
ves qui se sont déroulées diman-
che en Grèce, les conservateurs de
la Nouvelle Démocratie ont obtenu
148 sièges sur les 300 que compte
le Parlement grec, ratant ainsi de
peu la majorité absolue. Le PASOK
(socialiste) d'Andréas Papandréou
arrive en deuxième position avec
128 sièges, tandis que les commu-
nistes accusent des pertes sensi-
bles. L'impasse politique risque de
persister et il n'est pas impossible
que les électeurs soient de nou-
veau appelés aux urnes. En atten-
dant, le chef de file des conserva-
teurs, Constantin Mitsotakis, va
tenter de former un gouvernement
de coalition. Le premier ministre du
gouvernement transitoire a pour sa
part présenté sa démission.

% Lire ci-dessous notre commentaire
«Démocratie malade» Page 33

Trois petits flocons
Et puis s 'en vont: l 'hiver a frappe ses trois coups ce week-end

BLANCHE SURPRISE — Timidement à Chaumont, plus hardiment dans le haut du canton, l'hiver a montré le bout
du nez ce week-end, Dès vendredi soir, il s 'est mis à neigeoter en plusieurs endroits du canton, notamment à
La Vue-des-Alpes. Des flocons mouillés, qui fondaient à peine avaient-ils touché le sol. Mais qui, bout à bout,
ont tout de même réussi à former, samedi et dimanche, un tapis de quelques centimètres. Le froid aidant, il gelait
hier en début de soirée. Dans le Bas, trois centimètres de neige ont surpris les Chaumoniers au saut du lit
dimanche matin. Les champs, les arbres et les maisons apparaissaient saupoudrés d'un avant-goût d'hiver (voir
notre photo, prise à La Dame). Un fort vent avait soufflé pendant la nuit et, au matin, la température atteignait
à peine le degré au-dessus de zéro. Aussitôt tombée, presque aussitôt fondue. Hier, seule une mince pellicule
de neige recouvrait encore la terre. A vec, par endroits, du verglas en début de matinée, par une température de
moins 1,6 degré. Pierre Pfund- M

Il faut dire
Fontaines...

Pollution au purin! Le verdict im-
primé hier matin sur les tous-ménages
distribués dans le village de Fontai-
nes doit encore être confirmé par les
analyses du Laboratoire cantonal et
du Service de protection de l'envi-
ronnement. Pour l'instant, la nappe
phréatique est sous surveillance et
l'alimentation en eau du village assu-
rée par les pompages du SIPR, via
Fontainemelon. Bain du soir, douche
du matin, ne sont pas pour demain.
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Par Guy C. Menusier
Les Grecs ne se-
raient pas fâchés,
dit-on, de l'ab-
sence de majorité
absolue au Parle-
ment, situation qui

empêche tout parti dominant de
s 'abandonner aux abus. Il est
vrai que les scandales en tout
genre qui ont terni les derniers
mois du gouvernement Papan-
dréou résultaient en partie de la
liberté de manœuvre dont dis-
posaient les socialistes. Et l'en-
semble de la classe politique en
a finalement pâti.

La méfiance généralisée de
l'électoral a indirectement servi
les intérêts du PASOK et pénali-
sé les partis qui non seulement
n 'ont aucunement trempé dans
les scandales mais se sont au
contraire efforcés, depuis les
élections du 18 juin, de purifier
la vie politique. Les lenteurs de
la justice ont par ailleurs pu
faire naître le doute quant à la
matérialité des charges pesant
sur Andréas Papandréou.

Le scrutin de dimanche a en
tout cas montré que le vieux
leader socialiste disposait en-
core d'une base populaire so-
lide. Sans doute trop étroite
pour lui permettre d'opérer un
retour triomphal, mais suffi-
sante pour priver son rival con-
servateur Constantin Mitsotakis
d'une victoire qu 'il pouvait es-
pérer. Autre sujet de satisfac-
tion pour Papandréou, la Coali-
tion de gauche et de progrès,
dominée par les communistes,
et qui le temps d'un été avait
pactisé avec les conservateurs
de la Nouvelle Démocratie, se
voit sévèrement sanctionnée.
les électeurs d'extrême gauche
n 'ayant guère apprécié cette al-
liance contre nature.

Mais au-delà de la joie mau-
vaise des uns et de la déception
des autres se profile un pays
ingouvernable, coupé en deux,
et dont la situation économique
devient extrêmement préoccu-
pante. Alors que s 'imposent des
mesures d'urgence, la querelle
entre libéralisme et socialisme
risque d'apparaître comme un
jeu bien futile, d'autant qu 'elle
recouvre des ambitions person-
nelles qui renvoient à la dégra-
dation des mœurs politiques. A
terme, c 'est la crise de régime
qui menace.

0 G. C. M.

Démocratie malade
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Par
Claude-Pierre Chambet

Même si son passé
est riche, pétri de
diversité et très ori-
ginal par ses mul-
tiples appartenan-
ces, le Pays de

Neuchâtel n 'avait toujours pas
de livre d'histoire. Jean Cour-
voisier en écrivit-il un fort beau
en 1972 qu 'il ne s 'agissait que
d'un panorama, d'un large
coup d'œil qui ne s 'arrête pas,
ef ne peut le faire, aux détails.
Ce n'est pas que le canton ne
voulait pas regarder par-dessus
son épaule, ou qu 'il tienne son
passé à longueur de gaffe, mais
le moment ne semblait pas être
venu. La graine n 'avait pas plus
donné de fruit il y a cinquante
ans lorsque Léon Montandon,
autre archiviste de l'Etat, fut
pressenti pour s 'atteler à cette
œuvre que chaque fois les cir-
constances de la vie s 'achar-
naient à remettre sur le métier.

Tant attendu, l'enfant est en-
fin venu. Le Conseil d'Etat, qui
est son parrain quand les villes
de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds sont ses marraines,
Jacques Ramseyer et la Société
d'histoire et d'archéologie ses
parents, a tenu à donner à cette
sortie l'importance qui est la
sienne, le pudique éclat qu'elle
méritait. Car le but visé est dou-
ble. Cette u Histoire du Pays de
Neuchâtel» est non seulement
une source de références à la-
quelle on recourt si souvent, le
déroulement d'une belle aven-
ture mais elle situe les siècles
de comté, de Principauté et de
canton dans le cadre géogra-
phique, politique, humain et so-
cial qui leur servit de décor et
ne peut pas ne pas avoir eu
d'influence sur leur existence.

La grande Europe, aujourd'hui
objet de toutes les conversa-
tions, rappelle ainsi qu'elle a
tenu son rôle dans l'histoire de
ce petit pays. Mieux: parce
qu'on la lui a toujours gardée
au chaud, elle y retrouve sa
place.

0 Cl.-P. Ch.
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Le temps retrouvé
On / attendait depuis longtemps ; le voici. Il s 'agit du premier

volume de / '«Histoire du Pays de Neuchâtel», œuvre originale s 'il en est

LANCEMENT AU CHA TEA U — Lors de la conférence de presse qui a marqué la sortie du premier volume. De gauche
à droite: Michel Egloff, Jean Cavadini, Maurice de Tribolet, le recteur Rémy Scheurer, Dominique Quadroni et l'éditeur
Gilles Attinger. ptr- j .

En  
matière d'histoire, ce canton qui

I se flatte d'en posséder une, et une
7 belle, a toujours eu de bons bou-

langers, historiens aussi nombreux qu'ils
sont érudits, mais la boule de quatre
livres n'était pas sur sa table. Le man-
que de moyens a ajouté à la réserve;
on s'est donc contenté de faire beau-
coup de petits pains fantaisie. L'ana-
lyse tentait plus les mitrons que le tra-
vail de synthèse. Le particulier battait
ainsi le général; on attendait sous
l'orme. Un gros pain sort enfin du four,
doré et croustillant à souhait. Deux
autres suivront en 1991 puis en 1993,
qui composeront cette «Histoire du
Pays de Neuchâtel» soit un bon millier
de pages pour comprendre et se sou-
venir.

A entendre le président du Conseil
d'Etat qui présentait hier matin l'ou-
vrage et ses auteurs au Château, cette
publication fera date. D'une part par
sa forme qui se veut claire, d'une lec-
ture accessible à tous — mais, a ajouté
le recteur Rémy Scheurer, qui poussera
aussi le lecteur à réfléchir sur quoi cette
histoire nous influence — , d'autre part
parce que sans jamais vouloir faire de
Neuchâtel le centre et le nombril de
l'Europe, elle place le comté devenu
principauté puis canton dans son con-
texte continental. Le livre suit donc à la
trace les influences que le pays a su-
bies, consigne ces empreintes, cherche
l'usage qu'on en a fait.

— Et ce peuvent être les Hohenzol-
lern qui ont marqué l'administration, la
France qui a inspiré le Code civil , a

poursuivi Jean Cavadini, ou des migra-
tions et un peuplement qui voulaient
qu'en 1892, un Chaux-de-Fonnier sur
trois fût de langue allemande.

Autre originalité: des travaux de re-
cherche, des mémoires de licence
quand ce ne sont pas des thèses com-
posent la trame du livre.

«Trois livres pour se
souvenir et comprendre»

Président de la société qui fut à
l'origine de ces publications, et c'est la
Société d'histoire et d'archéologie qui
célèbre ainsi de façon tangible le
125me anniversaire de sa fondation,
Maurice de Tribolet a conté la genèse
de l'ouvrage, rappelé l'idée lancée
par son collaborateur et ami Jacques
Ramseyer en 1984, puis les contacts
pris avec l'Etat qui mit 150.000 fr.
dans l'aventure, avec les villes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds qui
paièrent elles aussi leur écot. Le recteur
Scheurer, qui est avec Mme Dominique
Quadroni, Michel Egloff, Maurice de
Tribolet, Alain Zosso et aussi Patrice
Allanfranchini, qui a été chargé de la
recherche iconographique, l'un des au-
teurs du premier volume, a ensuite
ébauché les grandes lignes de force de
cette histoire neuchâteloise qui, parce
qu'elle n'est pas une encyclopédie de
l'encre dont les Vaudois firent la leur.

sera suivie dans quelques années d un
répertoire bibliographique.

On gardera pour la bonne bouche
les propos de Michel Egloff à qui a été
confiée la tranche préhistorique du li-
vre et qui a dû résumer quelque qua-
rante siècles en moins de 160 pages,
courant de la première de toutes les
Neuchâteloises aux premiers chrétiens.
Cette dame était une Néandertal que
dévorèrent ses semblables, et ce de-
vait être en 40.500 avant Jésus Christ.
Facétie et bénédiction de l'histoire, on
n'a retrouvé d'elle que quelques dents
dans la grotte de Cotencher...

— J"a/ouferai que la Sarine ne coule
pas d'hier , a poursuivi l'archéologue
cantonal. En effet, il y a bien long-
temps, des formes de céramique très
différentes nous séparaient déjà de ce
qui est aujourd'hui la Suisse alémani-
que! .

L'éditeur Gilles Attinger, qui a pris de
gros risques mais retrouve peu à peu
son sourire car plus de 2000 des 5000
exemplaires de ce premier volume ont
été souscrits, a enfin parlé du côté tech-
nique de l'aventure. Près de huit tonnes
de papier ont été requises pour son
impression, les épreuves ont été relues
cinq fois au moins dont deux par les
auteurs, la dépense tournera autour de
600.000 fr. et le tout fera 1060 pages
avec 310 illustrations dont 80 en cou-
leurs pour le premier tome. L'histoire, on
le voit, n'est pas faite que de dates,
mais aussi de chiffres...

0 CI.-P. Ch.
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Le plus ancien journa l  de langue française

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur «ri chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Card-cd, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Michei Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel
Pauchard, Jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Dominique Comment, Henri vlvaretli, Gabriel
Fahrni, Pascale Béguin, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane
Lièvre, Cendrine Jéquier, Mireille Moraiier.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-Urc
Desdaux.
Enquête*: Claude-Pierre Çhambet {chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Fabio Payot, Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Arnaud Bédat, Roland Carrera, Pierre-
Alexandre Joye, Guy C. Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Woln-ath.

Vins à découvrir
Le Sud-ouest vitlcole français —

grosso modo de l'Hérault aux Pyré-
nées atlantiques — est peu connu en
Suisse. Mais il l'est encore moins dans
l'Hexagone où Beaujolais, Bourgogne
et Bordeaux se taillent la part du lion.

Profitant du jumelage de la com-
mune libre du Neubourg avec la com-
mune vitlcole de Villaudric (région de
Toulouse) Jean-Philippe Bauermeister,
négociant en vins fins de la rue des
Moulins — avec la sympathique com-
plicité des restaurateurs de l'Industrie,
à Neuchâtel, et de la Charrue, à
Vilars dans le Val-de-Ruz — convie le
public à la découverte d'un éventail
de vins allant du suave muscat de
Frontignan — et qu'on se raconte, il
s 'agit d'un «Château de la Peyrade...
— au solide Cahors, qui eut son temps
de gloire jusqu'en Russie de Pierre-Le-
Grand, en passant par le Jurançon,
vin des Mousquetaires, le Banyuls, le
Madiran rouge et le Monbazillac li-
quoreux qu'il faut laisser vieillir con-

trairement aux muscats, à boire jeu-
nes avec tous leurs parfums enivrants!

Ces dégustations publiques ont
commencé vendredi et samedi der-
niers et se poursuivront mardi et mer-
credi 7-8 novembre en fin d'après-

midi, jeudi 9, vendredi et samedi
10-11 novembre, toujours avec la
présence et les intéressants commen-
taires des producteurs des vins dégus-
tés dans la cave de la rue des Mou-
lins. JÊ

DÉGUSTA TION - Michèle et Jean-Philippe Bauermeister dans leur cave avec
des viticulteurs du Sud-ouest français et le maire du Neubourg. gmt- E-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 55 (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 45 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 55 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 1 4-1 8h) / (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous 55 (038)245424,
(14h30-19h30).
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-10hl5).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. 55 (038)244055.
Consultations conjugales: V (038)247680; service du Centre social protestant:
?! (038) 2511 55; (039) 28 37 31 .¦ • ¦ • ¦'
Drogue: entraide et écoute des parents 55 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 55 111 renseigne.
Parents informations: 'p (038)255646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.Fleury 22, Neuchâtel (14h30-16h30); pen-
dant que vos accompagnants font leurs courses, une personne s'occupera de vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 55(038)245656; service animation 55 (038)254656, le matin; service des
repas à domicile (i (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) 55(038)229103. Sida-Info:
45(038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale cfi (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
55(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
55 (038)243344, aux stomisés 55 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 55 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, Î5 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 4 h: (Danse el
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Sainte Canne
Les Carine ont souvent à faire des
choix difficiles. Mais leur caractère
bien trempé leur permet de surmon-
ter les problèmes avec une grande
aisance. Elles dominent toujours leur ,
entourage et ressemblent à de i
vrais dictateurs en jupons. Leurs m
colères sont proverbiales! JE- JE

Information m
C'est ce soir, dès 20h, Vieux- ? /
Châtel 4 à Neuchâtel, que /
l'Association pour la défense /
des chômeurs du Littoral neu- /
châtelois organise une /
séance d'information. But: A -
trouver des personnes bé- C^_^
névoles. _E_ "—

Ambassadeur
<j Evénement dès
17h30 à l'aula des
Jeunes Rives de
Neuchâtel, Faculté
des lettres, salle RE
48: l'ambassadeur
Ddvîd dé Pury don-
nera une conférence
sur «La Suisse face
au grand branle-
bas de l'Europe et
du monde». Entrée
libre, JE-

Grosses têtes!
La Société neuchâteloise des maîtres ?
de mathématiques, de physique et de

chimie tiendra ce soir, dès 19h la partie
administrative ef dès 20h la partie

scientifique, son assemblée générale or-
dinaire. Rendez-vous avx. Genevéys-
s/ Coffrane, hôtel des Communes. JLi-

Pour la presse
Traditionnel retour sur la séance du

Conseil général de Neuchâtel. La presse
est invitée ce matin, dès 9h, au « Réduit»

de l'Hôtel de ville du chef-lieu, pour
d'éventuelles questions supplémentaires
et probables commentaires idoines. Au
pupitre.- Claude Bugnon, président du

Conseil communal. JE-



Les huiles
vissent les boulons
993 inquiète les rég ions de part et d'autre de la frontière française

Les responsables, hier à Neuchâtel, décident de réagir

FRANÇAIS ET SUISSES RÉUNIS - i<Les problèmes se foutent des frontières»... Pierre Treuthardt- JE

G

rande première, hier à Neuchâtel
qui accueillait les représentants
des plus hautes autorités des neuf

cantons frontaliers limitrophes de lo
France et des régions d'Alsace, de
Franche-Comté et de Rhône-Alpes.

Le grand marché unique de 1993
inquiète les Suisses, bien sûr, mais éga-
lement les Français proches de la Con-
fédération qui craignent que la fron-
tière qui les sépare ne devienne encore
moins perméable qu'aujourd'hui. De
l'avis de chacun le problème est cru-
cial: il s'agit de «visser les boulons»,
selon les termes mêmes de François
Lâchât, ministre jurassien, président du
Groupe de concertation des cantons
frontaliers limitrophes de la Fronces.

Jusqu'à présent, la frontière séparait
deux Etats. Dès le 1 er janvier 1993,
elle marquera également la séparation
entre deux grands groupes économi-
ques: la CEE, la Communauté économi-
que européenne, et l'AELE, l'Association
européenne de libre échange à la-
quelle la Suisse appartient.

Le genre de problème qui va se

poser par exemp le? Celui du statut des
frontaliers qui, convention entre Paris et
Berne faisant foi, était clairement dé-
fini. Or le grand marché unique va
bouleverser cette notion avec la liberté
deidéplacement et d'établissement ga-
rantie à tous les résidents de la CEE.
Ainsi un Portugais pourrait-il réclamer,
au nom de cette égalité nouvelle, un
traitement analogue à celui des fronta-
liers reconnus comme tels par la
France !

Domaines agricoles, économiques,
écologiques, financiers, de l'éducation
ou des transports: la liste n'est pas
exhaustive, elle démontre simplement
les nombreux champs d'application
que peut revêtir la coopération trans-
frontalière.

La rencontre d'hier marquait une
étape qualifiée de capitale par Fran-
çois Lâchât, en consacrant une conver-
gence de vue, à cet égard, entre res-
ponsables politiques suisses et français
et en préfigurant un puissant groupe
de pression capable de faire entendre
sa voix quand il le faudra. Certes,

reconnaissent les interlocuteurs, de
nombreuses communautés de travail
transfrontalières existent, mais il con-
vient notamment de coordonner les ef-
forts de chacun et de porter le débat
au plus haut niveau politique pour faire
avancer, le cas échéant ,les dossiers
restant en rade, fait remarquer le re-
présentant neuchâtelois, le conseiller
d'Etat Francis Matthey.

Un groupe de travail a été fondé
hier. Parmi ses objectifs: la reconnais-
sance par la CEE de la convention du
Conseil de l'Europe permettant aux
projets de coopération entre cantons
suisses et régions françaises de profiter
pleinement des avantages offerts par
la Communauté européenne à ses pro-
pres programmes interégionaux.

L'enjeu est d'importance, l'idée du
groupe de concertation franco-suisse
lancée hier aussi.

Prochain rendez-vous en novembre
1 990 à Besançon.

0 F. T.-D.

Le sésame
information

Sous I égide de Centredoc, trois
des plus grandes banques de don-
nées mondiales ont présenté hier —
c'était une première pour Neuchâ-
tel — les caractéristiques principa-
les de leur activité. Pour les entre-
prises, la complexité des domaines
scientifiques, techniques, administra-
tifs et commerciaux actuels néces-
site en effet un recours de plus en
plus fréquent à de nombreuses
sources d'information. Mais le vo-
lume des données est tel que les
grandes entreprises elles-mêmes
renoncent à créer leurs propres ser-
vices.

— Les banques de données pro-
posent régulièrement des cours de
perfectionnement réservés aux pro-
fessionnels de l'information, précise
Bernard Chappuis, directeur de
Centredoc, cette année nous avons
pu convaincre pour la première fois
les responsables de ces trois insti-
tuts de venir présenter leurs services
à Neuchâtel.

L'échéance de 1993 n'est pas
étrangère a cette démarche. La
création du grand marché de 320
millions impliquera de la part des
entreprises une définition extrême-
ment précise de leurs objectifs com-
merciaux et techniques. Quels sont
les produits identiques ou voisins
fabriqués dans le pays, quels sont
les brevets déposés, quel est l'état
de la recherche des entreprises
concurrentes: telles sont quelques-
unes des questions auxquelles les
banques de données sont à même
de répondre.

— Les trois banques chacune
leur spécificité, mais, relève Ber-
nard Chappuis, // est souvent très
utile aux directions de disposer de
plusieurs éclairages différents.
Aussi, ces banques sont-elles plus
complémentaires que concurrentes:

O Predicasts fournit depuis
1 960 des informations à caractère
surtout économique et commercial.
Ses sources d'information résident
principalement dans les journaux in-
ternationaux d'affaires, les publica-
tions officielles, la presse locale, les
rapports d'entreprises, etc.
0 Derwent est le leader de l'in-

formation dans le domaine des
brevets. Ses services, sous le nom
de World Patents Index, donnent
accès à plus de huit millions de
brevets déposés dans quelque 30
pays.

O Inspec offre aux milieux
scientifiques et techniques une ban-
que de données principalement
centrée sur la physique, l'électroni-
que, l'électrotechnique, l'informati-
que et les télécommunications.

— Contrairement a ce qu 'on
pourrait croire, on trouve beaucoup
de choses dans les banques de
données, en particulier dans les dis-
ciplines scientifiques. Tout chercheur
doit publier pour se faire connaître,
les banques intègrent donc rapide-
ment ces informations, ajoute Ber-
nard Chappuis, pour les entreprises,
c'est un peu différent, mais bon
nombre d'entre elles diffusent leurs
«secrets» après dépôt d'un brevet.

Enfin, certaines banques de don-
nées diffusent parfois une littéra-
ture appelée «grise». Ces informa-
tions ressortent de sources diffusées
en principe confidentiellement, mais
diablement utiles quant il s'agit
d'être bien informés! /jg

La paie
de Tlemcani

FC lo Chaux-de- Fonds
débouté en Cour civile

Le FC La Chaux-de-Fonds va de-
voir ouvrir son porte-monnaie et
payer enfin le salaire (près de
1 50.000fr.) de son ex-joueur Dja-
mel Tlemcani. Dixit la Cour civile
neuchâteloise, qui siégeait hier au
Château.

Engagé en juillet 1 985, le foot-
balleur n'a jamais donné satisfac-
tion, ni au président du club, ni à
son entraîneur: en janvier 1986, il
est décidé que le joueur ne suivra
plus les entraînements de la pre-
mière équipe, alors en ligue A.
Mais le club n'envisage pas de
transfert. C'est Djamel qui doit en-
treprendre les démarches nécessai-
res et nouer les contacts. Une lettre,
adressée en février 1 986 par l'an-
cien club du joueur, le FC Toulon,
demande que Djamel puisse re-
jouer en France. Réponse de l'en-
traîneur: il faut remplir le contrai
jusqu'à la fin de la saison. Néan-
moins, le FC La Chaux-de-Fonds es-
time que le joueur a été royalement
payé pour n'avoir rien fait. Et de-
mande à être libéré d'une dette
s'élevant à Sl.OOOfr. jusqu'à juin
87. En outre', la fameuse lettre au-
rait, aux yeux des dirigeants neu-
châtelois, valeur de résiliation.

Les juges en ont conclu différem-
ment: cet échange écrit n'ayant au-
cune valeur, les parties demeurenl
liées par contrat. D'ailleurs, le re-
proche fait au club de Toulon
d'avoir été trompé n'est pas plus
fondé: partout en France, Djamel
est réputé bon joueur. En outre, la
prétention de salaire doit inclure
une prime de 42.000fr., due même
si le joueur reste sur le banc, ainsi
qu'une prime de lO.OOOfr. promise
en cas de maintien en LNA. Ces
sommes devront être versées er
plus du salaire du joueur. Soit, ai
total, une somme de près de
1 50.000francs. Les prétentions de
tort moral et de préjudice profes-
sionnel, que faisait valoir le footbal-
leur algérien, n'ont en revanche pas
été jugées valables.

Sortant du sport pour la culture,
la Cour civile s'est penchée sur le
pays des merveilles: l'opéra Alice,
présenté en septembre 1986 au
public neuchâtelois, n'avait pu être
joué à la Chaux-de-Fonds. Le décor
ne permettant pas de dérouler le
«rideau anti-feu» jusqu'au bas de
la scène. Il avait fallu, pour de:
raisons de sécurité, annuler pai
trois fois le spectacle. Son auteur
Yves Senn, dit avoir été privé de
quelque lO.OOOfr. de recettes.

Les juges ont longuement hésité :
négligence du directeur du théâtre
de La Chaux-de-Fonds, qui avail
omis de signaler ce détail, ou légè-
reté de la part de la troupe
d'Alice? Un peu des deux, répond
la Cour, qui met finalement 5000fr.
à la charge du théâtre chaux-de-
fonnier.

0 F.K.

AMÉLIORA TION - Le nombre de chômeurs complets en octobre a diminué
de 54 unités par rapport au mois précédent. En comparaison avec la même
période l'an dernier, ce nombre a chuté de 564 unités. Les groupes de
professions les plus touchés restent l'administration, le bureau et le commerce
(28 % des chômeurs), l'industrie des métaux et des machines (11 ,5 %),
l'hôtellerie et la restauration (8,5%), l'industrie horlogère (5,5%) et le bâti-
ment (2,8%). pti- JE

Baisse sensible

¦ BLESSÉS - Samedi, à lôh, une
voiture conduite par José Da Costa
Pinto, âgé de 21 ans, de Saint-Sul-
pice, circulait de Brot-Dessous en di-
rection de Rochefort. Au lieu dit «Pré
Punel», à la sortie d'un virage à
droite, le véhicule a été déporté sur la
gauche où il est entré frontalemenf en
collision avec la voiture conduite par
Martine Clos, âgée de 32ans, de
Fleurier, qui arrivait en sens inverse.
Blessés, les deux conducteurs ainsi que
la passagère de la voiture Da Costa,
Christina Marques, âgée de 18ans ,
de Fleurier, ont été transportés au
moyen d'une ambiance à l'hôpital de
Couvet. /comm

Vini-expo :
une réussite

Sous la tente de la place du Port
où se tenait simultanément Neuchâ-
tel-Arts, quelque 1 5.000 personnes
ont visité Vini-expo. Première mani-
festation viticole organisée sous
cette forme à Neuchâtel, cette ex-
position sera renouvelée l'an pro-
chain. C'est du moins le souhait de
Robert Vauthier, moteur de cette
exposition que l'Express a rencon-
tré au terme des trois jours de Vini-
expo.

L'alliance de l'art et du vin
s 'est révélée être une formule heu-
reuse. Car celui qui aime l'art aime
aussi le vin et vice versa, dit R.
Vauthier qui ajoute que si on peut
faire mieux l'année prochaine, on le
fera.

A propos de la prochaine édition
de Vini-expo, l'idée est d'attirer
davantage de viticulteurs et mar-
chands de vins neuchâtelois.

Sur le plan des affaires, la majo-
rité des exposants se déclare satis-
faite. A noter que dans les 20
stands, les visiteurs ont pu déguster
gratuitement. Avec, chez certains
exposants, une seconde consomma-
tion payante. Les visiteurs ont été
nombreux vendredi soir et diman-
che après-midi, /mpa

0 Patronage «L'Express»

¦ Suite à l'accident de circulation
survenu hier à 1 3 h 1 5, entre une
voiture et un cyclomoteur , à la sor-
tie sud du sous-voie CFF rues de la
Maigroge - Daniel-Dardel à Saint-
Biaise, la conductrice de ia voiture
de marque Peugeot 205 Lacoste
blanche, ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec le cen-
tre de la police à Marin, tél. (038)
33 52 52. /comm
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Le rouge de I incertitude
te budget de l 'Etat pour 1990 - sur lequel planent encore beaucoup d'incertitudes - sera ausculté

sous toutes les coutures par les députés, ie Grand Conseil siégera du 20 au 22 novembre

Le  
budget 1 990 constituera le plat

de résistance du menu de la session
de novembre du Grand Conseil

neuchâtelois. Déjà exposé dans ces co-
lonnes (voir «L'Express» du 10 octo-
bre), ce budget présente un excédent
de charges de 22,6 millions de francs.
Au-delà de ces chiffres rouges qui
pourraient encore prendre \ beaucoup
d'ampleur — révision de la loi sur les
contributions directes présentée cette
même session et votation du 26 novem-
bre sur la revalorisation des traite-
ments de la fonction publique — ,
l'examen du budget est traditionnelle-
ment l'occasion pour les députés de
nourrir un feu de questions sur la ges-
tion du gouvernement. La session qui
débutera le 20 novembre ne devrait
pas faire exception à cette règle.

Un total de dépenses de 834,5 mil-
lions de francs, des revenus pour 811,9
millions, le budget de l'Etat pour 1990
présente un excédent de charges de
22,6 millions de francs. Trois chiffres
encore provisoires pour un budget qui,
s'il inclut la réduction d'impôts de 8%
linéaire effective en 1989 déjà, ne
pouvait évidemment pas prendre en
compte l'issue du scrutin du 26 novem-
bre qui donnera peut-être un treizième
salaire aux représentants de la fonc-
tion publique. Introduit en deux phases,
ce dernier objet pèsera en cas d'ac-
ceptation quelque 1 6 millions de francs
supplémentaires en 1 990 déjà dans la
balance financière de l'Etat. Autre point
en suspens: la révision de la loi sur les
contributions directes sur laquelle le
Grand Conseil devrait se prononcer du-
rant cette session de novembre et qui
modifiera la diminution linéaire de 8%
de l'impôt adoptée au mois de janvier
par ce même Parlement.

C'est sur ces sables un tant soit peu
mouvants que les députés seront appe-
lés à adopter dans quinze jours le
budget de l'Etat pour 1990. Celui-ci
s'inscrit dans un contexte économique
général favorable, malgré un ralentis-
sement prévisible de la croissance.

Outre ces incertitudes, le budget
1990 se caractérise par un nouveau
niveau record des investissements à
273,5 millions de francs (contre 243,8
mio au budget 1989 et 183,1 mio aux
comptes 88). Cette augmentation des

pli- jE-

investissements est pour 80% le fruit
des travaux routiers, dont une part
prépondérante pour le tunnel sous La
Vue-des-Alpes, la N5 et le chantier qui
s'ouvrira dans les Gorges du Seyon.

Si le budget 1989 présentait déjà
un excédent de charges de 17,9 mil-
lions de francs, et au vu de la diminu-
tion d'impôts intervenue entre-temps, le
Conseil d'Etat a dû serrer sérieusement
la ceinture de ses départements pour
présenter aujourd'hui un budget pas
plus rougeoyant. Objectif du gouverne-
ment: ramener et contenir la croissance
des charges à 4,5% (contre 8,9%
pour le budget 89 par rapport à celui
de 88) en dépit du renchérissement
calculé sur une inflation de 4%. Pari
tenu... pour l'instant!

Côté recettes, on prévoit une aug-
mentation de 4% par rapport au bud-
get de l'an dernier. On table ici sur une
activité économique soutenue et en
particulier sur une activité intense dans
ie secteur immobilier. L'avenir dira si
ces prévisions étaient réalistes.

A noter aussi que les subventions de
l'Etat accordées aux communes, aux
particuliers et aux institutions avoisinent
les 315 millions de francs. Un montant
plus élevé que le total de l'impôt can-
tonal sur le revenu et la fortune perçu
pour toutes les personnes physiques.

En considérant les dépenses par dé-
partement (voir graphique), l'Instruction

publique s'inscrit une fois de plus
comme le département mammouth
puisqu'il grève à lui seul plus du quart
du budget (227,8 mio). L'Intérieur lui
emboîte directement le pas (166,4
mio), devançant les Finances (104,3
mio) et l'Economie publique (90,9 mio).

Suivent dans l'ordre les Travaux pu-
blics, l'Agriculture, la Justice, la Police,
le Militaire et les Cultes.

Des chiffres qui, soyons-en certains,
ne manqueront pas d'aiguiser la curio-
sité des députés et de rendre bon
nombre d'entre-eux interrogateurs.

0 M. J.

Cycles en
roue libre

Les cyclistes peuvent se re/ouir: la
taxe annuelle qui frappait tout déten-
teur de cycle est en train de vivre ses
dernières heures!

Rationalisation, économie d'alumi-
nium et législation fédérale obligent,
les cyclistes devraient être exemptés
de la taxe annuelle de 7 francs dès le
1er janvier prochain. C'est en tous cas
la proposition que l'exécutif soumet au
Grand Conseil pour harmoniser la loi
cantonale à la législation fédérale.

C'est dans un contexte de simplifica-
tion administrative que le Conseil d'Etat
propose d'abandonner l'actuel impôt
cantonal sur les cycles de 7 francs par
an. /mj

Effort social du canton :
bon à très très bon !

Enquête et étude de l 'Institut de recherches économiques et régionales qe
l 'Université de Neuchâtel en réponse à un postulat libéral-PPN

^̂  

uel est 
le degré de socialisation

BUidu canton de Neuchâtel? Vaste
question qui relève de l'Histoire

de la République, de son choix de
société et de sa teinte politique.

Mais, à partir d'un postulat libéral-
PPN daté du mois de mai 1986, l'Insti-
tut de recherches économiques et ré-
gionales de l'Université de Neuchâtel,
sous la responsabilité du professeur
Claude Jeanrenaud, a livré le fruit de
son labeur.

Première constatation pour le béo-
tien en matière de statistiques et de
comparaisons: l'Etat de Neuchâtel,
classé au premier rang des cantons
faibles selon sa capacité financière, est
au-dessus de la moyenne suisse lorsqu'il
s'agit de considérer l'Etat comme pro-
videntiel.

De plus, et c'est aussi à souligner, la
part du budget consacrée aux presta-
tions sociales au sens étroit s'est accrue
en dix ans. Point de repère: c'est en
premier lieu les prestations aux person-
nes âgées dont la situation économique
est précaire qui se sont le plus déve-
loppées.

Avant d'aller plus en avant dans les
chiffres et autres calculs savants, il faut
tout de suite cerner la trame de l'étude
et redéfinir son objectif: mesurer l'ef-
fort social du canton de Neuchâtel et le

comparer avec celui réalisé par les
autres cantons helvétiques.

Démarche préliminaire: qu'est-ce
que le rôle de l'Etat et quel sens don-
ner à la notion de dépenses sociales?
Réponses lacunaires: l'Etat peut être
considéré comme étant (d'organisation
politique de la communauté historique
qu'est la nation...» et ses dépenses so-
ciales sont à observer sous l'angle d'un
choix de société dans les domaines de
la santé, de la prévoyance sociale, de
l'éducation générale, de la culture et
des loisirs. Autre aspect du problème:
l'aide aux personnes économiquement
défavorisées. Dans un budget de gou-
vernement, ce sont sans conteste les
dépenses qui ont le caractère redistri-
buât le plus marqué. Ces dépenses tou-
chent les domaines de l'aide au loge-
ment, des bourses d'étude ou encore
certaines mesures de crise.

Ainsi, les résultats de l'Université de
Neuchâtel indiquent que l'effort social
du canton peut être qualifié de bon à
très très bon. En francs et par habitant,
Neuchâtel se situe au-dessus de la
moyenne suisse pour ce qui est des
dépenses de l'Etat-providence
(1409fr.20, moyenne suisse :
1337fr.60) et au-dessus des cantons
faibles du point de vue des dépenses
sociales au sens étroit (199fr.50,
moyenne des cantons faibles:

148fr.70). A titre d'information, Bâle-
Ville et Genève décrochent la palme
de l'effort social en Suisse et Neuchâtel
occupe le... sixième rang. En matière
de dépenses sociales au sens étroit,
Genève est toujours en tête de liste et
Neuchâtel arrive en septième position.

En guise de première conclusion som-
maire, l'on peut en déduire que Neu-
châtel fait un effort plutôt grand sur le
plan social ( + 5,5 % par rapport à la
moyenne suisse).

Avec, d'emblée, ce fait intéressant:
alors même que la capacité financière
du canton de neuchâtel a diminué, l'ef-
fort social a eu tendance à augmenter!
A la fin des années septante, Neuchâ-
tel, qui était plus riche, consentait à un
effort social inférieur à la moyenne
suisse. Depuis 1 980, le niveau des dé-
penses sociales du canton est supérieur,
l'écart tendant à s'accentuer, au niveau
de l'ensemble des cantons helvétiques.

Enfin, ultime détail chiffré: en 1987,
le coût des services offerts dans le
cadre de l'Etat-providence s'est élevé
à 305 millions de francs, ce qui repré-
sente le 49,9 % des charges totales de
l'Etat. C'est essentiellement sur les dé-
partements de l'instruction publique, de
l'intérieur et de l'économie publique
que repose cet effort. Cette répartition
n'a pas changé au cours des dix der-
nières années. /\ j ,_c|. jj .

L'impôt nouveau
Après de multiples rebondisse-

ments, l'imposition des personnes
physiques pourrait trouver son épilo-
gue. La commission fiscalité à la-
quelle le Parlement avait renvoyé le
23 janvier dernier le rapport du
Conseil d'Etat vient en effet de pré-
senter ses premières propositions.

Dans - le rapport intermédiaire
qu'elle présente au Grand Conseil, la
commission a réglé deux points: 1)
Obtenir des informations appropriées
pour une appréciation objective des
réalités fiscales et financières. 2) Trai-
ter de façon prioritaire le barème
fiscal des personnes physiques, à ap-
pliquer dès le 1er janvier 1990.

Pour mener à bien sa première tâ-
che, la commission fiscalité- ' o entendu
plusieurs spécialistes et pris connais-
sance dé nombreux documents, dont le
rapport de TIRER sur les conséquences
de la réduction de la charge fiscale
dans te canton de Neuchâtel. A pro-
pos de cette recherche, le rapport
précise que «plusieurs commissaires re-
lèvent ta qualité de l'élude, malgré tes
fermes déclarations faites au Grand
Conseil a son sujet».

Ert outre> la commission a procédé
à la comparaison de l'impôt direct
cantonal 1989, résultat d'une en-
quête dans dix cantons. On découvre
que, pour les personnes mariées, l'im-
position des hauts revenus s'écarte
nettement de la moyenne à Neuchâ-
tel par une plus forte taxation, tandis
que les bas revenus sont sensiblement
moins imposes qu'ailleurs. Pour les
personnes seules, la charge fiscale
reste nettement supérieure pour tou-
tes les catégories de revenus.

Autre constat: la position élevée du
canton au niveau de l'indice suisse
global de la charge fiscale (prîndpa-
iement pour les bas revenus) provient
essentiellement de la fiscalité des com-
munes.

C'est sur ces bases que la commis-
sion a étabré ses propositions. En
voici l'essentiel concernant l'impôt
cantonal sur les revenus;

% Correction des effets de la
progression à froid par le réajuste-
ment du barème fiscal.
0 Barème d'Impôt: l'impôt de

l'ensemble des contribuables est ré-
duit par rapport à 1988. La déduc-
tion fiscale varie en fonction du re-
venu: 18% par exemple pour un
revenu imposable de 15.000fr. et
7,7% pour un revenu de 150.000
francs. Par rapport à 1988, le faux
de l'impôt maximum est abaissé de
13 à 12% et est atteint dès
150.200 francs.
9 Les déductions personnelles

sont augmentés de TOOfr. (200 fr.
pour les familles monoparentales)
tandis que les déductions pour en-
fonts le sont de 500 francs.

En ce qui concerne l'impôt cantonal
sur la fortune, ia commission propose
d'introduire une déduction de
25.000fr. par contribuable, portée à
50.000fr. pour les couples.

La commission ne s'est pas encore
penchée sur la question de l'imposi-
tion des personnes morales. C'est
pourquoi elle propose de reconduire
la réduction linéaire de 8 pourcenî.

Ce nouveau train de mesures —
qui devrait entrer en vigueur au 1 er
janvier 1990 - représentera pour
l'Etat et par rapport à la fiscalité
1988 une réduction des recettes fis-
cales de Tordre de 40 millions de
francs. Mais en poursuivant avec te
8% linéaire pratiqué pour cette an-
née, aucfuei serait obligatoirement
venu s'ajouter la correction de la pro-
gression à froid, la réduction des re-
cettes fiscales par rapport à 1988
aurait atteint 46 millions de francs.

0 «. J»

De là
préhistoire

a
l'informatique

Pour passer de l'âge de la quasi
préhistoire à celui de l'informati-
que, le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de débloquer un
crédit de 1,65 million de francs
pour l'acquisition d'un système de
gestion des données cadastrale..

L'utilisation toujours plus intensive
du sol nécessite une approche nour
velle dans te domaine dé la mensu-
ration cadastrale, té nombre crois-
sant d'utilisateurs aussi, Cest en ré-
ponse à cette attente que ta Confé-
dération a mis sur pied un pro-
gramme de réforme de la mensura-
tion officielle (REMO) qui propose
notamment de remplacer les dan-
nées graphiques par des données
numérique..'

Dans cette optique, Neuchâtel a
entamé en 1973 déjà, et en colla-
boration avec d'autres cantons, l'in-
formatisation de son service des
mensurations cadastrales. Mais les
efforts consentis jusqu'ici ne sont de
loin pas suffisants, puisque le 90%
dé; la superficie du canton fait tou-
jours l'objet de mensurations gra-
phiques, telles qu'elles avaient été
approuvées provisoirement en
1912... /mj
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V I E U X  VAPEUR
RESTAURANT BAH FLOTTANT

Nouveau au Vieux-Vapeur

FONDUE AU FROMAGE!!!
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Oui à une retraite souple
Unanimité au législatif pour une retraite des fonctionnaires

à 62 ans, à la carte, égale entre hommes et femmes,
avec libre passage

Le  
Conseil gênera! a pris, hier soir,

une décision importante pour la
retraite des fonctionnaires de la

Ville. Il a dit oui, à l'unanimité, au
projet présenté par le Conseil commu-
nal, même si certaines clauses (projets
2 - statut du personnel - et 3 règle-
ments d'application) ont connu les
méandres des amendements, sous-
amendements tant de la gauche que
de la droite avec des votes serrés,
erreurs de comptage, et même un as-
sis-debout. La séance, d'ailleurs, s'est
prolongée au-delà de l'heure régle-
mentaire..

Désormais, l'âge terme est fixé (éga-
lité hommes-femmes) à 62 ans pour
tous les assurés - 60 ans pour les mem-
bres du Corps de police et du Service
d'incendies et de secours - avec re-
traite anticipée possible dès 60 ans
(respectivement 58 ans) et faculté de
travailler jusqu'à l'âge de l'AVS. Libre
passage: l'assuré quittant les services

de la Ville bénéficiera d'une prestation
équivalente à la réserve mathématique
accumulée pendant son affiliation. Ainsi
Neuchâtel est Tune des premières col-
lectivités publiques à introduire un type
de retraite souple répondant aux exi-
gences de la Constitution fédérale et
de la LPP.

Ce oui a été très long à se dessiner
et les trois projets ont connu des sorts
divers avant d'être acceptés. Aux in-
terventions ci-dessous se sont ajoutées
celles de Mario Castioni et Jean Studer
(PS), ce dernier proposant une modifi-
cation pour assurer l'égalité de traite-
ment du concubin survivant.

Le conseiller communal Claude Bu-
gnon a patiemment répondu dans le
détail aux questions posées, tout en
mettant en évidence les avantages de
la flexibilité de la retraite à la carte.

— Ce n'est pas facile de réaliser une
retraite à ia carte du fait de la rigidité
de notre système. Nous avons planché

plus de deux ans sur ce problème.

Et le conseiller communal de montrer
du doigt les exigences de la LPP en
matière d'équilibre des comptes et
dont certaines règles sont impératives.
Ainsi l'article 55 c mis en cause par les
radicaux.

L'heure des différents votes fut parti-
culièrement laborieuse. Si la retraite à
62 ans passa sans coup férir à l'unani-
mité, il n'en alla pas de même de
l'article 1 4 du Statut du personnel qui
aligna amendements et sous-amende-
ments avec des votes serrés. Au vote
d'ensemble, le statut fut accepté par
20 voix sans opposition, les socialistes
s'abstenant. Enfin, le 3me projet, soit le
règlement d'application amendé — le
comité paritaire est chargé de réexa-
miner les articles 55 et 68 selon les
vœux du Conseil général — il a été,
lors du vote d'ensemble, accepté à
l'unanimité.
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Is ont déclaré...
Françoise Desaules

(PRD)
— La prise de position des radi-

caux dépendait de la réponse don-
née par le Conseil communal à une
série de sept questions posées par le
groupe. Dans l'ensemble, les idées di-
rectrices du rapport ont été valable-
ment exprimées dans le règlement
soumis. Et c 'est avec satisfaction que
l'on a pu souligner que Neuchâtel al-
lait être l'une des premières collectivi-
tés publiques à introduire la retraite à
la carte et l'égalité entre hommes et
femmes. Nos sept questions on! tou-
ché: la façon dont est réalisée la
garantie du respect des engagements
pris; la stabilité de la cotisation; le
pourcentage proposé de la part pa-
tronale lors d'un libre passage (et ne
pourrait-on pas envisager un libre
passage intégral, faisant ainsi oeuvre
de précurseur ?); des inégalités dans
le principe de l'égalité relevées dans
un exemple ainsi que lors du mariage
(d'où un amendement demandant la
suppression de l'art.55 c); une diffé-
rence de 4% entre le taux de la pari
patronale des hôpitaux et celle des
autres services; le droit à une retraite
anticipée à 58 ans uniquement pour
la police, le feu et les secours alors
que d'autres catégories auraient pu
bénéficier de ce privilège eu égard
au côté pénible de leur profession.

Marie-Claude Hertig
(PL-PPN)

- Les conditions fixées par la
Caisse de retraite son! les éléments
importants du contrat de travail lors-
que chacun d'entre nous décide de se
mettre au service d'un nouvel em-
ployeur; et pourtant, ces conditions
figurent dans un document difficile à
lire, plus encore à comprendre. Le
Conseil communal a su refaire un rè-
glement compréhensible pour chacun.
Le groupe libéral lui dit bravo. Ce
règlement contient bien des nouveau-
tés. Il réalise l'égalité des sexes en
fixant la retraite à 62 ans tant pour
les hommes que pour les femmes - le
corps de police faisant exception -, il
institue une rente du conjoint survivant,
dite plus simplement rente de veuf. 62
ans: trop tôt ou trop tard? Des amé-
nagements sont prévus, une certaine
liberté de décision laissée à l'em-
ployé. A d'autres, l'introduction du li-
bre passage permettra enfin de chan-
ger plus facilement d'employeur. Et
comme le règlement n'oublie per-
sonne, il octroie l'allocation de renché-
rissement aux actuels retraités. Tout
cela coûte et des chiffres importants
figureront chaque année au budget
de la Ville, li fallait bien que la com-
mune remette son règlement sur la
caisse de pension à l'heure. Il en avait
besoin. Les libéraux en sont très heu-
reux.

Francis Houriet
(PS)

- Le groupe socialiste applaudit à
la décision de diminuer l'âge de la
retraite de 65 à 62 ans et à rétablis-
sement de l'égalité des droits entre
hommes et femmes. Il émet quelques
réserves importantes quant au règle-
ment, qui es! bon, et souhaite qu'il soit
revu dans le sens de ses propositions.
Il relève avec satisfaction la rapidité
avec laquelle une suite pratique a été
donnée à l'arrêté voté le 6 février
1989 avec un projet allant dans le
sens souhaité par les socialistes.
Comme il servira de référence, il esl
toutefois important que certains élé-
ments soient revus. Il n est cependant
pas possible d'amender le texte (il ne
s 'agit pas d'un projet d'arrêté); nous
sommes donc obligés d'en demander
le renvoi, provoquant ainsi un léger
retard dans le programme de travail.
Deux éléments nous y poussent: le
coût de la rente transitoire et surtout
le fait que les droits soient limités
dans le temps pour le choix entre l'un
ou l'autre système pour les fonction-
naires affiliés avant le 1er juillet
1980. Quant à la possibilité pour un
fonctionnaire de continuer à travailler
après l'âge de 62 ans (projet no 2),
les socialistes apportent un amende-
ment: la décision doit appartenir au
fonctionnaire et non au Conseil com-
munal, /jmy

AGENDA
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le 7 25 1 0 17 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, _ le poste de police
7 25 1 0 1 7 indique ie pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 7 25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20H); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), 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).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4 h 30-1 8 h 30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h,
7 24 5651.
Musée d'art et d'histoire: (10 -12  h et
14-17h), «collection Victor Attinger, pho-
tographe» et les collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) «Le
Salon de l'ethnographie» et les collec-
tions 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»,
(125e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).
Péristyle de l'Hôtel de Ville: projets
sculptures pour le parking de la place
Pury.
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: (1 4h30-l 8h30) Wil-
liam Rothlisberger.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-l 8h 30)
André Bregnard, sculptures.
Plateau libre: (dès 22 h) Red Ted dit Les
Têtes Raides (Paris).

Creys-Malvi e: c est non
Pa r  1 9 voix contre 1 8, deux mois

seulement après l'acceptation de
justesse — une même voix de dif-

férence mais en faveur de la gauche
— de la motion popiste, le Conseil
général a dit non au rapport de l'exé-
cutif demandant l'autorisation d'ester
en justice dans le cadre de la procé-
dure dirigée contre l'exploitation du
surgénérateur de Creys-Malville.

Au nom des groupes, Renaud de
Montmollin ( PL-PPN ) et Charles-Ed-
mond Guinand ( PRD) ont répété
pourquoi la droite était réticente de-
vant une telle démarche alors qu'Eric
Vial (PS) et Joëlle Kuhn (POP) onl
défendu le rapport, mettant en évi-
dence les éléments nouveaux interve-
nus depuis septembre et le risque que

fait courir une telle centrale a la po-
pulation.

Le conseiller communal Jean-Pierre
Authier n'a pu, lui aussi, que répéter
l'opposition du Conseil communal à
l'égard d'une telle démarche.

Au vote, la droite Ta emporté d'une
voix, un radical s'abstenant, un libéral
et une socialiste étant absents, /jmy

Place Pury : crédit vote
Les quatre autres rapports ont tous

reçu l'aval du Conseil général. Le cré-
dit de 1.100.000 fr. pour regrouper
les lignes TN et aménager la place
Pury a été accepté à l'unanimité.
Rappelons que les buts recherchés
sont l'amélioration du transbordement
des voyageurs, une surveillance facili-
tée du service, la simplification des
circulations et le réaménagement de
la place. Tout cela pour un meilleur
confort des usagers TN et des piétons.

Les questions ont fusé vu l'ampleur
du crédit demandé. Le radical Fran-
çois Prébandler, la socialiste Ray-
monde Wicky, le libéral Jean-Marc

Nydegger ont animé le débat. Con-
valescent et assis, mais toujours aussi
vif, le conseiller communal a longue-
ment répondu aux questions posées et
rassuré chacun. Les travaux pourront
débuter ce printemps. Ils dureront de
18 à 24 mois, les TN devant se char-
ger du déplacement des lignes. Mai-
pas d'inquiétude: le chantier ne sera
pas permanent.

Les deux autres crédits (168.000fr.
pour le chemin Les Ponts-de-Martel -
La Roche; 555.000fr. pour le trans-
fert dans le collège de la Promenade-
sud et la modernisation de la Clinique

dentaire) ont également passé la
rampe après de brèves interventions
(Violaine Barrelet et Willy Form/PL-
PPN; Eric Moulin et Catherine Panig-
hînî/PSj Pierre Jaquier et Patrice
Arnd/PRD) et la réplique des
conseillers communaux Claude Frey et
André Bùhler. Enfin, les arrêtés organi-
ques du CPLN et de l'Ecole supérieure
de commerce (débat: Claude
Donzé/PL-PPN, Francis Hourîet/PS,
Roger Knecht/PRD) n'ont guère été
combattus, le conseiller communal sa-
tisfaisant chacun. Votes unanimité ,
/jmy

M 
Par Jean Mory

Voilà bientôt une
année et demie que
le Conseil général
est formé de deux
tendances de forces
pratiquement éga-

les : fa droite avec 12 libéraux et
9 radicaux, la gauche compre-
nant 18 socialistes ef 2 papistes.
Il y a donc bel et bien clivage
dans les pensées et les opinions.

En réalité, un certain consensus
existe entre les diverses forma-
tions politiques et assez rares
sont les objets qui dressent face à
face les deux tendances en blocs
antagonistes. C'est que, dans la
plupart des cas, le bien-être de la
population mérite mieux et plus
que de vaines querelles de cha-
pelles.

Les deux blocs s 'affrontent ce-
pendant sur des sujets plus géné-
raux avec, à la clé, des majorités
étriquées. Tantôt à droite, tantôt à
gauche au gré des absences et
des circonstances.

La séance d'hier soir a permis
de vérifier cette vérité. Et ces deux
attitudes. En fauchant au social
avec l'examen de ta Caisse de
pensions des fonctionnaires, les
formations n'ont eu qu'un but: de
meilleures conditions pour le per-
sonnel de la commune. Chacune
en accord avec ses propres con-
victions. Les questions ont été
nombreuses, les demandes de
précisions également. Tout cela
dans le seul souci de faire œuvre
de pionnier et de servir de réfé-
rence, en dépit de quelques votes
bien nébuleux ou d'humeur.

En revanche, le rapport sur la
participation à une procédure diri-
gée contre l'exploitation du sur-
générateur de Creys-Malville a,
comme en septembre, divisé la
salle en deux courants figés. In-
contournables. A deux mois d'in-
tervalle, les arguments n 'ont
guère varié , chaque groupe cam-
pant sur des positions bien arrê-
tées. On aurait pu discuter la nuit
durant, l'issue du débat aurait été
la même.

Deux attitudes pour deux thè-
mes bien différents. Et qui n'ont
rien à voir avec le prix à payer.
Important dans le premier cas,
dérisoire dans le second.

0 J. My

Attitudes
SOS crèches

La motion conjointe socialo-po-
piste sur tes crèches (Michel Perrîraz
et Joëlle Kuhn) a pu être dévelop-
pée, discutée et acceptée dans un
seul temps grâce à un consensus
général sur son urgence. La crèche
actuellement gérée par Jacobs Su-
chard doit être sauvegardée à tout
prix. Et cela ne peut attendre puis-
que les personnes qui s'en occûp ïnt
ont reçu leur congé pour le 22
décembre. Il conviendrait, de plus,
de créer \m réseau de crèches ca-
pable de répondre à des besoins
toujours plus pressants. En effet, les
crèches existantes sont saturées
alors que les demandes ne cessent
de croître.

Pierre Jaquier (PRD), Jean-Marc
Nydegger (PL-PPN) et Jacques-Mi-
chel Dind (POP) ont apporté sou-
tien, réserves et commentaires
après le développement de Michel
Perrîraz, tandis que le conseiller
communal donnait deux précisions
avant que la motion soit acceptée
par 37 voix sans opposition, /jmy

Faculté des Lettres
Aula des Jeunes Rives (RE 48)

aujourd'hui à 17h30

Conférence de
M. l'Ambassadeur D. de Pury

Délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

(Conférence ouverte au public)
717004-76

URGENT
Cherchons

MAÇONS A
MAÇONS B

et OUVRIERS DU BÂTIMENT
Tél. 038/251316 733177 7e

7 \
Restaurant des Chasseurs

à Dombresson
Aujourd'hui midi, COMPLET

Ce soir les spaghettis gratuits,
t'es un c... si tu viens pas les bouffer.

Mercredi midi et soir complet
733185-76

v J

U RG E NT cherchons

sommelière
pour remplacements les samedis
et dimanches jusqu 'à fin 1989

BUFFET DE LA GARE
2123 St-Sulpice - Tél. 038/61 1391

604401-76
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Lavis de Chine
V

ernissage en l'absence du peintre,
dimanche, à la galerie Jonas, au
Petit-Cortaillod: Hou Sheng Kai

n'a pas reçu l'autorisation de quitter la
Chine, et Guy de Montmollin a dû se
contenter de lire une lettre de lui. Né
en 1945, habitant la ville de Xian, Hou
Sheng Kai y est membre de l'acadé-
mie, auteur de peintures à la technique
traditionnelle du lavis et de calligra-
phies. Son message à l'occasion du
vernissage de sa première exposition
européenne traite de la base philoso-
phique de son art, la vivacité spirituelle
selon le maître Xie He qui vivait à la fin
du Ve siècle. Paysages de rivières,
montagnes de jour ou au crépuscule,
dans la nuit, arbres tourmentés ou en
fleurs, saisons: le peintre se réfère tou-
jours à la nature, même s 'il tente de
trouver un nouveau style, différent de
celui de ses ancêtres dit-il, et de celui
des peintres traditionalistes contempo-
rains. Nous reviendrons à ce peintre
dont les paysages s 'identifien t parfois
complètement à la tradition, touchent
ailleurs à l'impressionnisme, et vont
même une fois jusqu'à lâcher la figura-
tion, / chg

Déjeuner c'est gagner
P

rès de 2000 élevés des écoles
secondaires du canton se sont es-
sayés, du 25 septembre au 6 oc-

tobre, au petit déjeuner branché. Et se
sont régalés: les organisateurs tirent un
bilan tout à fait satisfaisant de cette
campagne, dont le but était d'inculquer
aux pré-adolescents une bonne hy-
giène alimentaire.

Menée conjointement par l'Office
neuchâtelois de la documentation pé-
dagogique, les maîtresses d'économie
familiale et le Groupe d'information
sexuelle et d'éducation à la santé,
l'opération «manger branché» a ob-
tenu un large écho auprès des médias.
Parents et enseignants se sont montrés
tout aussi intéressés. Ceci aux Cerisiers,
à Cescole, à l'ESRN, à La Chaux-de-
Fonds et au Locle. Les organisateurs ne
relèvent aucun point négatif.

Au contraire: pour plusieurs maîtres-
ses d'école ménagère, il s'agit de leur
plus belle expérience scolaire vécue.
Grâce aux petits déjeuners organisés
en classe, la vie des écoles a été amé-
liorée. Et les élèves ont pu prendre
conscience des problèmes cruciaux que
sont le gaspillage et la récupération
des déchets. Une vaste réflexion est
née des diverses activités menées en
parallèle dans les classes: expositions
de dessins, discussions axées sur l'ali-
mentation sportive et les «fast-food»

Succès de la campagne ((manger branché»: les jeunes en redemandent
notamment.

En conclusion, maîtres et écoliers sont
unanimes: il faut recommencer. Certai-
nes activités pourraient d'ailleurs être
reconduites périodiquement. D'autres,
qui n'ont pas pu se dérouler dans tous
les collèges, pourront être reprises au

ENTHOUSIASTES — Les élèves ayant participé à la campagne «manger
branché» en redemandent. swi- M

cours des leçons habituelles d'économie
familiale.

Tout spécialement encourageant:
l'enthousiasme montré par les jeunes.
Quelques-uns rêvent même, paraît-il,
d'éduquer leurs parents. On apprend
à tout âge... /fk

Cadeau pour
les sauveteurs

L

a section de Cortaillod de la Socié-
té suisse de sauvetage a reçu der-
nièrement les délégués d'une ving-

taine de sections romandes. Lors de
l'assemblée, le travail de 1 989 a été
mis en évidence. C'est ainsi que 29
nouveaux brevets II (moniteurs) ont été
formés, soit onze femmes et dix-huit
hommes. Mais c'est surtout du pro-
gramme de l'année prochaine dont il a
été question, le point d'orgue se situant
les 25 et 26 août avec la traditionnelle
rencontre suisse qui se déroulera à
Wettingen.

A l'issue de la réunion, chaque sec-
tion a reçu un ((combi-bag», à savoir
un appareil d'assistance pour la respi-
ration artificielle. Lequel a pu être of-
fert grâce au bénéfice obtenu lors de
la vente des cartes de Noël que la
société lance chaque année, /comm-
it

Musiciens
hors pair

rîTTm

Belle prestation
d'un brass band anglais

V

éritable ovation, vendredi der-
nier, pour le célèbre (dey land
Daf Brass Band», invité pour un

unique concert par la fanfare «L'Ave-
nir» de Bevaix. Une ovation ample-
ment méritée, ne serait-ce que pour les
qualités exceptionnelles démontrées
par cet ensemble anglais: des musi-
ciens de très haut niveau, des sons
d'une rare pureté, une maîtrise peu
commune des instruments, une remar-
quable cohésion. Mais c'est surtout la
direction ferme et précise de Richard
Evans qui doit être mise en évidence.
De ces instrumentistes enthousiastes, il
obtient ce qu'il veut et ces derniers, à
l'occasion, sont capables de laisser de
côté leur sérieux pour un petit gag
bienvenu.

Les auditeurs, sans exception, ont été
subjugués par la richesse et la variété
du répertoire. Le «Leyland Daf» inter-
prète avec le même brio une pièce de
Schubert, l'ouverture du Guillaume Tell
de Rossini ou encore une composition
d'un auteur américain. Sans oublier le
fameux «Hora Staccato» qui a soulevé
un tonnerre d'applaudissements. Une
bien belle soirée, organisée en vue du
prochain changement d'uniforme de la
fanfare de Bevaix, qui aurait mérité, vu
l'extraordinaire prestation de ce brass
band, un public plus nombreux. Ce qui
est certain, c'est que les absents ont eu
vraiment tort, /si

Marathon bien enlevé
rrerci

la dernière séance du législatif s 'annonçait plutôt longue.
Elle a été menée tambour battant

L

es treize points inscrits à l'ordre du
i jour de la dernière séance du légis-

latif annonçaient une soirée mara-
thon. Finalement, il n'a fallu qu'un peu
plus de deux heures à la présidente
Nelly Martin pour mener à chef les
discussions. C'est d'abord un crédit de
21.000 fr. pour l'installation d'un par-
comètre collectif à la rue James-Paris
qui a été accepté, après qu'il eut été
précisé que la taxe serait de 50 centi-
mes pour une durée de parcage de 45
minutes au plus. S'agissant du chemine-
ment des écoliers permettant aux élè-
ves de se rendre au collège des Gu-
ches avec un minimum de risques, ce
projet a été accueilli très favorable-
ment. Il a néanmoins été souhaité que
les autorités fassent appel à des retrai-
tés pour contribuer à une meilleure
sécurité le long de ces itinéraires bali-
sés.

Lors de la discussion relative à une
demande de crédit destiné à l'amélio-
ration de l'éclairage public à la place
de la Fontaine, il a été précisé que
cette dernière serait mise en valeur. La
suppression du passage protégé situé
à la sortie nord de Cap 2000 a égale-

ment été évoquée. Dans ce cas, le
directeur de police a rappelé que la
loi cantonale exigeait une distance
d'au moins 50 mètres entre deux pas-
sages. Ce qui n'est pas le cas ici:
«Dura lex, sed lex!», en cas d'acci-
dent, pourra-t-on se contenter de cette
réponse?

Il a aussi été question d'un crédit de
1 1 8.000 fr. pour le chauffage et la
pose d'un tapis bitumineux au fond du
nouveau hangard des travaux publics
à Trembley. Là, cette demande a sus-
cité des avis fort différents de la part
d'experts en matière d'isolation. Pour-
tant, bien que ce local d'entreposage
commence à coûter cher, la dépense a
été votée. Il en a été de même pour la
mise sous câble du secteur de l'avenue
Fornachon (380.000 fr.) ei le rajeunis-
sement du matériel du téléréseau
(451.000 fr.). Des travaux qui s'étale-
ront progressivement en 1990 et
1991, pour lesquels l'exécutif a préfé-
ré s'y prendre assez tôt.

Toujours à propos de crédits, consta-
tant que le Conseil communal et le
Conseil général avaient parfois à s'oc-

cuper de sommes mineures, le groupe
radical a lancé une motion pour que
soit étudiée l'augmentation à 25.000
fr. de la compétence financière de
l'exécutif. Au moment du débat, quel-
ques réticences sont apparues, certains
conseillers généraux ne souhaitant pas
abandonner prérogatives et informa-
tions. Cela n'a cependant pas empêché
la motion d'être prise en considération
par 1 9 voix contre 1 1.

D'aucuns se sont ensuite étonnés des
modifications effectuées sur le terrain
voisin du grand cèdre du château,
pourtant situé en zone verte depuis
septembre 1 987. Le Conseil communal
s'est dit préoccupé de ces travaux et a
obtenu quelques précisions des pro-
priétaires: un verger va être aménagé
sur cette parcelle et il sera bien déli-
mité. On y créera également une piste
de pétanque pour le personnel des
sociétés du château! Quant à la place
de parc provisoire installée dans la
partie sud, elle ne sera tolérée que
jusqu'à la réalisation d'autres possibili-
tés de stationnement dans le secteur,
/wsi

La bourse
et la vie

S

ous ce thème, la paroisse réformée
de Cortaillod a organisé samedi
sa vente bisannuelle au collège. En

modifiant la conjonction de l'expression
«La bourse ou la vie», généralement
employée sous forme de menace, les
organisateurs ont voulu rappeler qu'il
faut tout donner à Dieu, son argent
comme sa vie. Dans cet esprit, le pro-
gramme de la journée était fort co-
pieux. Après le culte matinal, au tem-
ple, se sont ouverts de nombreux
stands bien fournis en marchandises
très diverses, alors qu'une animation
était spécialement prévue pour les en-
fants. Une bandelle de la fanfare
«Union instrumentale» a ensuite donné
un concert-apéritif précédant le dîner.

Dans l'après-midi, le club «Dixiz
Dandies, Boudry» a fait une étourdis-
sante démonstration de rock'n roll
acrobatique avant la prestation du
«Petit choeur» sous la direction de Pier-
rette Rochat.

Un souper choucroute a réuni les pa-
roissiens qui ont ensuite vivement ap-
précié la soirée musicale avec les chan-
sons d'autrefois élégamment interpré-
tées par le duo «Cosette et Aline».
Très satisfait de cette journée, le pas-
teur Pierre Tripet a toutefois regretté
que les vannes célestes ne soient pas
restées fermées! /cgn

Excellents groupes de rock

CLINS D'ŒIL - A vec le groupe Salisbury, ils forment deux groupes de rock
neuchâtelois parmi les meilleurs. j£

P

our le premier concert qu'elle or-
ganise, la Jeunesse de la Côte,
nouvelle formule, a invité deux

groupes de rock neuchâtelois parmi les
meilleurs qui se sont produits avec suc-
cès en Suisse et à l'étranger.

Clins d'œil, dont les tendances musi-
cales vont de Jacques Higelin au Beau
Lac de Bâle, à Sting, Police et U2
jouera en première partie. Défenseur
du rock français ainsi que de chaque
artiste qui met son âme, son corps ei
son cœur au service de la musique, le
groupe aime, entre deux morceaux,
dérider le public par un sketch à l'hu-
mour bien inspiré.

Salisbury, qui assure la suite du con-
cert, pratique un rock plus hard el
s'exprime en anglais. Les musiciens sa-
vent tirer les meilleurs sons de leurs
instruments et entraîner le public dans
la magie de leurs rythmes. Le groupe
qui a déjà enregistré un disque 45 t.,
prépare son premier 33 t. JE

• Samedi 11 nov. 1989 à 20 h 30,
sous l'église catholique de Peseux.

H SUCCÈS — L'exposition des com-
merçants qui était organisée à la
grande salle du 1 er au 5 novembre a
connu le succès. Elle a attiré beaucoup
de monde et le public a bien sûr
apprécié et admiré l'effort consenti
par les exposants. Le commerce local
dans sa majorité fait preuve d'un dy-
namisme et d'une imagination qui mé-
ritent d'être relevés. Les portes se sont
fermées dimanche soir, mais chacun
s'est déjà donné rendez-vous pour
l'an prochain, /jpm

Merdasson
dompté

lïïîTH

€*ft est dans une même optique,
Il sauvegarder la nature et la

Stt! si belle région du Merdasson
que le législatif bôlois a, hier soir,
donné un préavis favorable à la
réalisation des travaux de protec-
tion contre les crues du Merdasson.
Auparavant, M. Haag, radical, par
respect pour le cours naturel du dit
cours d'eau, demande qu'un amen-
dement soit ajouté en ces termes:
«A condition que le cours naturel
de la rivière et de ses rives soit
respecté». Il n'y a aucune objection
à l'acceptation de ce rajout. M.
Erard, libéral, relève le coût fort
raisonnable incombant à la com-
mune de Bôle, 103.000fr, par rap-
port au coût total de
6.700.000francs,-(Beme a confirmé
sa participation financière). Ainsi
Bôle rejoint Boudry et Auvernier qui
ont déjà donné leur préavis favora-
ble.

Le crédit de 94.000 fr pour le
remplacement de l'Unimog par un
véhicule de même type a été ac-
cepté sans aucune discussion. La
prochaine séance du Conseil géné-
ral aura lieu le 1 8 décembre, /eb

I ¦*. 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli 
^038/421141

Pascale Béguin

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, fj A2\bA4.  Renseignements:
(P 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, fj 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Auvernier, Galerie Numaga : Franz
Béer, peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie Pro Arte : Peintures de
François Gall, Aloïs Perregaux et divers
peintres du 17e au 19e siècles, lôh -
21 h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Saint-Aubin, Salon d'Art: Jean Thié-
baud, peintures, 14h - 19h.
Saint-Aubin, maison du Rafour: Séance
du Conseil général, 20h.

AGENDA
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On u ferme n
Les fermes du toit de la salle de sports sont posées

L

a fin du gros œuvre de la construc-
tion de la salle de sports de Cor-
naux approche. Elle est prévue

pour Noël, peut-être même un peu
avant. Hier a débuté la pose des fer-
mes. Elle se poursuivra encore aujour-
d'hui. A l'aide d'une grue au bras très,
très long, les éléments de charpente
principale, appelés «fermes», sont em-
menés dans les airs puis posés délicate-
ment sur les montants de béton, de
part et d'autre de la salle, dans la
largeur. Au total, il y en a douze.
Chaque ferme pèse environ deux ton-
nes et demie et a une longueur de 28
mètres. Faites en bois, ces fermes sont
en sapin «lamellé-collé». Ce nouveau
procédé fait que le bois a beaucoup
moins de risques de se fendre.

Sur cette charpente de base vien-
dront le lambrissage du toit — en bois
également — et les tuiles. A lui seul, le
toit pèsera 60 tonnes pour une surface
de 1500m2. Le haut des façades est
et ouest sera également en bois, à
l'intérieur comme à l'extérieur.

Les travaux du sous-sol sont en
bonne voie d'achèvement. La salle de
sports proprement dite mesure 22 mè-
tres sur 44. Elle sera divisible en trois
parties, séparées par des rideaux tra-
versants. Des niches de sonorité la bor-
dent. De plus, deux salles d'engin sont
prévues, l'une ayant un accès direct
avec l'extérieur, donnant sur le terrain
de sports. La partie vestiaires occupe
toute la partie longitudinale. Elle sera
équipée de douches, de toilettes et de
tous les accessoires requis hygiénique-
ment, de même que d'une pièce sani-
taire. Les locaux techniques abritant
l'électricité , le chauffage, la ventilation
et un local de nettoyage sont égale-
ment logés au niveau inférieur.

Au rez-de-chaussée, l'entrée princi-
pale du bâtiment donne accès aux
gradins disposés sur toute une longueur
de la salle. Deux cents places sont

prévues. Une petite buvette, des toilet-
tes et les escaliers menant au niveau
inférieur complètent le rez-de-chaus-
sée.

Le Conseil général de Cornaux avait
voté un premier crédit de 4.682.100
francs le 9 décembre 1 986. Le 6 octo-
bre 1 988, il a accepté un crédit com-
plémentaire de 980.650 francs. Ce qui
revient à dire que le montant total
attribué pour la halle et le terrain de
sports est de 5.662.750 francs. Le cré-
dit complémentaire a dû être voté en
fonction de la plus-value sur le bâti-

ment mais aussi en fonction d'améliora-
tions apportées au projet initial. Selon
toute vraisemblance, la salle de sports
sera à disposition de l'école pour la
rentrée scolaire de l'été 1 990. Les très
nombreuses sociétés de sports que
compte le village de Cornaux y trouve-
ront également leur bonheur. A ce jour,
la salle de sports est pratiquement
occupée à 100%. Une demande de la
Commune de Thielle-Wavre pour l'utili-
sation de la salle de sports par ses
écoliers est actuellement à l'étude.

0 Ce. J.

SALLE DES SPORTS — La fin du gros œuvre approche. En tout cas, on pose
les n fermes ». Il y en a 12 de 2 tonnes pour 28 m de long. ptr &

Route
d'évitement

liMIH .:U'-l

Motion présentée
au Conseil général

E

vénement, lors de la séance ex-
traordinaire du Conseil général
d'Hauterive: par son porte-parole,

François Rytz, le groupe libéral-PPN
relance l'idée de la route d'évitement
de l'ancienne localité.

Au début de la décennie, le Conseil
communal avait présenté un projet
parfaitement étudié qui avait essuyé
successivement un vote négatif du
Conseil général et un scrutin défavora-
ble du corps électoral altaripien. Le
projet paraissait donc enterré pour
longtemps; mais le voilà qui refait sur-
face par le biais d'une motion adressée
le 27 octobre au président du Conseil
général, Nicolas Bonhôte. Ce dernier
l'a immédiatement transmise à l'autori-
té executive pour examen et rapport.

Dans son intervention, le représen-
tant du groupe libéral-PPN fait appel
au large consensus de tous pour entre-
prendre, dans les meilleurs délais, une
étude approfondie permettant la réali-
sation de cette voie d'évitement. La
conception doit toutefois être réactuali-
sée.

Alors que le Conseil communal a eu
beaucoup de peine à obtenir les
35.000 francs nécessaires pour assurer
la participation de la commune à la
Fête des vendanges 1991 (voir notre
édition du 31 octobre), le Conseil gé-
néral a fait montre d'une solidarité
sans faille en votant, à l'unanimité,
l'adhésion de la commune d'Hauterive
à la nouvelle Association du dispen-
saire — service de soins et d'aide à
domicile de l'Entre-deux-Lacs.

Dans le même domaine de la solida-
rité intercommunale, le directeur des
Services industriels a pu annoncer le
dépannage du service des eaux des
communes de Saint-Biaise, Cressier et
Enges, auxquelles la communauté des
Eaux de Neuchâtel (CEN) a pu livrer
respectivement 3100, 2500 et 450m3
d'eau, ces dernières semaines.

Les communes d'Hauterive et de Cor-
naux font partie de la CEN. Une procé-
dure d'adhésion à cette communauté
est actuellement en cours avec toutes
les communes du district, sauf Lignières.

En début de séance, François Pas-
choud (PS) a été élu tacitement à la
commission de police du feu en rempla-
cement de Gilles Muller, démission-
naire.

0 L. T.

Place aux places
Navigation et dispensaire
acceptés par le législatif

En  
s'attachant à sanctionner le rè-

glement de ses deux nouveaux
ports, le Conseil général de Saint-

Biaise, qui siégeait sous la présidence
de Jean-François Gygax (PL-PPN), s'est
heurté à de considérables difficultés de
navigation.

Pas moins de quatre articles de ce
nouveau règlement, élaboré par le
Conseil communal, ont été contestés
par le radical Jean-Pierre Kuntzer ainsi
que par les libéraux Didier Clerc et
Jean Brunner. Questions de détail, de
prime abord. Et tout de même très
importantes lorsque l'article 7 de ce
règlement affirme «qu'une place n'est
louée qu'au détenteur d'un bateau au
bénéfice d'un permis de navigation va-
lable» et que l'Inspection cantonale de
la navigation ne délivre un permis de
navigation que si l'embarcation est au
bénéfice d'une place! Une situation
toute faite pour Raymond Devos... Et
encore celle qui donnait au Conseil
communal la compétence de percevoir
une taxe à un navigateur ami d'un
locataire qui lui a prêté momentané-
ment sa place! Après avoir louvoyé
d'article en article pendant une demi-
heure, navigation qui fit un peu perdre
le nord au président rappelé à sa
barre par Serge Mamie (PS), le Conseil
général a fini par approuver, à l'unani-
mité, ce texte qui sera la loi des ports
et un peu la bible du garde-port.

C'est encore, par 35 voix, que le
législatif a décidé de l'adhésion de la
commune à l'Association du dispen-
saire, le service des soins à domicile de
l'Entre-deux-Lacs. Cyrille de Montmollin
(PL-PPN) a fait observer que la forme
juridique de l'association n'était pas
idoine. Il n'avait pas à en proposer
d'autre pour des relations de nature
intercommunales. Thierry Mauler (PL-
PPN) et Doris Oechslin (PS) ont été élus
pour représenter le Conseil général
saint-blaisois au sein de cette associa-
tion, respectivement par 35 et 25 voix.
Jean-Pierre Kuntzer (PRD) en a obtenu
neuf, le parti radical ayant demandé
le vote secret.

0 c. z.

vmm
U SOULIER D'OR - Michel Cuen-
net, mordu du football, s'occupe de la
formation des jeunes du FC Léchelles
depuis 20 ans. Ce passionné et dé-
voué entraîneur avoue avoir enseigné
les rudiments du foot à quelque 300
gosses. Au nombre desquels un certain
Frédéric Chassot qui évolue sous les
couleurs du FC Xamax. Vingt années
de patience et de gentillesse à
l'égard des juniors, ça se fête. C'est ce
que vient de faire le FC Léchelles qui,
des mains de son président René Pau-
chard, a récompensé Michel Cùennet
d'une distinction qui ne lui fera pas
oublier le ballon rond: un soulier de
football en or. /gf

Empoignades
et galipettes

SUD DU LAC

P

our rester en forme, il n y a pas
d'âge. C'est ce qu'ont prouvé à un
très nombreux public les membres

de l'Ecole de judo et fitness du Vully,
samedi à la salle polyvalente de Nant.
Dès la première minute du spectacle, la
soirée prit les allures colorées et ryth-
mées d'un véritable show dansant. Le
tout commenté par la monitrice Esther
Mueller. Tour à tour, les différentes clas-
ses de gymnastique aérobic — la plus
jeune fillette à pratiquer ce sport n'est
âgée que de quatre ans — se sont
livrées à de brillantes démonstrations
d'ensemble. Des exercices sans cesse re-
mis sur le métier, composés de gracieu-
ses galipettes, pour le plus grand plaisir
des yeux et pour le plus grand bien de
la santé d'une souriante jeunesse. Le
programme de fitness «Body in Motion»
réservé aux adultes a sans nul doute eu
les faveurs de la cote. Sur une musique

moderne, dames et demoiselles ont
prouvé par leurs exercices soutenus, ef-
fectués sur des rythmes effrénés, qu'elles
savent «souffrir» pour être bien dans
leur peau. A faire pâlir les... maris! Ce
programme sera présenté samedi sur la
scène du Comptoir de Payerne, entre
1 8h et 20h.

Esther Mueller, ce n'est pas seulement
l'entraînement du corps par la gymnasti-
que du style aérobic. Ceinture noire de
judo 2me dan, elle enseigne ce noble
art à une trentaine de jeunes élèves. Sur
le tatamis, tout ce petit monde en ki-
mono s'est livré à une démonstration
sous l'oeil attentif d'Eric Haeni qui, est-il
besoin de le rappeler, fut médaillé d'ar-
gent aux Jeux olympiques 1964 de
Tokyo. Des soirées aussi animées au
Vully: le public en redemande!

0 G. F.

DANSE SUR TA TAMIS - L 'Ecole de judo et fitness du Vull y a prouve que
sport, danse et musique pouvaient être un plaisir à tout âge. gf

Patron fêté
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amedi 1 1 novembre, des 17h,
toute la population du village de
Cressier — ainsi que celle des en-

virons - est invitée à se rendre à la
maison Vallier pour participer à la fête
de la Saint-Martin, organisée par la
paroisse catholique de Cressier - Enges
- Cornaux.

Au programme figurent, dès 17h,
des productions par les petits du jardin
d'enfants. Il y aura aussi de quoi faire
quelques achats, jouer, manger et
boire, bien sûr. Dès 18h30, les repas
seront servis. A choix, et selon les goûts
voire les âges, jambon à l'os ou viener-
lis accompagneront une salade de
pommes de terre.

La soirée sera agrémentée par di-
verses productions de la fanfare locale
L'Espérance. Le choeur Saint-Nicolas
fera le déplacement depuis Héré-
mence, en Valais, avec sa cinquantaine
de chanteuses et chanteurs ainsi que le
Bandelle du village. Voilà de quoi pas-
ser d'agréables moments!

Pour clore cette manifestation dédiée
au patron du village, la grand-messe
sera célébrée en l'église catholique de
Cressier, le lendemain, dimanche 12
novembre, /sh

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, cf> 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, Cfi 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Hauterive : Ramassage du papier par les
écoles, dès 8 h.
Cressier : Présentation de l'avant-projet
de la place du village, par P.-H. Schmutz.
Maison Vallier, 20h.

Crédits
accordés
Dans sa séance du 31 novembre,

le Conseil général d'Estavayer-le-
Lac à accordé à l'exécutif un crédit
d'investissement de 9 millions de
francs pour construire une nouvelle
station de traitement et de pom-
page en eau potable. Elle devrait
entrer en service au plus tard à fin
1 992. Le législatif s'est encore pro-
noncé en faveur d'un crédit d'inves-
tissement de 156.000fr pour pro-
céder au repavage de l'impasse
de Motte-Châtel. Un subside canto-
nal de 20% est attendu pour ce
travail. Dans sa même lancée, le
Conseil général a accordé un crédit
de 1 20.000 fr pour la rénovation
de la ruelle du Bordet et un crédil
de 250.000fr en vue de l'élabora-
tion d'un avant-projet relatif à la
restructuration et la rénovation des
bâtiments de la crèche, de la mai-
son Griset et de la salle Saint-
Joseph, ceci dans le but d'ouvrir de
nouvelles classes scolaires supplé-
mentaires, /gf

RïïTi
¦ À LA HAUSSE - L'assemblée
des délégués des communes broyar-
des s'est tenue à Cugy sous la prési-
dence du préfet Pierre Aeby. Ac-
cepté, le budget 1990 prévoit des
charges pour quelque 7,1 millions de
francs. Soit près d'un million de plus
par rapport au budget de cette an-
née. De ce fait, la participation à
charge des communes du district de la
Broyé se verra augmentée de
392.000 francs, /gf

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <P 71 25 25.
Aide familiale: + te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Soeur visitante : cf> 731476.
Service du feu : <p 118.
Bus PassePartout : réservations <¦{>
342757.
Office du tourisme: <? 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 7 117.
Ambulance et urgences: cfi 117.
Service du feu : <P 118.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <$> 111.
Service du feu : (p 117 ou 751221.
Office du tourisme: <f) 75 1 1 59.

AGENDA

— -JgJ.
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1781 Praz

Gabriel Fahrni Ç> 037/73.21.78



A vendre à Avenches
en bloc ou au gré du preneur

6000 m2 de surfaces I
industrielles, commerciales, artisanales et administratives.
Sani taire, vestiaires et chauffage compris.
Parking et aménagement extérieur compris.
Disponible automne 1990.
Situation exceptionnelle, axe Lausanne - Berne, tout près de la
future sortie d'autoroute, à côté de la gare.

S'adresser à :
g Gérances et courtages

^¦A .
 ̂

immobiliers S.A.

C _W I -̂_CT!__ ESTAVAYER - LE - LAC
^MI*_ffOSa p 037/63 21 12 732700 22

L'ÉTAT DE ^B ^NEUCHÂTEL

cfwcfo
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

directeur(trice)
adjoînt(e)
à l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation sociale complète et poly-

valente,
- expérience professionnelle de plu-

sieurs années,
- connaissance approfondie du sys-

tème social cantonal et fédéral,
- aptitudes à assumer et diriger une

équipe pluridisciplinaire,
- sens de l'organisation,
- capacité de travailler d'une manière

indépendante.

Champ d'activités :
- le(la) titulaire de ce poste devra

notamment assumer , à l'échelon
cantonal, la responsabilité du servi-
ce des tutelles,

- seconder le directeur du secrétariat
aux Maisons d'enfants.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à conve-
nir.

Délai de postulation : jusqu'au
8 novembre 1 989.

Renseignements
complémentaires :
La direction de l'office cantonal des
mineurs et des tutelles est à disposi-
tion pour fournir tout renseignement
complémentaire.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au Service
du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 732633 21

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un(e)
programmeur(euse)-
analyste
à mi-temps
à l'Office de la statistique scolaire, à
Neuchâtel.

Exigences :
- formation adéquate,
- quelques années de pratique sou-

haitées.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à cqnve-
nir.
Délai de postulation : jusqu'au
11 novembre 1989.

Renseignements
complémentaires :
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de l'Office de la statistique
scolaire, Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 22 32 93.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au Service
du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu 'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 7325.6-21

La Chaux-de-Fonds, «LES SAGITTAIRES » j
Mise en vente dans immeubles résidentiels,

de construction soignée et moderne

beaux appartements de 3 el 4 pièces
Entrée en jouissance: printemps 1990.

PORTES OUVERTES
samedi 11 novembre 1989 de 10 h à 17h

Pour une visite
rendez-vous : Angle rue de la Ruche/rue de l'Helvétie

_ ^^^  
Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds - 039/23 83 68

Ê̂ÊÊÊÊliMaim

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

inspecteur(trice)
d'écoles
au service de l'enseignement primaire.

Exigences :
- certificat pédagogique ou titre

équivalent,
- expérience pédagogique, notam-

ment dans l'enseignement primaire,
- aptitudes à l'administration sco-

laire.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1e' février
1990.

Délai de postulation : jusqu 'au
8 novembre 1989.

Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service de l'enseignement pri-
maire, tél. (038) 22 39 08.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accompa -
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au Service
du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu 'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 732575-21

L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE
par suite de mutations

deux
mécaniciens
automobiles
à l'arsenal cantonal de Colombier.

Exigences :
- nationalité suisse,
- CFC de mécanicien automobiles ou

formation équivalente,
- capacité de travailler de manière

indépendante,
- sens de l'initiative et des contacts,
- jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er janvier
1990 ou date à convenir.
Délai de postulation : 13 novembre
1989.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'arsenal et de la place
d'armes, case postale 39, 2013 Co-
lombier. 732679-21

Offre unique !
à 200 m du lac de Neuchâtel

à Cheyres

MAISON CONTIGUË
DE VA PIÈCES

meublée, jardin, place d'amarrage
avec bateau, Fr. 220.000.- .

à Gletterens

VILLA INDIVIDUELLE
DE VA PIÈCES

meublée habitable à l'année,
Fr. 350.000.-.

Tél. (024) 218 408. 732505-22

A vendre, centre Bevaix

MAISON VILLAGEOISE
7 pièces, 1 magasin, 3 salles d'eau,
cuisine agencée, vue, terrain à bâtir
1 200 m2.
Prix Fr. 900.000.- .
Location éventuelle de la maison.

E c r i r e  sous  c h i f f r e s  Z
2 8 - 6 0 6 1 5 4  P U B L I C I T A S,
2001 Neuchâtel. 732734-2;

À VENDRE

VILLA
51/2 pièces et appartement 2 pièces
avec terrain à l'ouest du Littoral.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-5462. 733321 22

A vendre

MAISON
4 pièces, dans
village, près de
Narbonne, 1 5 km de
la mer.

Prix: Fr. 75.000.-.

Tél. (038) 25 56 58.
716921-22

GEDECO S.A.
Rue de l 'Hô pi ta l 16 - 2001 Neuchâtel

Toutes transactions immobilières

Gérances d'immeubles • Promotions immobilières

Achat - vente - courtage • Administration de sociétés

Tenue de comptabilité • Recouvrement de créances

Gestion de portefeuille d'assurances

Tél. (038) 25 61 45 . 711207 22

Villa
individuelle
neuve, 6 pièces
à vendre à Villars-
Burquin, (12km
d'Yverdon).3
chambres, bureau,
grand séjour avec
cheminée, cuisine
équipée ouverte sur
coin à manger .
Magnifique vue sur
le lac et les Alpes.
Situation ensoleillée
et dégagée. Terrain
1000 rr7
Fr. 670.000. - . Libre
tout de suite.
Réf. 324.

(T\ CLA UDE DER IAZ
Ĵ pF Agence Yverdon

L _yfÂii j
732855-22

Ferme
de Bresse
à rénover, cadre
champêtre, 1 500 m2,
Fr.s. 35.000.-.
100% crédit.

Tél. 0033/
. 85 74 03 31 /

74 05 93. 732668-22

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

À NEUCHÂTEL
I Proche du centre ville dans un immeuble résiden- I
I tiel de construction récente. Vue panoramique I
I exceptionnelle sur la Collégiale, le lac et les Alpes I

I SPACIEUX I
I 4% PIÈCES I
I Séjour avec grand balcon, cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, I

réduit, cave, galetas, place de parc
dans garage collectif. 732943-22 I

À VENDRE À LIGNIÈRES (NE) :

PROPRIÉTÉ
comprenant deux immeubles soit : une villa de 1457 m3, terrain 1137 m2,
divisée en deux appartements, l'un de 4 pièces avec piscine couverte, l'autre
de 2 pièces.
Un immeuble industriel de 2442 m3, terrain de 1175 m2, avec ateliers.
Alimentation électrique 250 KVa. 737411-22

Faire offres sous chiffres X 28-085632 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Chaumont

TERRAIN
À CONSTRUIRE

de particulier à particulier.

Tél. (038) 31 21 26, chaque
après-midi dès 14 heures.

716939-22

A VENDRE à LIGNIÈRES

APPARTEMENTS EN PPE
dans un immeuble
récemment rénové.

Cuisines agencées, cheminées de
salon, fonds carrelage et moquette.

732489-22

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.

2006 Neuchâtel

MH (038) 31 99 31 __ *

BÔLE

villa ¦
de 5/2 pièces ¦

de style contemporain jumelée H
sur une parcelle de 550 m2,
sous-sol excavé, garage et place
de parc.
Disponible: fin novembre.
Financement privé analogue
à l'aide fédérale à disposition.

732688-22

Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Honoré 3. 2X1 Neuc-natel. Tél. 038 / 25 75 77

E________l

Verbier-M édières

31/2 pièces
neuf, agencé, jardin, Fr. 305.000.-. Parc.

Tél. (021 ) 39 58 62, professionnel.
732856-22

A^^—
~â ~a~n~m*y Bureau immobilier

T( ZBINDEN * BIETRY s. A.
I A remettre, centre ville, occasion
™» rare ! avec les murs

pinte-café
restaurant

A remettre, centre de Lausanne

tea-room
petite restauration à développer,
50 places. Loyer Fr. 1875.-. Etat
neuf. Reprise Fr. 180.000.-.
Réf. CB 732862-22 I

Tél. 021 -29 55 II - Téléf ax 021 - 29 55 16 J JW
Avenue C F . Ramuz 70 ~—^R ĵjF1009 Pully-Lausanne *__¦____.£_ D M-**^

¦ï i «f si i _*4 1 _§ __•*!

L'ÉTAT DE ^Ê PNEUCHÂTEL

&r40f Vr4&
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
pour le service des droits de mutations
et du timbre, à Neuchâtel.

Tâches :
- travaux de préparation et de taxa-

tion des successions,
- correspondance, secrétariat.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

de bureau, avec quelques années
de pratique si possible,

- aptitudes pour les chiffres,
- aptitudes à assumer des responsabi-

lités et à travailler de manière indé-
pendante et précise,

- bon contact.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : le 1el décem-
bre 1989 ou date à convenir.
Délai de postulation : le 17 novem-
bre 1989.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 732692-21

w~  ̂ Suite des
m-4 annonces classées

J__*t
t~~ en page 12



ROBES TAILLEURS
MANTEAUX BLOUSES
IMPERS PULLS
VESTES PANTALONS
JUPES ACCESSOIRES

En exclusivité du 36 au 52

Il Fbg de l'Hôpital 9
*~~*a\\—_W_~ _̂ Neuchâtel,
*-___¦-l.^-_'_

____l tél. (038)252929
732678-80

Non-violence
en débat

iîTOÏÏl

§ n e  quinzaine de personnes
s'était donné rendez-vous ven-
dredi soir à la cure du Pas-

quier, à Fleurier, pour une conférence-
débat sur le thème de «Jésus, l'Eglise
ancienne et la non-violence». Le pas-
teur Ion Karakash et Jacqueline Ber-
thoud ont apporté un éclairage théolo-
gique et historique de ce problème de
fond, dans le cadre d'une préparation
indirecte à la votation du 26 novembre
sur l'initiative «pour une Suisse sans
armée et pour une politique globale
de paix» et celui d'une série de ren-
contres de réflexion sur l'aube du chris-
tianisme. Les participants au débat ont
tous relevé l'extraordinaire ambiguïté
existant entre les interprétations diver-
ses des Evangiles et les convictions per-
sonnelles. Jacqueline Berthoud a mon-
tré que les Eglises des premiers siècles
ont été non violentes tant qu'elles
étaient clandestines. Le service mili-
taire, par exemp le, était refusé en tant
que tel par les premiers chrétiens car il
impliquait le meurtre. Le christianisme
devenant religion d'Etat en 313, tout
change. Les persécutions disparaissent,
les chrétiens occupent progressivement
de hautes charges dans l'administra-
tion. On va même jusqu'à excommunier
les objecteurs de conscience!

Ce revirement subit s'exp lique par le
fait que l'ennemi à combattre était
païen. L'Empire romain chancelait alors
sous les coups de boutoir des grandes
invasions barbares. L'Eglise prend une
dimension temporelle et ramène son
discours à des domaines de la vie quo-
tidienne. Les notions de patrie, de fa-
mille, et de protection deviennent des
composantes de la vie spirituelle.

Actuellement, le chrétien est toujours
soumis à une dialectique entre ce qu'il
lit dans les Evangiles et ce qu'il fait
dans sa vie de tous les jours. D'où une
variété d'interprétations des Ecritures
et des opinions parfois radicalement
contraires. Même si les participants au
débat n'ont pas été disposés à évo-
quer à fond la votation du 26 novem-
bre, il ne se dégage pas, de ce débat
en tout cas, une prise de position claire
au sein de l'Eglise quant à son objet. La
diacre Marie-Lou Munger a même
émis, avec beaucoup de réserves et de
guillemets, des arguments théologiques
en faveur du maintien de l'armée./phc

Au chevet d'une rivière
Curage et renfo rcement des rives du Buttes

Le s  matériaux que charrie un torrent
peuvent provoquer d'importants
dégâts aux berges si l'on ne prend

pas certaines précautions. C'est pour-
quoi une entreprise spécialisée de Cou-
vet procède actuellement au curage et
au renforcement des rives du Buttes à
Longeaigue. Ces travaux sont réalisés
en collaboration avec le bureau de
l'économie des eaux de l'Etat dont
s'occupe Pierre-André Reymond.

Dans un premier temps, au moyen
d'une petite pelle-rétro placée dans la
rivière, les ouvriers ont sorti environ
1000m3 de cailloux qui s'étaient
amoncelés devant un «barrage» de
gabions. Cet ouvrage a été réalisé au
début des années 1 970, en travers de
la rivière. Il sert à freiner le courant,
mais aussi et surtout à stopper les ma-
tériaux descendus d'amont et prove-
nant de nombreux ruissellements per-
pendiculaires au Buttes. En effet, dès
qu'il y a moins de courant, les pierres
et autres gravillons sédimentent, c'est-
à-dire qu'ils se déposent au fond du
plan d'eau formé devant le barrage. Il
suffit alors de vider ce mini-lac tous les
cinq ans environ, opération qui permet
de récupérer quelque 1000m3 de
pierre à chaque fois. Une partie des
cailloux sortis cette fois-ci ont été utili-
sés pour recouvrir un emplacement
d'empilage de bois, en bordure de la
route cantonale. Une autre a été éta-
lée au lieu dit «place de fête » et une
troisième a été déposée sur la berge,
le long de la rivière. Le solde est stocké

a l'emplacement des anciennes balayu-
res. Des blocs arrachés par le courant
ont été remis en place dans le lit de la
rivière.

S'ils n'étaient pas arrêtés en certains
endroits, les matériaux s'accumule-
raient à l'intérieur des courbes de la
rivière. Leur accumulation restreindrait
le gabarit d'écoulement de l'eau, pro-
voquant la formation de niches d'arra-
chements (effritement et creusage de le
berge). C'est ce qui s'est produit plu:

en amont, à la hauteur du début de la
rampe routière de Longeaigue. A cet
endroit, le Buttes forme un double vi-
rage. L'eau arrive à vitesse maximale
dans la première courbe et a littérale-
ment rongé la berge extérieure, «man-
geant» près de quatre mètres de pâ-
turage. On a rétabli le cours normal du
torrent au moyen de gros blocs de
pierre, dont une partie provient du
percement du tunnel de 'la Roche Per-
cée et l'autre de la carrière de Couvet.

L'entreprise covassonne a profité de
la période de sécheresse pour interve-
nir avec une machine légère dans la
rivière. Le niveau des eaux du Buttes
était encore très bas et les travaux
n'ont pour ainsi dire pas dérangé la
faune piscicole. De plus, aucun buisson
n'a été coupé et la végétation fut
épargnée au maximum. Voilà qui de-
vrait satisfaire les pêcheurs aussi bien
que les écologistes.

0 Do. C

CURAGE - Nécessaire pour enlever les pierres et autres gravillons qui ont sédimenté. François Charrière

Du travail d'artisans
LE LOCLE

Art-A rtisanat au collège de Martel-Dern ier
Onze exposants aux techniques

et démarches multiples

C

omme chaque année, a la même
époque, l'ancien collège de Mar-
tel-Dernier est à nouveau ouvert à

l'artisanat. Ce bâtiment est maintenant
uniquement destiné aux expositions.
Art-Artisanat a pourtant une particula-
rité: outre les quatre exposants organi-
sateurs, les artisans sont différents cha-
que année. Pour cette édition, ils sont
onze au total. Pourquoi ce chiffre? Tout
simplement pour une question de place.

Les deux couples de Martel-Dernier,
Jeanine et Francis Maire, Raymonde et
Claude Jeanmairet, ont déjà bien de
l'expérience. Ce sont eux, en effet, qui
montent les stands des exposants, ins-
tallent l'éclairage, «recrutent» les arti-
sans, et, par la suite, redémontent le
tout. Cette année encore, les partici-
pants se distinguent par des œuvres
exceptionnelles. Ainsi Micheline Lecerf,
de Pieterlen, qui expose de magnifi-
ques peintures sur porcelaine. Cathe-
rine Rosell, de Couvet, travaille le cuir.
Alain Seuret, de Courrendlin, propose
de la sculpture sur bois. Claudine Bé-
guin, de Boudevilliers, de la poterie.
Sylvie Fiaux, de Bofflens, de la bijoute-
rie. La Fondation neuchâteloise des
Centres ASI (atelier pour handicapés),
de Travers, des jeux éducatifs pour

enfants et d autres petites merveilles
façonnées par les handicapés.

Jacques Roth, des Verrières, travaille
le bronze. Raymonde Jeanmairet, la
seule femme chaudronnière de Suisse,
manie le cuivre avec une rare dexté-
rité; outre ses chaudrons, elle fabrique
aussi des bougies de toutes les tailles,
de toutes les formes et de toutes les
couleurs. Claude Jeanmairet, son mari,
n'a rien à lui envier: il est très à l'aise
dans son domaine, le fer forgé. Jeanine
Maire, quant à elle, n'a pas peur de
dompter les «kerbes», ces racines fossi-
lisées des marais, pour en faire de
savants bougeoirs ou lampes. Son mari
peint les motifs décorant les abats-
jours. Francis Maire, peintre profession-
nel, croque habilement les paysages du
Jura neuchâtelois; ses huiles travaillées
à la spatule lui valent une notoriété de
plus en plus étendue.

Noël approchant à grands pas, cette
exposition vaut le déplacement car on
peut aussi y trouver des idées origina-
les de cadeaux. L'exposition est ou-
verte jusqu'au 12 novembre, tous les
jours de 14 à 17h et de 19 à 21 h; le
samedi et le dimanche, de 13 à 21 h.

0 F. P

EXPO - Des idées de cadeaux originaux plein les stands. f p JE

L'âme russe
à la perfection

l 'Orchestre du Conservatoire fchaïkovski
de Moscou au temple

L

orsque l'âme est subjuguée par
l'admiration, le beau change de
nom et s 'appelle ((perfection ».

Avec Vivaldi, Dvorak, Chostakovitch et
Crieg, les musiciens de l'Orchestre du
Conservatoire Tchaïkovski (tous éton-
namment jeunes) ont démontré, mer-
credi passé au temple, que la perfec-
tion devient neutre si elle ignore les
imprévus, les impondérables. Pendant
un mois, ces cordes splendides ont tra-
vaillé quatre programmes. Le résultat?
Sans surprise, sans accident, les archets
jouent avec grandeur et efficacement.
Depuis longtemps, nous n'avons plus eu
l'occasion d'entendre une telle maîtrise
chez les seconds violons comme chez les
altos.

La perfection de Crieg, en particu-
lier, a fait revivre les échappées ro-
mantiques. La Symphonie de chambre
de Chostakovitch a paru longue (non
pas à cause des rosalies comme dans
le Vivaldi). Dans la sérénade de Dvo-
rak, nous avons goûté la justesse de

l'intonation dans les positions élevées;
les nuances y furent étonnantes autant
que les pizzicati qui déroutèrent le
nombreux public subjugué.

Parlons aussi du celliste talentueux
dans ses interventions et du premier
violon à la sonorité ample et convain-
cante. La partie de clavecin fut confiée
à Alexis Semionoff. Le programme en-
tier démontra à quel point chez les
slaves, la perfection s 'exprime. Avec
eux, les contrastes sont nombreux
grâce à la malléabilité des archets,
/pm

Arbitrage
à l'émulation

Effl

Conférence d André
Daina

¦ a Société d'émulation du Val-de-
Travers, forte de 400 membres,
tiendra son assemblée générale

biennale jeudi dès 20h à la salle des
conférences de l'hôtel communal de
Couvet. A l'issue de l'ordre du jour
statutaire, les participants recevront
pour une conférence un invité de mar-
que en la personne d'André Daina.
Natif de Buttes, auteur du livre
«Quand le noir n'absorbe plus», le
conférencier évoquera ses souvenirs
d'arbitrage portant sur une soixan-
taine de matches de football dans le
monde entier. André Daina est resté
célèbre en Europe, notamment en déci-
dant le 29 mai 1 985 de faire jouer la
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions au stade du Heysel à
Bruxelles, quand bien même des af-
frontements entre supporters anglais et
italiens avaient fait près de 40 morts
dans les tribunes.

Docteur en chimie, l'ancien arbitre
international a aussi joué en ligue na-
tionale dans les rangs de Young Boys,
Servette, Neuchâtel Xamax et Lau-
sanne. Il a également été entraîneur.
C'est dire l'intérêt exceptionnel de sa
présence, /cer

AGENDA

Couvet, Cinéma Colisée : 20 h 30, Rain
Man (version française, 1 2 ans).
Couvet, hôpital et maternité :¦
? 63 25 25.
Fleurier, hôpital: 95 61 1081.
Couvet, sage-femme : 7 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse :
<P 61 3848.
Aide familiale: 0 61 2895.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.

¦ :  '•'¦vZ : : :

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $ 341 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h; en-
suite 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h (sauf le lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-17 h (sauf
lundi), Reflets contemporains d'une collec-
tion, 30 graveurs suisses.
Moulins souterrains du Col-des-Roches:
Sur demande.
Les Brenets, Galerie du Bourg: Lithogra-
phies de Daumier, 14h-18h30 (sauf
lundi, mardi et dimanche).
Collège de Martel-Dernier: 14h-17h et
19h-21 h, Art-artisanat, onze artisans ex-
posent.
CINÉMA - Casino: Fermé provisoirement.

AGENDA



LE LANDERON

A louer tout de suite ou pour date
à convenir au centre du village
dans immeuble complètement ré-
nové

SPACIEUX DUPLEX
DE 4% PIÈCES

avec tout confort et cuisine agen-
cée. Loyer: Fr. 1500.- + charges.
Etude RIBAUX von KESSEL
ZEN-RUFFINEN, avocats et
notaire, service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâ-
tel. Tél. 24 67 41. 716499-36

BLONAY - villa 5 pièces
site et vue exceptionnels sur le lac
Léman et les Alpes, terrain arborisé
1 300 m2.
A céder Fr. 775.000.-.

Agences s'abstenir.

<p (021) 943 17 23, dès 19 h.
738298-22

f
" GRANDSON "™"\

A louer dans immeuble neuf

APPARTEMENT
EXCEPTIONNEL

5V2 pièces en duplex de 170 m2

Cuisine luxueusement agencée,
grand living avec cheminée et très
belle terrasse, 3 chambres à cou-
cher, mezzanine.
Au rez-de-chaussée; 2 garages et
dépôt d'un seul tenant d'environ
80 m2.
Vue sur le lac et les Alpes.
Loyer: Fr. 2950.- garages et dé-
pôt compris, charges en sus.

732680-26

—r_j F/-.I5TDH SA
¦ 2, Ch. du Closelet

•Ĵ k 1006 Lausanne
l™̂ B Tél. 021-26 21 21 J

V V

Avec Fr. 30.000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

Proximité des commerces, centre du village, transports publics,
dans un immeuble résidentiel en construction

3% PIÈCES COÛY mensuel dès Fr. 1338.-+ charges
4% PIÈCES COÛt mensuel dès Fr. 1635.-+ charges

Possibilité d'acquérir des places de parc dans garage collectif et extérieures.
Visitez notre appartement pilote 7328.5 22

Fiduciaire ||

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 2 9 -  2034 Peseux
Tél. (038) 31 31 33. 7323.1-26

__7____7 Membre de la Chambre fiduciaire
K̂ . ^̂  JJ)

A vendre au Val-de-Ruz hors
quartier de villa parcelle de

TERRAIN
À BÂTIR

de 2393 m2, 15 minutes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous ch i f f res  D
28-301445 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 732859 22

•••••••••••••
• A vendre *
• à PESEUX (centre) •

S PETIT LOCATIF \
£ 4 appartements 3V. pièces m

+ dépôts 130 m2

• PESEUX •

* MAISON *
• DE 8 PIÈCES •
• Dépôt de 60 m2 •
0 Nombreuses places de parc %

9 BOUDRY « Les Buchilles » 9

! APPARTEMENTS •
S NEUFS :
• 2%, 31/_. 4%, duplex •
f et 51/z pièces f
 ̂ habitables tout de suite et à ^

convenir.
âr « » » *MT

• DOMBRESSON

APPARTEMENT •
S 5% PIÈCES :
™ complètement rénové. Habita- •
0 ble tout de suite. 0

• TOSCANE (Italie) •

S 80 à 100 maisons, l
• propriétés •

domaines ruraux à rénover,
• etc. •
• Renseignements, •
0 documentation, vente. 0

• J.-J. -Lallemand 5 •
f Neuchâtel A
T Tél. (038) 24 28 33. 732351 22

•••••••••••••

A vendre à Val d'Illiez/VS
directement du constructeur,
à 2 minutes de la source thermale,

magnifique immeuble
de 12 appartements

terminé le 10 novembre 1989.
Construction très soignée.
Comprenant: studios, 2 pièces, 3 piè-
ces, 4 pièces. Le tout avec mezzanine,
garages, parking.
En bloc, Fr. 2.400.000.- .
Par appartement: dès Fr. 126.000.-.
Renseignements: 732685-22
Comby Immobilier , Tourbillon 54,
1950 Sion. <p (027) 58 21 32.

I A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâte l et de
La Chaux-de-Fonds , à proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jar-
din d'hiver .
Pour tous renseignements :

' 732835 -2

B? |9| HBfiii
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MM^UH
À VENDRE

À LA BÉROCHE
- Villas jumelées et individuelles 5Î4

pièces
- Grand terrain pour villa individuelle
- Villa jumelée de 5V4 pièces
- Appartement de SVi pièces - 136 m2

- place de parc
- Villa de 6% pièces sur plan

À VENDRE
À AUVERNIER

- Spacieuse villa de standing

À VENDRE
AU VAL-DE-RUZ

- 2 immeubles, volume important
â transformer

À VENDRE DANS
LE NORD VAUDOIS

- Appartement de vacances 3% pièces
- Villas jumelées de 5 et 7 pièces

Permanence bureau :
8 h - 12 heures. 732373-22

Particulier vend à Neuchâtel

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

170 m2 + terrasses, vue sur le lac,
vaste séjour avec cheminée,
3 chambres, 2 salles d'eau, cons-
truction récente.
Gérance s'abstenir.

9 Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-5531 . 715793 22

fQj_jS^â
Gérance immobilière

Nous vendons au Landeron un apparte-
ment de

(j  VA pièces )j
avec belle vue sur le lac.
- Confort supérieur, cheminée, cuisi-

ne agencée.
-r Double garage, place de parc exté-

rieure.
- Pri x de vente: Fr. 500.000 - ,

Rue de la Fini. 30, 2502 Bienne
l : Tél. (032) 23 28 04 7_ m_

Famille cherche à acheter

APPARTEMENT
ou

VILLA TERRASSE
4!4 pièces ou plus. Région Saint-
Biaise, Hauterive, Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-5530. 715944-22

^
mmmmmmmmmmmmmmm ^

A vendre à La Chaux-de-Fonds

• 2 IMMEUBLES
LOCATIFS
À RÉNOVER
9 6 x 2  pièces
• 16 x 4 pièces
# 1 2  garages.

Prix: Fr. 3.450.000.-.
Ecrire sous chiffres 87-1558 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 732748 22

V*_______________________ H___________ I

A vendre à Couvet

MAISON
D'HABITATION
avec local commercial , atelier, dé-
pendances et jardin, près de la gare.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1724. 716940-22

Cherchons à acheter
à Marin ou Hauterive

TERRAIN
À BÂTIR
OU MAISON
de 400 m2 minimum
(conviendrait
également maison
locative de plusieurs
appartements).

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5524. 716898-22

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

A LOUER—_ _ _ _ _̂ _ _ _̂ _i

A louer, Beaux-Arts,

affique 60 m2
(appartement ou
bureau).
Fr. 1000.-, plus
charges.
Libre 1er décembre.
Tél. 24 24 43,
l'après-midi732839 26

Peseux, Château 7,

LOCAL
commercial 105 m2,
avec vitrine.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 61 35,
Brochier.

RÉCOMPENSE Fr. 600.-
Je cherche local pour maga-
sin alimentation au centre
ville.

Tél. 31 85 71, après 15 h.
732868-28

Une
annonce...

EExmE___
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

£ N
A louer à l'est de Neuchâtel,
pour fin novembre

SURFACE COMMERCIALE avec bureau
• 107 m2

# grande vitrine

0 6 places de parc.

Tél. (038) 31 73 73. 7327.1.2.

I ^̂mK-mmwammmmmwmmmmmmwmmmmmm4

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

' 'é mmmmmm
^V CONSTRUCTION

•/::{ M SERVICE
_̂^ma_ à̂ _̂ F̂ 

EDMONO MAYfc SA

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

_7 C_/ f » f /-l'V_.C'_7 737557-26

INDUSTRIELLES
(conviendrait pour
bureaux, ateliers,

SNGCi artisanats, etc..)

A louer à Yverdon (au Bey)

GRAND 4 PIÈCES
avec terrasse

cuisine agencée, état neuf, facilité de
parking.
Fr. 1050.- par mois + charges
Fr. 150.-.
Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au (024)
25 81 15 ou au 24 31 47. 732354-26

A louer, centre de Saint-Biaise

local commercial
80 m1, grandes vitriaes

disponible tout de suite, amé-
nagements au gré du preneur.

Tél. (038) 33 30 39, le soir
OU 24 1 5 57. 732847-26

A louer plusieurs

LOCAUX
INDUSTRIELS

de 50 à 700 m2, plain-pied, et
BUREAUX indépendants, com-
plètement équipés, idéal pour peti-
tes entreprises, Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 3313. 716198 26

À LOUER
en lisière de forêt , situation tranquille avec
vue sur le lac et les Alpes

villa terrasse
de 3% pièces, avec cheminée de salon,
place de parc.

Tél . 25 87 44. 732770 2e

dfi.
1 A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

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

A LOUER AU CENTRE DE VEVEY

locaux commerciaux
de 90 m2 et 110 m2

Possibilité de louer ces surfaces en un seul
tenant.
Les aménagements sont au gré du preneur.
Disponibles: tout de suite ou à convenir. .

732960-26
RUE DU LAC 29 ¦ 1800 VEVEY

OUVERT ÉGALEMENT SAMEDI MATIN
TÉLÉPHONE (021) 921 59 81

SIÈG E SOCIAL: 1807 BLONAY

À LOUER

appartement 3 PIÈCES
mansardé, cuisine agencée, bain, cave,
quartier tranquille, à l'ouest de la ville.
Vue sur le lac.
1er décembre ou à convenir.
Fr. 1200.- + charges.
Ecrire sous chiffres W 28-086146
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

732790-26

[Nous 

louons à LIGNIÈRES
dès le 1e' novembre 1989

PLACES DE PARC I
dans un hall-garage

732490-26

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.

2006 Neuchâtel

¦ (038) 31 99 31 mamW

Neuchâtel
Av. du 1er -Mars 6
A louer dans immeuble complètement ré-
nové, pour date à convenir

* surfaces commerciales
de 30 à 120 m2

* bureaux améaagés
de 140 m2

Ernest Schertenleib,
2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 04 04. 732374 26

À LOUER
à Fleurier, chemin des Alisiers 2,
dans immeuble neuf de 6 apparte-
ments

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 «"*)
séjour avec poêle suédois, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1025.- charges comprises.

• ••
VA PIÈCES (111 m2)

séjour avec poêle suédois, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer : Fr., 1365.- charges comprises.
Garages individuels à disposition :
Fr. 80.-.
Libre : tout de suite.
Pour tous renseignements : 732837 26

mwi \nÈbÉÈÉÉ&MË
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Fontaines, je ne boirai
pas de ton eau

la nappe phréatique polluée; au purin, estiment certains nez

Q u
'il est dur, le petit goût de

l'eau polluée, sur la brosse à
dents de l'homme qui

s'éveille. Nombreux sans doute sont
les habitants de Fontaines qui ont eu,
hier matin, Prévert entre les gencives.
Car si dans les locatifs du village,
gros consommateurs, on a senti
it l'eau tourner» dès 19 heures di-
manche, l'eau fortement colorée de
la nappe phéatique polluée n'a sur-
pris qu'au matin les habitants des
fermes et villas.

— Nous avons avisé le Labora-
toire cantonal dès 7 h 30 hier, puis le
Service de la protection de l'environ-
nement, rapporte Pierre Durrenber-
ger, chef du département des eaux.
Dans la journée, un «tous-ménages »
a été distribué, pour diffuser les mê-
mes recommandations que l'inlassa-
ble répondeur téléphonique du bu-
reau communal :

- Notre nappe a été polluée par
du purin ce week-end. En ce qui
concerne l'eau potable, depuis ce
matin (ndlr: lundi), nous sommes uni-
quement approvisionnés par la com-
mune de Fontainemelon (ndlr: eau en
provenance des pompages du SIPR,
aux Prés Royer). Si vous constatez
que l'eau est encore trouble ou
qu 'elle a une odeur, laissez-la couler
quelques minutes. Aujourd'hui, fai-
tes bouillir l'eau avant de la consom-
mer.

Egalement recommandée dans les
consignes, la vidange de tous les
chauffe-eau du village. Sur le plan
communal, la fermeture des installa-
tions, la mise hors service du puits, et
la vidange du réservoir ont été sui-
vies, hier soir d'une réunion extraor-
dinaire de l'exécutif; qui devait dé-
terminer les autres mesures à pren-
dre : entre autres, le mode d'interven-
tion à adopter pour la nappe, et le
dépôt, ou non, d'une plainte pour
déclencher une enquête sur les éven-
tuels pollueurs...Toutes questions
dont nous n'auront pas la réponse
avant demain, au plus tôt.

— L'odeur ne trompe pas, déclare,
quant à elle, le Dr Berta Pokorni,
hydrobiologiste du Service de la pro-
tection de l'environnement. // s 'agit
très probablement de purin. Mais H
faudra attendre l'analyse des échan-
tillons que nous avons prélevés pour
connaître l'importance de la
pollution. Une analyse dont les résul-
tats pourront être comparés à ceux
d'un prélèvement effectué il y a...
une semaine, lors de la tournée
qu'effectue quatre fois par année le
Service de la protection de l'environ-
nement, dans le cadre de surveil-
lance des eaux souterraines.

Selon le Dr Pokorni, deux thérapies
seraient applicables à la nappe pol-
luée: soit on pompe toute l'eau, que
l'on rejette sur une autre surface où

la dilution est assez grande, ou dans
les canalisations, soit on la laisse
reposer, le temps que se fasse une
autoépuration dans la terre, au ni-
veau des bactéries: une transforma-
tion biologique des composés de
l'azote, et plus précisément, de l'am-
monium en nitrate.

Quant à l'origine de cette pollution,
elle reste, pour l'heure, indéterminée.
Mais, s'il s'agit bien de purin, le ou
les éventuels épandeurs auront été
bien mal inspirés: les orages du
week-end, venant après une période
de forte sécheresse, ne pouvaient
que faire rimer épandage avec lessi-
vage.

— Compte tenu des conditions at-
mosphériques de ces derniers temps,
ce type de pollution pourrait bien se
produire dans d'autres régions aussi,
avertit M. Gaffner, du Laboratoire
cantonal. Quant à Berta Pokorni, elle
souligne que le Val-de-Ruz ne pou-
vait pas recevoir de meilleure leçon
quant à la valeur de l'eau: alors que
les restrictions d'eau nées de la sé-
cheresse sont toujours en vigueur,
voilà que Fontaines, privé des res-
sources de sa nappe phréatique,
vient lui aussi, étancher sa soif toute
entière aux Prés Royer. Qu'il est dur,
le petit goût de l'eau polluée, pour
l'homme qui a soif.

0 Mi. M.

Un poète,
une artiste

La Chx-de-Fd

Le Centre ASI édite
un ouvrage illustré

par une handicapée

Un  
auteur: Philippe Moser. Une ar-

tiste: Jacqueline de Dardel. Et un
livre: «Noël, un ciel tout neuf».

Rien que de très banal, en somme,
surtout en cette saison où les premiers
flocons s'abattent sur la région, au
grand dam des Chaux-de-Fonniers
amateurs des chaudes journées autom-
nales. Et pourtant l'ouvrage a une belle
histoire, comme ces poèmes qui le com-
posent. De tout cela, et de bien d'au-
tres choses, il en fut question hier en fin
d'après-midi lors d'une conférence de
presse marquant la sortie de ce
«Noël».

Directeur du Centre ASI de La
Chaux-de-Fonds, Pierre-André Peter-
mann rappela la genèse de cette
aventure, la première pour son institu-
tion. Philippe Moser, écrivain et poète,
par ailleurs sous-directeur de l'Ecole
primaire, s'approcha un jour du dépars
tement imprimerie du centre. Afin de
faire éditer sa dernière œuvre. Dans le
feu de la conversation, il fit part de la
difficulté d'illustrer ses propos. Et
comme ici, il y avait Mlle de Dardel qui
se passionnait pour l'aquarelle, on dé-
cida de lui octroyer le temps et les
conseils nécessaires pour qu'elle puisse
mener à bien l'illustration.

- Je suis très touché et ému à la
fois de présenter cet ouvrage destiné
aux jeunes surtout mais également aux
adultes, commenta M. Moser. Et j'ai été
séduit à l'idée de confier les dessins à
une personne travaillant dans cette ins-
titution. Des aquarelles dans un style un
peu naïf, selon la technique propre à
leur auteur. C'est très beau et bien
dans le contexte. De la monochromie,
des petites perles dont les nuances ont
été conservées dans l'édition. Le choix
des couleurs est fort judicieux.

Propos repris par Jacques Morf, res-
ponsable de l'imprimerie du Centre
ASI, qui souligna que c'était la pre-
mière fois que l'on travaillait avec un
auteur. Douze illustrations pour un livre
entièrement réalisé et édité ici, avec un
tirage à mille exemplaires que l'on
trouve actuellement dans les librairies
du canton. Pour Alex Prada, éducateur,
il est à souhaiter que ce genre d'expé-
rience se renouvelle, valorisant ainsi les
pensionnaires. Quant à Mlle de Dardel,
elle évoqua son travail, ses recherches,
ses approches de Noël, de la nature,
des saisons.

On retrouvera M. Moser, son livre,
les aquarelles qui ont servi à l'illustra-
tion, samedi de 9h à 17h, dans le hall
de Musica-Théâtre. A l'occasion de la
deuxième exposition-vente de jeux
éducatifs réalisés par le Centre ASI.
L'an dernier, cette manifestation avait
connu un large succès.

— Notre but, poursuit M. Peter-
mann, c'est de faire connaître dans la
population chaux-de-fonnière la riche
activité qui se déroule dans notre mai-
son. On ignore que nous fabri quons les.
jeux Pierre Kuenzi et Educ-System que
nous exportons au Japon, en Allema-
gne et ailleurs. Nous allons participer,
pour la 9me fois, à la foire mondiale,
du jouet de Nuremberg. Cette activité:
offre un emploi à une trentaine de,
handicapés, de l'imprimerie à la menui-
serie en passant par la peinture.

A voir, samedi... à l'approche des
fêtes.

O Ph. N.

¦ FEU DE CHEMINÉE - Hier vers
14h50, les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds ont dû intervenir
pour un feu de cheminée, dans l'im-
meuble Bulles 32b. Le sinistre a été
éteint au moyen de trois extincteurs à
poudre et d'un fumigène. Dégâts : le
local de chauffage souillé par la pou-
dre, /comm

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2, jusqu'à 20 h; sinon
|? 231017.
CINÉMAS
Eden: 18h30, Nocturne Indien (12 ans).
20 h 45, Old Gringo (12 ans).
Corso: 21 h, Kickboxer (16 ans).
Plaza: 1 8h30 et 21 h, Indiana Jones et la
dernière croisade (pour tous).
Scala: 18 h, Do the right thing (12 ans).
20h25, Lawrence d'Arabie (12 ans)..
ABC: 20h30, Cinéma Paradiso.

Quoi
de neuf?

Réponse à l 'exposition
des artisans, commerçants

et indépendants

La 
expo 1989 des artisans, com-
merçants et indépendants (ACI)
va ouvrir ses portes jeudi, aux.

Hauts-Geneveys. Les exposants pré-
senteront leurs nouveautés et l'éventail
de leurs services dans la salle de gym-
nastique.

Il y aura une avalanche de nouvelles
choses à découvrir et les organisateurs
proposent, durant les quatre jours
d'exposition (du 9 au 1 2), un pro-
gramme d'animation riche et varié
avec, entre autres, le ventriloque Jean-
Mi (vendredi) et la fanfare «L'Union
Instrumentale» de Cernier (samedi de
17 à 1 8 h). Dimanche, le concert apéri-
tif sera ((servi » par l'accordéoniste
Jean-Pierre. En outre, on pourra se res-
taurer sur place, avec de petits plats et
des raclettes. Une cantine sera égale-
ment à disposition. Le tirage d'une lote-
rie gratuite, pour laquelle les expo-
sants ont offert un ensemble de lots
d'une valeur de 800fr., aura lieu tous
les soirs, /mh

0 Heures d'ouverture : jeudi 9 et ven-
dredi 10, de 18 à 22h; samedi 11 , de 14
à 22h; dimanche 12, de 11 à 17 h. Entrée
gratuite.

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au {f 242424.

Soins à domicile: 7 531531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale :  ̂
53 1003.

Parents-informations: 7 255646. Lundi
de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à 18h.

Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 12h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.

Meubles en salle
Cinquième Salon d'antiquités de Vilars

A

vec des meubles anciens, la salle
de gymnastique décorée de
fleurs et une musique de fond

douce, l'accueil était des plus chaleu-
reux à Vilars, ce week-end, pour le
5me Salon d'antiquités organisé par
l'ébénisterie Picci & Cie.

Les gens sont venus en connaisseurs,
d'autres en curieux pour voir l'artisanat
de la région. Les meubles étaient
d'époque et restaurés, comme par
exemple un antique vaisselier de la
Renaissance, datant de 1637, ou en-
core un magnifique bahut sculpté de la
même époque.

On a aussi beaucoup admiré une
superbe table ronde à rallonges qui
peut atteindre 4m, sans oublier un
meuble neuchâtelois trois corps «Bon-
à-tout-faire» et des chaises de style
Louis-Philippe Biedermeier.

Enfin, sur la scène, trois meubles
peints dans la tradition par Adeline
Droz, toutes des créations propres. Une
peinture faite de motifs particulière-
ment bien adaptés aux pièces qu'ils
ornent. Un beau coup de pinceau pour
cette artiste qui sait si bien mettre les
meubles en valeur, /mh EXPOSITION - Toute la beauté de l'ancien restauré. ptr- E-
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Le meurtrier de Luxiol
déclaré irresponsable
Selon les experts psychiatres

qui l'ont examiné, le tueur de
Luxiol est un schizophrène qui
présente les caractères d'un état
dangereux extrême. Attendues
depuis plusieurs semaines, les
conclusions des premières exper-
tises ordonnées par le juge d'ins-
truction ont été rendues publiques
par le procureur de la République
de Besançon.

Le rapport des deux psychiatres
de Paris, dont l'un passe pour
une sommité, est sans ambiguïté.
Il conclut à l'application de l'arti-
cle du Code pénal dont les dispo-
sitions sont tes suivantes : il n'y a
ni crime ni délit lorsque le pré-
venu était en état de démence au
temps de l'action.

Cela signifie que Christian Der-
nier était en proie à une crise de
folie le 12 juillet dernier lorsqu'il
assassina quatorze personnes et
en blessa huit autres. Bilan qui
s'est assombri la semaine der-
nière par le décès d'une quin-
zième victime. Pour fonder leur
analyse scientifique, les experts
ont eu plusieurs entretiens avec
Christian Damier, lis ont démon-
tré que le caractère évolutif de sa
schizophrénie l'a entraîné à l'ex-
plosion de violence que l'on con-
naît.

En conséquence, le tueur de
Luxiol, extrêmement dangereux,
doit être impérativement interné
dans un établissement qui lui of-
frira toutes tes garanties de sû-
reté, /db

Le tueur
fou

Perles baroques
Viole de gambe, flûte traversière et clavecin au Château

La 
Ensemble instrumental baroque
qu'ont formé Valérie Winteler,
flûte traversière baroque, Renée

Stock, viole de gambe, Susanne Cilly,
clavecin, ne s 'est pas trompé en choisis-
sant de jouer quelques perles de musi-
que baroque dans la Salle des Cheva-
liers du Château de Valangin, sous le
clément regard figé de Frédéric II, lui-
même grand amateur de flûte. Car le
baroque convainc avec bien plus d'effi-
cacité lorsqu 'il est interprété dans un
cadre adéquat qui facilite sa compré-
hension. Les clefs de ce monde nous
sont parfois difficilement accessibles.
Les compositions très alambiquées peu-
vent fatiguer l'esprit et les oreilles lors-
qu'elles ne sont pas jouées dans la
couleur de l'époque, ou lorsque l'on ne
sait les remplacer dans le contexte
d'une société finement cultivée: alors,
certaines phrases pourtant claires nous
apparaissent si tortueuses, si savantes

dans leur procède et si peu Imaginati-
ves à force de broderies décoratrices,
que l'on se perd à bailler de lassitude
toutes les dix mesures.

L 'Ensemble instrumental baroque,
quant à lui, nous a ouvert les portes de
l'âme baroque: il faut savoir écouter la
tête haute, se laisser guider par l'auto-
rité de cette musique, par son parfum
raffiné, sa courtoisie et sa logique toute
particulière.

Il faut bien le dire, les trois musicien-
nes ne s 'étaient pas allégé la lâche en
choisissant Jean-Sébastien, Carl-Philip-
pe-Emmanuel et Jean-Chrétien Bach,
ainsi que l'un des ((maîtres» de cette
dynastie, un certain Georges-Philippe
Telemann. Chacun de ces compositeurs
privilégiait autant le jeu technique, les
difficultés en tant que barrière à fran-
chir, que la poésie qui leur fut un pré-
cieux auxiliaire. Souple, décontracté,
léger dans les mouvements lents, poin-

tilleux et vif dès que le tempo se ren-
forçait, le trio s 'est partagé entre archi-
tecture et sentiments dans une juste
mesure: il a su allier logique, technique,
qu 'il a d'ailleurs fine malgré quelques
accrocs dus à l'émotion, et cœur ou
volonté de partager sa joie intérieure.
Même la Sonate de Kleinknecht, qui
résonne comme une œuvre maniériste,
où priment une esthétique poussée et
une recherche exaspérée de l'effet sur-
prenant, nous a été offerte avec ce
savant dosage de science musicale, de
raison, de perception, d'émotion el
d'instinct.

Grâce à un esprit riche, pétillant,
revitalisant, grâce à une claveciniste
véhémente, une violiste solidement pré-
sente et précise, grâce à une flûtiste
lyrique, musicale, le trio a rendu son
éclat aux perles baroques.

0 t. s.
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^^  ̂

Notre 
vie au quotidien. /

W 
Notre entreprise est active 

Nous cherchons à engager^̂  dans ce domaine essentiel. a a

¦̂ ¦̂^  ̂ Elle met en oeuvre des
^^^  ̂technologies avancées, elle IIJj¦
•'•
'̂ ^̂  

déploie un savoir-faire de Uli
<_^^^t 

haut 
niveau , elle offre des A **« ¦ ¦ —>_¦_—> ¦ _¦_¦¦¦¦_ ___ rzrr,rr COLLABORATEUR

*̂ 3r d'informations , de signaux ,
^  ̂d'énergie, à l'échelon pour le département des télé-

»
^ ̂  

mondial. Eile ouvre donc communications des ventes.
^̂ ¦̂ P des perspectives profes-

 ̂
sionnelles passionnantes à Le t comprend |a réception>__^^^ des collaborateurs décides. , K j  „,,, , r

^  ̂La qualité des techniques au des commandes, téléphoniques
>__f
^̂  

service de la qualité de vie en grande partie, et le traitement
M ' se fonde sur la qualité des de ces dernières pour en assurer
^^  ̂hommes. | l'exécution et la facturation. Ces
-
^^  ̂

C'est pourquoi notre corn- j travaux sont informatisés.

 ̂  ̂
munication peut être pour

^^̂  vous de la plus haute Le candidat devra maîtriser ,
¦̂  ̂

importance. après formation , les problèmes
techniques, liés à la vente.

Bonnes notions de la langue
WB allemande souhaitées.

^^  ̂ Nous attendons avec intérêt
-̂te. vos offres écrites qui sont à

V m adresser à Câbles Cortaillod
^̂  S.A., 2016 CORTAILLOD.

^t W 732905-36
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Nous sommes une fabrique /\
de nouveaux procédés //_r-»S_\\
en textile. / (v^Jj) 7
Pour notre département /  ^̂ 3/ N.
«tap is de fond» 

/ Teppiche tapis \
nous cherchons

1 collaborateur
au service des ventes

externe, possédant une formation en rapport avec le bâtiment,
si possible avec la branche, ayant le sens des contacts, pour la
promotion de nos produits auprès d'une clientèle existante,
des architectes et des promoteurs.
Rayon : Fribourg, Neuchâtel, Jura, Bienne et environs.
Langues : français ou allemand, avec bonnes connaissances de
la deuxième langue.
Nous offrons une formation continue, d'excellentes prestations
sociales, un salaire et des frais adaptés à vos capacités.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à

FABROMONT AG/S.A.
Fabrique de nouveaux procédés en textile
Industriestrasse 10
3185 Schmitten/FR 732041 36

Ftersonalberatung
Gehen Sie mit der Zeit
Unsere Auftraggeberin ist ein noch junges, aber sehr innovatives und
aufstrebendes Unternehmen eines Schweizer Uhren-Grosskonzerns,
das seine Produkte weltweit sehr erfolgreich verkauft . im Zuge des

1 Ausbaus sucht sie durch uns den

Assistenten des Leiters
Finuni- und Rechnungswesen
Zu Ihrem Aufgabengebiet gehôren vor allem das selbstandige Fûhren
von Kostenstellen/Kostentrëger- und Profitcenter-Rechnungen mit
den entsprechenden monatlichen Abschlùssen sowie das Erstellen von
Bruttomargenanalysen und die Mitarbeit bei der Budgetierung.

Idéale Voraussetzungen sind :
- kaufmannische Grundausbildung mit Erfahrung im Rechnungswe-

- evtl. momentané Weiterbildung Richtung HWV, HKG oder eidg.
dipl. Buchhalter

- D oder F als Muttersprache mit jeweils guten Kenntnissen der
anderen Sprache

- E-Kenntnisse waren von Vorteil
- Alter ab ungefahr 28 Jahren.

Geboten werden :
- grùndliche Einarbeit und danach sehr grosse Selbstandigkeit
- Flexibilitat und Unterstùtzung bei der Weiterbildung
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen.

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto und Hands-
chriftprobe. Fur telefonische Auskùnfte verlangen Sie bitte Herrn W.

Absolute Diskretion wird zugesichert ! 732591 36

SelectivAG JJJ""" Tavelweg 2 • Postfach • 3074 Mûri b. Bern • 031 52 51 93 Jw

»
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MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour ses magasins
du Landeron et Marin

VENDEUSES - CAISSIÈRES
Horaires: temps partiel ou complet.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 732880-3.
V U

j fabrique des accumulateurs, ainsi que des appareils et comman-
j des électroniques.

Nous désirons engager un

ingénieur ETS
I orientation électrotechnique, électronique ou mécanique.

| Nous demandons:
| - de l'intérêt pour une activité du domaine technico-commer-

cial;
| - la capacité de traiter avec nos clients. Après mise au courant , |

de les conseiller;
j - d'être de langue maternelle allemande avec de bonnes |

connaissances du français ou l'inverse ;
| - de pouvoir travailler de manière indépendante dans le cadre |

d'un petit groupe;
j - sans être indispensable, la connaissance de l'anglais est |
¦ souhaitée.

Nous offrons:
j - une mise au courant approfondie dans un domaine intéres- j

sant et en constant développement;
j - un emploi stable, des conditions d'engagement et sociales j

de valeur;
| - un climat de travail agréable dans une maison dynamique et j

bien établie.

! Si ce poste vous intéresse, prenez contact avec nous. Cela ne
! vous engage en rien et nous vous garantissons une discrétion
! absolue. ,

j Les demandes de renseignements et les offres de service |
j accompagnées des documents usuels sont à adresser à:

% Electrona S.A.
„-.„-.,. 2017 BoudryELECTRONA Té| (fJ38) rf 21 21

9 interne 161 ou 164.
B 732879-36

Pour Neuchâtel et environs immédiats nous avons
à proposer un choix très important et varié d'em-
plois temporaires de durées variables.

VOUS ÊTES

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés !
Appelez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront. 732575 35
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CLINIQUE 1ÊM BOIS CERF
Nous cherchons pour nos services «Salle de Réveil»
et «Soins Continus»:

des infirmiers/ères
(de nuil el de jour)

certifiées en soins intensifs
et/ou ayant une solide expérience professionnelle
dans les soins intensifs, le réveil ou service d'urgence,
de même que:

des infirmiers/ères
diplômé(e)s

en soins généraux
pour nos services de chirurgie.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous offrons :
- des soins infirmiers basés selon le concept

de V. Henderson,
- des possibilités de formation continue,
- une ambiance agréable et dynamique,
- des prestations sociales avantageuses,
- la semaine de 40 heures,
- un 13e salaire.
Toute personne intéressée est priée de faire ses offres
écrites avec documents d'usage à la Clinique Bois-
Cerf S.A:, avenue d'Ouchy 31, case postale
341, 1001 Lausanne. 732.61.36

A louer à SAINT-AUBIN,
à proximité du port, dans un ca-
dre de verdure

MAGNIFIQUE ATTIQUE
comprenant : séjour de 67 m2
avec cheminée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, buande-
rie indépendante, nombreuses
dépendances.
Possibilité de garage et places de
parc.
Disponible immédiatement.
Loyer Fr. 1900.- + charges.
Pour renseignements et visi-
te: <P (038) 24 47 47. 732944 2e

Nous cherchons pour notre départe-
ment de maçonnerie

surveillant
de chantier

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres :
Les Fils Sambiagio,
2523 Lignières. 732739 36

G i rard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
Nous cherchons pour tout de suite , ou une date à convenir ,

notre nouveau

responsable de
l1 administration des ventes

Ce poste en contact permanent avec notre direction ,
nos responsables de marchés et une clientèle de haut niveau s'adresse

à une personne calme et affirmée , possédant un sens aigu de l'organisation
et de la coordination , sachant faire preuve de diplomatie et de discrétion ,

et capable d'animer avec enthousiasme une petite équipe
de collaborateurs motivés.

La maîtrise du français , de l'anglais et de l'allemand (ou plus) est indispensable ,
ainsi qu'une sensibilité certaine à des produits de très haut de gamme.

La connaissance de l'horlogerie à ce niveau serait un avantage.

Nous attendons avec intérêt vos offres , accompagnées des documents usuels.
Nous les traiterons avec la plus grande discrétion.

Girard-Perregaux SA - Direction - Place Girardet 1
2301 La Chaux-de-Fonds £—— „732772-36

Ecole suisse de ski
du Valais Romand

cherche

instructeurs ou
moniteurs auxiliaires

pour la saison 1989/90.
Ecrire sous chiffres P 36-085760
Publicitas, 1951 Sion. 732729 36
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~ . _M W 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57
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À LOUER
à Cernier. Henri-Calame 1

GARAGES
INDIVIDUELS

Libres: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 732834-26
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AGENDA

Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je à
sa. 14h00 à 19H00 ou sur rendez-vous
Cfi 51:27:25
Cinéma du Musée: ve, sa, di 20h30
Haute sécurité
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
llhOO
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h00
à 18hh00 et sa. de 9h00 à 1 1 hOO.
Exposition Catherine Louis,
Ludothèque: ma. et je. de lôh00 à
18h00
Service des soins à domicile: ,-.'"
512438 (midi).
Aide-familiale: 'fi 51 2603 ou
51 1170.
Groupe AA: <fi 032/972797 ou
038/42 2352.

Second
recours

// demande l 'annulation
des sous-plébiscites

Trois citoyens séparatistes du Jura
bernois, membres d'Unité jurassienne
(UJ), ont déposé un nouveau recours
auprès du Grand Conseil bernois pour
demander l'annulation des sous-p lébis-
cites de 1975. Cette intervention se
veut avant tout un recours d'appoint
aux démarches intentées par le Gou-
vernement jurassien devant le Tribunal
fédéral, a précisé hier le président
d'UJ Alain Steullet.

Adressé sous la forme d'une de-
mande en révision, le recours fait suite
à l'affaire des Caisses noires du Gou-
vernement bernois qui s'était immiscé
dans la campagne plébiscitaire en in-
jectant environ 730.000 francs, a dé-
claré Alain Steullet. Le Grand Conseil
sera appelé à revoir l'avalisation des
résultat des plébiscites. Si le Parlement
bernois se refuse à entrer en matière,
nous recourrons devant le Tribunal fé-
déral, ainsi que l'avait fait précédem-
ment le Mouvement laufonnais, a affir-
mé M.Steullet.

Bénéficiant du soutien du Gouverne-
ment jurassien et de la Municipalité
autonomiste de Moutier, le recours se
fonde sur une argumentation similaire à
celle des démarches jurassiennes.
M.Steullet a reconnu qu'un laps de
temps considérable s'est écoulé depuis
les sous-plébiscites. Il espère cependant
que le caractère imprescriptible du
droit à une autodétermination correcte
sera reconnu.

La demande en révision porte sur le
sous-plébiscite du 1 6 mars 1975, qui
avait vu les trois districts de l'actuel
Jura bernois demander leur maintien
dans le canton de Berne, et sur celui du
7 septembre 1 975 par lequel la ville
de Moutier s'était prononcée dans le
même sens.

Actuellement, une réclamation de
droit public, déposée par le Gouverne-
ment jurassien, est pendante devant le
Tribunal fédéral. Le Jura demande
l'annulation des deux sous-p lébiscites
et la révision du partage des biens
entre Berne et Jura. En mai dernier, la
Municipalité de Moutier avait proposé
au Gouvernement jurassien de s'enga-
ger en faveur de l'organisation d'un
nouveau plébiscite sur l'ensemble des
six districts de l'ancien Jura bernois,
/ats

Le bisou de la sorcière
Des contes pour petits et grands, un Kamishibai et la genèse d'un dessin

Un bain de fraîcheur à la bibliothèque

E

lle inventa la poudre a faire
disparaître les sorcières, ce

qui fait qu'il n'y en a plus en ce mo-
ment». Demain après-midi et pour la
première fois à La Neuveville, trois con-
teuses viendront raconter une histoire
de sorcière. Grâce à Doris Bessire, la
dynamique bibliothécaire des jeunes,
cette heure du conte deviendra men-
suelle tout au long de la saison hiver-
nale. Une initiative très heureuse qui
permettra aux petits, dès l'âge d'envi-
ron quatre ans (en fait, dès le moment
où ils peuvent rester attentifs pendant
une heure), de s'arracher au pro-
gramme télévisé.

Pour cette grande première, rien n'a
été laissé au hasard. Les trois conteu-
ses, Laurence Strautmann, Anne-Lise
Schild et Anne-Françoise Dauwalder,
descendront du Plateau de Diesse,
avec des marionnettes de leur propre
création. Petits et grands sont les bien-
venus.

Pour le mercredi 1 3 décembre, Doris
Bessire a fait appel à Hawa Neuhaus,
qui viendra narrer des contes de son
pays d'origine, le Mali. Hawa est une
conteuse chevronnée, demandée un
peu partout en Suisse. Elle a pour habi-
tude de choisir les histoires en fonction
de l'atmosphère et de l'âge de son
jeune public. Si tout se déroule bien, la
bibliothécaire envisage d'étendre
l'après-midi au soir et d'inviter les
grands à renouer avec l'ancienne tradi-
tion de la veillée.

Pour janvier, rien n'est encore arrêté.
Doris Bessire accueille avec plaisir tou-
tes suggestions. Pourquoi pas une ou un
Neuvevillois qui se sentirait une âme de
conteur? Dans le cas où personne ne se
présenterait, on pourrait avoir recours
au théâtre d'images japonais, le Ka-
mishibai, que possède la bibliothèque
de La Neuveville (voir encadré).

La journée du 8 décembre se pour-
suivra par un débat, en soirée. Cathe-
rine Louis, qui expose en ce moment ses

illustrations au sein de cette même bi-
bliothèque, parlera de la naissance
d'un livre pour enfants. Elle montrera
ses maquettes et expliquera les diver-
ses techniques qu'elle utilise. ((Elle sali
même pas dessiner des fleurs». Cette
réflexion d'une fillette lors du vernis-
sage de son exposition, vendredi der-
nier, démontre parfaitement combien
les petits sont attentifs à la réalisation
d'un dessin et qu'ils ont observé les
collages utilisés par Catherine. Pour
tous ceux qui ne pourraient se libérer
mercredi soir, la jeune artiste convie les
intéressés à une seconde soirée, le 22
novembre prochain.

Des initiatives qu'il convient de saluer
et un véritable bain de fraîcheur pour
petits et grands.

0 A.E.D.
# Demain, de 15 à lôh, à la biblio-

thèque des jeunes, contes.

# A 20 h, la naissance d'un livre

Longue tradition

CA THERINE LOUIS - Elle a illustré
«Le renard et les quatre saisons».

aed- E-

Le Kamishibai est un théâtre d'ima-
ges japonais. Esprit inventif oblige, il
a été créé pour être transporté. Sa
conception est simple. Un cadre en
bois, muni de trois volets que le con-
teur ouvre au moment où il prononce
les premiers mots de l'histoire, «Il était
une fois...». L'ouverture de ces volets
permet de créer le passage entre le
monde réel et celui du rêve. La ferme-
ture rappelle les auditeurs sur terre.

Au Japon, en 1950, on comptait
encore 25.000 conteurs kamishibai
qui parcouraient le pays sur leur vélo
pour narrer des histoires aux enfants.

L'histoire que l'on raconte se compose
de 1 6 images que l'on va faire glisser
dans le cadre de bois, l'une après
l'autre. Le texte est imprimé au dos
de chaque tableau et un astucieux
décalage (le texte concernant l'image
I est imprimé au dos de l'image 1 6)
permet de faire jouer le texte avec la
bonne image.

Le Kamishibai, contrairement aux
narrations classiques, permet une dra-
matisation optique. Catherine Louis a
illustré une image de la première his-
toire «Le renard et les quatre sai-
sons», ou «Le temps en jeu», /aed

La ville parrainera
Non a la destruction des villages roumains

Le  
législatif biennois décidera, lors

de sa prochaine séance, du parrai-
nage d'un village roumain. Il devra

en effet se prononcer sur la motion
urgente, déposée par la radicale ro-
mande Marie-Pierre Walliser, deman-
dant que la ville se charge du parrai-
nage d'au moins un village roumain
dans le cadre de l'opération villages
roumains de la Ligue des droits de
l'homme.

Cette opération a été déclenchée
par le «plan de systématisation » déci-
dé par le gouvernement roumain. Un
plan qui prévoit de raser, jusqu'à l'an
2000, environ 8000 villages (sur les
13.000 que compte le pays) et de
reloger les populations concernées
dans de nouveaux centres agro-indus-
triels. Afin d'empêcher la réalisation de

ce plan, la pression des villes parrai-
nant un village roumain doit se mani-
fester par diverses lettres écrites aux
autorités (à la ville choisie, à l'ambas-
sade de Roumanie, au président Ceau-
cescu) exprimant la désapprobation et
par plusieurs requêtes en vue d'obtenir
des informations sur la situation ac-
tuelle.

Le Conseil municipal est d'accord
avec la motion de Mme Walliser, mais
demande de l'adopter sour forme de
postulat. Ainsi, si le législatif suit cette
proposition, l'exécutif biennois s'adres-
sera au bureau de coordination suisse
pour annoncer son désir de parrai-
nage. Après quoi, il entreprendra tou-
tes les démarches exigées pour parrai-
ner un village roumain, /jhy

AGENDA

Apoilo: 15h, 20hl5, Nuovo cinéma Pa-
radiso.
Lido 1: 15h, 20h30, Monsieur Hire;
17h45, (Le bon film) Dshamilja. 2: 15h,
17H45, 20hl5, Quand Harry rencontre
Sally.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Batman. 2:
15h, 17h45, 20h30, Mery per Sempre.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Indiana
Jones and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Abyss.
Elite : en permanence dès 14h30, Les
amours de Julie.
Pharmacie de service : <°' 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Le pays du
sourire», opérette de Franz Lehar.
Aula de l'Ecole professionnelle: 20h,
«Regard sur Vian» avec Magali Noël.
Lyceum-Club: 20hl5, récital de clari-
nette avec Régula Schneider et Thomas
Thùri.
Galerie Steiner : Flavio Paolucci (me., ve.

14-19h, je. 14-19h et 20-22h, sa.
14-17h).
Caves du Ring: «Echapée de vue» de
Susanne Muller et Rolf Greder (ma., me.,
ve. 16-20h. je. 16-21 h, sa. 15-17h, di.
10-1 2h, 15-17H).
Galerie Flury : Maria Poliero-Leuzzi (ma.,
me., ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa., di.
14-16h).
La Boîte à images : Marc a. Gentinetta
(ma., me., ve. 15-18h, sa. 9-1 2h).

.£_ 
L'Express - Bienne

Case postale 814
2501 Bienne

Jacqueline Henry ?J 032/22.30.31

Le législatif
ne craint pas

la propagande
Le Grand Conseil bernois ne craint

pas la création d'un nouvel office qui
grouperait les missions de relations pu-
bliques et d'information et que pourrait
endosser l'Office d'information du can-
ton de Berne (OID). La presse et l'Of-
fice luimême s'étaient interrogés sur la
nécessité d'un remaniement. Le Grand
Conseil en a approuvé le principe, hier,
par 84 voix contre 65.

Le débat a eu lieu à l'occasion de
l'examen du décret sur l'organisation
de la Chancellerie du canton. Les ad-
versaires du projet craignaient que la
fusion entre relations publiques et infor-
mation ne fassent mauvais ménage. Les
relations publiques sont essentiellement
le fait de l'office chargé des exposi-
tions et manifestations culturelles. Ils ju-
geaient aussi que l'information à pro-
pos des décisions du gouvernement
pourrait en souffrir.

Le gouvernement bernois et une mi-
norité du parlement estimaient qu'il fal-
lait laisser à l'économie publique le soin
de la promotion et de ne pas lier ce
secteur aux activités de l'OID. Ce der-
nier office ne se félicite pas de l'al-
liance décidée par le législatif. Le dé-
cret crée aussi un nouvel office sur
l'égalité entre hommes et femmes, /ats

¦ MONUMENTS HISTORIQUES -
Le Conseil-exécutif du canton de
Berne a classé les deux édifices sui-
vants monuments historiques, consa-
crant en tout 65.000 francs à leur
restauration: Wangen an der Aare .
maison sise à Rotfarbgasse 8; Wim-
mis: maison des prébendiers (transfor-
mation en maison paroissiale), /oid

Chômage :
diminution

A la fin du mois d'octobre, le Service
cantonal des arts et métiers et du tra-
vail a recensé 21 3 chômeurs: 95 hom-
mes et 1 1 8 femmes.

Cela représente une diminution de
31 personnes par rapport à la fin du
mois de septembre et une diminution
de 88 personnes par rapport à la fin
du mois d'octobre de l'année dernière.
Le taux de chômage est de 0,7% dans
la République et Canton du Jura, /rpju

Municipalité
nouvelle à Concise

A l'instar des communes vaudoises,
Concise a procédé à l'élection de son
Conseil communal et de sa Municipa-
lité. Ont été élus à cette dernière au
1er tour: Martial Girod, 225 voix (an-
cien), Marc-André Evard, 205 voix (an-
cien), Biaise Fardel, 191 voix (nou-
veau), Bernard Viénet, 181 voix (an-
cien), Olivier Clese, 171 voix (nou-
veau), Francis Jaquet, 159 voix (an-
cien), Pierre-Alain Chabloz, 156 voix
(ancien) La Raisse. Nous communique-
rons ultérieurement les noms des élus au
Conseil communal, deux conseillers sur
30 restant à élire. /Ij

Engrais
en vrac

Première suisse en Ajoie
la coopérative agricole Centre-

Ajoie a présenté hier à Aile son
nouveau système de livraison
d'engrais fertilisants mélangés en
vrac qui constitue une première
en Suisse. Cette méthode, assistée
par ordinateur, est moins coû-
teuse que les fertilisants standard
et contribue à réduire la pollution
des sols.

Pour utiliser au mieux ces en-
grais en vrac, les agriculteurs doi-
vent préalablement faire analyser
leurs sols quant à leur teneur en
zinc, brome, cuivre, potassium,
magnésium ou phospore. Grâce à
ces données, l'ordinateur déter-
mine les quantités de fertilisants
nécessaires pour une culture don-
née et commande le mélange ap-
proprié.

Cette méthode évite la surcon-
sommation d'engrais, l'enrichis-
sement excessif ou l'appauvrisse-
ment des sois par certaines matiè-
res. Elle contribue aussi à la pro-
tection des sols, des cours d'eau
et des nappes phréatiques. L'ana-
lyse d'un champ est peu coûteuse
(entre 50 et 100 francs) et valable
au moins cinq ans.

Centre-Ajoie n'entend pas tirer
de profit commercial de cette mé-
thode. Elle est destinée avant tout
à rendre service aux agriculteurs
et à combattre ia baisse de pro-
ductivité qui découle de l'usage
abusif et mal défini d'engrais.
/ats

KL _____
Le poste de travail
de votre nouveau
collaborateur
a deux grandes
qualités.

w _es_2__, t̂̂ Ê̂ÊÊ-  ̂ca-
aï 4~  ̂ [ fvJ^B- WèëMll*i_ _rJ ^mf--

Mais, surtout , la qualité
première du T.O.M./R de
VOKO est sa modularité.
Il peut être très vite
transformé ou agrandi et
également intégré a un
environnement de parois de
protection acoustique et
visuelle servant de support
aux moyens de classement ,
le tout a un rapport qualité/
prix qui vous fera adopter le
T 0 M /R sans hésitation.
Pour vous en convaincre par
vous-même , demandez nos
prospectus ou, mieux
encore , venez visiter notre
exposition 1

0.Oppliger SA
Bvd des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
Tel 039/26 57 00

VOKO If
732957 80



LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Jésus dit : je suis la résurrection et M
B la vie , celui qui croit en moi vivra , H
¦ quand même il serait mort.
¦ Jean 11: 25. ||

Monsieur René Rawyler :
Monsieur Jean-Jacques Rawyler et Madame Irène Witschi :

Jean-Philippe Rawy ler et Henriette Briguet ,
Isabelle Rawyler et Phili ppe Menoud ,

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

m Madame

t Aline RAWYLER
née KAUFMANN

i leur chère et regrettée épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, S
I tante , cousine , parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, lundi après une I
m longue maladie supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds , le 6 novembre 1989.

Après le verbe aimer , le verbe ¦
aider est le plus beau du monde. M

1 Le culte sera célébré au centre funéraire jeudi 9 novembre , à 11 heures.

U La défunte repose au pavillon du cimetière .

H Domicile de la famille : rue de la Concorde 5.

Prière de ne pas faire de visite.

S II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

r 
CORCELLES I

André et Laurette Seiler-Zinder à Corcelles, leurs enfants et petits-enfants, i
g font part du décès de
H Madame

Willy HOFER I
née Madeleine SEILER

B doyenne de la famille Arnold-Emma Seiler-Schmid . survenu dans sa 88me I
5 année, à l'hôp ital Mottet/Blonay (VD), le 30 octobre 1989.

Il L'incinération a eu lieu à Vevey.

li Villa La Muraille
I Chemin Saint-Georges 5 Chemin des Virettes 4 i

CH - 1815 Clarens/VD CH - 2035 Corcelles/NE j

S La direction et le personnel du groupe ENSA-FMN-GANSA ont la très g
Ë profonde tristesse d'annoncer le décès de

I VINCENT I
B fils de Monsieur Jacques Rognon , directeur général de notre entreprise.

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

m Le Conseil d'Administration et le personnel des Sociétés TELVICA HOL- B
¦ DING SA, DELAY SA, DICSA et DELGEST SA ont le profond chagrin de g
•̂  faire part du décès de

1 Vincent ROGNON Jli fils de leur Administrateur , Monsieur Jacques Rognon.

«De même, vous êtes maintenant »
dans la douleur: mais je vous rêver- S
rai et votre cœur se réjouira , et il
personne ne vous ravira votre joie.» fl

Jean 16: 22. S

m «On ne voit bien qu 'avec le cœur, y
|| L'essentiel est invisible pour les B

yeux... Et quand tu seras consolé S
(on se console toujours) tu seras M
content de m'avoir connu. Tu seras B

H toujours mon ami. »
Extrait du «Petit Prince » de ¦

Ë
St-Exup éry, objet du dernier exposé j
de Vincent au Collège de Cescole. B

j| Monsieur et Madame Jacques Rognon-Barman et leur fils Phili ppe ;
jj Monsieur et Madame André Rognon;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Wiehr;
g Monsieur et Madame Pierre-André Rognon et leurs enfants
jj Valentine , Juliette et Pierre ,
U ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
H ont la profonde tristesse de faire part du décès de

I VINCENT
".. leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu , cousin et ami que Dieu a repris à il
jj Lui à l'âge de 14 ans , après une longue maladie supportée avec un courage Jj¦ admirable. jj

2016 Cortaillod , le 5 novembre 1989.
Il (Ch. des Jordils 4.)

8 L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 9 novembre 1989.

S Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

5*j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation suisse
de recherches sur les maladies musculaires (CCP 30-13114-4).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

( 
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Commerce spécialisé de maro-
quinerie du centre de Neuchâ-
tel cherche pour entrée immé-
diate

VENDEUSE
- Age souhaité : 20-25 ans.
- Bonne présentation.
- Facilité de contacts.
- Expérience dans la vente au

détail.
- Sens du beau et de la pré-

sentation des articles.
Si vous désirez mettre vos con-
naissances au service d'une
clientèle qui les appréciera
beaucoup, nous sommes prêts
à vous engager.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5516.

716862-36

S 4

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. 716725 36

JOWA

cherche pour sa boulangerie maison de Marin, pour
entrée immédiate ou à convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
|| au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pra-

Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires, 5 jours par semaine, 5 semaines de
vacances au minimum.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-.

Il Veuillez vous adresser directement à M. Chevro-
let, chef de boulangerie, (038) 33 34 94 ou faire
vos offres à

732739-36 I

JOWA SA
Service du personnel

Il|| 2072 Saint-Biaise Tél.038 332701 j]Il

^mmmwÊmmmmWLWLammmmmwmuiim^
^Garage 

de 
Neuchâtel engage tout de suite ouV

I pour date à convenir

I MAGASINIER I
I Pour notre département pièces détachées, de I
I préférence en possession d'un CFC. Conviendrait I
I aussi à un mécanicien désirant changer de situa- I
H tion. Bonne rémunération pour personne capable. I
H Age idéal 20-30 ans.
I Les personnes intéressées sont priées de I
I prendre contact avec M. Rohrer au : 732539 36 I

\m_mmm ŜÊm

PRcCcL S.A. cherche pour ses ateliers de
production

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
éventuellement personne retraitée du métier désirant
reprendre une activité professionnelle.

PERSONNEL FÉMININ
ayant de la pratique dans le montage et le soudage de
cartes électroniques.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent téléphoner au
(038) 33 56 56 ou écrire à PRECEL S.A.,
Vy-d'Etra 10, 2009 Neuchâtel. 732864 36

I E I
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

. *<wHr- 77
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. 73231936

La différence qui fait référence
•SCO s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

| Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 |

C 
^̂  CONSEILS

Ŝ M EN PERSONNEL

/' 2501 Bienne
/ 7, place de la Gare

-̂ rAAnr ii Case postale 300
00_A_/n_-_JVl « 032 / 23 33 55

Notre client est une importante fabrique d'outils de précision d'excellente
renommée sise dans le Jura-Sud. Elle est implantée de façon ultra-moderne
et dispose d'un parc de machines garantissant une fabrication de haute qualité.

Nous sommes mandatés pour lui trouver le

# chef du secteur
« rectification »

qui, après mise au courant complète, prendra la responsabilité de 20 à 30
collaborateurs en lieu et place du titulaire actuel, prochainement atteint par
l'âge de la retraite.

Nous souhaiterions un candidat répondant, dans toute la mesure du possible,
au profil suivant :
- formation de technicien d'exploitation (mécanique) avec connaissance en

hydraulique et CNC; ou équivalent;
- aisance dans la conduite du personnel;
- aptitude à assumer une maintenance optimale des moyens de productions;
- précis dans l'ordonnancement et l'acheminement des produits;
- intérêt à toutes innovations dans les techniques d'usinage.

Pour l'ensemble de la fonction, le postulant sera au bénéfice d'un soutien
permanent et efficace de la direction.
Activité très variée et intéressante - excellentes conditions - formation
spécifique assurée, aux frais de l'employeur.

Pour tous renseignements et offres de service avec documents
usuels à l'adresse ci-dessus (réf. 31-09). 732750-36

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés el surgelés

VOUS êtes jeune, robuste et
savez travailler d'une manière
prompte et efficace.

NOUS vous offrons une place
de travail stable dans une petite
équipe dynamique

en qualité de

CARISTE
dans notre

entrepôt frigorifique

Vous
gagnerez un salaire adapté au
travail.

NOUS attendons avec plaisir
votre coup de f i l .  Té l .
(038) 48 51 11 , interne 226
(M™ E. Thalmann).

CISAC S.A.,
route de Neu châtel 49,
2088 Cressier. 732377 se

Neuchâ tel,
commerce d'alimentation
cherche *

vendeuse
ou employée

Tél. (038) 25 27 30. 732886-36
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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 IM° 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

f

lttAIÎlE? !3_3___E_ —*
Etains fins

Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
aque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
732699-10 I

__-____-___________ -__________________________ BH>___/
PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MËDAILLEURS

• 2002 Neuchâtel maillefer15 tél. (038) 25 05 22 •

i nFT wl____3-* *̂ ^LU T! ¦___¦• • Le Service FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée Appareils encastra- d'exposition à prix Coûtantblés de marque V-Zug, ELECTROLUX _n-.JZti^ J„ c .,„«. .... i„„
et Miele: lave-vaisseHé ADORINA G 60. •Garantie de 5 ans sur les
cuisinière de luxe EL4/60, réfrigérateur meubles
Miele K 3151, éviers et hotte Electrolux. « Rénovation prise en charge

T̂rfff^'̂ f̂fil'T'fffffTW!*  ̂•Offre 
immédiate 

par ordina-
¦ÉHlmfiMW teur , en fonction de des désirs
IwMMMHm •Grand choix d' appareils de
%_éi—ti—mwalm__}_aiam_W toutes marques

t^^^_P-5y *«V 732681-10
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, Rue Centrale 36 032/23 88 77

. Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/21 86 16 _

INDÉPENDANTS - PETITES ENTREPRISES

Ne perdez plus de temps à effectuer vos tâches administratives :

* Devis - Offres - Factures
' Relevés de comptes - Rappels - Poursuites
* Paiements fournisseurs
* Salaires
* Secrétariat - Démarches administratives
* Comptabilité
* Fiscalité

Pour vous, grâce à des moyens modernes et performants, nous
pouvons effectuer avantageusement une ou l'autre de ces
tâches.

APPELEZ-NOUS (038) 33 37 62 LDP administration & gestion
Marnière 25
2068 Hauterive 7^97 10
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\t -____»* \ % a.lâ&^̂ ŝ'ïtK _ **$& IttS-, * -* 7 ,/ /

Ça c est lute ! Y*̂ >. ««F -̂ Nj£#  ̂M ̂ ll___?'* 1 -~— v- 'L'Express un mois gratuit V^-K - ^-'̂ '̂ r'oCV# '# ¦*' .PWfÉÉP '

^̂  

7S£ 
f7Ç? ; PJ, ,#T/ , :v ¦

_ A_ _ W~ ' 
—w- \ ' -T7'-" A- l -r ' _;:*- j -j f ? / ,M _ v" < "' __ \ 'ïzss&ssiii *̂ *.-^__Ë f TRS\MSPORTS PUBLICS \ '̂ ,̂ ': \̂ J- ' ^M -̂-:- <êP-\ " /

____¥ _ .DU LITTORAL X '̂ ' o ' " - ' \ V. -?'".̂ '',- ' «""T- \ .' ¦¦- '¦ '-1 
/ |____ ¦ ' MEUCHATELOIS X '#_€i Vf̂ :?̂ J£. "'" '"' ; VS':. :v -¦' î: /—

épArros
Il P L A G E
lll R Ô T I S S E R I E
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POUR LES MARIAGES CÉLÉBRÉS À L'HÔTEL PATTUS,
LA DIRECTION MET CETTE VOITURE AVEC CHAUFFEUR

À VOTRE DISPOSITION GRATUITEMENT!

Renseignez- vous
P. Triolo - 2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 22 «rai-i.

15° EXPOSITION COMMERCIALE DE BOUDRY
A la salle de spectacles de Boudry et dans la grande tente chauffée du 9 au 12 novembre 1989

58 EXPOSANTS A ,™r=:Prise ÎSA— APÉRO EN MUSIQUE
HEURES D'OUVERTURE EXPOSITION CANTINE .̂ 

 ̂̂  dès  ̂h  ̂
DIVERS CONCOURS ET ANIMATIONS DANS LES STANDS

Jeudi 9 novembre 18 h à 22 h 18 h à 24 h Hii/orticcomont mnciral OUPP IP
Vendredi 10 novembre 17 h à 22 h 1 7 h à 2 4 h divertissement musical avec le 

# irtirtW**
Samedi 11 novembre 1 0 h à 2 2 h 10 h à 24 h TD IA  A I  D U A  

T°US leS JOUrS menUS aU restaurant 
V JF J X P RESSDimanche 12novembre 10 h à 18 h 10 h à 1 8 h  I RlU M-LrilM de l'exposition. CANTINES - BARS £st£M££ " ' jB*g° g

r—^—i
PROFITEZ

Saumon frais 18.- ie kg
Truites saumonées 18.- le kg
Filets de palée frais 15.- le kg

ACTION
AUTRUCHE!

Chinoise 19.- le kg
Bourguignonne 30.- le kg
Charbonnade 30.- le kg

732987-10

I _ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_^

André Barras S.A.
»W4»_- Couverture Ferblanterie

Votre partenaire
informatique

Distributeur agréé

COMPUTERS

PAPIE^STEM
INFORMATIQUE

Monruz 5 / 2008 NEUCHATEL
Tél. 038/25 85 41 Fax 038/24 06 62

737892 10

ASTROLOGIE
Prédictions
directes. Etudes
complètes, détaillées
et recherchées pour
tous problèmes.
Prédictions directes
par téléphone ou
consultation, ou par
correspondance.
Tarifs corrects.
Lundi au
dimanche, tél.
(024) 2414 49/
(037) 63 43 56.

604506-10

I 
_^̂ ^̂ __ _̂^̂ ^̂ ^

£===33
f_=_ï | »Q O O  AD]

g=a "0000 (3) Q»

Miele
¦"̂ ^̂ 732693-10

W *_T
Votre centre M/e/e
ef F/ectro/ux
du littora/
W. Sfe/ger
P/erre-à-Alozel'4, 6
2000 Neuchâ/e/
\fe/. 0382529!4

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

A vendre

raboteuse-
dégauchisseuse
Miller-Brugg, largeur
coupe 660 mm
protection CNA, 6
jeux de couteaux ,
Fr. 4700.- .

Tél. 31 13 92.
607444-10
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Ceux qui s'attendent à l'Eternel H

renouvellent leur force.
Esaïe 40: 31. B

I Monsieur et Madame Armand Bonjour-Meier , leurs enfants et petits- 1
I enfants , à La Chaux-de-Fonds, Bienne et Sonceboz,
m Madame Hilda Bonjour-Alder , ses enfants et petits-enfants, à Lignières, 1
H Cornaiix , Meyrin , Vandœuvres et Duillier ,

j Les enfants et petits-enfants de feu Frieda Descombes-Bonjour , à Marin et B
jj Lignières,
1 Mademoiselle Marlyse Lohle à La Chaux-de-Fonds,
g La Direction et les Diaconesses de Saint-Loup,
B ainsi que les familles parentes et alliées,
m ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur »

Elisabeth BONJOUR I
!| leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, jl
fl que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 82me année, après quelques jours de jj
Ê maladie. ¦

1349 Saint-Loup, le 5 novembre 1989.

A celui qui est ferme dans ses w
m sentiments, tu assures la paix, la B

paix parce qu 'il se confie en toi.
|j Confiez-vous en l'Eternel à perpé- B

tuité car l'Eternel est le rocher des B
siècles. H. Esaïe 26: 3-4. M

É La cérémonie aura lieu à Saint-Loup, mercredi 8 novembre 1989.

jj Culte à la chapelle à 15 heures.

ï La défunte repose à Saint-Loup.

m Adresse de la famille : Monsieur et Madame Armand Bonjour
Nord 17 , 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à l'Institution des diaconesses à Saint-Loup CCP 10- 1493-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
H le présent avis en tenant lieu. S

D'autres avis mortuaires
se trouvent
en page 16

:̂ wmÊÊÊKÊÊÊÊÊÊmwm BEVAIX '̂ ^^ m̂ÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm
jj Madame Henriette Gagnaux-Barreneche à Bevaix ,
m Les enfants,
Il Michelle,
m Victor et Anne-Valérie ,
j i Geneviève et Olivier ,
m Béatrice et Detlef ,
ji Françoise et Nicolas ,
|j Pascale et Andréas,
g Solange et Noureddine ,

U Les petits-enfants.
Il Laetitia , Yessa, Thea , Céline , Sébastien et Alexia ,

H les frères et sœur , les familles parentes et alliées ,
w ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean-Pierre GAGNAUX I
¦ leur très cher époux , père , grand-père , beau-père, frère , oncle, cousin et ami. m

2022 Bevaix , le 5 novembre 1989.

Nous t 'aimons et jamais nous ne B
j  t 'oublierons.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée au temple de Bevaix , jeudi 9 novembre m
j j  à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Bevaix.

m Domicile mortuaire : chapelle du cimetière . jf

I Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent adresser
leurs dons à l'hôpital de son frère René Gagnaux, au Mozambique

(SBS, Le Locle, C B NO E8-112.863.0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' .lllllilfc:/:  ̂ ,:ffiililli; 728909-78 iii

^5 La famille de
Madame j|

I Marie KAESER-BRUGGER
 ̂

profondément émue par les marques d' affection et de sympathie qui lui ont S
J~ été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui p
X l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

jj Les présences , les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un 11
H précieux réconfort. B

W Yverdon , novembre 1989.

Coucou, me voilà !
Je m 'appelle

Chloé
Je me suis enfin décidée à montrer

mon petit bout de nez
le 6 novembre 1989 à 13M45

pour la plus grande joie de mes parents
Marilyn et François
BONNET- WENGER

Maternité Landeyeux 2065 Savagnier
6403-77

EN SOUVENIR

Claude LOUP
1988 - 7 novembre - 1989 I

il La Caisse Raiffeisen du Landeron tf
li a le pénible devoir de faire part J
Il du décès de m

Monsieur |j
Charles STEHLIN

m ancien membre et vice président «
J du comité de Direction dont ils ¦
j  g a r d e 'r o n t  u n  s o u v e n i r  S
U reconnaissant. g

7 Le Hockey-Club La Chaux-de- M
Il Fonds a le pénible devoir de faire B
S part du décès de

Monsieur m

Charles STEHLIN
j i  père de Monsieur  Gérard
m Stehlin , son président, et grand- J
S père de Messieurs Laurent et ¦
» Nicolas Stehlin , joueurs. ||

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

^MtM_&18iiïllÏ604400-78illl

U La direction et le personnel de B
8 l'Imprimerie Centrale et de la m
jj Feuille d'avis de Neuchâtel S.A. B
H ont le regret d'annoncer le décès B

Monsieur

Ernest PFISTER I
H retraité jj

 ̂
leur collaborateur et collègue m

M durant près de 27 ans.

jj ht Jk Le Syndicat du livre et S
¦ _̂) L_f  d" papier, section de m
| *̂V f̂ Neuchâtel a le pénible m
m Ĵr devoir de faire part 8

du décès de

m Monsieur

Ernest PFISTER 1
membre retraité

B L ' inc inéra t ion  aura lieu à m
g N e u c h â t e l , m e r c r e d i  8|
8 novembre.

H Culte à la chapelle du crématoire m

P La direction et le personnel de B
| KPMG Fides Peat ont le pénible j
m devoir d'annoncer le décès de B

.Monsieur' , B

Ernest PFISTER 1
M père de leur collaboratrice.

J| Pour les obsèques, prière de se 8
m référer à l'avis de la famille.

S Le Conseil communal et le B
H personnel communal de Corcelles- m
m Cormondrèche ont la tristesse m
jj d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest PFISTER 1
jj papa de Madame Anne-Marie j l
w S c h o r i , e m p l o y é e  à jj
p l'Administration communale.

M Pour les obsèques, prière de se ¦
B référer à l'avis de la famille.

<É^716968-78lll

U Les amis du Tennis et le Tennis club de Bevaix ont la grande tristesse B
jj d'annoncer le décès de m

Monsieur S

Jean-Pierre GAGNAUX |
H leur très dévoué président et ami , dont ils garderont un souvenir inoubliable. S

H Les membres sont invités à partici per à la cérémonie funèbre en se référant ||
g à l'avis de la famille. j

::'.' ^ v  ;;ï : ;X;; : :60'H>35 78;^:S;:

m 1|| P*W Le Département militaire cantonal et les commissions canto- j
S ill INI nales de tir ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit B

^—  ̂ Monsieur le Colonel EMG 1

Jean-Pierre GAGNAUX
% officier fédéral de tir du 21 me arrondissement. m

Il Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. J

ï. Le Comité de l'Association Cantonale Neuchâteloise des tireurs vétérans a la (j
j| profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

I Jean-Pierre GAGNAUX I
j l son vice-président et chef de tir.

M Nous garderons un souvenir reconnaissant de ce membre dévoué et efficace. ¦

g Le comité de la Compagnie des Mousquetaires de Bevaix a le pénible devoir »
¦ de faire part à ses membres du décès subit de

jj Monsieur ¦

Jean-Pierre GAGNAUX
M son dévoué président. 8

si Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
^^^^^^^^^ff(^^p^ff f^^^^^^^^^^^^^^^ «^^^^^^^^ 804402-78^

jl La Société de Tir au pistolet et petit-calibre de Saint-Aubin, a le pénible p
B devoir d'annoncer le décès de m

Monsieur

Jean-Pierre GAGNAUX
§ membre fidèle et dévoué de la société , reconnaissante pour son soutien à "fi
« l'élaboration du nouveau stand. ¦

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

Christ est mort et revenu à la vie m
pour être le Seigneur des morts et m

7 des vivants. m
Romains 14: 9. B

Monsieur Alain Holzmann , à Colombier; m
M Madame et Monsieur Bernard Holzmann-Varesi , leurs enfants Luc-Olivier 8
J| et Cédric à Prêles, -
m ainsi que les familles parentes et alliées , B
B ont le chagrin de faire part du décès de ¦

Monsieur B

Franz HOLZMANN
|| leur cher et regretté papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin et ami que ¦
S Dieu a rappelé à Lui dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel , le 6 novembre 1989.
Il (Avenue des Al pes 70.) 11

I L'ensevelissement aura lieu à Prêles , jeudi 9 novembre à 15 heures.

|| Culte au temple des Valangines à Neuchâtel à 13h30.

J Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital des Cadolles.

m Adresse de la famille : Bernard Holzmann ,
Sous Banbois 34, 2515 Prêles.

Cet avis tient lieu de faire-part.

m La Direction, le personnel et les retraités de la Société de Banque Suisse à m
m Neuchâtel ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

B Madame ||

1 Claire MENTHA
I retraitée I

M survenu le 2 novembre 89.

» Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de cette ancienne collègue. B

NEUCHÂTEL I
m Maintenant , l'Eternel , mon Dieu , m
m m'a donné le repos. ¦

jj Les neveux , nièces, parents, amis et connaissances de

I Madame I

1 Claire MENTHA
1 née KELLER

H ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 90me année.

2006 Neuchâtel , le 2 novembre 1989.
(Home des Charmettes.) M

m Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte j
¦ intimité. jj

B Adresse : Monsieur et Madame André Vouga
¦ Collège 7, 2013 Colombier. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Iillïllllï777 77 i;'ï728907-78:i:s
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"f 'f'"\ /'"\ --»* / ¦ Il I I "1 |~"l̂ î ^C 0*̂"-H__w réaliser la voiture idéale , Rejetant délibérément tout compromis

JL JLI__/ \__/« ___̂ _f V»/ \__/ M 1 -U M vJ .  T'Q'lCrT C(Ue nous voulions éton- inutile , mais accumulant au contraire les__ namment spacieuse. Nous solutions nouvelles et intelligentes. Et
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et sorbre, économique et polyvalente. Tipo T.ds 1900 DGT, 90 CH/66 kW.
Ce devait être la voiture de toutes les A partir de Fr. 17 150.-.

_ _ _ occasions. 6 ans de garantie anticorrosion.
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Salle de la Rotonde - Fbg du Lac 14 - Neuchâtel

I mercredi L GRANDE jeudi L |
8 VENTE DE 9 1

|novembre | CHAUSSURES r°v9mbri |
sacs , prêt-à-porter 7J

et jeans 3
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS (( POUR ELLE ET LUI » dès Fr. 10.- 1

Ouverture non-stop de 9 h à 18 h 30 TWISS- I.

Problèmes de couple
Voyez le film

«Le couple marié»
Renseignements au
cp (021) 20 75 27. 732949-10

729099-11

À Salon-Expo
4fr> Hu Port
Lors du 22e Salon-Expo du Port, l'invité
d'honneur, le Département français du Jura,
organisait un concours.
Le tirage a eu lieu dimanche et l'heureux
gagnant est M. Georges Matile, route des
Clos 90, 2012 Auvernier. 7328,4-10

. ————————¦__________^^" r <bh-

Bureau et Exposition
^^

/\Jp | \_^̂ 0 0
Rue du Verger 11 ̂ TCV *̂»^̂  M
2014 Bôle *

^^  ̂̂p 
%. f

Tél. 038 / 42 47 47  ̂ M Ê È  m ^M M0m/
0̂

"̂̂  732735-10

À VENDRE
(( LA TAILLE »
À CERNIER

§kAT!H!_iSF!T
ir.nEnïn^B^r.iALi

C_,_B'Vril --iV

industrie, artisanat, bâtiment, commerce.
Surfaces modulables, agencement au gré
du preneur.
Disponible mai 1990.
Surfaces totales environ 1050 m2.

Renseignements et vente : 732.56-10

=fc=b4=
Jacques Kaiser
Maujobia 10
2000 Neuchâtel Tel 24.42.28 Fax. 25.20.06
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• d'adresse -̂̂  l¦ *" *"**»*" L'EXPRESS
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

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

¦ ÂDR_-5«ACnra__£ ,I
I Nom: Prénom: | _

™ Rue : f j >.

| N° postal: Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) g |

I Nom : Prénom: |
¦-T I. N̂  '

I N° P-Stal: tocolité : |

I P°y» ! Voloble dw le: I

_ Reprise de lo distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argenf, les frais de I

I 
changement d adresse vous seront facturés séparément ou avec le ,renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensionsd abonnement supérieures à un mois. '« X-J

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
rp (037) 6417 89.

732449-10



Etre brave ou stupide
Automobilisme: après le GP d'Australie

Seul Prost a osé renoncer sous le déluge australien. Pourquoi les autres ont-ils pris le départ ?
Alain Prost n'a pas voulu pren-
dre le départ du Grand Prix
d'Australie dans des conditions
abominables, dimanche à Adé-
laïde. Et ses pairs reconnaissent
en cette décision un acte de
courage, dont eux n'ont pas pu
faire preuve. Car il fallait être
inconscient, ou bien ne pas
pouvoir faire autrement, pour
s'aligner au départ de la course
australienne.

- Les pilotes sont soumis à des pres-
sions, reconnaissait le vainqueur, le
Belge Thierry Boutsen. De la part de
Bernie Ecclestone, le grand trésorier de
la Formule 1, notamment. Comme les
jeunes, qui ne peuvent hypothéquer
leur carrière en adoptant une position
ferme, l'Italien Stefano Modena ou le
Français Jean Alesi dimanche.

Ainsi, quand le Brésilien Nelson Pi-
quet est allé trouver son ex-patron de
Brabham pour lui demander le report
du Grand Prix, le triple champion du
monde s'est-il vu opposer un «wet
race » (course sur sol mouillé) net et
sans appel. Droits d'entrées au circuit
et de télévisions obligent. Et pourtant,
Bernie Ecclestone devrait savoir ce
qu'est une course sous la pluie.

- J'ai parlé aux autres pilotes, pour
essayer de faire reporter la course
jusqu 'à ce que la pluie s 'arrête, racon-
tait Piquet. Je n'ai rien à faire de ce
que peuvent penser les gens. C'est déjà
un sport dangereux et ce n'est pas la
peine d'en rajouter. Dimanche, les limi-
tes étaient dépassées.

Mais, comme le déploraient Prost et
Piquet, chaque pilote a des raisons
différentes pour ne pas faire comme les
autres, briser l'unanimité.

Même parmi les champions, la dis-
corde régnait... Senna oblige. Le Brési-
lien espérait en effet gagner à Adé-
laïde, afin de jeter un doute quant à la
validité du titre mondial obtenu par
son coéquipier et adversaire Alain
Prost. Pour cela, Senna n'hésita pas au
premier départ à faire une manoeuvre
d'intimidation, en tassant le Français
contre le muret des stands.

Un accrochage avec le Britannique
Martin Brundle devait en effet mettre
un terme au rêve de «Magic». Un
accident semblable à celui de Piquet
avec l'Italien PierCarlo Ghinzani.

— Aller vite par ce temps vous
oblige à rouler à fond en ligne droite,
expliquait Piquet. A 260, 290 kilomè-
tres à l'heure, el la visibilité n 'excède
pas quelques mètres... A cette vitesse,
si quelque chose se trouve sur la piste
devant vous, vous n'avez aucune
chance. C'est la différence entre être
brave ou stupide.

C'est pourquoi, à Adélaïde, nom-
breux étaient les pilotes à invoquer la
chance. La chance qu'il n'y ait eu aucun
accident grave, aucune blessure.

- Mais elle ne durera pas éternelle-
ment, disait Prost. Ce soir, je suis con-
tent d'être encore en vie, insistait Pi-
quet.

Dimanche, en Australie, la Formule 1
a évité le pire. Et Bernie Ecclestone
pourra être satisfait. La course a eu
lieu, a été spectaculaire avec tous ces
incidents. Mais à quel prix... /si

PODIUM - Les pilotes Williams ont émergé à Adélaïde. Mais le vainqueur, Thierry Boutsen, qui applaudit son
coéquipier Patrese (3me), paraît songeur... op

Chronique d'une saison perturbée
C a  

Formule 1 aura connu sa saison
la plus noire de ces dernières an-
nées. Polémiques, affaires, rien

n'aura épargné le championnat du
monde 1 989, qui a failli se terminer à
Adélaïde dans la confusion. Au centre
de toutes les discussions, l'écurie McLa-
ren-Honda. Dominatrice sur la piste
avec ses dix victoires (6 pour Senna, 4
pour Prost), ses quinze «pole-posi-
tions» (13 pour le Brésilien, 2 pour le
Français), ses titres mondiaux des cons-
tructeurs et des pilotes (Prost); l'équipe
de Ron Dennis a fait aussi parler d'elle
en coulisses.

Il y avait eu l'affaire Prost/Senna à

ALAIN PROST — Le champion du monde (dans une attitude... insolite aux
côtés de Gerhard Berger) en a fini avec McLaren. ap

Imola, au Grand Prix de Saint-Marin,
le 23 avril dernier. La fin de la cohabi-
tation des deux meilleurs pilotes ac-
tuels pour un «pacte de non-agression
au premier virage» non respecté par
le Brésilien. Puis, ce furent les attaques
du Français, ulcéré du traitement de
faveur accordé à Senna, contre le cons-
tructeur japonais Honda. A plusieurs
reprises.

Tout cela n'était rien au regard de
ce qui allait se produire durant l'été. Le
7 juillet, Prost annonçait sa décision de
quitter McLaren, son équipe depuis six
ans, à la fin de la saison. Les relations
entre le pilote français et son «patron»

Ron Dennis étaient encore amicales. Ce
dernier ne déclarait-il pas: — Alain
est chez lui chez McLaren, ce n 'est qu'un
au-revoir. Il sera bientôt de retour chez
nous.

Mais voilà. Le Britannique ignorait
que Prost avait toujours l'intention de
courir. Dennis croyait que son «pou-
lain» désirait prendre une année sab-
batique. Et lorsqu'il apprit que Prost
manifestait son intention de poursuivre
sa carrière, qu'il était en contact avec
plusieurs écuries, dont Williams et Fer-
rari, le directeur de McLaren com-
mença à s'énerver. Prost commettrait
une grave erreur, déclarait-il.

L'irréparable
Mercredi 6 septembre. C'est officiel.

Prost a signé chez Ferrari. La déchirure
deviendra totale quatre jours plus tard
quand, après que le moteur Honda eut
trahi Senna, le Français remportera le
Grand Prix d'Italie, devant des milliers
de «tifosi » en délire. Dans son enthou-
siasme, Prost commettait l'irréparable.
Ce geste que Ron Dennis interprétait
comme une vexation personnelle: le
don du trophée du vainqueur à la foule
massée au pied du podium de Monza.
Cette fois, tout était bien fini entre
Prost et son employeur.

Ces rebondissements faisaient plutôt
sourire le monde de la Formule 1. Les
écla-ts des semaines suivantes allaient
par contre le secouer durement. Le IA
septembre, à Estoril, à cause d'un ac-
crochage entre Senna et le Britannique

Nigel Mansell (Ferrari), alors que ce
dernier était disqualifié pour une mar-
che arrière dans les stands, la Fédéra-
tion internationale frappait: 50.000
dollars d'amende et suspension pour le
Grand Prix d'Espagne contre Mansell.

Mais le point culminant devait se
situer le 22 octobre, au Japon, chez
Honda, à Suzuka. Prost dominait la
course. Soudain, au 47me tour, Senna
tentait de surprendre son coéquipier.
Les deux McLaren s'accrochaient. Le
Brésilien repartait. Pour l'emporter...
avant d'être disqualifié. Une gifle mo-
numentale pour Ron Dennis qui, furieux,
décidait de faire appel. Le début... de
la fin.

La disqualification était confirmée le
31 octobre par le Tribunal d'appel de
la Fédération internationale. Aggravée
même, avec 100.000 dollars
d'amende et une suspension avec sursis
de six mois infligée à Senna. Cette fois,
la coupe était pleine.

L'aube d'un conflit?
Menaces de porter l'affaire devant

un tribunal civil, déclarations incendiai-
res de Ron Dennis et Ayrton Senna
contre le pouvoir sportif, contre le pré-
sident de la Fédération internationale,
M.Jean-Marie Balestre, devant des di-
recteurs d'écuries attentifs. Réponse
«musclée » de ce dernier. La Formule 1
se trouvait-elle à l'aube d'un conflit?

L'hiver pourrait être chaud. A moins
qu'il ne ramène le calme dans les es-
prits. Que le mécontentement de cer-

tains pilotes, dimanche a Adélaïde,
n'étouffe comp lètement l'affaire. Sur-
tout après l'abandon de Senna, qui
rend inutile maintenant toute tentative
de poursuivre devant des tribunaux...

Car, quoi que fassent Ron Dennis et
Senna, Adélaïde a bel et bien consacré
Alain Prost. /si
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ANDREAS RITSCH - L 'équipe de Suisse de hockey
jouera deux fois cette semaine à Zurich. Contre la
Finlande et la RFA, doux formations du groupe A. ¦ ¦. ..
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Suisse ambitieuse
LONGUE A TTENTE - Cela faisait plus de 5 ans que le
FC Saint-Gall n'avait plus été leader du championnat. Sa
position flatteuse, il la doit surtout à ses trois Chiliens.

¦ ' 
,- a'sl

Page 22¦ Mgw m m — m
. j _ _  

FC Saint-Gall : l'euphorie



Saint-Gall : et de cinq !
Football: après la 17me ronde de ligue A

Cinquième succès d affilée pour I équipe de Jara. Record de Neuchâtel Xamax égale

H our la première fois depuis la
saison 1984/85 (lors des deux

- journées initiales), le FC Saint-
Gall se retrouve en tête du champion-
nat de ligue A. L'équipe de Jara est
invaincue depuis 8 tours (14 points).
Elle a fêté contre Lugano son 5me
succès d'affilée, égalant ainsi le record
de la saison qui appartenait à Neuchâ-
tel Xamax avec une même série au
début de la saison.
0 En réussissant un penalty contre

Lugano, le milieu de terrain saint-Gal-
lois Hegi a marqué son 30me but de-
puis qu'il évolue en ligue A. Sur ces 30
buts, 27 ont été obtenus du point des
onze mètres. Zamorano, lui, n'a pas
besoin de penalties pour faire trembler
les filets adverses. Ainsi, pour la 5me
fois de la saison, le Chilien a marqué
plus d'un but (2) en un match, portant
son total à 16. Record d'affluence de
la journée à l'Espenmoos avec 1 2 800
spectateurs.

# Cette 17me ronde a été marquée
par une pluie de buts, puisque les filets
ont tremblé 27 fois. Ce nombre repré-
sente un nouveau record de la saison,
l'ancien datant de la 1 Orne ronde (24).

# Avec 8200 spectateurs, la Mala-
dière a enregistré un record négatif
d'affluence cette saison. Les Neuchâte-
lois se consoleront en se disant qu'une
telle chambrée aurait constitué un re-
cord positif pour Bellinzone ou Wettin-
gen. En outre, la Maladière est le pre-
mier stade à avoir passé le cap des
100.000 spectateurs (103.400), ce qui
représente une moyenne de 12 925
par match (8).

# Autre record négatif de la saison,
mais dans l'absolu, celui de Bellinzone,
qui a enregistré la plus faible affluence
(2000 spectateurs) depuis le début de
la saison en ligue A. Les Tessinois ont
également subi leur quatrième revers
d'affilée à domicile, ce qui leur attribue
un second record peu glorieux.

0 Le Servettien Turkyilmaz a mar-
qué pour la première fois de sa car-
rière quatre buts en ligue A. Quant à
Sinval, son but au Comunale est le
premier qu'il réussit à l'extérieur depuis
ses débuts à Servette (1986/87), soit
après 3126 minutes de disette ou...
plus de 52 heures!

# Grasshopper a obtenu sa 4me
victoire consécutive à domicile, contre
Young Boys (3-1). Les Bernois, eux, ont
subi leur première défaite depuis l'en-
trée en fonction du nouvel entraîneur

Marqueurs

Ligue A
16 buts: Zamorano (Saint-Gall).-

12 buts: Turkyilmaz (Servette).-10
buts : Erkisen (Lucerne).-9 buts : Bal-
jic (Sion).-8 buts : Gorter (Lugano).-
7 buts: Perez (Bellinzone), Man-
freda (Lugano), Tarasiewicz (Neu-
châtel Xamax) et Kôzle (Young
Boys).-6 buts: Jensen (Lugano).-5
buts: Pellegrini (Bellinzone), Gre-
tarsson (Lucerne), Beat Sutter (Neu-
châtel Xamax), Smajic (Neuchâtel
Xamax), Rubio (Saint-Gall), Bonvin
(Servette), Zuffi (Young Boys) et
Kurz (Aarau).

Ligue B, Ouest
13 buts: Bodonyi (Hon), Béguin

(Yverdon) et Castella (Etoile-Ca-
rouge).-12 buts: Ciolek (Granges).-
10 buts: Zurkinden (Bulle), Maissen
(Bâle).-S buts: Esterhazy (CS Chê-
nois), Praz (Martigny), Ruchat (Etoi-
le-Carouge).-7 buts : Moscatelli
(Bâle), Oranci (CS Chênois), Bucheli,
Kreis (Fribourg), Nâf (La Chaux-de-
Fonds), Troiani (Fribourg).

Ligue B, Est
18 buts: Eggeling (Emmen-

brucke).-! 1 buts: Schonwetter (Lo-
carno), Gùntensperger, Gurrieri
(Winterthour), Wehrli (Briittisellen).-
8 buts: Sitek (Baden).-7 buts: Bre-
zik (Coire), Dario (FC Zoug), Hôlz-
gen (SC Zoug), A. Thoma, Engesser
(Schaffhouse), Kok, Sahin (FC Zu-
rich), Nakhid (Baden), Leva
(Chiasso).-6 buts: Lunde (FC Zoug),
A. Paradiso (Glaris), Hutka (Win-
terthour). /si

Csernai.

# La bonne performance de Wet-
tingen à Napoli a eu des répercussions
favorables, puisque le club argovien a
enregistré sa meilleure affluence de la
saison à l'Altenburg (5100 specta-
teurs). En outre, les hommes de Klug ont
fêté leur 4me succès d'affilée à domi-
cile (contre Lucerne 3-1 ).

% Après 6 matches décevants (4),
Lausanne a enfin renoué avec le succès
en battant Sion (4-1) à la Pontaise. Le
Bulgare Iskrenov n'a pas raté ses dé-
buts, puisqu'il a inscrit un but après 10
minutes de jeu déjà. Quant à Bregy, il
a tiré son 50me penalty en ligue A,
faisant mouche pour la 43me fois.

# Sion, enfin, a encaissé sa 3me
défaite d'affilée de la saison à l'exté-
rieur. 1 58me but de Brigger en ligue A,
qui s'installe ainsi au 13me rang des
meilleurs marqueurs de tous les temps
en Suisse

0 H.K.
# L'international Andry Halter (9 sélec-

tions) a prolongé son contrat avec les
Grasshoppers jusqu'à la fin de la saison
1991-92. /si

BAPTÊME RÉUSSI - Le Bulgare Iskrenov n'a pas manqué ses débuts avec
Lausanne: un but après W minutes de jeu et de belles promesses, E . Laforgue

Conduite
criminelle

La FIFA accuse
Rojas et le Chili

L'«affaire Roberto Rojas» n'est
¦pas close pour la Fédération Inter-
nationale de football (FIFA). Après
avoir suspendu à vie le gardien
International du Qiili pour avoir si-
mulé me blessure soi-disant causée
par un feu de Bengale au visage
lors de ta rencontre Brésil-Chili en
septembre dernier, ia FIFA l'a ac-
cusé hier matin d'« avoir voulu pro-
voquer la plus grande duperie de
l'histoire de ia FIFA» et qualifié la
conduite du Chili de «criminelle».

Le 2 septembre au stade Mara-
cana de Rio, le Chili devait absolu-
ment battre le Brésil pour se quali-
fier pour ia Coupe du monde 1990.
Mais après avoir encaissé un pre-
mier but, l'équipe chilienne avait
¦quitté le terrain après que son gar-
dien Roberto Rojas eut simulé avoir
eu ia tête touchée par le jet d'un
feu d'artifice lancé des tribunes.

Dans le dernier bulletin de la
FIFA, édité hier, Joseph Blatfer, le
secrétaire général de l'instance in-
ternationale du football, estimé que
d'autres Joueurs chiliens se sont prê-
tes a la duperie, qui a fait de Rojas
lf« auteur et la victime en même
temps».

l'hypothèse du complot prémédi-
te fait peser des menaces sur ia
formation nationale chilienne, puis-
que le Comité exécutif de la FIFA
qui se réunira le mois prochain,
pourrait la sanctionner fermement,
une suspension des rencontres inter-
nationales étant envisageable .

Le comportement de l'équipe chi-
lienne fait partie d'une récente es-
calade des actes criminels dans le
football marquée par l'exp losion
de deux bombes dans un stade à
Amsterdam (Pays-Bas), remarque
Joseph Blatter dans le bulletin men-
suelle de la FIFA. «Ce n'est pas
simplement jouer avec le sang mais
jouer avec le feu» aj©ute-t-il, fai-
sant référence à l'hémoglobine»
çjui couvrait ie visage de Rojas,
prétendument causé par un feu
d'artifice , /ap

Sommet fatal à Xamax
Championnat des Espoirs

Maigre lônn, les protèges de Naegeli perdent le choc des leaders
Saint-Gall -

Neuchâtel Xamax
3-1 (0-0)

Grùndenmoos:— 300 spectateurs.—
Arbitre: Vollenweider (Rùti).

Buts: 54me Kurtulus 1-0; 65me Lônn
1-1 ; 66me Bischoff (penalty) 2-1 ; 80me
Pagno 3-1.

Saint-Gall: Obrholzer; Buesser; Scherrer,
Mauerhofer, Pagno; Voelsen, Besio (85me,
Schachtler), Kurtulus (88me, Gluvacevic);
Hutter, Schnelli, Giger (60me, Bischoff). En-
traîneur: Bigler.

Neuchâtel Xamax: Pétermann; Lonn;
Vernier, Ponta, Pirazzi (80me, Moruzzi);
Maillard (80me, Kroemer), Rothenbuehler,
Dominé; Defferrard (77me, Defferrard),
Fettah, Bucca.

Notes: match joue sur un terrain du com-
plexe de Grùndenmoos pour préserver l'Es-
penmoos. Terrain très lourd, pluie durant
toute la première mi-temps. Avertissements
à Schnelli (32me), Rothenbuehler (52me) et
Buesser (64me).

Au terme d'une rencontre d'excel-
lente qualité, les Saint-Gallois ont rem-
porté le match qui opposait les deux
leaders du championnat des Espoirs.
Les Alémaniques ont légèrement domi-
né la première mi-temps face à une
équipe neuchâteloise très disciplinée et
très solidaire, qui faisait mieux que se
défendre puisqu'un tir de Dominé frap-
pait la base du montant du but d'Obe-
rholzer à la 6me minute et qu'une réus-
site de Bucca était annulée à la 36me
minute pour faute préalable contre le
gardien.

Après la pause, les Xamaxiens sem-
blaient avoir pris le match en main. Ils
tiraient trois corners d'affilée et se
créaient une grosse occasion d'ouvrir la
marque. Pourtant, ce sont les Saint-
Gallois qui trouvaient l'ouverture sur
contre-attaque. Loin de se décourager,
les Neuchâtelois redoublaient leurs ef-
forts et Lônn égalisait sur coup franc.
Malheureusement la joie des visiteurs
était de courte durée, puisqu'une mi-
nute plus tard ils concédaient un pe-
nalty indiscutable mais tout à fait évi-
table. Ce coup du sort devait se révé-
ler décisif pour l'issue de la rencontre
car les efforts déployés par Rothen-
buehler et ses camarades pour refaire
leur retard restèrent vains. Dommage,
car les Neuchâtelois auraient mente
d'emporter un point. Mais le champion-
nat est encore long et l'occasion de
prendre une revanche se présentera à
nouveau au printemps.

Dimanche prochain Neuchâtel Xa-
max recevra Bellinzone.

0 B. R.

REVERS - Régis Rothenbuehler et son entraîneur Rudl Naegeli ont perdu la
tête... du classement. McFreddy

Arrestations
et blessés
à Rome

À Rome, au stade Fiaminio, des
incidents se sont produits au cours
de la rencontre du championnat
d'Italie entre la Lazio et Atalanta
Bergamo (1-2). Mécontents de cer-
taines décisions de l'arbitre et de la
défaite de leur formation, des sup-
porters de fa Lazio se sont atta-
qués à leurs homologues berga-
masques. Au terme des échauffou-
rées, cinq jeunes gens ont été arrê-
tés par la police. On déplore plu-
sieurs blessés, dont un policier ./si

Championnat
d'Espagne

. Real Madrid battu
10me journée: Real Sociedod - Real

Madrid 2-1 ; Atletico Madrid - Castel-
lon 4-1 ; Sporting Gijon - Oviedo 0-0;
K. Séviile - Athletic Bilbao 3-2; Celta
Vigo - Barcelone 1-2; Ténérife - Rayo
Vallecano 1-0; Logrones - Palma de
Majorque 0-1 ; Cadix - VaHadolid 1 -0;
Maiago -'Saragosse 0-3; Valence -
Osasuna Pampelune 3-1.

LReal Madrid 10 6 2 2 25-11 14
2.Sarcelon_ 10 6 I 3 23-10.13
3 Oviedo 10 4 5 117-713
4. Palma Maj. 10 4 5 1 9-513
S^SarOgosse 10 5 2 3 18-12 12
..Valence 10 4 4 2 17-15 12
'7.ML Madrid 10 5 2 312-1012
S.fC SévHie 10 S 2 3 14-13 12
Ç.RedlSodedad 10 5 2 312-1112

10-Aihl. Bitboo 10 4 3 312- 8 11
11.Osasuna Pam. 10 5 1 412-11 11
12.togrones 10 4 2 4 6- 9.10
13.Ténérlfe 10 2 5 3 8-13 9
14.Malaga 10 3 3 4 7-14 9
IS.ValtadoBd 10 3 1 6 6-10 7
Tô.Cetta Vigo 10 2; 3 5 7-12 7
17.Cadlx 10 3 1 6 6-13 7
1 B.Sport.GIjon 10 2 2 6 6-10 6
19.Castellon 10 1 4 5 4-12 6
20.R.Valleeano 10 1 2 7 6-21 4

Bravo
les filles !

L'équipe de Suisse féminine a ob-
tenu un match nul 0-0 face à l'Espa-
gne, à Benicasim, dans le cadre des
éliminatoires du championnat d'Eu-
rope (groupe 5). /si

*# Benicasim (Esp).- Elim. du CE
féminin, gr. 5: Espagne - Suisse 0-0.- Le
classement : 1. Danemark 1/2 (4-0); 2.
Espagne 1/1 (0-0); 3. Suisse 2/1
( 1 -4).- L'Italie n'a pas encore joué.



t^̂ _„_- m_I______ _St_t^̂  MEfî *"**̂ - '¦' ¦¦ ' 'wÊr *~ ' IZ=:̂ :::^
mm
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^K__Z(_-__ -____-_____________________________ !'Mm mM m_wÊ H^ ĤH ĤH^ ÎHHHii ĤHH^HIBHIHHHi^^ ĤHHIHHHB^H^^HHi -̂---_--__-_^HHI^HHHHHHIHiB^^^^^BH m̂_4 _È____m Br*̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1 n A j  * ~ "LTKA U'iHr*«£ r̂i! . m1 mg Goudrons r  ̂ n 
B

0,1 mg Nicotine |̂ J JL  ̂ \ 
J|\ 

JT\ __ 1

I B" - articles ̂ e mawiue
Pantalon en coton avec intérieur A*

.- 1 HR Pantalon finement rayé, avec Ê__ \
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I LA BOUTIQUE DU RIDEAU «
Danielle Chasles M
Louis-Favre 17 - BOUDRY M

Il NOUVEAU
I 1 Vente de tissus , voiles ,
If I couvre-lits , coussins ,
I I literie , stores, meubles,
I tapis, etc.

LJ Tél. (038) 42 59 54.

VOL DE LIGNE

HONG KONG
Fr.1590.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'au 31 mars 90

Suppl. Fr.800.- du 15 déc. au 15 janv.
Aller Je, Sa - Retour Lu, Ma, Sa
Billets d'avion à tarifs préférentiels

pour Asie - Amérique - Afri que et Océanie

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides et cartes touristiques du monde entier
+ 731305-10

Ch. Boine 1 - 2000 Neuchâtel
| Tél. 038 / 24 64 06 |

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 dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une station de
sports d'hiver.
Amirauté - Balbutiement - Balistite - Beau - Cana-
lisation - Costumier - Cheval - Cortège - Danser -
Entremets - Ensemble - Emballée - Epave -
Emblème - Grive - Gratuité - Limon - Masser -
Paisible - Palindrome - Paille - Réticulation -
Rétroactif - Roue - Répugnance - Semblable -
Station - Souris - Similitude - Strabisme - Stade -
Tarse - Traceur - Tiède.

(Solution en page EVASION)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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La libération approchait. A court d argument, Bastien espaça
ses visites à Collioure. Il montait plus souvent à Ustou pour
reprendre son ours en main et préparer le grand départ. A
l'évidence, son séjour ariégeois avait profité à Martin. Il dépassait
son maître d'une tête, maintenant. Durant ces deux années, il ne
s'était pas contenté de dévorer les bouillies de Maurice Raufaste.
Avec l'accord de Bastien, son frère Auguste l'avait fait danser sur
les places publiques de la région. Il était satisfait de sa nouvelle
recrue, au point qu'il proposa à Bastien de le lui acheter.

- Tu as une mine d'or entre les mains, et je sais de quoi je
parle!

Bastien sourit. Il ne prit guère l'offre au sérieux. Sa sœur
Maria était, elle, plus virulente :

- Vendre Martin ? Pas question! Cet ours-là s'appelle Martin
Faur et ne s'appellera jamais Martin Raufaste!

- Quelle tigresse! C'était pour plaisanter... Tu l'aimes, pas
vrai? Au fait , Maria, tu as réfléchi à ce que t'a dit Maurice?

Sensible au dévouement de l'adolescente pour Martin pen-
dant l'absence de son grand frère , Maurice avait décelé en elle le
talent d'un dresseur. Tout naturellement, il lui avait offert de
l'associer à ses activités. En échange de quelque argent, elle aurait
à le seconder dans sa tâche; pour l'heure, élever deux ours de
Hongrie. Elle ne se fit pas prier. Bastien était fou de joie. Sa
sœurette allait s'initier au métier! Ainsi, un jour, pourrait-elle
intégrer la troupe qu'il comptait monter.

L'épisode toulousaip lui avait donné des idées. Il avait observe
bateleurs et dompteurs. Il sentait bien qu'un saltimbanque soli-
taire n'aurait jamais leur succès. En même temps, sa vie était là,
toute tracée, dans le dépassement perpétuel du batteur de pavé,
dans la quête des vivats du public et l'orgueil de les lui arracher.
Telle était sa destinée. Il le savait, pour avoir eu le temps de
méditer pendant ces deux années d'armée. Et il entendait trouver
les moyens pour servir sa belle ambition.

Un jour, de passage à Toulouse, il assista à la parade d'un
cirque sur les allées La Fayette. Bouche bée, il se mêla à la foule
qui suivait des yeux les roulottes couvertes de fresques bariolées,
tirées par les dromadaires et les éléphants. Il en eut le souffle
coupé. Ces hommes qui plastronnaient dans leurs costumes à
brandebourgs, ces cornacs habillés en hindous, la tête prise dans
leurs turbans de soie multicolores... Quelle allure! quelle majesté !
Derrière eux, en habit d'arlequin à paillettes, un jongleur lançait
des quilles à une vitesse prodigieuse pendant que deux clowns,
affublés de savantes loques, faces cramoisies et chaussures géantes
aux pieds, vociféraient, se répandaient en pirouettes sur le
macadam, riaient aux éclats et se livraient à d'irrésistibles pitre-
ries. En queue de convoi, sous le vacarme d'une grosse caisse
frappée à grands coups de mailloche, deux trompettes vrillaient
l'air de leurs plaintes.

Bastien ne pouvait se détacher d'eux et les suivit pas à pas,
décidé à assister à la représentation nocturne. Hélas! c'était
compter sans Martin : lorsqu'il voulut pénétrer sous le chapiteau,
son ours enchaîné derrière lui , le guichetier lui rit au nez.

- Tu crois qu on va te laisser entrer avec ton « canari », lui
dit-il. Ça te suffit pas d'être un concurrent, tu veux encore semer
la panique sous la toile? Tu as pensé aux fauves, malheureux?
Allez, fiche-moi le camp, et vite!

Que faire ? Pour comble de misère, le cirque pliait bagage le
lendemain. L'oussaillé en était blanc de dépit. Il attendit que les
spectateurs soient installés et, dès que les abords du cirque furent
à nouveau déserts, il se glissa au travers d'une échancrure de la
bâche. Il ne voulait pas manquer une seule des attractions.

Les chevaux étaient en piste. Il noua à la hâte la laisse de
Martin à un piquet. Plus rien ne comptait que le numéro de voltige
qu'il apercevait de loin. C'était fascinant. Un bai tout seul foulait la
sciure. Son cavalier se tenait debout sur sa croupe tandis qu'il
galopait et sautait au-dessus d'un tonneau. Après le saut périlleux,
Bastien lui aussi eut envie d'applaudir.

Quand l'homme et sa monture se dirigèrent vers les coulisses,
Bastien voulut partager son enthousiasme avec Martin et il se
retourna. Son sang se figea : l'ours avait disparu ! Affolé, il se mit à
errer en tous sens à sa recherche. Voyons, se dit-il, il n a pas pu
aller bien loin. La chaîne a dû se dénouer. C'est de ma faute...

Brusquement, des hennissements très violents l'alertèrent.
Cela venait d'une petite tente qui communiquait avec le chapiteau.
Il courut et s'engouffra aussitôt.

Assis au milieu du passage, Martin admirait les ruades des
quadrupèdes. Il les excitait de ses grognements sourds. Une
effroyable panique : jarret s, croupes et poitrails se mélangeaient
dans une course affolée. La sueur lustrait les robes. La peur avivait
les prunelles brunes. Exaspérées, les bêtes s'élançaient à l'aveu-
glette, cherchant l'issue. Leur souffle se fit plus court. La tête
rejetée telle une furie, l'une des juments frappa du sabot et, le
naseau dilaté, fonça sur Bastien qui eut le réflexe de se jeter à
terre. Mais il ne se releva pas tout de suite. Elle revint à la charge.
Au moment où elle allait le piétiner, un garçon d'écurie fit
irruption sous la tente et s'interposa, tenant haut une pique à la
pointe acérée.

- Récupère ta bête, ordonna-t-il, ou je lui règle son compte!
L'homme n'avait pas l'air de plaisanter. Bastien ne se le fit pas

répéter. Il tira Martin par la chaîne et se fondit illico dans la nuit
toulousaine.

Depuis cette soirée, Bastien n'avait pas laissé une seule
représentation à Perpignan. Il avait contracté le virus de la piste et
n'aurait de cesse que lorsqu'un chapiteau à ses couleurs dresserait
son mât vers les deux. Claire l'avait prédit : il serait rabouin,
patron d'un cirque.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain !
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___ I L'épargne BPS avec privilège fiscal. I

Ces deux connaissent le truc : Avec
un versement de Fr. 4'000- effec-
tué sur un compte PRIVILEGIAde la
Banque Populaire Suisse, vous pou-
vez sans autre économiser annuel-
lement Fr. VOOO.- d'impôts sur le
revenu. Ainsi, vous assurez votre

<̂?0\ avenir sans devoir renoncer au-
^Më- ,\ jourd'hui aux agréments de la vie.
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Banque Populaire Suisse
732945-10

Station Service. Shell Quai-Perrier 708221 1C>

Pierre Mundwiler, 2000 Neuchâtel J_\
038/24 3232 M

Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. _ M

Aide en pharmacie
diplômée cherche emploi dans le
domaine médical , étudies toutes
propositions (libre tout de suite).

Tél. 53 44 58, dès 18 h. 504529.3s
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de la presse neuchâteloise
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Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

CADRE ADMINISTRATIF
ET COMPTABLE

Solide formation commerciale, longue pratique
comptab le , o r g a n i s a t i o n  et ges t i on ,
achats/ventes; bilingue français/allemand + maî-
trise parfaite schwytzertùtsch, esprit entreprise et
sens des affaires, sérieux, loyal et motivé cher-
che nouvelle position d'avenir avec respon-
sabilités.
Régions : NE - BE - SO.
Libre dès le 1e' janvier ou 1e' février 1990.

Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-1725. 732866 36

Technicien ET
en
électronique
(techn. Digital, UP
ou UC) cherche
emploi.

Tél. (027) 55 33 47.
732852-38

PROGRAMMEUR IBM 36
cherche emploi tout de suite.

' c
Ecrire à L'EXPRESS;
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 38-5528. 716.19.38

COMPTABLE DIPLOME
envisage changement de situation,
préférence entreprise industrielle,
région Neuchâtel.
Comptabilité financière et analyti-
que.

Offres à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 38-5484. 715575 38

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Oublier l'échec d'Oslo
Hockey sur glace: tournoi des trois nations

l 'équipe de Suisse ambitieuse avant ses matches contre la Finlande et la RFA

O

rganisé pour la première fois au
Hallenstadion de Zurich — le;
précédentes éditions, à Berne,

n'avaient pas rencontré le soutien du
public - le Tournoi des trois nations
offre à l'équipe de Suisse une occasion
d'effacer le passé. Des performances
de choix face à la Finlande (aujour-
d'hui) et à la RFA (jeudi) permettraient
d'oublier un peu plus le «couac»
d'Oslo. Le coach national Simon
Schenk, qui en est le premier conscient,
attend d'ailleurs de ses hommes qu'ils
remportent le tournoi.

Si ces deux matches amicaux reflè-
tent le déroulement du championnat,
l'Emmentalois peut voir cette échéance
avec confiance. Malgré la «peres-
troïka » perceptible en championnat,
les clubs qui fournissent les plus gros
contingents à l'équipe nationale — soit
Lugano (8), Kloten (5) et Berne (5) -

réalisent de bonnes performances, no-
tamment face à des adversaires aussi
forts, sinon plus. Or, la Finlande et la
RFA, même dans leur composition ac-
tuelle, se situent au-dessus de la Suisse
dans la hiérarchie internationale.

L'objectif - ambitieux — de Simon
Schenk n'est que la suite logique de sa
politique. Après avoir annoncé un «tour
de vis» en réaction à l'échec norvégien,
le Bernois perdrait sa crédibilité en
n'exigeant pas de ses hommes qu'ils
donnent le meilleur d'eux-mêmes en
toute circonstance. Par ailleurs, les res-
ponsables du hockey helvétique répè-
tent depuis des années que la Suisse ne
peut devenir membre du groupe A
qu'aux dépens de la RFA. Une victoire
face aux Allemands (la dernière re-
monte à 13 ans!) serait la bienvenue
pour justifier cette assertion...

Simon Schenk n'a pas eu la tâche

facile au moment de former son
équipe. Les hauts et bas dont ont été
victimes toutes les clubs depuis le début
du championnat concernent également
les joueurs, et les forces nouvelles ne se
bousculent pas au portillon. Le Zougois
John Fritsche, qui aurait pu entrer en
ligne de compte, n'intéresse pas le
coach national: compte tenu de son
probable départ en NHL au printemps,
il serait de toute façon indisponible
pour les mondiaux B de Megève. Son
équipier Colin Muller devrait avoir sa
chance en décembre contre l'URSS.

Restait donc à faire confiance au
cadre de la saison dernière et à recon-

duire la sélection qui a battu deux fois
la Norvège en septembre. En consé-
quence, aucun nouveau n'a été retenu.
Les attaquants étant en suffisance à
disposition, Simon Schenk n'a pas rem-
placé Gil Montandon (CP Berne), insuf-
fisamment remis et qui a annoncé di-
manche son forfait. Pour quelques-uns
des joueurs convoqués, la Coupe Nissan
se présente cependant comme le tour-
noi de la dernière chance. L'entraîneur
national n'a pas caché qu'il se passe-
rait à l'avenir de ceux qui ne saisiraient
pas l'occasion qui leur est offerte.

Les rocades qui inverviennent dans
les clubs ne facilitent pas le travail de
Simon Schenk. Ainsi Fredi Lùthi, «le»
centre de l'équipe nationale depuis
plusieurs années, joue désormais à
l'aile à Lugano, de même que Roberto
Triulzi à Berne. Or, le poste de centre
est celui pour lequel les solutions sont
toujours les moins nombreuses. A l'in-
verse, les changements intervenus à Lu-
gano offrent une nouvelle perspective
au coach national, puisque Thomas
Vrabec évolue désormais au centre. Il
occupera ce poste contre la Finlande et
la RFA, à la place de Montandon.

Pour le reste, la composition de la
formation qui jouera ce soir contre la
Finlande est encore dans le vague.
Seule certitude, Olivier Anken (32 ans),
excellent avec Bienne, jouera dans les
buts. Les deux entraînements qui précé-
deront la rencontre permettront à
Schenk de déterminer le reste de son
équipe. Compte tenu de l'absence, con-
trairement à l'année dernière, d'un
camp d'entraînement, Simon Schenk n'a
de toute façon guère le loisir d'innover.
/si

0 Le programme du tournoi : Aujour-
d'hui 20h: Suisse - Finlande. Demain 20h:
Finlande - RFA. Jeudi 20h: Suisse - RFA.

Sans les meilleurs
Année après année, le coach finlan-

dais Pentti Matikainen se heurte au
même problème: pour les matches ami-
caux joués en cours de saison, il doit se
passer des vingt meilleurs joueurs du
pays, tous engagés en championnat de
NHL. Dont Jari Kurri, Esa Tikkanen et
Riejo Ruotsalainen, pour ne citer
qu'eux. Néanmoins, son cadre com-
prend neuf éléments qui ont disputé le
dernier mondial A et seuls deux sélec-
tionnés sont néophytes (Salo et Juha
Jdrvenpdâ). Face à cette équipe de
Finlande qu'il serait erroné de considé-
rer comme de seconde zone, la Suisse
ne part pas battue d'avance. Les Fin-
nois semblent en tout cas convenir à
l'équipe de Simon Schenk, puisque les
six matches qui ont opposé les deux

formations avec le Bernois a la bande
ont tous été serrés. Les Helvètes ont
même remporté les deux dernières con-
frontations, aux Jeux Olympiques de
Calgary (2-1) et au tournoi de Berne
l'an dernier, au tir des penalties (3-3
après 60 minutes).

Le coach de l'équipe de RFA, Xaver
Unsinn, devra se priver de onze titulai-
res à Zurich. Les joueurs de Rosenheim
sont engagés avec leur club, alors que
Hoppe (Schwenningen), Steiger (Colo-
gne) et Gerd Truntschka (Dusseldorf)
sont blessés. La formation ouest-alle-
mande présente au Hallenstadion sera
par la force des choses rajeunie.
L'équipe de l'avenir, en quelque sorte.
Ce qui n'implique pas qu'il faille la
sous-estimer... /si

Valentin Frieden
battu

à Bossonn ens

_________WÊÊÊmïz_

Seul Suisse engage lors de la première
journée du tournoi ATP Challenger de
Bossonnens/FR (50.000 dollars), Valen-
tin Frieden n'a pu franchir le cap du
premier tour. Le Neuchâtelois s'est incli-
né en deux sets (6-4 6-2) devant le
Français Stéphane Grenier.
Ne comptabilisant jusqu'alors aucun
point ATP, Valentin Frieden (classé N3
en Suisse), 18ans, a pu entrer dans le
tableau principal à la faveur d'une
«wild card » attribuée par l'Association
suisse de tennis. Frieden a gardé le
contact jusqu'à 2-2 dans la seconde
manche, avant de laisser filer un ad-
versaire au classement par ailleurs tout
à fait respectable (263 ATP). Cette
défaite au premier tour ne reste toute-
fois pas sans effet, puisque le point ATP
obtenu lui permettra de s'inscrire dans
des épreuves de la série Satellite, /si

Un trio efficace au Chanet
Course à pied: les 10 km de Neuchâtel

Soguel et Sandoz dominent chez les messieurs. Françoise Thùler victorieuse chez les dames
Un e  accalmie a très heureusement

permis à la bonne centaine de
participants aux 10 km du Foo-

ting-club de Neuchâtel de s'exprimer
dans des conditions normales pour la
saison, en dépit d'un sol parfois glis-
sant. Blessé à un pied, Pierre-Alain Per-
rin, le leader du championnat cantonal
des courses hors stade, patronné par
«L'Express», était encore absent. Sou-
haitons le retrouver, samedi prochain,
pour l'apothéose de Saint-Sulpice au
Petit-Cortaillod (33 km).

La course s'est vite circonscrite, après
2 km environ, au duo des meilleurs,
Soguel-Sandoz. A la mi-course, ils

avaient une bonne dizaine de secondes
d'avance sur l'étonnant Pontissalien
Rémi Clerc et Christian Reber, et près
de vingt secondes sur Marcel Neuens-
chwander, Philippe Waelti et le meil-
leur vétéran (à nouveau) Claudy Rosat.

Du côté féminin, en l'absence de
Franziska Cuche, Françoise Thùler avait
déjà distancé toutes ses adversaires, y
compris Ariette Burgat qu'elle précé-
dait alors déjà de vingt secondes envi-
ron. En compagnie de Soguel et San-
doz, elle continuait à accentuer son
avance qui passait à plus d'une minute !

Au Chanet même, à deux cents mè-
tres à peine du but, Soguel eut une

accélération suffisante pour prendre
deux secondes à Sandoz.

— Je crois qu 'il n'a pas osé me
lâcher avant le point culminant ou,
alors, n'était-il pas non plus au mieux
de sa forme», déclarait Soguel à l'en-
droit de Sandoz. «J'ai pu récupérer
dans la descente terminale, m'accro-
cher jusqu'au moment où...» Pour sa
part, Daniel Sandoz nous avouait:

— Je sors d'une légère grippe et j e
voulais donc me tester un peu; j 'ai
pratiquement mené tout du long et j 'ai
donc tout lieu d'être rassuré sur moi-
même». Daniel passera sur les skis de
fond dès que possible, cette semaine-ci
peut-être déjà dans les Alpes, si l'en-
neigement le permet. Sinon, il se ren-
dra en Suède avec des amis, Il se
déclare enchanté de l'existence des
courses hors stade dans la région.

— En y participant régulièrement, j e

peux ainsi réduire d une séance hebdo-
madaire ma préparation au ski de
fond. Au lieu d'être seul, je  suis très
heureux de côtoyer des copains dans
une chaleureuse ambiance, tout en ren-
contrant le maximum de concurrence
pour affûter ma vitesse», précisait-il.

Françoise Thùler, qui consolide son
deuxième rang au championnat canto-
nal, ne s'est pas préoccupée de la
présence d'Ariette Burgat. Sa victoire
à Saint-Biaise l'avait donc totalement
mise en confiance, à juste titre. Pour sa
part, Ariette confiait qu'elle préfère
actuellement pratiquer le «mountain
bike».

— Sur jambes, j 'ai un peu de peine
à retrouver mon tempo, et je serais
certainement mieux sur une plus longue
distance», précisait-elle. Aux 33 km de
samedi, par exemple?

0 A. F.

À L'ARRIVÉE — Claude-Alain Soguel précédait Daniel Sandoz de quelques
secondes. ptr M

Classements
Messieurs : 1. Claude-Alain Soguel

(Cernier) 32'46"; 2. Daniel Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 32*48" ; 3. Christian Re-
ber (Cernier) 33'46"; 4. Philippe Waelti
(Valangin) 34*06"; 5. Christian Steiger
(Neuchâtel) 34'12"; 6. Jean-François Ju-
nod (Boudry) 34*18"; 7. Marcel Neuens-
chwander (Les Geneveys-sur-Coffrane)
34*32"; 8. Manuel Ferreira (Boudry)
34*35" ; 9. Manuel Silva (Neuchâtel)
34*44"; 10. Rémi Clerc (Pontarlier)
34*49" ; 11. Christian Chiffelle (Boudevil-
liers) 35*31" ; 12. Patrick Schneider (Bou-
dry) 35*36" ; 13. Jean-Biaise Montandon
(Marin) 35*53" ; 14. Joël Petit (Pontarlier)
35'57"; 15. Philippe Streiff (La Chaux-
de-Fonds) 36'14" ; 16. Joao Da Silva
(Cressier) 36*18" ; 17. Ulrich Kampf (Le
Pâquier) 36*24" ; 18. Claude Robert (Pe-
seux) 36*24" ; 19. José Manuel Gomes
(Marin) 36*48" ; 20. François Renaud
(Epalinges) 37*32" ; 21. Denis Moser
(Neuchâtel) 37'51"; 22. Fabrizio Castel-
lani (Couvet) 38*04" ; 23. Khalid Benham-
madi (Bienne) 38*13" ; 24. Louis Godet
(Auvernier) 38*17" ; 25. Yves Scheleppi
(Lignières) 38*21". 55 classés.

Vétérans: 1. Claudy Rosat (Les Taille-

ras) 34"8"; 2. Serge Furrer (CEP) 34*54" ;
3. Otto Waller (Lucerne) 35*57"; 4. Char-
les Doninelli (Saint-Biaise) 37*46"; 5. Al-
bertino Santos (Cressier) 38*48" ; 6. Pierre
Hirschy (La Chaux-de-Fonds) 39*02" ; 7.
Fritz Kohler (Le Landeron) 39'26"; 8.
Willy Bettex (Marin) 39*39" ; 9. Joaquin
De Morais (Saint-Biaise) 40*1 6"; 1 0. Louis
Locatelli (Boudry) 40'26"; 11. Jean-Ma-
rie Fillistorf (La Chaux-de-Fonds) 40*33" ;
12. Pierre-André Kuenzi (CEP) 41*06" ;
13. Jakob Rey (Fleurier) 41*17"; 14. An-
toine Bonnet (Les Planchettes) 42*10"; 15.
André Boillet (La Chaux-de-Fonds)
42*32". 34 classés.

Dames: 1. Françoise Thùler (FSG Cor-
naux) 39*50"; 2. Ariette Burgat (Cortail-
lod) 41*11" ; 3. Dora Jakob (Cudrefin)
43'46"; 4. Fabienne Gauthier (Le Locle)
44*28"; 5. Jocelyne Hirt (Cornaux)
46*02"; 6. Nathalie Fahrni (Neuchâtel)
46*20" ; 7. Sonia Petit (La Chaux-de-
Fonds) 46*31". 17 classées.

Juniors: 1. Daniel Schumacher (Neu-
châtel) 37'34"; 2. Patrick Kriz (Neuchâtel)
37*55" ; 3. Cédric Simonet (CEP) 41*25" ;
4. Pascal Cuenin (Bôle) 41*25". 6 classés.

Fignon
numéro un

________J___ \ m _ -_2

Le Français Laurent Fignon a terminé la
saison avec le rang de numéro un mon-
dial, au classement FICP, qui prend en
compte les résultats obtenus tant dans
les courses d'un jour que dans les
épreuves par étapes, lors des deux
dernières saisons. Fignon précède son
compatriote Charly Mottet et le leader
au terme de l'année précédente, l'Ir-
landais Sean Kelly. Vainqueur notam-
ment du Tour de Lombardle, Toni Ro-
minger occupe pour sa part la cin-
quième place. Il est le seul coureur
helvétique à figurer parmi les vingt
premiers.

Classement à fin 1989: 1. Laurent Fignon
(Fr) 979 p.; 2. Charly Mottet (Fr) 887; 3.
Sean Kelly (Irl) 883; 4. Pedro Delgado
(Esp) 676; 5. Toni Rominger (S) 615; 6.
Rolf Sorensen (Dan) 561 ; 7. Greg LeMond
(EU) 546; 8. Steve Bauer (Can) 528; 9.
Marino Lejarreta (Esp) 509; 10. Maurizio
Fondriest (lt) 493. /si

0 L'équipe espagnole ONCE aura pour
leaders la saison prochaine les Espagnols
Marino Lejarreta, Pello Ruiz-Cabestany et
Anselme Fuerte. Marino Lejarreta, qui por-
tait les couleurs de l'équipe Orbea, s'est mis
d'accord pour un contrat annuel de 50
millions de pesetas (quelque 600.000
francs), /si

La sélection
suisse

Gardiens : Olivier Anken
(Bienne/! 957/142 sél.), Reto Pavoni
(Kloten/68/19), Renato Tosîo
(Berne/64/47).

Défenseurs : Sandro Bertaggia (Lu-
gano/64/52), Patrice Brasey (Lu-
gano/64/56), Brenno Celio (Am-
bri/65/2), Sven Leuenberger
(Berne/69/4), Fausto Mazzolenî (Kio-
fen/60/108), Martin Rauch
(Berne/65/16), Andréas Ritsch (Lu-
gano/6l/ll3).

Attaquants: Peter Bartschi
(Berne/67/2), Manuele Celio (Klo-
fen/66/60), Jorg Eberle (Lu-
gan©/62/113), Félix Hollemtetn (Kk>-
ten/65/42), Marc Leuenberger
(B5enne/62/48), Alfred Lûfhî (tu-
gano/61/79), Philipp Neuenschwander
(Zoug/64/40), Peter ScWagénhauf
(Kloten/60/86), Andy Ton (lu-
gano/62/ 15), Roberto Triulzi
(Berne/65/14), Thomas Vrabec (Lu-
gano/66/57), Raymond Walder (Lu-
gano/67/2). /si

Cinq fois
Rotzetter

Unterstadt Fribourg
St-lmier 7-5 (4-2 2-3 1-C)
Patinoire de St-Léonard.— 300

spectateurs.— Arbitres : Largeay et
Michelloud.

Buts : lOme Monnin (Droz) 0-1;
13me Brunner (Dupertuis) 0-2 ; 15me
Rotzetter 1-2 ; 16me Rotzetter 2-2 ;
17me Schwarz (Reber) 3-2 ; 20me Rot-
zetter (Riedo) 5-4; 32me Rotzetter
6-4; 33me Niederhauser (Hadorn) 6-5;
52me Riedo 7-5.— Pénalités : 8 x 2 '
contre Unterstadt ; 6 x 2' contre St-
lmier.

Unterstadt— P. Riedo ; Jenny, Go-
bet; Schwarz, Reber; Rizzo, J. Burgis-
ser; Rotzetter, Mulhauser, R. Riedo;
Curty, Roschy, Dietrich; Braaker, M. Bur-
gisser. Entraîneur: Ruffieux.

St-lmier: P. Tanner; Dupertuis, De
Cola; Jakob. Ryser; Carnal, M. Tanner;
Brunner, Erboli, Kaufmann; Droz, Hou-
riet, Monnin; Niederhauser, Hadorn,
Wyssen. Entraîneur: lonescu.

L'affiche était alléchante. On ne
fut pas déçu. Pratiquant un hockey
rythmé et surtout de très bonne
facture, les antagonistes surent
faire vibrer les cordes sensibles des
spectateurs. Il est vrai que du sus-
pense, il y en a eu tout plein. Pre-
nant une avance de 2 unités, St-
lmier se fit, par la suite, devancer,
Rotzetter étant passé par là! On
assista, alors, à une folle course-
poursuite dont l'issue fut logique-
ment favorable à Unterstadt. /ja

# Classement: 1.— Le Locle Le
Verger, Unterstadt Fribourg et Trame-
lan 2/4; 4.— Court 3; 5,— Saint-lmier
et Noiraigue 2; 7.— Université 1 ; 8.—
Star La Chaux-de-Fonds, Allaine et Cor-
gémont 0.
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i escap
/////j Nous cherchons pour notre
W/A bureau de construction un

I DESSINATEUR(TRICE)
'/////, qui aura pour tâches princi-
////// pales i

/////i - la réalisation de dessins
////// d'ensembles et de dé-
'/////. tails, élaboration de listes
'/////, de pièces, préparation de
////// dossiers pour la fabrica-
'///// tion, construction de pe-
'/////. tits outillages.

'///A Nous demandons:

'/////. - CFC de d e s s i n a -
'/////, teur(trice) en machines
/////i ou formation similaire.

W/i Nous offrons:
W/i - travail intéressant et va-

'///// , - réelles possibilités de

f 

perfectionnement pro-
fessionnel,

- bonnes prestations socia-

'/// / /o<_ t.  ÀS'Ol '"es Personnes intéres-
'///// VSs^^^èw, sées voudront bien pren-
'///// TîV 2

 ̂ ïi c're rendez-vous auprès
'// / / /,  °JL W 1 ° de M. R. Noverraz à Por-
m _-__ wh>»3<Ê$ù t e s c a p ,  t é l .  (039)

'/ / / // j^̂ _̂^̂ ____-___tl 256 521, Jardinière 157,

W ^̂ 5_5__2/ $P_ <_^h La Chaux-de-Fonds 1.
«%7 ^ _̂_S."y Ç  ̂ 733003-36

'///// fSSCap* du concept au mouvementET

f̂-k %̂ ̂  ̂
Construction de machines , d'outillages de

* K I I  précision , d'étampes industrielles , de moules.
% Fabrication de caractères. Injection de
X LJ pièces techniques en plastique. Traitements

È ] I des surfaces plastiques et métalliques. 1V_r \S | Traitements thermiques. Usinage chimique.

cherche

INGÉNIEUR
en qualité de 1

RESPONSABLE SYSTÈME
d'un environnement HP-1000 et HP-9000 avec base de
données pour des applications techniques (DAO et CFAO).

Profil du poste :
- Maintenance de notre parc informatique et assistance

aux utilisateurs.
- Dévelbppement de programmes.
- Conduite de projets spécifiques.

Profil souhaité :
- Ingénieur ETS ou niveau équivalent.

I - Expérience de programmation en Fortran.
- Bonnes connaissances de l'anglais informatique.
- Aptitude à travailler de manière indépendante.

1 Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

I Adresser offres avec curriculum vitae au Directeur du
personnel de CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2002

< Neuchâtel. Discrétion assurée. 733001 36
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Comptabilité
technique étrangère

Nos activités internationales dans les branches TRANSPORT et
MACH INES, notamment, impliquent la tenue de nombreux
comptes en monnaies étrangères, la préparation des dossiers
fiscaux et ceux destinés aux organes de contrôle, l'établissement
de statistiques et de rapports. L'introduction d'un nouveau
système de gestion informatisée nous permet de mieux maîtriser
une activité variée et intéressante, axée principalement sur les
chiffres.

Pour compléter une petite équipe de 4 à 5 collaborateurs, nous
cherchons une personne capable de travailler de manière indé-
pendante, ayant de l'initiative et un réel esprit de collaboration.

Une formation commerciale complète est nécessaire, de même
que des connaissances d'allemand et d'anglais. Vous avez quel-
ques années d'expérience professionnelle au moins et souhaite-
riez évoluer dans un nouvel environnement professionnel : appe-
lez-nous !

Tél. 038/21 11 71, C. Wagnières.

Service du personnel
Rue de Monruz 2 - 2002 Neuchâtel 732841 3e

Près de vous
Près de chez vous
JHWIMÊÊMim La Neuchâteloise

/ i im^ii/i Assurances 
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V Coop Neuchâtel engagerait pour son \
\ magasin de Cernier, une \ 

j^̂ ^̂ ^̂

N* vendeuse auxiliaire yÇ&m
\ Ambiance de tra vail agréable et presta - m^̂mmm*
\ lions sociales propres à une grande \
\ entreprise. V
\ 5 semaines de vacances \
\ Prendre contact avec Coop Neuchâtel, \
V Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \
\ téléphone 25 37 21. 732848 36 \

Pour les secteurs Jura
et Neuchâtel cherche

COLLABORATRICES
INDÉPENDANTES
OU MULTI-CARTES

(lingerie fine).

Travail à temps complet ou
partiel avec forte commission.

Tél. (038) 5316 85. 732731 3e

INSTITUTION À LAUSANNE
« Lieu dé vie et de traitements pour personnes handicapées adultes »
propose plusieurs postes à temps complet ou partiel dans des

activités à caractère social et de soins
Qualifications exigées, expériences professionnelles ou spécialisa-
tions, ouverture d'esprit à la collaboration en équipe pluridisciplinaire.
Formation de base dans les domaines suivants: Service social,
socio-culturel et d'animation, éducatif ou pédagogique, msp,
ergothérapie et de physiothérapie, de soins infirmiers en SG
ou PSY.

Pour compléter notre collège de cadres
dans les activités susmentionnées nous cherchons :

Responsables d'unités et de secteurs, riches d'une expérience
et dynamiques, sens des responsabilités, goût pour les rela-
tions humaines, intérêts pour l'organisation et capacités pour
la gestion de groupes en milieu institutionnel.

Pour nos services généraux nous engageons:

Du personnel d'administration, hôtelier et technique.

Renseignements : Daniel Chuat, directeur, tél. (021 ) 33 44 22.
Les offres écrites, avec documents usuels sont à adresser à la
direction de PLEIN SOLEIL, Montolieu 96, 1010 Lausanne,
jusqu'au 22 novembre 1989. 732747 3e

Etes-vous aimable et conscien-
cieuse?
Désirez-vous travailler à notre
kiosque avec un horaire hebdoma-
daire de 44 heures, ou 2-3 jours
par semaine et environ 2 week-
ends par mois en qualité de

VENDEUSE OU
EMPLOYÉE À TEMPS PARTIEL?

Vous seriez la bienvenue dans
notre team.
De plus amples renseigne-
ments vous seront donnés par
Madame Bourquin, du kiosque
de la gare Neuchâtel,
tél. (038) 25 40 94. 732033 3e

, ' ¦¦¦£¦¦ ' ¦
LA PASSION DE L INFORMATIQUE
Nous cherchons pour notre mandant, le no 1 mondial
dans le domaine de l'informatique, de nouveaux

COLLABORATEURS
COMMERCIAUX
au service vente des PC

et des systèmes personnels.

Si vous êtes: des personnes jeunes et dynamiques,
hommes ou femmes sans distinction, étant au bénéfice
d'un CFC commercial ou d'une maturité avec des con-

| naissances de base d'anglais et d'allemand souhaitées.

j Nous vous offrons des postes stables, des lieux de travail
près de votre domicile et des salaires motivants.
Si vous vous sentez prêts à relever le défi envoyez-
nous votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels ou contactez M. Martin qui se
fera un plaisir de vous renseigner. 732887-36

l Zftaf, :
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VOUS ÊTES:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ÉLECTRONICIEN

(ou de formnlion équivalente)
VOUS ÊTES À LA RECHERCHE:
D'une situation STABLE et VARIÉE dans notre région.

Un POSTE : AU MONTAGE INTERNE
ou EXTERNE (EUROPE-USA)
À L'ENTRETIEN
(dépannage, maintenance)
AU LABORATOIRE R&D
(essais, tests, mesures)
À L'ATELIER
(usinage de PROTOTYPES ou CNC)
AU SERVICE APRÈS-VENTE

vous intéresserait-il?
Ou vous avez d'AUTRES objectifs ?
CONTACTEZ-NOUS, sans engagement de votre part,
Monsier GONIN se tient
à votre disposition pour
tous renseignements sur fà /7M\il _/ ::%
ces POSTES FIXES ou W f â M JTD AUTRES rAŜ M.Rue Saint-Maurice 12 V-^m. ancAMMCf
2000 Neuchâtel Y-*" _̂k «tëSSe **

1

Tél. (038) 24 31 31. \^P '% **
732947-36 $̂Ê__ %Èi?'tt'''' ' 

ÉTUDE DARDEL ET MEYLAN
Treille 3

NEUCHÂTEL
Wi r suchen per 1. Dezember oder nach
Uebereinkunft

SEKRETÀRIN
di e deutsch in Wort und Schrif t gut be-
herrscht. Es handelt sich um eine Teilzeitsar-
beitssteile.

Mehr Informationen erhalten Bewerbe-
ri nnen die sich mit Herrn Luc Meylan
(Tel. 24 77 47) in Kontakt setzen. 732142 3e



Le professionnalisme
à l'ordre du jour

Volleyball: assemblée de la Fédération suisse

le développement de la jeunesse autre grand thème de la FSVB

L

a Fédération suisse de volleyball
(FSVB) a tenu récemment son as-
semblée générale annuelle à Fri-

bourg, cité où elle vit le jour en 1 958.
Le président de la Fédération interna-
tionale, M. Acosta, honorait les délé-
gués de sa présence. Il se signala d'ail-
leurs par un discours de haute tenue.
Quant à l'Association cantonale neu-
châteloise, elle était représentée par
une délégation ayant à sa tête le pré-
sident Roger Miserez.

Dans son allocution, M. Acosta a tra-
cé les grandes lignes de l'avenir du
volleyball (150 millions de licenciés
dans le monde). L'un des points princi-
paux sera le passage au professionna-
lisme, thème qui engendre une grande
crainte chez le président de la FSVB,
Daniel Quedot. C'est que notre fédéra-
tion dispose de moyens financiers fort
modestes.

Dans notre pays, ce sport est en
pleine mutation et l'apport des médias
devient primordial, pour sa promotion.
D'étroits contacts doivent être pris avec
les différentes télévisions (alémanique,
romande et tessinoise) pour que ce
sport y trouve sa véritable place. Un
petit rappel: la FSVB compte plus de
30.000 licenciés.

Une aide non négligeable sera, à
l'avenir, donnée aux mouvements de
juniors et de mini-volley qui sont les
véritables moteurs des années futures.
Par ailleurs, dans un monde ou le
«sponsoring» prend de plus en plus
d'importance, le volley n'échappe pas
au courant. Il est à la recherche de
moyens nécessaires pour redorer le
blason des équipes nationales masculi-
nes et féminines. Tels sont les princi-

paux propos que tint le président cen-
tral lors de cette assemblée.

Il est dommage que cette assemblée
ait été ternie par l'attitude de certai-
nes régions d'outre-Sarine, qui s'inquiè-
tent plus de détails mineurs que de
l'avenir réel de ce sport dans notre
pays.. Nous avons assisté, de ce fait, à
un affrontement entre Romands et Alé-
maniques. Heureusement, l'avenir du
volley en est sorti renforcé. Mais il s'en
est fallu de peu qu'une motion freine un
long temps l'évolution de ce sport. Lors-
qu'on sait que la majorité des membres
sont des bénévoles, des idéalistes et
des mordus, il est navrant de constater
que des idées simplistes risquent de
tout faire basculer.

L'important, actuellement, est de sa-
voir comment arriver à développer le
volley dans les écoles et de trouver la
panacée entre études et sport.
L'échange de bons procédés entre ré-
gions doit être beaucoup plus efficace
car il en va de l'avenir sportif de la
jeunesse garante d'un sport en pleine
évolution. La volonté de développe-
ment est parfois bien mal perçue. Il
serait temps que l'on considère le sport
comme une aide à l'épanouissement
intellectuel mais aussi que la chance
soit donnée aux jeunes de se perfec-
tionner et d'atteindre des niveaux au-
tres que celui de figurants.

0 P.-L. J.-M.

À DÉVELOPPER - Le volleyball à l'école. swi-j.

Avec le spectacle en prime
Basketball; championnat de Ire ligue

Auvernier - Pratteln
143-63 (69-29)

Salle polyvalente. Arbitres: Contant
et Moser.

Auvernier BC: Bernasconi (19), Muller
(29), Crameri (10), Sheikzadeh (43), Sau-
vain (26), Prébandier (4), Fernandez (2),
Errassas (10). Entraîneur: Puthod.

Pratteln: Hermann (17), Casanova (11),
Taibi, Turishauser (8), Zeugin (2), Muller
(13), Scharowski (2), Barelli (10).

Notes : Sortis pour cinq fautes: Crameri
(30e), Scharowski (34e), Hermann (39e).
Auvernier sans Gnàgi (blessé), Falchini (pas
qualifié), ni Bùttikofer (armée).

Après la défaite surprenante concé-
dée à Arlesheim, Auvernier se devait
de réagir face à un autre «petit bras»
du groupe, Pratteln. Et les Neuchâtelois
l'ont fait de la meilleure des manières,
infligeant un mémorable carton à leur
adversaire.

Certes, la formation bâloise s'est ré-
vélée être particulièrement limitée
techniquement et physiquement. Mais
Auvernier a su exercer une pression
constante sur les visiteurs et développer
une série d'offensives spectaculaires.

Quarante points d'avance à la
pause, puis quatre-vingt à la fin du
match, cela montre bien que les Per-
chettes ont maîtrisé leur sujet du début
à la fin. Après un court round d'obser-
vation, Auvernier prit d'abord dix lon-
gueurs d'avance, sous l'impulsion d'un
Sauvain impérial sous les paniers. Puis
les Neuchâtelois peinèrent quelque
peu, jusqu'à la 1 5e minute (37-25 à ce
moment). L'entraîneur Puthod demanda
alors à ses joueurs d'augmenter la
pression défensive. Complètement dé-
boussolés par le dispositif défensif
d'Auvernier, les Bâlois ne parvenaient
même plus à passer le milieu du ter-

rain. Les Perchettes pouvaient conclure
par des contre-attaques faciles ou de
jolis mouvements collectifs. A témoin, le
résultat partiel lors des cinq dernières
minutes avant la pause: 32-4 en faveur
des joueurs locaux!

Le match étant d'ores et déjà joué,
on pouvait craindre une diminution
dans le rythme dicté par Auvernier. Il
n'en fut rien. Les Perchettes continuèrent
à presser leurs adversaires s'ouvrant
ainsi la voie vers le panier. Sheikzadeh
et Muller purent s'en donner à cœur
joie. Auvernier put se faire plaisir, avec
comme point d'orgue, un magnifique
smash de Dominique Crameri.

Il s'agit maintenant de revoir la for-
mation du Littoral face à un adversaire
moins «complaisant». Peut-être une con-
firmation vendredi prochain à Marly?

O J.-L. B.

¦ GRIS-VERT - Le Lucernois Hans
Furrer a signé sa cinquième victoire
d'affilée dans le championnat de
Suisse en s'imposant dans la course
militaire de Thoune. Furrer se trouve
désormais admirablement placé pour
remporter son premier titre national
de la spécialité, /si

¦ POINGS - Le boxeur ghanéen
Azumah Nelson a une nouvelle fois
conservé, à 31 ans , son titre de
champion du monde des poids su-
per-plume (WBC), en battant, au
Royal Albert Hall de Londres, le Bri-
tannique Jim McDonnell , par K.O. à
la douzième et dernière reprise, /si

¦ SURPRISE Le cavalier japo-
nais Hara Tomizawa, montant Don
Carlos, a réalisé un double parcours
sans faute pour remporter le Grand
Prix du CSIO de New York, à East
Rutherford (New Jersey).- /si

¦ MARATHON - Le Tanzanien
Juma Ikangaa (32ans). seul en tête de-
puis la mi-course, a facilement remporté
le 20me Marathon de New York, inscri-
vant son nom, et celui de son pays, pour
la première fois au palmarès de
l'épreuve. Il a été crédité du temps de
2h 08'01", record de l'épreuve, record
personnel et 1 Orne performance mon-
diale de tous les temps en marathon, /si

IKANGAA - H a
devancé l'inat-
tendu Américain
Ken Martin et le
champion olympi-
que, l'Italien Ge-
lindo Bordin. ap

¦ ATP - Quart de finaliste de
l'Open de tennis de Paris-Bercy, le
Suisse Jakob Hlasek est remonté de
la Mme à la lOme place du classe-
ment ATP, qui est toujours emmené
par le Tchécoslovaque Ivan Lendl. /si

Plateau - Munsingen 1-3
VBC Plateau : M.-A. Erard (entr.), V. Ber-

nasconi, Y. Delémont, D. Giauque, A. Guil-
laume, S. Guillaume, P. Hochuli, A. Sunier, F.
Weber, A. Wenger.

Note : 400 spectateurs.

Après deux semaines d'un temps ma-
gnifique, le froid a fait son retour au
pied du Chasserai. Ainsi, les locataires
de la salle des Joncs sont gentiment
entrés en hibernation. Et c'est engour-
dis, endormis, qu'ils ont pris place au-
tour du terrain. Mais, face aux joueurs
de Munsingen en quête de leurs pre-
miers points, les beaux jours allaient se
faire attendre. C'est donc sans faire de
graves fautes, sans trop se fatiguer,
que Plateau s'est vu contraint de chan-
ger de côté ; le premier set venait de
se terminer. Ce que l'on pensait être
une petite somnolence allait se prolon-
ger en sieste collective. Y'a pas de
raison de se priver! Le deuxième set
était déjà du passe.

Il devenait impératif de refaire sur-
face, et surtout de se réveiller. Ce qui
fut fait. Le troisième set ne fut donc pas
le dernier. Mais, à défaut d'ange, un
poète passa. Le bruit court qu'il pro-
nonça quelque chose comme: «Rien ne
sert de courir, il faut partir à temps».

A relever, par contre, l'excellente
prestation de l'arbitre qui a sifflé sévè-
rement mais justement cette partie.
Prochain match : dimanche 12 novem-
bre à Prêles, /aw

Ire I. dames

Thoune -
VBC La Chaux-de-Fonds

3-1 (15-7 8-15 15-1 15-0)
VBCC: S. Gonano (coatch), S. Moulinier,

S. Willemin, M. Gosparini, S. Kernen, A.
Bolliger, D. Montandon, C. Hublard.

Samedi après-midi, les filles du
VBCC rencontraient le VBC Thoune, qui
évoluait en ligue B la saison passée.
L'équipe chaux-de-fonnière a bien ré-
sisté en première partie pour s'effon-
drer sur la fin. Ce match en 4 manches
a néanmoins permis aux Neuchâteloises
de ramener un set dans leurs bagages.

Les Chaux-de-Fonnières se sont dé-
placées à sept joueuses, dont une pas
totalement remise d'une blessure. Ce
maigre effectif contrastait avec celui de
l'équipe bernoise, bien fourni. Les filles
du VBCC se sont pourtant lancées dans
le match sans complexes, opposant une
assez bonne résistance à leurs adversai-
res. Ces dernières, d'un plus grand ga-
barit, faisaient la loi au filet. Elles ont
remporté le premier set sur le score de
15 à 7. Relativement à l'aise sur ce
terrain qui leur rappelait celui du Bois-
Noir, les joueuses neuchâteloises ont en-
tamé le deuxième set avec confiance.
Elles ne purent pourtant pas empêcher
les Alémaniques de prendre de l'avance
aux points. A 2-6, un temps mort bénéfi-
que redonna une impulsion aux visiteu-
ses. Des attaques plus franches et un jeu
plus ordonné leur permirent de remonter
au score pour, finalement, remporter
sans trop de difficultés ce deuxième set.

Comme si le fait de remporter un set
était le but de l'exercice, l'équipe
chaux-de-fonnière s'effondra sur la fin,
laissant les filles du VBC Thoune rem-
porter les deux sets suivants, sans
grande réaction.

A l'issue de la partie, les Neuchâte-
loises se posaient quelques questions.
Plusieurs solutions sont à trouver pour
que l'équipe se retrouve. La première
serait qu'il y ait au moins une rempla-
çante par poste à chaque match, /sk

Ire I. messieurs Ire I. messieurs

Colombier: Di Chello, Baur, Léchenne,
Vaucher, Racine, Tschopp, Wermeille, Croci,
Mayer.

Notes: 100 spectateurs. Colombier sans
Briquet, Bexkens et Rouiller.

Pour son premier match à l'extérieur,
la «deux» de Colombier s'est dépla-
cée à Dudingen (Guin) dans une magni-
fique salle (animée de musique à
réchauffement). Guin, équipe préten-
dante à la promotion en LNB, n'était
pas adversaire facile sachant que la
paire H. Bexkens et J.-CI. Briquet était
absente, occupée à coacher les filles
de LNB. Autant les Colombins, lorsqu'ils
sont stabilisés et mis en confiance par
Hans et Jean-Claude s'approchent des
performances de LNB, autant, lorsqu'ils
sont dépourvus de ce potentiel, ressem-
blent-ils à une ligue régionale.

Complètement dépassés par la vi-
tesse du jeu adverse et les attaques
décalées, les «rouge et blanc » ont subi
le jeu faisant tour à tour leur démons-
tration de maladresse a I image de J.
Léchenne qui se blessa au 1 er set à la
cheville, en descente de bloc et, pour
corser le tout, cassa ses lunettes au
vestiaire (triste journée!)

Malgré le manque de cohésion,
l'équipe animée par S. Croci a montré,
pendant de courts moments, qu'elle était
capable de jouer du beau volleyball. A
remarquer: la remontée du 2me set de
14-2 à 14-12, grâce aux services effi-
caces de T. Racine, la bonne prestation
également au service de K. Baur (entré
peut-être trop tardivement) ou encore la
bonne précision de G. Wermeille et S.
Croci en réception qui ont permi de
développer quelques belles construc-
tions. Jouant en 4-2, les trois passeurs T.
Tschopp, S. Vaucher et P. Mayer se sont
intérchangés, prenant ainsi confiance à
la passe et s'imposant progressivement.

Espérons que cet échec relatif n'aura
aucune incidence sur le prochain match,
vendredi (20h45) à la Halle commu-
nale, contre Sierre, le néo-promu, /pm

CS Chênois - La Chaux-de-
Fonds 0-3 (11-1 5 8-15 9-15)

VBC La Chaux-de-Fonds: T. Cattin
(coach), P. Schwaar, C. Zingg, V. Jeanfavre,
B. Biguenet, C. Blanc, F. Bettinelli, F. Egger.

Première chaux-de-fonnière de la
saison, cette victoire face au CS Chê-
nois a, de plus, été obtenue de fort
belle manière. Leur prestation de bat-
tants a, il faut bien le dire, été favori-
sée par la formation genevoise: un
contingent à sept, avec un passeur qui
a grandement aidé... les Chaux-de-
Fonniers par son toucher régulièrement
sifflé et par son jeu très lent et peu
masqué, pour une équipe qui ne mérite
pas véritablement le titre de foudre de
guerre. Posés ces préalables, on ajou-
tera que les joueurs neuchâtelois se
sont finalement fait plaisir, au bloc et
surtout en attaque où les «cacahouè-
tes» n'ont pas manqué. De plus, beau-
coup mieux disposés en défense, les
Neuchâtelois ont fait une toute bonne
prestation sur la relance.

Tout compte fait, le seul véritable
frisson du directeur de conscience (en-
tendez le coach T. Cattin), aura été le
léger relent du fameux syndrome du
14me points lors du premier set. A
4-13, les joueurs du Haut se sont fait
enfiler 6 points avant de conclure set et
match, sans ne plus être inquiétés.

Les Chaux-de-Fonniers vont au-de-
vant d'un riche .menu pour le week-end.
Samedi Payerne, vainqueur surprise
d'Yverdon, et dimanche Lausanne, pour
le 3me tour de la Coupe. Deux matches
qui s'annoncent très serrés, /fb

Guin - Colombier 3-0
(15-2 15-13 15-8)

Tout comme I an dernier les Français
de Fréjus, les Grecs d'Olympiakos Le
Pirée sont apparus hors de portée de
Leysin, quintuple champion de Suisse.
En match aller du premier tour de la
Coupe d'Europe des clubs champions,
les Vaudois, à domicile, se sont en effet
inclinés 3-0 (7-15, 10-15, 9-15), après
69' de jeu.

Chez les dames, la bonne surprise est
venue de Genève Elite qui, en coupe
confédérale, est rentré de Barcelone
avec une victoire (3-1).

Messieurs. Coupe des clubs champions:
Leysin - Olympiakos Le Pirée 0-3 (7-15
10-15 9-15). Coupe des vainqueurs de
coupe: Ujpest Dozsa Budapest - Jona 3-1
{•15-10 15-6 12-15 15-9).

Dames. Coupe des clubs champions:
Montana Lucerne - Brittania VC London 3-0
(15-8 15-10 16-14). Coupe des vainqueurs
de coupe: Uni Bâle - Paloma Branik 3-2
(15-7 15-13 4-15 9-15 17-15). Coupe
confédérale: Espanol Barcelone - Genève
Elite 1-3 (7-15 15-1 1 12-15 10-15).

Les matches retour auront lieu les 1 1 et
1 2 novembre, /si

Suisses en lice
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MERCREDI 8 NOVEMBRE

COURSE SURPRISE
avec thé-dansant

Fr. 25.- . Départ au port 13 h 30

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier 732676 - 10
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Cet hiver, suivez la voie de la raison !
En Suisse , l'hiver exige un maximum de de son profil inédit , étudié par ordinateur , 9_K_Ml
vos pneus: une excellente traction sur les jointes au nouveau mélange de gomme K _f_ l
chaussées enneigées , bo ueuses , vergla- de sa bande de roulement , lui garan- ^.̂ ^̂cées ou détrempées , où le risque d'aqua- tissent des qualités optimales pour les IMID FIVAI
planing est grand, et un non moins bon conditions hivernales. Suivez donc la voie 1 1*1 ¦¦ I ImU M f'ifc
comportement sur route sèche. Ce défi , de la raison cet hiver: adoptez le nouveau PNI D'HIVER
nos techniciens l'ont magistralement re- pneu UNIROYAL MS plus3! Il est main-
levé en mettant au point- le nouveau pneu tenant disponible chez votre garagiste ou Pneu Uniroyal Englebert SA, 1211 Genève 16
d'hiver UNIROYAL MS plusS. Les Lamelles votre marchand de pneumatiques. AMAG , Zentralersatzteillager, 8107 Buchs/ZH
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ISRAËL
I Découvrez ce beau pays par un temps idéal,
I printanier du 15 au 29 mars 1990.
I Du nord au sud sans les territoires occupés.
I Salute Tours. 1820 Montreux,

tél. (021 ) 964 33 39.
Spécialiste pour les cures à la mer Morte.

732857-10

Nouveau
à Avenches

STUDIO
ÉLÉGANCE
de 11 h à 20 h.
Tél. (037) 75 17 13.

737754-10

I»ï
nettoyages

2063 Saules
Tél. (038) 53 53 74.

737022-10

730020-10

A vendre

FORD ESCORT
XR 3i
04.1987. ABS,
44.000 km, 4 pneus
hiver, prix
Fr. 13.800.,-
ou à discuter.
Tél. (038) 24 22 23.

716936-42

A vendre ou â
échanger

FORD SIERRA
GHIA 2.0 IN|
1987, équipement
hiver, expertisée,
contre voiture break
ou bus.

Tél. (038) 36 14 37.
732669-42

HONDA
XLR 125, expertisée,
bon état, Fr. 2200.-.

Tél. 31 87 64.
dès 17 h. 716764-42

A vendre

DAIHATSU
GTti
prép. groupe N/CH
3* coupe vitesses
1989, janvier 1989,
21 .000 km avec
matériel. Prix à
discuter.
Tél. (038) 24 47 47.

716867-42

A vendre

Alfa Romeo
GTV 6
1982, anthracite,
80.000 km, état
exceptionnel, hifi
Alpine.
Prix à discuter.
Tél. privé 24 04 66,
prof. 24 61 66.

716790-42

A vendre
camionnette

RENAULT
T1X000
trafic T800, modèle
1981, non
expertisée,
Fr. 1500.-.
Aux Gourmets,
tél. (038) 25 12 34.

716935-42

A vendre

Alfa Romeo GTV
2,0
1986,2300 km,
expertisée, excellent
état, Fr. 13.900.-.
Tél. 53 44 58,
dès 19 h. 604530-42

EFFECTUONS
petits

déménagements et
transports

DÉBARRAS
de cave, grenier et

chambre haute.

Tél. (038)
31 92 20.

716905-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

i

Particulier vend

VW DERBY
GLS
expertisée,
très bon état.
Fr. 3300.-.
Tél. (038) 24 06 27.

732715-42

FORD FIESTA 1,3 S
47.000 km, état neuf,
expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

732686-42

RENAULT 5 GT
TURBO 86
expertisée, blanc-nacre.
Fr. 10 900 - ou
Fr. 250 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

732687-42

Particulier vend

TALBOT
HORIZON
1980, expertisée du
jour. Fr. 4400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

732498-42

Garage |

Peugeot 305 GTX , 1985-05, gris I
métall., 1905 ce, 63.000 km, jantes alu, I
Fr. 8400.-.
Peugeot 305 GTX Break, 1986-01, gris I
métall., 1905 ce, 76.000 km, jantes alu, I
Fr. 9900.-. 732843-42

A vendre

VW Passât
break
1800 GT, bleu met.,
toit ouvrant, 1987,
45.000 km.
Tél. (038) 33 41 85.

716491-42

RENAULT 19 GTX
démonstration
4500 km, direction
assistée.
Pack confort.

Tél. (038) 31 16 27.
716943-42

A vendre

BATEAU
Lacquavivas, type
Pergis-Sport avec
moteur Mercury
90 CV, parfait état +
remorque,
Fr. 16.000.-.
Tél. prof. 51 40 20,
privé 51 22 26.

732873-42



I éscap
«S» Nous cherchons pour notre
'̂  bureau des Méthodes un

¦ AGENT DE MÉTHODES
%|| qui sera chargé de tâches re-
'/////i quérant la connaissance des
////A techniques de l'étude du tra-
'/////, vail; mesure et analyse des
'///Ai temps, MTM, implantations,
'///A standards et gammes d'opéra-
'/////, tions, etc. L'aptitude à travail-
////A 1er sur PC avec logiciels Lo-
'///A tus, Word ou Write serait un
y/m avantage.

////A Nous demandons :
////A - CFC de mécanicien élec-
'/////, tricien ou connaissances
'////A équivalentes.
'///A - Formation d'agent d'étude
'///A, du travail avec quelques
////A années d'expérience.

'///A Nous offrons :
'///A - Travail intéressant et varié.
WA - Réelles possibilités de per-
'///A fectionnement.
////A __ 1Ê \̂, ~ Bonnes prestations socia-

I///A /0^|7™̂ fo'' les -

'///A A
^
(r \ \  Nous attendons avec in-

'/////, ¦ fl ($£tf | ° térêt vos offres accompa-
W//i >«&?-_. ŵfe'w'dSP'il 

Qnées des documents
'///A H^*̂S'_if[____ % usuels adressés au Dépar-
'Am 
 ̂

tement du 
personnel de

W/A ^̂ !!S3 _p_ __S^ Portescap, Jardinière 157,
'// / / /,, ^^V '̂ P 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
'///A QSCap- du concept au mouvement 733004-36
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PARTNER

\1 Au plus vite

SERRURIER
pour travaux sur charpente
métallique
serrurerie traditionnelle. 732684-35

A PARTNER JOB
*• ^ 2, Rue St-Maurice

? 
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Ouest de Neuchâtel, famille avec deux
enfants (6-8 ans) cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
Tâches: - Charges des enfants.

- Repas de 12 h.
- Travaux ménagers.

Horaire : lu-ma-je-ve: 8 h-18 h;
me: 8h-13 h.

; Salaire : à discuter.
Entrée en fonctions : au plus vite.
Expérience et langue maternelle fran-
çaise souhaitées.
Faire offres manuscrites à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1722. 732943-36

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

Dame habitant
environs Neuchâtel
cherche

GOUVERNANTE
possédant permis de
conduire,
- pour tenir le

ménage
- faire la cuisine
- présence

souhaitée de 10 h
à 15 h.

Tél. 41 12 13.de
13 h à 14 h. 716947 36

Nouveau

ACTIVITÉ
LUCRATIVE
à domicile. Gains
rap ides et motivants.
Information
contre enveloppe
timbrés B5 à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-5474. 716502 36

PEINTRE
EN AUTOMOBILE
qualifié .
10 ans d'expérience ,
cherche place stable dans
le canton de Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres F 28-350368
Publicitas,
2001 Neuchâtel.732725-36

PARTNER
vÇlop -

#1 Nous sommes tou-
1/ jours à la recherche
w de:

MONTEUR EN CHAUFFAGE
INST. SANITAIRE

Vous avez de l'ambition?
Nous partageons votre avis !

A PARTNER JOB
~̂ ~ 2, Rue St-Maurice
^m Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 732486-36

Boulangeie-pâtisserie
J. Borruat, J.-J.-Lallemand 7
Tél. 25 12 54
engagerait tout de suite ou date à
convenir un

PÂTISSIER-CONFISEUR
Horaire de jour,
semaine de 5 jours. 732736-36

Nous cherchons
pour PLACES STABLES un(e)

VENDEUR(EUSE) CFC
(évent. formation équivalente)

- En ÉLECTROMÉNA GER (expérience
dans la branche ou en Radio/TV).

- En QUINCAILLERIE/ÉLECTRICITÉ
(formation possible).

Postes variés au sein de sociétés dynami-
ques. 732838-36
L'un ce ces postes vous intéresse,
alors n'hésitez pas
à contacter
Monsieur A / m^M ?_\™ JMêIRue Saint-Maurice 12 V'Tflk'ko _̂___3S«««_î»"

2000 Neuchâtel ^"̂ " 'Pr1
tél. 038/24 31 31

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, une

SECRÉTAIRE
(temps partiel 50 - 80%)

au bénéfice d'une bonne formation commer-
ciale et de quelques années d'expérience.
Connaissances d'allemand et d'informatique
souhaitées.
Faire offres accompagnées de la docu-
mentation usuelle au Bureau d'Adresse
et de Publicité directe, Vy d'Etra11,
2009 Neuchâtel, tél. (038) 33 51 60.

732882-36

Boulangerie-pâtisserie
J. Borruat, J. -J. -Lallemand 7
Tél. 25 12 54
engagerait tout de suite

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
732737-36

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons la

secrétaire-
dactylo

maîtrisant parfaitement le
français, avec connaissances
d'allemand et d'anglais, habi-
tude du traitement de texte,
qui aurait plaisir à travailler

avec nous, à mi-temps.

Envoyer dossier à:

F

T-4 r 732929-36

"V"1V1 TRADUCTION

B.P. 2036 CORCELLES

Petit garage du Val-de-Ruz
cherche

mécanicien automobile
diplômé.
Tél. 53 48 32. de 10 h à 12 h.

732872-36

Entreprise de peinture
cherche au plus vite

- peintre
- aide-peintre

Très bon salaire.

Contactez
le (038) 25 43 14.
Discrétion assurée.

732730-36

Nous cherchons des

OUVRIERS
du bâtiment en général

pour des missions temporaires (pos-
sibilité d'être engagé définitivement
pour de bons candidats).
Suisses, permis C ou B.
Bonnes prestations offertes.
André Vuilleumier. 732875 36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

Propose

travail à domicile
intéressant, bonne rémunération.
Ecrire à Pyrep S.A.,
1543 Grandcour,
avec enveloppe timbrée.732858-36

L'ASSOCIATION DE LA PISCINE DU
VAL-DE-RUZ cherche

un(e) gardien(ne)-maître de nage
titulaire d'un diplôme d'employé d'ex-
ploitation de bains ou brevet I et

un(e) caissier(ère)
pour la saison 1990 (mai à septembre) .
Les offres écrites doivent être
adressées, jusqu 'au 20 novembre
1989, au président du comité.
M. Gilbert Schulé, 2046 Fontaines,
qui tient également à la disposition
des intéressés, les cahiers des
charges. 732840-36

Mandatés par une entreprise d'excellente renommée du
littoral, nous cherchons pour son département R & D, un

INGÉNIEUR SYSTÈME
Vous êtes de formation ingénieur ETS ou technicien ET en
électronique ou informatique.
Si de plus, vous possédez les aptitudes à travailler dans une petite
équipe, avez le sens des contacts humains et un esprit d'équipe,

alors nous sommes intéressés à faire votre con-

tÊ__ Nous attendons votre appel ou votre dos-
Sà sier en vous assurant la plus grande

^̂ H B 732732-36 Donato Dufaux

* - _____¦__ 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 OD

Initiative - Entregent
Disponibilité - Compétences

sont vos qualités premières pour seconder effica-
cement le responsable des Relations publiques,
promotion et publicité de notre société qui cherche
sa

SECRÉTAIRE
Des tâches intéressantes et variées vous attendent,
telles que: organisation de bureau, promo-
tions,travaux de publicité et relations publiques.

Des conditions salariales et de travail modernes
vous sont offertes au sein d'une équipe jeune et
très motivée, à Neuchâtel siège de la société.

Si vous avez entre 25 et 35 ans, un excellent
français, allemand parlé et écrit , le sens des respon-
sabilités et... le sourire, alors envoyez votre dossier
de candidature qui sera traité avec la plus grande
discrétion. 733008 - 36

fiffiJfiL pet1-
( f 1 ̂  

GESTION S.A. ^
_̂A-K> M. Ernest ZAUGG

Découvrez le Macintosh
Durant le mois de novembre, nous
vous proposons des cours d'introduc-
tion à l'utilisation du Macintosh.

Ces cours d'une journée ou de deux
soirées auront lieu à Marin dans nos
locaux.

Pour tout renseignement appelez le

038/33 62 02
D'autres cours sur les logiciels Macin-
tosh sont également disponibles. 732751 10

¦ï Bolomey & Montbaron S.A. _ _̂ _̂<
Champs-Montants 20 fl

2074 MARIN Ĵ W
¦j^Stt

 ̂
Mac Center

URGENT : Nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE
pour un de nos clients, une petite entreprise dynamique,
située à l' est de Neuchâtel.
Profil désiré :
- CFC de commerce
- âge : 30-35 ans

- intérêts pour un travail varié et à

 ̂
responsabilités (formation d'ap-

tÈÈj j ÊÉ È j _& prentis , correspondance , trai te-
Wk ment de texte, etc..)

Sfc - aptitudes à travailler de façon in-

^Hk - disponible tout de 
suite.

_m Intéressée, alors ne tardez plus, Ca-
_»  ̂ - fl therine Knutti attend votre appel.

732886-36
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Ŵ f \ 13, RUE DU CHÂTEAU , 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

/ s.
Vu le développement constant de nos activités,
nous proposons une place stable et intéressante à
un(e)

COMPTABLE DIPLÔMË(E)
ou

EXPERT-COMPTABLE
AVEC PRÉLIMINAIRE

Expérience fiduciaire souhaitée, capacité à travail-
ler de manière indépendante, intérêt pour l'infor-
matique.
Nous offrons une activité variée et un traitement
correspondant à vos capacités.
Faire offres manuscrites avec dossier complet à

Fiduciaire MULLER & CHRISTE S.A.
Rue du Temple-Neuf 4
2001 Neuchâtel 732597 3e

N /

Nous cherchons pour janvier ou date à convenir
un(e) habile

bijoutier(ère)
pour réparations et transformations. Travail indé-
pendant dans atelier bien équipé. Prestations
sociales modernes.

Offres à :
URECH S.A., Poudrières 135
2006 Neuchâtel, <P (038) 24 60 60. 732767.3e

Nous cherchons pour début janvier 1990

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Nous offrons toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne. Semaine de 5
jours par rotation. 5 semaines de vacances.
Possibilités de repas avantageux. Ambiance
de travail agréable. Réductions sur tous vos
achats dans notre chaîne de magasins.

Se présenter : UNIP, Epancheurs 3.
Tél. (038) 24 7900. 732.7e.36

à/ ' a°àorv

UNIP
NEUCHÂTEL



fl À vendre

1 VÉLO garçon à réparer, 20fr.; 1 vélo militaire
bon état, 100 fr. Tél. 31 53 91, repas. 7i682i-ei

POUR CAUSE NON UTILISATION chaîne
hi-fi complète récente, CD neuf, valeur 6200 fr.,
cédée 3500 fr. Tél. (038) 31 20 61. 718714-61

MANTEAU CUIR % 40-42, doublure et col
fourrure véritable amovible, 300 fr. Tél. (038)
31 74 09. 716879-61

A DÉMONTER et emporter: agencement de
cuisine avec frigo et congélateur neufs, 800 fr.
Tél. 53 41 25. 716926-61

MAGN ÉTOSCOPE Panasonic, chargement
supérieur révisé, excellent état , 350 fr
Tél. 63 23 89. 607453-61

VÉLO COURSE MASI, équipement campa-
gnolo 100%. Selle Rolls - pédales Look - 14
vitesses. Tél. (038) 24 35 01 , bureau,
(038) 55 27 49, soir. 716575-61

CHAMBRE A COUCHER complète avec lite-
rie, armoire à 4 portes, état neuf, cause départ
2000 fr. Tél. (038) 33 69 76, aux heures des
repas. 732705-61

fl Demandes à acheter

HOR LOGER CHERCHE tour Schaublin 70
avec accessoires, outillages et fournitures d'hor-
logerie anciennes. Tél. (038) 24 39 60 (soir).

716875-62

¦— ^ ' —^ : : ——:—
A louer

A MONTMOLLIN:  A P P A R T E M E N T
5% pièces duplex. Cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Belle
situation, immeuble neuf. Prix 1690fr. + char-
ges. Libre tout de suite. Tél. (038) 31 38 89.

732459-63

STUDIO prix 650 fr., rue Bachelin 2a, studio
23. Pour visiter mercredi dès 19 h. 732723-63

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agencée, à
proximité de la gare. Tél. 24 15 93. 716927.63

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

EVOLÈNE 1380 m, chalets, studios, apparte-
ments à louer. Rés. Evolène-Vacances,
1983 Evolène, (027) 83 21 21. 732728-63

CHERCHE 2 PIÈCES tout de suite, est Neu-
châtel. Tél. privé 25 55 74, prof. 24 17 18.

732733-63

LA COUDRE duplex 414 pièces, 1300 fr. char-
ges comprises, libre dès 1.12.89. Tél. 33 64 81.

716928-63

TOUT DE SUITE appartement neuf 3pièces
mansardées, cuisine agencée, tapis tendus, à
Cernier, 1100 fr. plus charges. Tél. 53 47 73 ou
53 44 45. 732346-63

JEUNE HOMME partage son luxueux 3 piè-
ces avec jeune fille ou dame. Possibilité d'avoir
chambre meublée. Région Neuchâte l
Tél. 31 73 55, prof. 24 28 23. 715779-63

QUARTIER de la Maladière, place disponible
dans garage collectif souterrain, 120 fr.
Tél. 25 65 01 int. 329, heures de bureau.

732869-63

APPARTEMENT 1 pièce complètement réno-
vé avec cuisine agencée, cave, galetas, loyer
490 fr. charges comprises. Reprise de meubles
à prix avantageux. Libre dès 1.12.89.
Tél. 31 31 49 de 17-20 h seulement. 715794-53

¦ Demandes à louer

NOUS CHERCHONS à Neuchâtel, chambre
pour jeune fille. Tél. (038) 42 57 74. 737871-64

CHAUMONT 4pièces, habitable à l'année.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 64-5511. 716754-64

JEUNE COUPLE cherche appartement
3-4 pièces, calme, Neuchâtel et région, maxi-
mum 1400 fr. Tél. 24 78 92, dès 18 h. 716881-64

2 JEUNES FILLES cherchent pour entrée
immédiate, appartement de 3 pièces. Tél. (038)
25 88 22, demander Martine loset. 716929.54

fl Offres d'emploi
FAMILLE avec 2 enfants cherche jeune fille au
pair, maximum 19 ans, pour une année. Tél.
(038) 24 62 76 (heures bureau). 732795-65

H Demandes d'emploi

SECRÉTAIRE bien équipée cherche à faire
secrétariat à domicile. Tél. 25 45 42. 716942-66

URGENT dame cherche emploi, expédition ou
autre. Tél. 31 47 19. 715924-66

JEUNE FILLE cherche emploi comme aide de
bureau. Tél. 25 70 89. 716937-66

JEUNE HOM ME 32 ans cherche travail, ac-
cepte bas salaire. Ecrire à H. Ferrahi, poste
restante, 2015 Areuse. 716945-66

DEMI LICENCIÉE en sciences économiques,
expérience de secrétariat, trilingue (fr., ail.,
angl.) cherche emploi pour 2 mois, région Neu- '
châtel. Tél. 24 33 85. 716798-66

ETUDIANT bricoleur, 28 ans, cherche emploi
50-80%, si possible horaire adaptable. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5520. 716876-66

JEUNE FEMM E cherche à faire des extra
comme sommelière dans un bar les vendredi et
samedi soir, région Neuchâtel. Toutes proposi-
tions seront étudiées. Tél. 33 69 76 le soir dès
1 9 h. 732888-66

FEMME SUISSE dynamique, 50 ans, ayant
bonne expérience avec personnes âgées, cher-
che travail home ou hôpital. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5529. 716923-66

DAME CHERCHE TRAVAIL dans usine, res-
tauration, hôtellerie, femme de ménage. Toute
autre proposition acceptable. Permis de travail
B. Tél. (0033) 81 64 11 57 dès 20 heures.

732853-66

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE expéri-
mentée, trilingue, bonnes notions anglais, télex,
téléfax, traitement de texte, travaux de secréta-
riat cherche place stable, tout de suite ou à
convenir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-5515. 716765-66

¦ Divers

COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES : largeur
pantalons, fermetures éclair, etc. Tél. 24 70 63.

716920-67

A VENDRE habits de bébé sexe féminin de 0 à
114 année avec un couffin et une poussette,
articles neufs. Tél. 25 02 57 le matin de 9-12 h
ou de 19-21 h. 732724-57

CHERCHONS AIDES BÉNÉVOLES lors des
petits-déjeuners/conférences de l'Ecole des Pa-
rents de Neuchâtel-Littoral les 2e mercredis du
mois de novembre à mars. S'adresser au
tél. 25 87 17 ou 33 22 46. 716787-67

B Animaux

PERDU A COLOMBIER chat noir, tache
blanche sous le cou: Tél. 41 16 78. 716941-69

PERDU quartier Saars 87, chatte grise et beige,
sur le dos écaille de tortue, répond au nom de
Chita. Tél. 24 65 87 le soir. 738183-69

Pour notre magasin spécialisé à
Neuchâtel, rue du Seyon 4, nous
cherchons avec entrée immédiate une

AUXILIAIRE DE VENTE
pour environ 2 demi-journées par
semaine.

Disponible selon besoins, plus en
décembre, vers Pâques et pendant
les vacances.

Veuillez contacter notre gérante,
Mme V. Civelli, elle vous donnera
tous les renseignements nécessaires.
Tél . 038/25 03 24. 732902-35

mercure IIII
Merkur AG - Fellerstrasse 15 - 3027 Bern
Telefon 031/55 11 55

______

VENDEUSE I
DE 1 e FORCE

Vous êtes dynamique?
Vous aimez les contacts ? i
Vous êtes jeune d'esprit?
N'hésitez plus. Sabina Parata
attend votre appel. 733006 36

L-L-Jï3̂¦ jHEII i _!__ .
Conseils en personnel JV_m_r

4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Vlédecin-den t iste situé au centre de la
/ille de Neuchâtel cherche pour entrée
mmédiate une

aide-dentaire
i temps part iel avec connaissance de
'allemand. Immédiatement. 716894-35

P (038) 25 98 40 / (032) 51 61 50.

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

engage pour son rayon APPAREILS
MENA GERS

vendeur(se)
QUALIFIÉ

ou personne ayant de bonnes con-
naissances dans cette branche.

Nationalité suisse ou permis valable.

Bonne présentation désirée.

Place stable et intéressante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce
poste, veuillez téléphoner pour
prendre rendez-vous au (038)
25 76 44 avec M. Cattin ou en-
voyez vos offres à :

TORRE arts ménagers s.a.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel. 732738-36

Nous cherchons pour im-
meuble de 17 appartements,
quartier Vauseyon, personne
pouvant s'occuper de la

CONCIERGERIE
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites
avec références à
Fiduciaire
Willy Seiler S.A.
Promenade-Noire 10,
2000 Neuchâtel. 732846 36

PARTNER

Nous sommes mandatés par une im-
portante entreprise de la ville pour la
recherche d'un

OUVRIER MAGASINIER
Nous vous offrons une mission d'une
durée de 8 à 1 2 mois.

Bon salaire. 732583-35

A PARTNER JOB
{-—~ 2, Rue St-Maurice
yÊ_f Neuchâtel
? Tél. 038/25 44 44

Mandatés par un de nos clients, nous
sommes à la recherche d'un

PROFESSEUR DE
CULTURE PHYSIQUE

AÉROBIC/STRETCHING
Ambiance dynamique et sportive.

Salaire attractif.

Possibili té d'engagement fixe à 100%
pour de bons candidats.

N'attendez pas... Appelez-moi

Nadia Kyriacos. 732885-36

____?_f*Cz_5____________-_"

13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 20 00

TOUTE VOTRE PERSONNALITÉ
POUR UN POSTE CLEF!

MANPOWER,
leader dans le domaine de placement temporaire et fixe cherche sa

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
pour créer un super team à NEUCHÂTEL.
- Votre présence régulière et active sur le terrain, auprès de nos

clients et en prospection pure, ainsi que les contacts permanents et
durables avec les candidats à la recherche d'un emploi, constituent
la part essentielle de votre activité.

- Vous connaissez bien la région neuchâteloise.
- D'une formation de base comnmerciale, vous avez une expérience

du service externe ou, du moins, un goût prononcé pour les
contacts et la négociation.

Votre âge idéal : entre 27 et 35 ans.

De notre côté, nous vous offrons une formation approfondie, une
excellente image de marque, un soutien marketing efficace, une
rémunération en fonction de votre profil et une participation directe
aux résultats.
Si ce challenge vous tente, faites-le nous savoir!

MANPOWER,
Bernard JACOT,
directeur régional NE/FR/JU/Nord vaudois,
rue Saint-Pierre 2,
1700 Fribourg. 732745 -35

mmm^
mm

^̂  Prédominante dans le
Jltutstopco secteur d'air comprimé

Pour renforcer notre TEAM ATLAS COPCO
SERVICE, nous cherchons un

mécanicien de chantier
Son activité sera l'entretien et les répara-
tions des engins de forage, ceci sur les
chantiers et dans les tunnels.
Si vous avez une formation de mécani-
cien, avec de bonnes expériences en
hydraulique et éventuellement en élec-
tricité, du plaisir à travailler au service
externe, téléphonez-nous ou adressez
votre offre à :

ATLAS COPCO (SCHWEIZ) AG,
Service du personnel,
Bùetigenstrasse 80, 2557 Studen,
tél. (032) 54 14 14. 7328.0-3.

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont

pour vous des conditions intéressantes.

Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
pour en parler. 73247e 35

7̂ \ fV> PERSONNEL ÉMfcOlL. „1( e t  / SERVICESA lSS%tuPctl
[ V M _ \  Placement fixe *̂ £ CS»

^
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\^T Ĵ\+ et temporaire 0̂** ^

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

| 038/256501 \

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâte l.

MOTIVATION - INTÉRÊT - INITIATIVE ^^^fi%É%

MANŒUVRE-MANUTENTIONNAIRE Ŝ|W ^T\rfOW ff/ \ O*" 1A 1
Que vous ayez des connaissances de: .;.,r- 

^
s^ /̂/ \ *ç } % »° -1

- Mécanique ^ "* ¦ ĴS'̂ '̂ '̂̂
- Electricité MéW^mldP à̂P k̂MBâtiment HHL ^UNous avons divers postes à vous proposer. Appelez sans tarder Sabina Parata ou Claudio D'Angelo. .̂ |̂ |̂̂ ||irY |
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4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

_WB_^̂ ^̂ m̂ '̂'' (dans l' immeuble Textiles Ambiance)

HH ___^_K
l
^__^i-»̂ ' ' 733005-36 La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
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Appareils
électroménagers SATHAP
d prix exceptionnels

—^=J~ Machine
ĵj à café espresso

m \ m—" l «Présidente»

FnnrI UUi

l$$c F^? Wê *-

^^M /̂ à vapeur •
** Tt -̂ ^mr  ̂ «Vapor signal »
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Voici la nouvelle version de pointe du départ à l'arrivée. La puissance tif doté d'un appareil radio/cassette vous pourrez bénéficier d'un

de la voiture la plus vendue du supplémentaire de l'Escort XR3i et de lève-glaces électri ques. Le tout financement avantageux ou d'une

monde. Son nom : Ford Escort XR3i. vous fera bondir de joie , son systè- inclus dans son prix, tout comme offre de leasing par Ford Crédit.

Son moteur : le nouveau 1.6 là  in- me de freinage antibloquantde série les garanties Ford intégrales et les Votre concessionnaire Ford se

jection de 75kW/102ch.Ses atouts : garantira votre sécurité au freinage. prestations de service: une année fera un plaisir de vous conseiller,

plus de puissance et couple accru Et votre cœur battra plus vite en- de garantie sur la voiture, six ans

pour une consommation d'essence core lorsque vous admirerez son contre la perforation par corrosion

toujours aussi modeste. Installez- équipement sportif complet: ses et cette garantie longue durée de

vous à son volant : vous serez im- pneus larges sur jantes alu , ses spoi- réparation , exemplaire et d'une

pressionné par les qualités sportives 1ers à l'avant et à l'arrière , son châs- durée illimitée. Si richement pour- /_^___9__\ _\_ _̂_\

de ce petit bolide. Testez-les sur sis élarg i et abaissé , ses amortisseurs vue , la nouvelle Ford Escort XR3i ^^^^kWÊbgg^^

long trajet: vous serez enthousiaste à gaz et son intérieur classico-spor- coûte 23200.- fr. Sur demande, Ford. Le bon choix.
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les conservateurs de la Nouvelle Démocratie manquent la majorité absolue pour tro is sièges, lors des élections législatives en
Grèce. Aucune coalition ne se dégage au Parlement pour soutenir un gouvernement majoritaire

L

" "< es élections générales de dimanche
en Grèce ont confirmé l'absence

•7 de majorité absolue au Parlement,
perpétuant ainsi une situation d'im-
passe politique qui n'est pas près
d'être résolue, au vu du peu de pers-
pective s'offrant actuellement à la for-
mation d'un gouvernement de coalition.

Ayant tous deux amélioré leur score
sans pour autant obtenir la majorité
absolue des sièges, les deux principaux
partis, les conservateurs de la Nouvelle
Démocratie (ND) et les socialistes du
PASOK, vont chacun de leur côté tenter
de prendre en main les destinées du
pays.

Pour sa part, le premier ministre du
gouvernement transitoire, Yannis Gri-
vas, a présenté hier sa démission au
chef de l'Etat Christos Sartzetakis. Le
président de la République a néan-
moins prié Yannis Grivas de ne pas
quitter son poste avant la constitution
d'un nouveau gouvernement.

Par ailleurs, le président du Parlement
sortant, le conservateur Athanassios
Tsaldaris, doit en principe rencontrer au-
jourd'hui le président du parti conserva-
teur arrivé en tête des élections, Cons-
tantin Mitsotakis, afin de le charger d'un
mandat exploratoire pour tenter de for-
mer un gouvernement.

Pour la deuxième fois en moins de
cinq mois, les électeurs grecs ont ainsi
refusé de donner à l'un ou à l'autre des
deux partis la majorité absolue qui pour
les Grecs, selon les commentateurs politi-

ques, donne trop de liberté au parti au
pouvoir.

Le leader conservateur Constantin
Mitsotakis, dont le parti vient en tête
avec 46,24 % des voix et 1 48 sièges
(contre 44,25 % des voix et 1 45 siè-
ges aux élections de juin dernier) a
estimé que le pays est entré dans une
phase difficile et a indiqué qu'il comp-
tait demander au chef de l'Etat de le
charger de la formation d'un gouver-
nement minoritaire. Il soumettra à la
Vouli, le parlement grec monocaméral,
un programme de gouvernement avec
l'espoir de trouver hors de son parti les
trois voix qui lui manquent.

En cas d'échec, le chef de l'Etat se
tournera vers l'ancien premier ministre
socialiste Andréas Papandréou, dont le
parti consolide ses positions, avec
40,68% des voix et 1 28 sièges (contre
39,15% et 125 sièges en juin dernier).

En recul par rapport à juin dernier, la
Coalition a de son côté exclu, dès l'an-
nonce des résultats, toute coopération
avec les conservateurs. Mais elle a posé
des conditions strictes pour coopérer
avec les socialistes, notamment le refus
de gouverner avec des personnalités
socialistes impliquées dans les scandales.

Le leader socialiste Andréas Papan-
dréou, accusé d'écoutes téléphoniques
illégales et d'implications dans le scan-
dale politicofinancier de la Banque de
Crète, est notamment menacé d'un dou-
ble procès devant deux Cours spéciales.

Par ailleurs, un parti d'écologistes «al-

LE VERDICT — Les Athéniens ont pris d'assaut leurs journaux, hier matin. ap

ternatifs», élus dans l'une des régions les
plus polluées de Grèce, fait son entrée
pour la première fois au Parlement avec
un député. Les musulmans de Thrace
occidentale confirment pour leur part
leur influence en élisant une nouvelle fois
un député représentant la région de
Rodopi (nord de la Grèce).

En l'absence d'une majorité décisive,

la presse grecque soulignait hier que les
grands problèmes ne peuvent pas at-
tendre. D'importants problèmes de poli-
tique étrangère, comme le renouvelle-
ment de l'accord sur le fonctionnement
des bases américaines, la question de
l'extradition du palestinien Mohamm-
med Rachid réclamé par Washington,
sont en effet gelés depuis juin dernier.

Autres questions délicates, le dialogue
gréco-turc resté en suspens et une situa-
tion économique difficile, en raison no-
tamment de l'énorme déficit du secteur
public (qui atteindra en 1 989 15,6 mil-
liards de dollars) et de la dette exté-
rieure (évaluée à 18 milliards de dol-
lars), /afp

Majorité introuvable

Rentrée sous les voiles
Après les vacances de la Toussaint c était hier matin la rentrée des classes en France.- les trois jeunes

musulmanes du lycée de Creil re fusent toujours d'enlever leur voile ; le pro viseur re fuse toujours de les admettre voilées.
De Paris :

Charles Saint-Laurent
m près plus de 1 0 jours de vacan-

MJL ces de la Toussaint, c'était hier
matin la rentrée des classes en

France. A Creil, les professeurs ont refu-
sé d'accueillir les trois jeunes musulma-
nes qui refusaient d'enlever leur voile.

Les trois jeunes filles étaient entrées
dans l'établissement avec leur voile,
accueillies par une nuée de photogra-
phes et de journalistes. Le proviseur du
collège, Ernest Chenières, a regretté
cet excès médiatique. Dans une décla-
ration à France-Infos, il a dit: «Lorsque
les jeunes filles sont arrivées, elles ont
été véritablement agressées par une

meute. Ce fut un orage de photogra-
phies, de flashes et de questions. Elles
ont été pourchassées dans l'établisse-
ment. Alors j'aurais souhaité que les
choses pussent se passer mieux. Je crois
que ce n'est pas bon. Il est normal que
l'information circule, que les analyses
soient faites car c'est un problème im-
portant, mais ces jeunes filles sont déjà
l'enjeu d'un très grave débat. Je crois
qu'il faut respecter chez elles l'adoles-
cence».

Que va-t-il se passer maintenant
dans l'établissement scolaire lui-même?
Avant de redonner à ce sujet la parole
à Ernest Chenières, il convient de faire
remarquer que le port du foulard isla-
mique n'est lui-même qu'un phénomène
parmi d'autres. L'attention est aujour-
d'hui braquée sur lui parce qu'il a pris
une valeur symbolique mais il s'inscrit
dans tout un comportement qui pose un
problème au corps enseignant de l'éta-
blissement. Le principal de l'établisse-
ment se propose donc de réunir le
conseil d'administration dans le courant
de la semaine pour y débattre de la
question. Différentes solutions seront
envisagées. On examinera selon quel-
les modalités le dialogue pourra se
poursuivre. Il faudra aussi revoir tout le
comportement des jeunes filles. Elles ont
voulu faire leurs prières en classe, elles
ont essayé d'entraîner dans le sillage

de ces manifestations confessionnelles
d'autres jeunes camarades, elles se
sont dressées de manière radicale con-
tre l'autorité du chef de l'établissement,
elles l'ont diffamé.

L'embarras du corps enseignant se
complique aussi du fait que d'autres
comportements motivés par des consi-
dérations religieuses les inquiètent.
Ainsi Ernest Chenières rappelait hier sur
France-Infos qu'il y avait également 1 8
jeunes Israélites qui observent le Shab-
bath. «Ils ne viennent pas le samedi,
disait-il, mais l'hiver, c'est-à-dire depuis
déjà au moins trois semaines, ils ne
viennent pas le vendredi après-midi,
au moins à partir de trois heures, en-
suite ils ne viendront plus du tout le
vendredi après-midi. C'est un réel pro-
blème qui devra également trouver sa
solution parce que la laïcité c'est éga-
lement l'équité et nous ne devons pas
manifester une vigilance plus grande
par rapport à une communauté plutôt
qu'à telle autre».

La situation s'est donc radicalisée et
on semble vouloir faire du port du
foulard islamique le test de la détermi-
nation des uns et des autres. Du côté
gouvernemental, on veut garder le dia-
logue ouvert. Le ministre de l'Education
nationale, Lionel Jospin, avait dit aux
enseignants de Creil: «N'acceptez pas
les foulards mais accueillez les jeunes

filles. Et si elles refusent absolument
d'enlever leur foulard, acceptez-les
quand même!»

Valeur symbolique
La directive n'aide pas à sortir de

l'impasse car les jeunes filles refusent
l'accueil sans le foulard. Lionel Jospin a
saisi samedi le conseil d'Etat et il at-
tend désormais son avis, qui devrait
être rendu d'ici un mois.

Cette affaire revêt une valeur sym-
bolique. Le conflit a plusieurs aspects et
se livre sur plusieurs plans. Pour cer-
tains, c'est une confrontation entre le
laïcisme et l'esprit religieux. Certes, le
laïcisme a l'habitude de cette confron-
tation. Mais jusqu'à maintenant son in-
terlocuteur était l'Eglise catholique de
France, qui cherchait la conciliation plu-
tôt que l'affrontement. Aujourd'hui, le
laïcisme français trouve dans l'islam un
interlocuteur moins disposé aux accom-
modements. L'assurance des laïcistes
s'en trouve entamée et Michel Rocard
soulignait dimanche la nécessité de re-
définir le concept de la laïcité. Sur un
autre plan, c'est l'intégration des musul-
mans dans la société française qui est
en question. Cette intégration doit-elle
forcément passer par l'adhésion au laï-
cisme?

0 C. S.-L.
RENTRÉE DES CLASSES - La jeune Leila (à droite) arrive - voilée! - au
lycée; à gauche le proviseur, Ernest Chenières. ap

Le dossier Trotski
TÉLÉVISION - Staline a-t-il oui ou non commandité
l'assassinat de Trotski (photo) en 1940 à Mexico ? C'est
l'une des questions auxquelles essaiera de répondre
H Les dossiers de l'écran ». rtsr Page 39

DÉCEPTION - Tandis que les réfugies continuent d'affluer
en RFA, les Allemands de l'Est accueillent avec amertume
le projet de loi sur les voyages à l'étranger. ap
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Témoins intéressés

— E.—
Par Robert Ha bel

tfAinsi, j e  mériterais
la réclusion à vie
au même titre que
le sadique de Ro-
mont? Est-il possi-
ble que l'on me

considère comme aussi dange-
reux que lui?». Les ultimes paro-
les de Lajacono à la Cour, venant
après un ultime réquisitoire du
procureur contre lui, n 'auront pas
porté. Est-il donc équitable de
mettre sur le même plan un an-
cien activiste et le sadique de Ro-
mont?

Inévitablement, il était difficile
de faire de procès d'un homme
soupçonné de terrorisme en Italie,
il y a plus de dix ans. Comment
rendre compte du climat des «an-
nées de plomb»? Comment entre-
prendre, en Suisse et si tardive-
ment, le procès d'un terroriste
alors que dans tes pays qui ont
connu le terrorisme, en Italie
comme en RFA, on en est plutôt
aujourd'hui à gracier et à réinsé-
rer les anciens activistes? Sans
doute la justice suisse ne pouvait-
elle échapper à ce procès.

Lo/acono fut sans doute, il y a
bien longtemps, un activiste d'ex-
trême gauche, comme la plupart
des jeunes conformistes de l'épo-
que, mais a-t-il pour autant bas-
culé dans le terrorisme? L'accusa-
tion a battu le rappel des témoins
- repentis ou dissociés de la
«lutte armée». Mais quelle foi ac-
corder à ces accusateurs intéres-
sés? La justice suisse pouvait-elle
ignorer que ces témoignages ac-
cablants, qui valent aujourd'hui
la réclusion à vie à Lojacono,
n'étaient sans doute pas complè-
tement innocents? Les repentis
n'ont-ils pas tendance à se mon-
trer d'autant plus implacables
qu'ils lorgnent de nouvelles ré-
ductions de peine? La Cour a ba-
layé ces objections, allant même
jusqu'à se déplacer à Rome pour
entendre ces précieux accusa-
teurs. Largement fondé sur leurs
déclarations, le verdict de Lugano
ne dissipera pas les doutes.

«Vous êtes dangereux», s 'est
exclamé le procureur à l'adresse
de Lojacono. En fait, Lojacono a
été arrêté alors qu'il menait une
vie parfaitement tranquille et
inoffensive, à mille deux de tout
activisme politique ou de tout
({terrorisme) !. Contrairement aux
irréductibles terroristes de l'épo-
que, reconvertis par exemple au-
près des sandinistes nicara-
guayens, il avait choisi de vivre
paisiblement en Suisse et de tra-
vailler normalement, comme ani-
mateur de jeux à la radio tessi-
noise. A supposer qu'il fût coupa-
ble, Lojacono avait déjà rompu
de lui-même avec le terrorisme.
La Cour n'en a pas tenu compte.

' 
0 R- H.

Prison a vie
Alvaro Barag iola-iojaco no, reconnu coupable d activités terro ristes
en Italie en 1978 et 1979, a été condamné hier à la réclusion à vie

¦ j  ier soir, au terme de presque un
¦¦i mois de procès, la Cour d'assises

de Lugano a condamné Alvaro
Baragiola, exLojacono, 34 ans, à la
réclusion à perpétuité. Suivant les con-
clusions du procureur général Venerio
Quadri, la Cour a retenu l'inculpé cou-
pable d'assassinat et tentative d'atta-
que à main armée, délits commis en
1978 et 1979 à Rome au sein des
Brigades Rouges italiennes (BR). La dé-
fense qui avait plaidé l'acquittement
pourrait aller en cassation.

La sentence a été prononcée hier soir
un peu avant 20 heures après cinq
heures de délibérations. Parmi le public
qui se pressait dans la salle, un homme
s'est levé et a crié à la Cour «buffoni»
(guignols) avant d'être emmené par les
policiers.

Ainsi que l'a affirmé la présidente de
la Cour Agnese BalestraBianchi dans
les considérants du jugement, «la Cour
est arrivée à un verdict de culpabilité
aussi solide que du roc». Les déclara-
tions des anciens terroristes repentis ont
été tenues pour autenthiques par les
juges et les jurés. Le procureur général
du Sottoceneri qui, vendredi, avait re-
quis la réclusion à vie a donc été suivi.

L'accusation principale portée contre
Alvaro Baragiola, arrêté le 8 juin
1 988 à Lugano, celle de l'assassinat du
magistrat romain Girolamo Tarta-
glione a été retenue. Selon l'ex-terro-

riste repenti Massimo Cianfanelli, Al-
varo Baragiola — alors qu'il s'appe-
lait encore Lojacono — était l'un des
trois hommes du commando des BR qui,
le 1 0 octobre 1 978, avait abattu Gi-
rolamo Tartaglione devant chez lui. La
Cour a suivi le procureur qui avait
retenu l'assassinat.

Les deux autres accusations étaient
celles de tenta.tive d'assassinat contre
un autre juge romain Alfredo Vincent!
et de tentative d'attaque à main ar-
mée. Seule la tentative d'attaque à
main armée a été retenue.

Déjà condamné à seize ans de dé-
tention et à la réclusion à vie par la
justice italienne, Alvaro Baragiola de-
venu ressortissant suisse en 1987 par
sa mère, n'a pu être extradé dans son
ancien pays et a donc dû être rejugé.

Hier, dans la journée, les trois avo-
cats du prévenu, Mes Carlo Verda, Edy
Salmina et John Noseda avaient plai-
dé l'innocence de leur client et deman-
dé l'acquittement. Pour eux, les décla-
rations des repentis — qui collaborent
avec la justice pour obtenir des réduc-
tions massives de peine — n'étaient
pas crédibles et ne pouvaient en aucun
cas constituer des éléments de preuve
légaux.

Contre Alvaro Baragiola, il n'existait
donc pas la moindre preuve concrète
et les indices rassemblés par le procu-
reur ne suffisaient pas.

ALVARO LOJA CONO - Passé ter-
roriste, ap

La défense toutefois se réserve la
possibilité de recourir en cassation, et
«s'il le faut jusque devant la Cour euro-
péenne des droits de l'homme à Stras-
bourg». Invité à prendre la parole peu
avant que la Cour ne se retire pour
délibérer, Alvaro BaragiolaLojacono, a
répété son innocence s'exclamant: «le
procureur a requis la réclusion à vie
contre moi, me mettant ainsi sur le
même rang que le sadique de Romont.
Suis-je vraiment aussi dangereux que
lui?», /ats

0 Lire notre commentaire «Témoins
intéressés»

Aide
aux brûlés
d'Egypte

Fondation créée
avec des Neuchâtelois

U.' 
ne fondation en faveur des en-
fants brûlés (FEB) vient de se cons-

•4 tituer en Suisse. Placée sous la
présidence de Jean-Jacques Clottu, de
Gorgier (NE), elle s'est fixée pour but
de rassembler les fonds nécessaires à
la création d'un centre de soins à As-
siout, métropole de la Haute-Egypte.
L'activité de ce centre de soins aux
brûlés s'étendra également à la forma-
tion de personnel local et à la préven-
tion des accidents, dus surtout à
l'usage, dans les maisons surpeuplées
de Haute-Egypte, du «babour», petit
réchaud à pétrole pour la cuisson de
l'eau et des aliments, et qui sert de
chauffage en hiver.

La particularité de ce programme
réside dans les liens étroits qu'un Neu-
châtelois travaillant depuis 6 ans en
Egypte dans l'aide humanitaire, Phi-
lippe Macchi, a tissés avec un médecin
spécialiste des greffes, et qui met un
étage d'une nouvelle clinique à disposi-
tion pour soigner les brûlés. Plusieurs
dispensaires tenus par les religieuses-
infirmières du Sacré-Cœur participent
également à ce programme qui bénéfi-
cie de l'assistance technique de Méde-
cins pour tous les hommes (France) et
est en partie financé par une impor-
tante œuvre d'entraide britannique
(Oxfam). En Suisse, la nouvelle fonda-
tion cherche dans l'immédiat des fonds
pour acquérir le matériel nécessaire au
démarrage de l'unité de soins d'As-
siout.

Les accidents domestiques dus au
«babour» sont très fréquents en Hau-
te-Egypte, et frappent la population
pauvre des paysans. Faute de moyens,
les victimes de brûlures (surtout des
enfants) ne reçoivent que rarement des
soins appropriés, et ceux-ci se prati-
quent la plupart du temps sans anes-
thésie. Une étude fait état de nom-
breux décès parmi les patients présen-
tant des brûlures allant de 1 3 à 38%
de la surface corporelle, la probabilité
de mourir des brûlures de cette enver-
gure étant pratiquement nulle en Eu-
rope, /jbv-comm

# Fondation pour les enfants brûlés,
case postale 5, 2108 Couvet (NE), CCP
29-909-0.

¦ HARCÈLEMENT - La commission
du Conseil national qui examine la
révision du Code pénal suisse (infrac-
tions contre la vie et l'intégrité corpo-
relle, les mœurs et la famille) a décidé
de prévoir des sanctions non seule-
ment pour l'abus de la détresse en
vue de commettre ou de subir un acte
sexuel, mais aussi pour l'abus de la
dépendance résultant des conditions
de travail (harcèlement sexuel), /ats
¦ OTAGES - Un mois après l'en-
lèvement de deux délégués du Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR), Elio Erriquez et Emanuel
Christen, à Saïda, au sud du Liban,
le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz, les familles
des otages et le CICR ont lancé hier
un appel pressant pour leur libéra-
tion, /ap
¦ NEIGE - La neige est apparue
en Suisse jusqu'à quelque 800 mètres
dans la journée. De vingt à trente
centimètres sont tombés dans les Gri-
sons et le Valais et les régions alpines.
Plusieurs accidents dus aux intempé-
ries se sont produits. Dix cols étaient
fermés et 1 3 autres encore pratica-
bles mais enneigés, /ats

KLOSTERS - Les
batailles dans la
neige recommen-
cent! ap

¦ VIDÉO — Le référendum lancé
contre la révision du Code pénal
suisse qui interdit les bandes vidéo
réputées brutales n'a pas abouti.
Les « brutales» sans valeur cultu-
relle resteront interdits. Seules 299
signatures valables sont parvenues
à la chancellerie fédérale alors que
50.000 sont nécessaires et encore
un jour trop tard, /ats

La police
critiquée

Le s  incidents de samedi dernier au
camp pour réfugiés de Steinhausen
(ZG) n'ont pas été évalués avec

toute la diligence voulue. Marcel Stre-
bel, chef du Front patriotique, mouve-
ment d'extrême-droite, a démissionné
de son poste pour raisons de santé.
Une trentaine de militants du mouve-
ment s'étaient introduits dans le centre
d'accueil et s'étaient livrés à des vio-
lences contre son responsable.

Les faits se sont produits dans
l'après-midi de samedi. Le coordina-
teur du centre a été agressé à coups
de poing et la cuisine du centre démo-
lie. Des vitres ont également volé en
éclats. La police, a indiqué Marcel
Strebel, était informée de la manifesta-
tion de son groupement mais elle s'est
contentée de surveiller la situation à
distance.

La police cantonale de Zoug a mal
jugé l'importance de la manifestation,
a indiqué le directeur de la justice et
de la police du canton, Urs Kohler, hier,
à Zoug.

Les grenadiers de la gendarmerie
étaient disposés à une trop longue dis-
tance des lieux où les incidents se sont
produits. Il n'a ainsi pas été possible de
procéder à l'arrestation des responsa-
bles de l'agression, /(ats

Le modèle neuchâtelois
Des experts de l'OCDE vont examiner pendant deux semaines

le système scolaire de six cantons suisses, dont Neuchâtel

L

a politique d'éducation en Suisse
va être examinée, deux semaines
durant, par quatre experts de

l'OCDE. Cette démarche vise un double
objectif: permettre au pays d'analyser
systématiquement sa politique de
l'éducation, et aider les autres pays à
évaluer leur propre politique. Jean Ca-
vadini, président de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique (CDIP), a présenté
hier à Berne les experts et le projet.

La Suisse, qui est membre de l'OCDE
(Organisation de coopération et de
aeveloppment économique) depuis sa
création, a longtemps hésité à se sou-
mettre à l'examen de sa politique
d'éducation. Il aura fallu l'approche de
la réalisation du marché unique euro-
péen, avec la perspective de la mobili-
té universitaire, pour que les cantons et
la CDIP révisent leur position, a expli-
qué J. Cavadini.

Etant donné le caractère fédéraliste
de l'éducation en Suisse — il n'y a pas
un mais 26 systèmes scolaires — , six
cantons représentatifs de la probléma-
tique helvétique ont été choisis: Zurich,
Uri, Argovie, Tessin, Valais et Neuchâ-
tel. L'examen a par ailleurs été limité à
la scolarité obligatoire, au secondaire

JEAN CA VADINI - Sous l'œil de
l'OCDE. ap

Il (gymnases, écoles normales, écoles
de degré diplôme) et à la formation
professionnelle, les universités et la
science étant laissés de côté.

Les experts mandatés par l'OCDE

viennent de pays différents, qui ont des
traditions variées en matière d'éduca-
tion, a expliqué Pierre Laderrière, re-
présentant du Secrétariat de l'OCDE.
Pour l'examen du cas suisse, les experts
sont les professeurs allemand Wolf-
gang Knies, autrichien Werner Clé-
ment, français Jean-Jacques Silvestre
et italien Mauro Laeng.

Dès hier et durant deux semaines, ils
vont d'une part rencontrer des repré-
sentants d'offices nationaux (CDIP, Of-
fice fédéral de l'éducation et de la
science, OFIAMT par exemple) et d'au-
tre part faire des visites dans les six
cantons examinés. Ils disposent, comme
outil de travail, d'un rapport établi par
la CDIP sur l'enseignement en Suisse.
Après leurs examens, ils établiront à
leur tour un rapport.

La phase finale de l'analyse est une
confrontation, agendée le 23 avril
1 990 à Paris, entre les experts et les
représentants des autorités de l'éduca-
tion en Suisse. De cette rencontre sera
tiré un dernier rapport, soumis aux au-
torités suisses, à qui il appartiendra
alors de décider si les conclusions des
experts doivent être mises en discussion
pour une éventuelle réforme du sys-
tème d'éducation, /ats

Appel aux banques
Stich demande aux banques de ne pas augmenter à nouveau

le taux hypothécaire
Le conseiller fédéral Otto Stich de-

mande aux banques de faire preuve
de retenue en matière de taux hypo-
thécaire. La hausse envisagée devrait
pour le moins être repoussée à plus
tard, a déclaré le chef du Départe-
ment fédéral des finances (DFl) dans
une interview publiée hier par l'heb-
domadaire ((Schweizer lllustrierte».

((Etant donné les bénéfices qu'elles
réalisent, j 'en appelle aux banques
pour qu'elles fassent preuve de rete-
nue», a déclaré Otto Stich. Selon lui,
il n'y a aucune raison de relever une
nouvelle fois le taux hypothécaire, de
relancer par là même l'inflation, puis,
dans quelques mois, de baisser à nou-
veau ce taux. La hausse des prix qui
résulterait d'un relèvement du taux
hypothécaire ne se laisserait pas cor-
riger aisément à la baisse et ne ferait

qu'amoindrir la capacité concurren-
tielle de l'économie suisse. Le Conseil
fédéral ne peut toutefois pas empê-
cher un relèvement du taux, cela étant
hors de ses compétences.

Le Conseil fédéral, en janvier der-
nier, avant le deuxième relèvement
du taux hypothécaire, avait déjà de-
mandé aux banques de faire preuve
de retenue.

C'est le pied a Zurich
D'autre part, des membres de l'As-

sociation zuricoise des locataires ont
monté hier à midi en ville de Zurich
une garde symbolique devant la Ban-
que cantonale zuricoise. Ils enten-
daient protester contre les hausses du
taux hypothécaire. Originale, cette
manifestation d'une heure s'est dérou-
lée sans le moindre incident.

Un orteil géant symbolisait le taux
hypothécaire — qui peut se dire en
allemand ((pied» hypothécaire. Un
haut-parleur diffusait les protestations
fictives de locataires furieux de toute
la Suisse. Le secrétaire de l'Associa-
tion zuricoise des locataires, le député
POCH au législatif municipal Niklaus
Scherr, jouait les directeurs de ban-
que en frac, se plaignant amèrement
de la ((situation difficile des ban-
ques», et faisant mine d'être passé à
tabac par une foule tout aussi fictive.

Diverses inscriptions posées devant
la banque mentionnaient que (des
banques vivent sur un grand pied»,
((qu'il n'est pas malin de travailler
seulement pour payer le loyer», ou
encore que les ((loyers dévorent les
rentes AVS». /ap-ats



Déception en RDA
Un proje t de loi reconnaît aux A llemands de l 'Est le droit

de se rendre à l 'étranger mais ne leur en donne pas les moyens financiers
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

L

es Allemands de l'Est ont appris
hier avec stupeur comment ils pour-
ront voyager prochainement à

l'étranger: le texte du projet de loi, qui
a été publié par la presse est-alle-
mande, leur reconnaît le droit de se
rendre à l'étranger, mais ne leur en
donne toutefois pas les moyens finan-
ciers.

Selon la législation en préparation,
tout Allemand de l'Est pourra se rendre
à l'étranger et même emmener sa fa-
mille avec lui, ce qui était interdit jus-
qu'à présent. Le nouveau pouvoir s'est
cependant préservé un garde-fou: le
droit de voyager pourra être refusé
pour des raisons relevant ((de la sécuri-
té nationale et de l'ordre public».

Un paragraphe de la loi qui dispose
que (d'autorisation d'un voyage privé
ne donne pas droit à l'acquisition de
devises» a été particulièrement mal
accueilli en RDA. Il signifie, en clair, que
les Allemands de l'Est qui n'ont pas
d'amis ou des parents aisés à l'étran-
ger n'auront pas les moyens financiers
de se rendre à l'Ouest.

Ce projet de loi, qui avait suscité
tellement d'espoirs en RFA, survient
alors que les réfugiés est-allemands
continuent d'affluer en RFA, via la Tché-
coslovaquie. Hier, il en arrivait encore
100 par heure, au volant de leurs
Trabant, ces voitures à deux-temps de-
venues le symbole des réfugiés. Au
cours du dernier week-end, plus de

CENT À L 'HEURE - Ce n 'est pas la vitesse de ces Trabant, mais le rythme
auquel arrivaient hier en RFA les réfugiés est-allemands. aP

18.000 Allemands de l'Est sont ainsi
arrivé en RFA. Cet afflux de réfugiés a
aussi pour la première fois suscité des
inquiétudes dans les milieux économi-
ques ouest-allemands, qui ont peur de
ne plus pouvoir les absorber entière-
ment. Ainsi, le président de la Fédéra-
tion patronale Klaus Murmann a dé-
claré, dans une interview à la radio
régionale Norddeutsche Rundfunk, que
le marché du travail, en voie d'amélio-

ration, pourrait être prochainement sa-
turé, si cet afflux se poursuivait.

Selon des chiffres officiels, 61.000
réfugiés est-allemands étaient déclarés
chômeurs en octobre, soit 36 % de plus
qu'en septembre.

Bonn a par ailleurs lancé hier un
appel en faveur d'élections libres en
RDA. Laisser la population voyager li-
brement n'est qu'un premier pas, a
déclaré le porte-parole du gouverne-
ment; il faut a présent organiser des
élections libres.

Cet appel risque d'être entendu par
la Stasi, la redoutable Sécurité d'Etat,
autrement dit la police politique du
pays. Le général Rudi Mittig, vice-mi-
nistre de la Stasi, vient en effet de
déclarer que les membres de cette
organisation sont ((sans restriction en
faveur de la restructuration et des ré-
formes».

Il a également annoncé des mesures
disciplinaires contre ceux qui ont ((ou-
trepassé leurs devoirs» lors de la ré-
pression des manifestations des 7 et 8
octobre dernier, qui a donné lieu à de
violentes exactions de la part de la
Stasi.

0 M.-N. B.

La foule a Leipzig
Près de 500.000 personnes sont

de nouveau descendues hier dans les
rues de Leipzig (sud de la RDA) pour
réclamer des réformes et plus de dé-
mocratie en RDA. La foule immense
scandait «démission des dirigeants»
ef «élections libres» en défilant mal-
gré le mauvais temps sur le Ring, le
boulevard qui entoure le centre de la
ville.

Des services religieux avaient été
célébrés auparavant dans plusieurs
églises de la ville. Des témoins pro-

ches de l'Eglise protestante ont affir-
mé que la foule avait réagi de façon
plus agressive que par le passé.

Des orateurs du Parti communiste
(SED), dont le nouveau chef du SED
du district de Leipzig, Roland Woef-
zel, ont été hués et siffles par la foule
qui a refusé d'engager le dialogue.

Sur des pancartes, on pouvait lire
«La fin de la domination du SED sera
ie vrai tournant» et «Si le parti s'en
va te peuple restera», /afp

Constat
de faillite

Pologne: le POUP
va disparaître

Le  
Parti ouvrier unifié polonais

(POUP-communiste) est condamné
à disparaître rapidement, à l'instar

du Parti communiste hongrois, le 1 6me
plénum du comité central ayant préco-
nisé hier sa dissolution pour le rempla-
cer par un ((nouveau parti de gau-
che». Réuni à Varsovie, le parlement
du POUP a reconnu sans ambages que
le socialisme dans sa forme actuelle
avait fait ((faillite » et ((n'avait pas
tenu ses promesses» envers la popula-
tion.

Dans une déclaration d'intention
examinée par l'assemblée, les diri-
geants communistes affirment que (de
temps du POUP est dépassé, les sour-
ces de sa force se sont épuisées tout
comme ses possibilités de regagner la
confiance de la société (polonaise) et,
dans ces conditions, le temps de fonder
un nouveau parti est arrivé». Façon de
reconnaître qu'ils n'étaient plus en me-
sure de gouverner sans partage
comme ils l'avaient fait pendant plus
de quarante ans. /afp

Liban: violente réaction
des part isans dAoun

L. 
élection du neuvième président
de la République libanaise, Re-
né Moawad, a provoqué hier la

colère des partisans du général Mi-
chel Aoun, qui ont commis des actes
de violence dans l'ensemble de l'en-
clave chrétienne et malmené le pa-
triarche maronite, Mgr Nasrallah
Sfeir.

Une centaine de jeunes partisans
du général Aoun ont pénétré dans la
nuit de dimanche à hier dans la rési-
dence du patriarche, située à Bkerké,
dans les hauteurs boisées du nord de
Beyrouth, en pays chrétien. Les sol-
dats des unités du général Aoun en
faction autour du patriarcat n'ont rien
fait pour les en empêcher.

«Les émeutiers ont pénétré dans la
chambre du patriarche, ils l'ont tiré
du lit et l'ont forcé, avec deux de ses
assistants, à s'agenouiller et à baiseï
des photos du général Aoun», a af-
firmé un porte-parole de la police.
Les intrus ont en outre arraché des
photographies du patriarche et du
pape Jean-Paul II avant de les rem-
placer par des affiches à l'effigie du
général Aoun.

Mgr Sfeir avait pris très clairement
position en faveur de l'élection d'un
président de la République et avait
appuyé les accords de Taëf. Le géné-
ral Aoun a déclaré «anticonstitution-
nelle» l'élection de René Moawad
par le Parlement qu'il venait de dis-
soudre. Il rejette les accords de Taël
parce qu'ils ne comportent pas de
calendrier précis pour le départ des
troupes syriennes.

Le patriarcat a annoncé que le
guide spirituel de la communauté
maronite avait par la suite quitté
l'enclave chrétienne pour sa rési-
dence d'été de Dimane (nord du Li-
ban) en zone contrôlée par l'armée
syrienne.

Le souverain pontife avait quant c
lui lancé samedi un appel au peuple
libanais, mais clairement destiné au
général Aoun et dans lequel il esti-
mait qu'il fallait «faire des sacrifi-
ces» et choisir «l'option la moins
pénible», c'est-à-dire le compromis
de Taëf. /ap

Fureur en
pays chrétien

£t ff îmh
Le dernier départ

(...) Je l'ai mauvaise, en ce moment,
exécrable. La faute à qui? A quoi? Au
courrier. Vous êtes confiants, vous êtes
gentils, vous me racontez ce qui ne va
pas, et il y a des fois où ça va telle-
ment pas que ça me donne envie de
hurler à la lune. Surtout là, au lende-
main de l'hécatombe de la Toussaint.
On s'en souviendra de celle-là. Elle a
battu tous les records. (...) Qu'est-ce
que vous dites de ça, m'sieur le secré-
taire aux transports? (...) Que faire
pour que la France ne soit plus la
lanterne rouge de l'Europe en matière
de sécurité? Essayer de faire évoluer
en douceur les mentalités (...). Et ça,
c'est lent à bouger, les mentalités, plus
lent que des bolides-corbillards lancés
à 1 80 kmh sur les routes du grand, du
dernier départ.

7 Claude Sarraute

¦ RUPTURE - L'Organisation de
la jeunesse socialiste de Slovénie
(Yougoslavie) a décidé de rompre ra-
dicalement avec le modèle socialiste
en créant un nouveau mouvement
d'opposition qui pourrait bientôt
prendre le nom de Parti libéral-con-
servateur, /afp
¦ RÉFRACTAIRES - Plus de cinq
cents appelés observent un sit-in
dans plusieurs villes de Géorgie,
dont 251 à Tbilissi , la capitale, pour
manifester leur refus d'effectuer leur
service militaire dans l'Armée rouge
qu'ils considèrent comme une ar-
mée d'occupation, /afp
¦ NAMIBIE — Un calme apparent
régnait hier en Namibie, notamment
dans la région longtemps troublée de
l'Ovamboland (nord du territoire), à
la veille d'élections constituantes su-
pervisées par l'ONU, l'une des derniè-
res étapes sur le chemin menant à
l'indépendance de ce territoire, /afp

CAMPAGNE -
Opposés à la
SWAPO, les mili-
tants de l'Alliance
démocratique de
Turnhalle (DTA)
s 'affichent à Win-
dhoek. ap

¦ COLÈRE - Deux cents ouvriers
d'une usine de tracteurs de Yong-
kang, dans la province du Zhejiang
(côte sud-est de la Chine), s'en sont
pris à la police locale, un des leurs
ayant été battu et maltraité pendant
quatre heures par des policiers, se-
lon le journal de Changhaï «Xin-
mim Evening News», /afp
¦ FRANCOPHONIE - Le jury du
Festival du film francophone a attri-
bué son Grand Prix de la francopho-
nie au film «Comédie d'amour» du
Français Jean-Pierre Rawson. L'acteur
suisse Jean-Philippe Ecoffey a par ail-
leurs reçu le prix de la meilleure inter-
prétation masculine pour son rôle
dans le film de Raymond Vouillamoz
((Le bois de justice» , /afp

LE FIGARO
Le jeu de l'oie

Egon Krenz, qui était allé à Moscou
pour adhérer à la perestroïka, à la
glasnost et à tout ce qu'on lui deman-
derait d'approuver, est revenu avec la
règle d'un nouveau jeu de l'oie: les
Allemands de l'Est pourront filer en
Tchécoslovaquie, d'où chacun sait qu'ils
gagneront la Hongrie, puis l'Autriche
et, enfin, l'Allemagne fédérale; mais il
leur restera interdit de sauter d'Est en
Ouest d'une case à l'autre par-dessus
le mur de Berlin que Krenz refuse
d'abattre. Cette politique qui combine
le barbelé dissuasif et le permis d'éva-
sion nous paraît bien un peu bizarre, à
nous gens de l'Ouest, mais nous ne
sommes pas communistes de fondation,
ce qui fait que nous n'avons pas à nous
demander comment nous pourrions le
rester, tout en ne l'étant plus (...).

(} André Frossard

Magicien du clavier
A vec la mort d 'Horowitz, c 'est un des plus grands pianistes du siècle
qui a disparu. L 'URSS rend hommage à cet Américain d'origine russe

L e  
pianiste américain d'origine russe

Vladimir Horowitz, mort dimanche
à New York à l'âge de 85 ans,

était considéré comme l'un des plus
grands pianistes du siècle.

Né le 1er octobre 1904 à Kiev (Uk-
raine), il fait ses débuts dans sa ville
natale dès 1921. En 1925, il quitte la
Russie et s 'installe aux Etats-Unis. Il de-
viendra citoyen américain en 1944.

Son premier concert au Carnegie Hall
en 1928 fait l'effet d'un «cataclysme»,
selon un critique de l'époque.

En 1933, il épouse Wanda Toscanini,
seconde fille du chef d'orchestre Arturo
Toscanini, alors au sommet de sa gloire.
Avec lui, elle partagera les tournées
triomphales tant aux Etats-Unis qu'en
Europe. Mais, en 1953, Vladimir Horo-
witz décide volontairement de s 'arrê-

ter. Il quitte la scène, même s 'il continue
d'enregistrer.

Son grand retour, le 9 mai 1965, est
salué comme «l'événement musical de
la décennie». Il faudra cependant at-
tendre le 22 mai 1982 à Londres, pour
que Vladimir Horowitz renoue avec le
public européen. Le 26 octobre 1985,
le virtuose tourmenté donne un récital
au théâtre des Champs-Elysées. Pen-
dant une heure trente, il va tenir sous le
charme de son jeu de magicien et de
poète du clavier quelque deux mille
mélomanes français qui ne le connais-
saient que par ses disques qui portent
sa propre marque.

Le 14 avril 1986, après 61 ans d'un
exil volontaire, il donne un concert à
Moscou. L'agence Tass elle-même qua-
lifie d'«événement éclatant dans la vie
culturelle moscovite» ce récital de l'en-
fant prodigue. Le virtuose américain
donnera d'autres récitals en RFA et aux
Pays-Bas pendant l'automne 1986.

En septembre dernier, à la veille de
fêter ses 85 ans, il avait livré à ses
admirateurs un nouveau disque Mo-
zart-Schubert-Liszt, sous le titre «Horo-
witz at home».

L 'Union soviétique a rendu hier un
hommage appuyé à Vladimir Horo-
witz. «Sa mort est une perte terrible
non seulement pour les musiciens, mais
aussi pour le monde entier car Horo-
witz était l'un des plus grands phéno-
mènes de notre temps», a déclaré Boris
Pokrovski, directeur artistique du célè-
bre Bolchoï de Moscou, /afp-ap

LEÛ1J0TIDIEN
— --¦¦DE PAIIS 

Lorsqu'on élit un homme, on choisit
aussi une femme, en l'occurrence sa
femme. Si l'heureux élu est un prési-
dent, ils formeront un couple présiden-
tiel. (...) Que se passe-t-il lorsque la
femme du président décide de devenir
présidente? Que faut-il faire lorsqu'on
est président et que votre femme finit
par prendre trop de libertés avec son
statut d'épouse de président? (...) La
question mérite d'être posée alors
qu'un hebdomadaire vient de consa-
crer sa couverture à (d'énigme Danielle
Mitterrand » et que Mmes Roudy, Ha-
limi et Badinter ont publiquement choisi
la position inverse de celle de l'épouse
du président dans l'affaire dite du
tchador. Mme Mitterrand doit se sentir
isolée au milieu de toutes ces femmes
de gauche qui n'ont pas du tout envie
de faire campagne pour le port du
voile. (...)

0 Jean-Paul Mulot

Une affaire de femme
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¦ NEUCHÂTEL _______________¦
Précédent du jour

Bque uni. Jura 440.—G 360—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1425.—G 1425.—G
Neuchâteloise n . . . .  1750.—G 1750.—G
Cortaillod p 3900.—G 3900.—G
Cortaillod n 3260.—G 3250.—G
Cortaillod b 476 — 470—G
Cossonay 3250.—G 3250.—G
Ciments & Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hermès p 270.—G 260.—G
Hermès n 90.—G 80.—G
Ciment Portant!.... 8700.—G 8450.—G
Slé navig N'Iel 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE <_____¦__________¦
Bque cant. V0 850.— 850.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000.—G 1000.—G
Atel Consl Vevey. . .  1200—G 1175.—G
Bobsl p 3500.—G 3400.—
Innovation 630.—L 635.—
Kudelski 475.—G 450.—G
Publicitas n 3075.— 3000 —
Binsoz & Ormond... 795.— 775 —
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE <_¦_________________¦
Affichage n 645.— 640.—
Charmilles 2020.—G 2030.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage 740.—G 745.—
Interdiscount p 3675.— 3700.—
Pargesa 1626.— 1540.—
SIP p 170.— 170.—
SIP n 130.—G 130.—
SASEA 113.— 114,—
Surveillance n 5150.—G 5000 —
Zyma n 910—G 910.—G
Monledison 2.25 2.20 G
Olivetti priv 6.15 6.—
Nat. Nederland . . . .  49.25 48.50
S.K.F 34.— 33.—G
Aslra 2.30 G 2.25 G

¦ BÂLE mmmmmmwmmmm
Ciba-Geigy p 3660.— 3690 —
Ciba-Gei gy n 2840.— 2810.—
Ciba-Geigy b 2750.— 2750 —
Boche Holding bj... 3355.— 3390.—
Sandoz p 10650.— 10750 —
Sandoz n 9850.— 9675.—
Sandoz b 1875.— 1900.—
Halo-Suisse 240.— 225.—
Pirelli Intern. n 395.—G 401.—
Pirelli Intern. b 267.— 265.—
Bâloise Hold. n . .  .. 2400— 2345.—
Bâloise Hold. b . . . .  1970.— 1925.—

¦ ZURICH mmmmmmmm
Crossair p 1126.— 1100—L
Swissair p 1250— 1250.—
Swissair n 970.— 970.—
Banque Leu p 3200.— 3175.—
Banque Leu b 353.— 350.—
UBS p 3530.— 3535.—
UBS n 785.— 784.—
UBS b 123.50 A 124.—
SBS p 332.— 331 —
SBS n 292.— 294.—I
SBS b 268.—L 267 —
CS Holding p 2425.— 2450.—
CS Holding n 507.— 520.—
BPS 1710.— 1710 —
BPS b 159.— 158.—
Adia p 7876.— 7900.—L
Electrowatt 2800.— 2800.—
Holderbank p 5630.— 5675.—
Inspeclorate p 1975.— 1990 —
Inspeclorate b 285.— 288.—I
J.Socbard p 6130— 6150.—
J.Suchard o 1320.— 1280.—
J.Suchard b 533.— 534.—
Landis S Gyr b.... 100.— 98.—
Motor Colombus 1300.— 1305.—
Moevenpick 5250.— 5125 —
Oeriikun-Buhrle p . . .  1120—L 1110.—
Schindler p 5600 — 5480.—
Schindler n 920.— 900.—
Schindler b 865.— 870.—
Sika p 3200.— 3175.—
Réassurance p 13360.— 13700.—
Réassurance n 8800.— B800.—
Réassurance b 1990.— 2015 —
S.M.H. n 500.—L 497.—
Winterthour p 4530.— 4500.—
Winterthour n 3300.— 3260.—
Winterthour b 730.— 727.—
Zurich p 4876 — 4850.—L
Zurich n 3825.— 3840.—
Zurich b 1960,- 1970.—L
Ascom p 3700.— 3625 —
Atel p 1325.— 1325—G
Brown Boveri p 4990.— 4950 —
Cemenlia b 1070.— 1060.—
El Laulenbourg.... 1720.— 1725.—
Fischer p 1720.— 1700.—L
Forbo p 2630.— 2525 —
Frisco p 3400.— 3400—G
Globus b 970.— 950.—
Jelmoli p 2400.— 2350.—
Nestlé p 8120 — 8070.—
Nestlé n 8000 — 7890.—
Alu Suisse p 1295.— 1288.—
Alu Suisse n 520.— 525.—L
Alu Suisse b 95.—L 95.—L
Sibra p 435.— 426.—
Sulzer n 4975.— 5000.—
Sulzer b 610.— 505 —
Von Roll p 1780.— 1800—L

¦ ZURICH (Etrangères) ______¦_¦
Aetna Lile 98.50 99.—
Alcan 35— 35.25 G
Amax 36.25 36.—
Am. Brands 115.— 113.50
Am. Express 56.50 57.25
Am. Tel. & Te l . . . .  70.— 70.60
Baxter 36.50 36.25 L
Caterpillar 90—L 88.75 L
Chrysler 34.— 34.25
Coca Cola 116.50 116.—
Conlrol Data 28.50 28.50
Walt Disney 198.50 198.50
Du Pont 184.50 186.—
Eastman Kndak 69.— 69.25
EXXON 74.— 74.25
Fluoi 47.25 48.—L
Ford 74.75 74.—
General Elect 87.— 87.25
General Motors. . . .  70.75 71.75
Gen Tel & Elect... 102.50 104.50
Gillette 72.50 72.50 G
Goodyear 72.75 76.—L
Homestake 27.50 27.50 L
Honeywell '32.50 132.50
ko 48.25 49—L
IBM 158.— 159.60
Inl. Paper 78.25 78.50 G
Int. Tel. S Tel 94.50 94.75
Lilly Eli 99.50 100.50
Litlon 134.50 G 136.—L
MMM 117— 118.—
Mobil 90.26 90.75
Monsanto 186.50 187.—
N C R  96.25 96.75 L
Pacilic Gas 32.25 32.50
Philip Morris 68.— 68 —
Phillips Petroleum... 36.75 L 37.—L
Proctor & Gamble.. 205.— 204 —
Schlumberger 67.50 67.50
Texaco 84.25 84.75
Union Carbide 39.—L 39.26
Unisys corp 24.25 24.50
US. Steel 55.25 55.50 L
Warner- Lambert 177.—G 176.—G
Woolworth 98.50 98.25
Xerox 92.75 L 94.—
AKZO 99.25 99.—
A.B.N 32.— 31.75
Anglo Americ 39.25 40.25
Amgold 136.50 L 139.50
De Beers p 23.26 L 23.25
Impérial Chem 27.25 27.50
Nosk Hydro 33.— 34.—
Philips 36.50 36.—
Royal Dutch 106.— 106.—
Undevei 114.50 L 114.—
BASF 237.— 235—L
Bayei 246 — 244.50
Commerzbank 212.— 212.—
Degussa 415.— 412.—L

Hoechst 232.50 232.50
Mannesmann 200.50 202 —
R.W.E 261.60 L 260.—
Siemens 456.— 460.—
Tbyssen 189.— 186.50
Volkswagen 365.— 362.—
¦ FRANCFORT -_*_-___________¦¦
A E G  236.50 236.—
B.A.S.F 271.30 270.50
Bayer 281.50 281.20
B.M.W 501.— 508.—
Daimler 672.50 677.—
Degussa 475.— 466.—
Deutsche Sank 654.50 659.80
Dresdner Bank 323.— 323.30
Hoechst 266.60 265.—
Mannesmann 230.— 229.—
Mercedes 527.— 524 —
Schering 712.— 726.—
Siemens X X
Volkswagen 417.50 414.—

¦ MILAN mmmmmmmmu
Fiat 10700.— 10700.—
Generali Ass 41550.— 41700.—
Ilalcemenli 116800.— 118000.—
Olivetti 8030.— 7995.—
Pirelli 3050.— 3088.—
Rinascente 6930.— . 6927 —

¦ AMSTERDAM <____________¦_¦
AKZO 127.— 126.80
Amro Bank 77.60 77—
Elseviei 71.30 70.20
Heineken 118.50 118.—
Hoogovens 81.60 80.30
KLM 44.80 45.30
Nal. Nederl 63.60 62.60
Robeco 105.50 105.50
Royal Dutcb 136.— 136.40

¦ TOKYO _______________>_________
Canon 1820.— 1790.—
Fuji Photo : 4550 — 4520 —
Funtsu 1470 — 1470,—
Hitachi 1470.— 1470.—
Honda 1860.— 1860.—
NEC 1770.— 1740 —
Olympus Opl 1590.— 1590.—
Sony 8250.— 8270.—
Sumi Bank 3430.— 3400.—
Takeda 2370.— 2350.—
Toyota 2690.— 2600 —

¦ PARIS ____________________¦¦
Air liquide 594.— 593.—
Elf Aquitaine 492 — 485.20
B.S.N. Gervais 685.— 675.—
Bouygues 663.— 653.—

larretour Jd^b.— 6i\m.—
Club Médit 580.— 570.—
Docks de France... 4570.— 4500.—
L'Oréal 4150.— 4060 —
Matra 397.90 390.— .
Michelin 163.— 160.50
Moël-Hennessy 4861.— 4830.—
Perrier 1922— 1860.—
Peugeot 811.— 800.—
Total 475.— 463.—

¦ LONDRES ___________________¦
Brit. & Am. Tabac.. 7.57 7.55
Brit. Petroleum 2.98 2.97
Couitauld 3.52 3.63
Impérial Chemical... 10.84 10.86
Rio Tinto 6.29 5.32
Shell Transp 4.23 4.23
Anglo-Am.USS 24.625M 25.—M
De Beets US5 14.187M — .—

¦ NEW-YORK __________________
Abbott lab 64.625 63.50
Alcan 22.— 21.50
Amax 22.625 22.26
AOanlic Rich 102.125 100.25
Boeing 56.75 54.50
Canpac 20.50 20.25
Caterpillar 54.50 53.625
Citicorp 237.03 233.25
Coca-Cola 71.75 71.—
Colgate 61— 60.125
Conlrol Data 17.375 17.125
Corning Glass 37.75 37.—
Digital equip 89.50 88.125
Dow chemical 95.375 93.50
Du Pool 114.625 113.25
Eastman Kodak.. . .  42.625 42.375
Exxon 46.— 46.—
Fluor 29.25 29 —
General Electric.... 53.875 53.—
General Mills 70.75 70.125
General Motors.. . .  44.375 43.—
Geoer . Tel. Elec... 64.75 64.125
Goodyear 47.25 46.625
Halliburton 37.— 36.50
Homestake 17.— 17.25
Honeywell 81.625 80.50
IBM 98.26 96.625
Int. Paper 48.625 47.50
Int. Tel & Tel 58.50 57.875
Litlon 84.25 83.625
Merryl Lynch 27.25 26.75
NCR 60— 59 —
Pepsico ' 60.50 59.626
Pfizer 68— 67.375
Sears Roebuck 38.125 37.75
Texaco 52.50 51.75
Times Mirror 36.375 36.—
Unioo Pacilic 72.875 72.—
Unisys corp 15.125 14.875
Upjohn 37.875 37.—

US Steel usa Si.lb
United Techno 63.25 52 .25
Xetox 57.875 67.375
Zenith 12.50 12.26

¦ DEVISES * <______-__-¦-____¦_
Etats-Unis 1.61 G 1.64 8
Canada 1.372G 1.4028
Angleterre 2.525G 2.5758
Allemagne - 87.30 G 88.10 B
Fiance 25.50 G 26.20 B
Hollande 77.25 G 78.05 B
Italie 0.118G 0.121B
Japoo 1.127G 1.139B
Belgique 4.13 G 4.23 B
Suède 24.85 G 25.55 B
Autriche 12.39 G 12.51 B
Portugal 1— G 1.04 8
Espagne 1.367G 1.4078

¦ BILLETS * -_-_-_----H------_H
Etats-Unis lit) 1.58 G 1.66 8
Canada ( IScan)....  1.34 G 1.42 B
Angleterre (1£ .... 2.47 G 2.62 B
Allemagne (100DM). 86.25 G 89.25 6
France (lOOfr) 25.—G 26.60 6
Hollande (10011).... 76.25 G 79.25 6
Italie (100lit) 0.115G 0.1238
Japon (100yens). .. 1.09 G 1.16 B
Belgique MOOIr).... 4.05 G 4.30 B
Suède (lOOcr) 24.60 G 26.—B
Autriche (100sch).. .  12.15 G 12.65 B
Portugal (100esc) . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.32 G 1.44 B

¦ OR - _______-_-_-¦_-¦--_¦_¦
Pl6C6S"

suisses P0fr)!.!. 121.—G 131.—B
aogl.(souvnew) en t 88.25 G 90.25 B
americ.(20») en $ . 368—G 418.—B
sud-alric.(1 Oz) en ! 378.—G 381.—B
mcx.|50pesos) en ! 457.25 G 461.25 B

Lingot (1kg)... 19750.—G 20000.—B
1 once en i 379—G 382.—B

¦ ARGENT " wmmmmmwmmm
Lingot (1kg) 266—G 281.—B
1 once en t 5.16 G 5.18 B

¦ CONVENTION OR ¦__¦_¦_¦
plage Fr. 20.100—
achat Fr. 19.700—
base aigenl Fr. 320—

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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achetez vos appareils ménagers

;|||| 1 TOUTES MARQUES Electro-Service
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Cè îmBÊÈk TRUFFES FRAÎCHES
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gastronomique
J**. ?1BÉÉÉÉ1H Unique et exclusif dans le canton

I AMITIÉS- RENCONTRES I
Liste gratuite, sans engagement.

Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service, 021/634 07 47.

732488-54

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

IOLIE BOUTIQUE
DE LINGERIE

E cr i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
52-1723. 604531-52
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m mûmes¦ A ACHETEB
Cherche à acheter

montres
bracelet
de qualité
chronographes,
boîtes or par Patek
Philippe, Vacheron,
Movado, Lecoultre,
Breitling, montres de
poche.
Tél. (038) 24 39 60.

716874-44

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

Une 160 ch très utilitaire.

Où est l'utilité ? Vous avez toujours autant de place à bord de la Passât,
une cylindrée toujours aussi confortable, mais attention, grâce au com-
presseur G, vous avez ici des chevaux à volonté. Voilà qui est plus rusé
que de forcer sur la cylindrée, plus rapide qu'un turbo et fiable comme une
VW
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re La Passât /©\une idée très V W ! Ces chevaux-la, ^??VJ
il vous faut les essayer. Venez. GT SyîlCrO G 60. V_*X

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15h - 17H45 - 20H15.
Ve/sa nocturne à 23 h. Pour tous. 7e

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. 15 h -
17 h 45 - 20 h 30. Ve/sa 23 h. 1 6 ans.
2e 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 -
1 7 h 30 - 20 h 1 5. 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 j du
court-métrage «L'ILE D'AMOUR» réali-
sé par le Neuchâtelois Robert Bouvier.

DERNIERE SORTIE POUR BROOKLYN.
15 h - 1 8 h l 5  - 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. 16 ans. 2°
semaine. Un film d'action de Rowdy
Herr in g ton avec Patrick Swayze, Ben
Gazzara. Un videur professionnel, bar-
dé de cicatrices, doit faire régner l'or-
dre.

GREAT BALLS OF PIRE! 15 h - 1 8 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. 1 5 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.



Etre son patron
les ingrédients classiques de la réussite, et les autres

Se  
mettre à son compte! C'est le

rêve de beaucoup de cadres com-
merciaux, voire industriels, ou d'ar-

tisans qui ont des idées et les jugent en
général nettement plus avancées que
celles de leur patron. A Genève s'est
tenu récemment, sous les auspices du
Crédit Suisse, un séminaire organisé jus-
tement pour les personnes de Suisse
romande désirant se mettre à leur pro-
pre compte. L'argent étant le nerf prin-
cipal de la guerre, mais non tout son
système nerveux, les enseignements de
cette journée d'étude ont fait apparaî-
tre l'importance d'un budget prévision-
nel, d'une offre productive et de la
démarche marketing.

Il semble que tout cela va de soi
pour celui qui entend fonder une entre-
prise et devrait au moins avoir une
bonne maîtrise de ces connaissances.
Sans doute, mais après les années pas-
sées souvent en tant que praticien, te-

chnicien ou vendeur, plutôt que gestion-
naire, le candidat entrepreneur a
perdu de la distance par rapport à
certaines réalités du marché et des
finances. Quelques interrogations sub-
sistent souvent face à la sécheresse des
chiffres au bilan et de leur signification
réelle.

Face à l'aide-mémoire d'une cen-
taine de pages remis aux participants
et consacrées à l'essentiel de ce qu'il
faut prendre en compte, on ne se dé-
fend pas d'une impression de déjà ap-
pris. En oubliant peut-être un peu vite
que la différence entre savoir, dire et
réaliser est celle qui existe entre réus-
site et échec. Voici résumé en deux
mots:
0 En économie de marché, le pro-

duit ou le service offert doit être
adapté aux besoins des clients.

# Une fois le créneau défini, pro-
duire au plus juste prix tout en demeu-

Orientation
«Il n'est point de vent favorable

pour qui navigue au hasard », rap-
pelle en citant Sénèque, Polymana-
gement Consultant SA, sur la page
de garde de cette centaine de feuil-
lets constituant un véritable cathé-
chisme du créateur d'entreprise, qui
mériterait d'être édité !

Les chapitres passent de la ré-
flexion sur le projet dans le cadre
d'une démarche marketing cohérente,
d'une production performante, de sa
rentabilité, dans une entreprise sol-
vable et avec un personnel de quali-
té et motivé (les cinq points clés du
management), au «marketing mix»:

produits, prix, promotion, mise en
place et à la connaissance des clients,
à leur fidélisation.

Tableau de bord de l'entreprise en
deuxième partie: business plan et
budget; on évalue les risques finan-
ciers, la rentabilité de l'entreprise,
l'analyse des comptes de résultats,
les équilibres de gestion, la rémuné-
ration de tous les acteurs: des action-
naires au personnel, sans oublier le
financement des développements.

Une foule de détails utiles; plus
qu'un «b-a-ba» une «diretissima A à
Z» de la création d'entreprise, /rca

rant compétitif.
0 Respecter la santé et la viabilité

d'un projet, c'est aussi respecter un cer-
tain montage financier et de la sorte
assurer sa rentabilité.
0 Se souvenir que le produit ou le

service éternel est rare. Le problème
n'est plus alors de vendre, mais de
revendre. Un produit ou un service dé-
modé dont les ventes baissent de 2 à
3% implique une chute de 50% de
bénéfices.

Hormis l'analyse de marché, ce sont
donc les problèmes financiers qui
préoccupent le plus les futurs indépen-
dants. Première question:
0 Est-il possible de réussir sans

fonds propres? C'est possible; mais gé-
néralement un capital-actions est né-
cessaire. Rappelons entre parenthèses
à ce sujet l'existence des sociétés de
capital-risques, participations ou déve-
loppements. Ainsi, il sera préférable
dans la mesure du possible du possible
de transformer en charges variables
(proportionnelles), les charges fixes ou
charges de structure. Démarche la plus
sûre: avoir le moins de charges possible
et un capital-actions suffisant, trouver
son public-cible.

% S'il était possible de donner une
règle d'or pour le financement d'une
entreprise, ajoute le Crédit Suisse dans
son introduction, ce serait d'avoir un
minimum de fonds propres, soit 30%
du passif. Ce qui signifie ne pas dépas-
ser le taux de 70% de dettes, considé-
ré comme raisonnable. Mais l'est-il en-
core vraiment dans le cadre de l'évolu-
tion actuelle de loyer de l'argent?

0 R. Ca
% Lire notre commentaire «Il faut sa-

voir».

Sulzer en forme
/ 'entreprise s 'attend a un résultat en hausse pour I année 1989

G

râce a la bonne conjoncture et
aux mesures de restructuration
lancées l'an dernier, le résultat

1989 du groupe Sulzer dépassera
«notablement» les 79 millions de frs
de 1 988, a dit hier le président de la
direction Fritz Fahrni. Le maison-mère
Sulzer Frères SA se ressentira encore
des coûts liés aux activités Diesel, mais
son bénéfice devrait légèrement aug-
menter par rapport à l'année dernière.

Outre l'amélioration de la rentabi-
lité, l'activité de Sulzer a été placée
sous le signe de la croissance et des
alliances durant les trois premiers tri-
mestres de 1 989, a expliqué F. Fahrni
lors de la conférence de presse d'au-
tomne.

Les commandes ont augmenté de
22% à 5 millards de frs par rapport
aux trois premiers trimestres de 1 988.
Les nouvelles sociétés acquises sont à
l'origine de 7% de hausse. Pour l'en-
semble de 1989, les nouvelles com-
mandes devraient dépasser les 6 mil-
liards de francs. La progression des
ventes sera un peu moins marquée que
cplle des commnnrlpî.

C'est Sulzermedica, dans la techni-
que médicale, qui affiche la plus forte
expansion. Grâce notamment aux ac-
quisitions, les commandes ont augmenté
de 157% à 455 millions de frs de
janvier à septembre; elles devraient
dépasser 600 millions à fin 1989. La
nouvelle filiale américaine Intermedics
devrait fournir une contribution nette
de 20 millions de frs au résultat finan-
cier 1989.

Les effectifs du groupe sont restés
constants, avec 33.849 personnes à fin
septembre contre 33.800 au début de
l'année. Cette stabilité ne doit pas
masquer le fait que la tendance à
déplacer les activités à l'étranger s'est
poursuivie et renforcée, en raison de la
hausse du prix de l'argent en Suisse et
de celle des coûts de production. En
Suisse, les effectifs ont reculé de 3 % à
1 6.5 1 6 personnes.

En mars, Sulzer annonçait son inten-
tion de vendre son secteur diesel au
groupe allemand AAAN. L'Office des
cartels a mis son veto. Estimant que la
construction de moteurs Diesel ne peut
subsister en Europe qu'à la faveur d'un

important regroupement industriel, les
partenaires ont déposé une demande
extraordinaire au Ministère de l'écono-
mie. La décision devrait tomber au dé-
but de 1 990.

L'accord de collaboration signé à mi-
août avec Voith, une autre société alle-
mande, attend lui aussi, pour la fin de
l'année, une décision de l'Office des
cartels. Ensemble, Sulzer et Voith se-
raient le numéro deux mondial des
machines pour l'industrie du papier. Ils
ont également tous deux une forte po-
sition dans la construction de turbines
hydrauliques.

Actionnaires refusés
D'autres partenaires n'ont en revan-

che pas trouvé ^'agrément des respon-
sables de Sulzer. Il s'agit d'Omni Hol-
ding, la société du financier et indus-
triel Werner K. Rey, et du Cicom de
Jean-Claude Nicole. Le conseil d'admi-
nistration a refusé l'inscription dans le
registre du tiers des 30% de titres
détenus par Omni Holding et des 8%
du Cicom. /ats

Maxwell fait
marche arrière
Le  

patron de presse britannique, Ro-
bert Maxwell, qui avait annoncé
mardi passé la fermeture de l'ACP

(Agence centrale de presse), la
deuxième agence française dont il est le
principal actionnaire, est revenu partiel-
lement sur sa décision samedi à Paris
lors d'une réunion du conseil d'adminis-
tration de l'agence.

Selon les représentants du personnel,
Alain Couture, président de l'ACP, a fait
part de trois propositions de participa-
tion au capital de l'agence. Le représen-
tant du magnat américain de la presse
d'origine australienne, Rupert Murdoch,
principal concurrent de R. Maxwell,
«s'est porté acquéreur», a-t-on indiqué.

Robert Maxwell, tout en confirmant
qu'il n'avait pas l'intention de continuer
a financer le déficit de l'ACP, a indique
qu'il était disposé à éponger les dettes
de l'agence et à participer à un nou-
veau tour de table, dans lequel son
groupe serait actionnaire minoritaire, en
vue de la création d'une nouvelle so-
ciété.

Ce réaménagement au sein de l'ACP
dépendra d'un accord avec les patrons
de la presse régionale française, actuel-
lement actionnaires minoritaires de l'ACP
qui est cantonnée au maraSé français et
se concentre sur l'actualité française.

A l'issue du conseil, R. Maxwell a
déclaré que, cédant aux pressions ami-
cales de «gens de bonne volonté», il
était disposé à participer à un nouveau
tour de table.

Il a précisé que son fils lan, qu'il avait
placé à la tête de l'ACP en 1986, lors
du rachat de l'agence, escomptait pren-
dre une participation de 20 à 25%
dans la nouvelle soviété. Actuellement, le
magnat de la presse britannique con-
trôle 66,8% de l'ACP. «On ne va pas
éliminer la deuxième agence française à
quelques francs près», a affirmé R.
Maxwell, /afp

Lutte contre
la peste
bovine :

vaccin primé
L

e prix Ciba-Geigy pour la santé
animale a été attribué à Tilahun
D. Yilma pour son travail de

développement d'un vaccin contre la
peste bovine sur la base d'un virus
vaccinal modifié à l'aide du génie gé-
nétique, a annoncé hier l'entreprise chi-
mique. Le lauréat est professeur de
virologie au département de microbio-
logie et d'immunologie vétérinaire de
l'école de médecine vétérinaire de
l'Université de Californie à Davis.

Malgré les efforts consentis ces der-
nières décennies pour combattre la
peste bovine, on admet qu'en
1982-1983, un million de bovins ont
été victimes de cette maladie. Les per-
tes directes et indirectes occasionnées
par cette affection virale portent sur
des milliards de dollars.

Les recherches du professeur Yilma
pour la mise au point de vaccins mo-
dernes font naître de nouveaux espoirs
dans la lutte contre cette épidémie. Les
vaccins du professeur Yilma sont résis-
tants à la chaleur et tiennent compte
de façon idéale des besoins de l'agri-
culture en zone tropicale, écrit Ciba-
Geigy.

La remise du prix aura lieu le 7
février 1990 à Bâle. Le prix Ciba-
Geigy pour la santé animale, d'un
montant de 50.000 francs, est décerné
pour la troisième fois, /ats

Inquiétudes à Tokyo
L

e Ministère japonais des finances
entamera de manière informelle,
par le biais de son ambassade à

Berne, des consultations auprès des au-
torités suisses après que le Conseil fé-
déral eut décidé d'étendre, à partir du
1er janvier prochain, le champ d'appli-
cation de la surveillance des banques
aux sociétés financières.

D'après le journal industriel japonais
«Nikkan Kogyo» qui révèle cette dé-
marche diplomatique japonaise auprès
du gouvernement suisse,'sur environ 50
sociétés financières touchées par cette
mesure, une trentaine sont d'origine ja-
ponaise.

«Une approche amicale avec les au-
torités suisses est nécessaire », reconnaît
un haut fonctionnaire du Ministère ja-
ponais des finances, «nous effectuerons
ce genre de contact après l'entrée en
vigueur de cette mesure».

Les sociétés financières japonaises,

établies en Suisse redoutent que le
Conseil fédéral ne se serve de cette
mesure comme d'un levier dans de futu-
res négociations bancaires bilatérales
pour obtenir des autorités japonai-
ses,au nom de la réciprocité, une amé-
lioration des conditions d'activité des
banques suisses au Japon.

«Les sociétés financières japonaises
devront demander l'obtention d'une li-
cence bancaire suisse. Mais les procé-
dures suivies par la Commission fédé-
rale des banques risquent d'être très
lentes. Et certaines sociétés financières
japonaises pensent qu'elles ne rece-
vront pas leur licence même après la
période de grâce de trois ans», ajoute
le même haut fonctionnaire du Minis-
tère japonais des finances.

Selon le «Nikkan Kogyo», les plus
inquiètes des sociétés financières japo-
naises appréhendent l'éventualité

d'une fermeture de leurs bureaux en
Suisse à cause des questions de réci-
procité bancaire entre les deux pays.

«Le Japon et la Suisse ont une inter-
prétation différente de la réciprocité.
Mais la commission fédérale des ban-
ques ne devrait pas perdre de vue
qu'en accordant des licences bancaires
aux sociétés financières japonaises, ces
dernières contribuent aussi à renforcer
la position internationale de la place
financière suisse », commente le même
haut fonctionnaire japonais.

Actuellement, l'ordonnance sur les
banques peut être contournée par une
banque d'un pays n'accordant pas la
réciprocité. Par le biais d'une société
financière assimilée à une banque, elle
est autorisée en Suisse à se livrer à
toutes les opérations bancaires et
boursière à l'exception de l'appel aux
fonds du public, /ats

-JEL —

Par Roland Carrera
Une chose iris vite
apprise en deve-
nant indépendant:
chaque p a r t e n a i r e
doit être rémunéré
pour les services

rendus à l'entreprise, ni plus, ni
moins. Sans aller jusqu'à conf on-
dre chiff re d'aff aires el valeur
ajoutée, s 'attribuer ou distribuer
l'intégralité des gains c'est com-
promettre sa capacité d'autof i-
nancement. A cet égard il y  a de
moins en moins d'inconscients ou
d'incompétents parmi les créa-
teurs d'entreprise.

Cela dit, il est souvent plus dif -
f icile d'être conscient de ses p ro -
pres compétences pour les f a i r e
jouer en direction du but visé. Et
cela dès la première démarche.

mesurer ses' compétences, ce
n'est pas s'admirer le nombril.
C'est analyser systématiquement
chaque succès obtenu. On doit
toujours connaître les raisons
d'une réussite. Biles apprennent à
rééditer le succès, à appliquer la
meilleure recette dans tel ou tel
cas.

L'analyse écrite, quotidienne,
depuis la f a ç o n  d'avoir dit bon-
jour j u s q u'à la conclusion de l'en-
tretien en passant p a r  les détails,
f init par mener ses pratiquants à
la même diff érence que celle qui
existe entre l'artiste populaire
jouant «d'oreille» et le concer-
tiste mondialement connu ou en-
tre le f ootballeur de nature et le
vrai prof essionnel.

N'importe qui vous dira «com-
ment il n'y  avait qu'à... » peu
vous expliqueront pourquoi! Plus
aucun séminaire par exemple n»
se tient sans allusion à l'inf orma-
tique et aux services qu'elle peut
rendre. L'inf ormatique f onctionne.
L'ordinateur sait comment f a ire .  Il
ne sait pas pourquoi. L'entrepre-
neur p e u t  et doit le savoir.

Car constater qu'une aff aire
f onctionne, qu'elle gagne bien,
sans pouvoir dire avec précision
pourquoi, au-delà du respect des
règles f inancières et commercia-
les f ondamentales, c'est se p r é p a -
rer à perdre au moindre retourne-
ment conjoncturel. Cest parce
qu'on explique p lus  f acilement
ses échecs que ses succès, qu'il
f aut s 'habituer à analyser
d'abord les seconds.

0 R. Ca

f l  f aut savoir t é l e x
¦ SWISSAIR - En septembre, le
résultat de Swissair en septembre
s'est révélé supérieur aux prévi-
sions, a indiqué hier la compagnie
aérienne. Les recettes globales ont
augmenté de 14% et les dépen-
ses, avant amortissements, de
1 8 %. /ats

¦ ARES-SERONO - Pour les neuf
premiers mois de l'année en cours,
les ventes du groupe genevois
Ares-Serono progressent de
21,4% à 365,3 millions de dol-
lars (584 millions de fr.) contre
301 millions pour la même pé-
riode en 1 988, indique un commu-
niqué du groupe diffusé hier. Le
bénéfice net augmente de 23,7%
et s'inscrit à 43,2 millions de dol-
lars, /ats

¦ CUISINES — Les cinquante-six
membres de l'Association suisse
des fabricants de cuisine, à Ebma-
tingen (ZH), ont vendu au cours du
premier semestre 1989 32.972
unités, soit une hausse de 8,8 %
par rapport à la même période
de l'année précédente. Le prix de
vente moyen de ces unités a at-
teint 9673 francs ( + 4,8 %). /ats

¦ RFA — Le chômage a légère-
ment baissé en octobre en RFA à
1.873.000 personnes, soit 7100
de moins qu'un mois auparavant, a
annoncé hier l'Office fédéral du
travail de Nuremberg. Selon Hein-
rich Franke, président de l'Office
du travail, il s'agit du meilleur ré-
sultat enregistré en RFA sur le
marché du travail depuis 1973.
/afp

¦ PACIFIQUE - Vingt-sept minis-
tres de douze nations ont entamé
hier à Canberra une conférence
sur la coopération économique
dans le bassin du Pacifique, avec
des approches divergentes, /afp

¦ SALAIRES - L'augmentation
des salaires réels entre 1955 et
1985 est de l'ordre de 71% soit
une moyenne annuelle de 2,4%.
Telle est la constatation d'une
étude publiée dans le dernier nu-
méro du «Bulletin de documenta-
tion économique», une publication
de la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse (SDES).
Ce sont les travailleurs semi-quali-
fiés et non qualifiés qui ont connu
la plus forte progression des salai-
res réels, /sdes
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Daniel Crettaz,
superviseur EDP à l'UBS.
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Pour Daniel Crettaz, descendre à la d'ailleurs dans tout ce qu'il fait. Même
cave et y goûter son pinot est toujours un dans le domaine du. traitement de l'infor-
grand moment. Pour lui, c'est une juste mation: rien ne doit être laissé au hasard,
récompense après tant d'heures passées Ce souci de la perfection est apprécié
à soigner sa vigne et à élever son vin. aussi bien de ses collègues que des clients
Une véritable passion, qui le caractérise de son UBS.

Nos collaborateurs , ^KJFTunion de
des gens comme vous et moi. 1/G Banques Suisses
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722915-10
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CUISINES »ARMOIRES » BAINS
IVIiele : un partenaire sûr
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Venez choisir et
faire couper vos

TISSUS

Centre de couture
BERNINA

L. CARRARD
Neuchâtel

Epancheurs 9 - f (038) 25 20 25
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Vidéos (xxx)
Série bizarre hors commerce plus de 1000 titres.
Promotion cassette , 60 min. Fr.s. 50.- . Livres,
revues, gadgets. Catalogue Vidéo Fr.s. 10.- .
Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION, 6. rue du Théâtre,
74500 Evian.
Ouvert de 10 à 12 h et de 14 h à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matinJ36482 10

nj i ÉLECTROMÉNAGER
L _/ Daniel Mayor

(038) 41 22 09
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Vent
To_ tes parques

Agencement de cuisine

DeDietrich
 ̂ KENWOOD

Qualité et économie
BUREAU-EXPOSITION-ATELIER
Sombacour 11 - COLOMBIER.

755617-10
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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
. à samedi de 10 à 20 h. 732423-10 

J ROSS^L
chauffage
ventilation

installations
réparations
entretien

ROSSEL S.A. chauffage ventilation
Verger-Rond 7a 2000 Neuchâtel
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en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01¦gijg

evoiène
1380 m. Colonie de vacances, (60 à 112 lits) à louer. Libre
janvier/mars 1990. A proximité des pistes. 732293-1C
Rens. ÉVOLÊNE-VACAIMCES. Tél. (027) 83 21 21.



Pro Helvétia,
ça sert à quoi ?

- I TELE CHOIX b

4 Pro Helvétia, la fondation suisse
pour la culture, fête cette année ses
cinquante ans. Créée le 15 novembre
1939 sur décision du Conseil fédéral
pour renforcer le sentiment d'identité
nationale, cette vénérable institution
soutient la culture dans les domaines
les plus variés. Conseil de fondation,
comité directeur, groupes de travail,
secrétariat, on saura tout ce soir à
« Viva » sur la structure mais aussi le
budget, la mission et les critères pour
soutenir tel projet plutôt que tel au-
tre. Différents artistes, parmi lesquels
la danseuse Miriam Nesy (photo),
s'expriment pour la circonstance. (55')
M

TSR, 21H40
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¦ JOYEUX NOËL - L'an dernier,
nombreux furent ceux qui fêtèrent
Noël en compagnie de .Louis Barby,
Danièle Feurer et de Jean-Philippe
Rapp en direct de l'Abbaye de la Fille-
Dieu à Romont. Trois cents d'entre
eux prirent même spontanément la
plume pour féliciter les auteurs de ce
réveillon hors du commun. Pour cette
année, Danièle Feurer, Gérard Louvin
et Jean-Philippe Rapp ont imaginé un
Noël plus beau encore. Douze heures
— de midi à minuit — de program-
mes en direct dont les mots-clés
sont: Haldas, hôpital, ailleurs ! Une
formule toute simple qui habillera de
chaleur ce dimanche 24 décembre
1989 et qui comprendra un person-
nage, l'écrivain genevois Georges Hal-
das, un lieu, l'Hôpital cantonal de Ge-
nève, et un état d'esprit, l'ouverture
sur le monde. Dans la hotte des con-
cepteurs de ce jour exceptionnel, se
cachent encore de nombreuses sur-
prises. Mais pour l'heure... motus! /tsr

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première ;

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.43 «Levez l'info ». 6.50
Journal des sports. 7.12 Kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12
Revue -de-presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.36 «A l'affiche».
8.40 Les dernières nouveautés du dis-
que. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. 13. Annoncez
la couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton: La famille Rikiki.
22.30 Noctuelle.

RADIO j

Staline a-t-il oui ou non commandité l'assassinat de Trotski en 1940 à Mexico ?
Une question parmi d'autres auxquelles essaieront de répondre «Les Dossiers de l'écran»

m | n père propriétaire en Ukraine
I d'un domaine de quatre cents

hectares, une mère issue de la
meilleure bourgeoisie: rien, semble-t-
il, ne prédisposait le jeune Lev Davi-
dovitch Bronstein à devenir, sous le
nom de Léon Trotski, l'un des plus
célèbres révolutionnaires soviétiques.

Dans la Russie des tsars où il est né
en 1879, ce jeune bourgeois va pour-
tant s'éprendre des théories socialis-
tes et il n'a que dix-neuf ans lorsqu'il
est arrêté à Odessa, où il vient de
commencer ses études de mathéma-
tiques supérieures. Sa vie, dès lors, ne
sera qu'une longue errance.

C'est dans une prison de Moscou
qu'il épouse Alexandra, Ta mère de
ses deux filles; en prison qu'il com-
mence à acquérir sa vaste culture
politique. En Sibérie où il est déporté,
il publie des articles sous le pseudo-
nyme d'Antid Oto. Ce n'est qu'en
1902 qu'il prend celui de Trotski: le
nom d'un de ses anciens gardiens de
prison inscrit sur le faux passeport
avec lequel il s'est évadé de Sibérie.

Réfugié à Londres, il collabore à la
revue de Lénine, «L'étincelle». On le
retrouve à Bruxelles, Munich, Genève
avec sa dernière compagne, qu'il a
rencontrée à Paris. Revenue en Rus-
sie, il va à nouveau connaître les
camps sibériens et s'en évader de
nouveau pour gagner Vienne où il
dirige le jou rnal «La Pravda».

De Zurich où il s'est réfugié lors de
l'éclatement du premier conflit mon-
dial, il gagne Paris puis à New York.
C'est là qu'en janvier 1917, il apprend
l'explosion de la révolution et décide
de regagner la Russie. Mais il sera
arrêté durant un temps au Canada où
il a fait escale et il ne pourra rejoindre
les révolutionnaires qu'au mois de
mai 1917.

Le voilà bientôt intégré aux équipes
dirigeantes: commissaire du peuple
aux affaires étrangères, puis à la
guerre et fondateur de l'armée rouge.
Mais avec Lénine mort en 1924, Trot-
ski va perdre un de ses plus sûrs amis
en même temps qu'un maître à pen-
ser. Champion de la démocratie con-
tre la bureaucratie de la Nomenkla-
tura, il va se heurter bientôt à l'hosti-
lité de Staline. Démis de des fonc-
tions, il sera exilé au Kazakhstan en
1928 avant d'être expulsé d'URSS en
1919.

L'errance à nouveau continue: Tur-
quie, Danemark, Belgique (d'où N'est
rejeté), France. La Norvège où ils ont
trouvé refuge ayant refusé de prolon-
ger leur permis de résidence, Trotski
et Natalia semblent avoir trouvé la
paix dans leur maison fortifiée de la
banlieue de Mexico. Mais finalement,
le pèlerin de la révolution sera assas-
siné le 20 août 1940, à coups de
piolet par l'Espagnol Ramon Merca-
der. Ce Mercader, qui se faisait aussi

LÉON TROTSKI — Une longue errance. keystone

appeler Jacques Mornard et Frank
Jacson, était-il un agent de la Gué-
péou dépêché par Staline? Sans
doute, mais il est mort à Cuba d'un
cancer en 1978 sans avoir livré son
secret. On devrait en savoir davan-
tage lors du débat des «Dossiers de
l'écran» qui suivra la projection de

«L'assassinat de Trotski», le superbe
film de Losey où Richard Burtoo et
Alain Delon incarnent respective-
ment la victime et son bourreau, /ap

Antenne 2, 20 h 35

La mort de Trotski

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

.-.f-n 12.45 TJ-midi. 13.15
_*\l Dona Beij a. 13.40 Dy-
*̂ * nasty. L'attentat. 14.30

La règle du jeu . Film de Jean Renoir.
Avec: Marcel Dallo, Nora Gregor, Ro-
land Toutain. 16.10 Les routes 'du pa-
radis. 17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Pif & Hercule. 17.30 Ravioli.
18.00 FLO. 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.30 TJ-soir. 20.05
Perry Mason. Feuilles à scandale.
Avec : Raymond Burr, Barbara Haie,
William Katt. 21.40 Viva. Pro Helvétia,
ça sert à quoi? 22.50 TJ-nuit. 23.05
Fans de sport.

-a- v-,* 600 Santa Barbara.
I*" I 6.25 TF1 première.

6.30 Les amours des
années grises. 7.10 Avant l'école. 8.30
Téléshopping. 9.00 Haines et passions.
9.40 La lumière des justes. 10.35 Drô-
les d'histoires: Intrigues. 11.00 En cas
de bonheur. 11.30 Jeopardy. 11.55
Tournez... manège. 12.30 Le j uste prix.
13.00 Journal. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.25 La mafia. 15.30 Tribu-
nal. Transsexuel. 16.00 La chance aux
chansons. 16.45 Club Dorothée. 17.55
Hawaii, police d'Etat. 18.50 Avis de
recherche. 18.55 Santa Barbara. 19.25
La roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.40 Bullitt. Film de Peter Yates.
Avec : Steve McQueen, Robert
Vaughn. 22.35 Ciel, mon mardi! Pré-
senté par Christophe Dechavanne.
0.05 TF1 dernière. 0.25 Intrigues. 0.50
Mésaventures.

- ,_ 6.30 Télématin. 8.30

f\JL Matin b°nneur- 8-35
Amoureusement vô-

tre. 9.00 Matin bonheur. 11.25 Les
voisins. (R). 12.00 Les mariés de l'A2.
12.30 Trivial Pursuit. 13.00 Journal.
13.45 Falcon Crest. 14.15 Guerre en
pays neutre. 15.15 Du côté de chez
Fred. 16.15 Les mystères de l'Ouest.
17.20 Graffiti 5-15. 18.15 Les voisins.
18.40 Des chiffres et des lettres. 19.00
Top models. 19.25 Dessinez, c'est ga-
gné. 20.00 Journal. 20.35 L'assassinat
de Trotski. 103' - GB-Fr.-lt. - 1972.
Film de Joseph Losey. Avec: Richard
Burton, Alain Delon, Romy Schnei-
der. 22.20 Le débat. Celui dont Sta-
line voulait la mort. 23.25 Quand je
serai grand. 23.30 24 heures sur l'A2.
23.55 60 secondes. 0.00-1.00 Du côté
de chez Fred.

—.-j^ 12.00 12/13. 13.05 Si
l-lc "j Guitry m'était conté.

' " *** 13.30 Regards de
femme. 14.00 Territoires. 14.30 La vie
à cœur. 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. 20.05 La
classe. Avec: Patricia Kaas. 20.35 La
dernière séance. 20.50 La poursuite
dura sept jo urs. 90' - USA - 1954.
Film de David Butler. 22.20 Dessins
animés. Bugs Bunny - Tex Avery.
22.45 Soir 3. 23.10 L'attaque de la
malle-poste. 83' - USA - 1951 - V.
o. Film d'Henry Hathaway. Avec : Ty-
rone Power, Susan Hayward, Hugh
Marlowe.

¦ ¦¦ 6.00 Le journal perma-
I 3 S nent - 7- 30 Matinée sur

***  ̂ La5.12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Baretta. 14.30 L'inspecteur
Derrick. 15.30 Le renard. 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
L'évadé d'Alcatraz. Avec: Clint East-
wood. 22.35 L'enfer du devoir. 23.35
Nomades. 0.00 Le minuit pile.

rvrfcr, 8.30-10.10 Schulfem-
IKS sehen. 12.55 Tagess-

 ̂ chau. 13.00 Love Boat.
13.55 Nachschau am Nachmittag.
16.10 Tagesschau. 16.15 Volkslieder
und Volkstânze. 16.30 Medienerzie-
hung. 16.45 Schulfernsehen. Franz
von Assisi. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Schulfernsehen. 17.45 Cutenacht-
Geschichte. 18.00 Praxis Bùlowbogen.
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen. DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Ein Fall fur zwei. 21.10 Runds-
chau. 22.15 Tips. 22.25 Tagesschau.
22.45 Sport. 23.15 Zischtigs-Club.

-w-f t 14.30 II secolo ameri-
| \| cano. 15.45 Scrittori

délia Svizzera italiana.
15.55 Nautilus. 16.35 Scrittori délia
Svizzera italiana. 16.40 Le ruote délia
fortuna. 17.15 Blue e giallo pappa-
gallo. 17.45 TC flash. 17.55 Un car-
toon al giorno. 18.00 Créature grandi
e piccole. 19.00 Attualità sera. 19.45
Télégiornale. 20.20 T.T.T. 22.15 TG
sera. 22.40 Martedi sport.

I CE SOIR I

4 II y a neuf ans, jour pour jour, dispa-
raissait Steve Me Queen (photo). TF1 lui
rend hommage ce soir en diffusant l'un
de ses meilleurs films, «Bullitt» (1968).
Bullitt, à qui Steve Me Queen prête ses
traits_ef son talent, c'esCje/tom d'un _
policier de San Francisco à l'intégrité et
à l'obstination exemplaires, qu'un
homme politique puissant, Walter Chai
mers, charge de veiller sur un gangster
condamné à mort par le syndicat du
crime. Steve Me Queen avait quelque
peu hésité avant d'accepter ce rôle de
flic: ayant passé une bonne partie de
son adolescence dans des maisons de
redressement, il ne gardait pas un très
bon souvenir de ses rapports avec la
police! (115') &

TF1, 20H40

Steve Me Queen,
neuf ans déjà

Oint Eastwood (photo), protagoniste ?
du film de ce soir, «L'évadé a Alcatraz»,
est né à San Francisco : il connaît donc
bien la baie dans laquelle se trouve la

célèbre prison que ferme le non moins
fameux Golden Cade Bridge. Alcatraz,

c'est la prison dont personne ne
s'évade. Disons plutôt que c'était la

réputation de cet établissement, car l'île
est désormais transformée en musée et
les touristes peuvent même, pour quel-

ques dollars, passer une nuit dans la
cellule d'AI Capone. Un seul prisonnier
a réussi à s'échapper d'Alcatraz et c'est

cette histoire — vraie - que nous
raconte ce soir le film de Donald Siegel.

De l'action au programme! (110') jE-

La Cinq, 20h40

Clint Eastwood
s'évade d'Alcatraz



Sport-Toto

42 gagnants avec 13 points:
12.346fr. 70 827 gagnants avec 12
points: 627fr. 7939 gagnants avec 11
points: 65fr.30 44.112 gagnants avec
10 points : 11 f r. 80

Toto-X

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 24.538fr.40
44 gagnants avec 5 numéros:
872fr. 10 1048 gagnants avec 4 numé-
ros: 36fr.60 12.627 gagnants avec 3
numéros: 3fr. Le maximum de 6 nu-
méros n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang du pro-
chain concours : 160.000fr.

Loterie à numéros

1 gagnant avec 6 numéros :
2.079.495fr. 20 6 gagnants avec 5 nu-
méros + le numéro complémentaire :
67.786 fr. 60 346 gagnants avec 5 nu-
méros : 2.032 fr. 70 16.248 gagnants
avec 4 numéros: 50fr. 238.737 ga-
gnants avec 3 numéros: 6fr.

Joker

1 gagnant avec 6 chiffres :
1.982.323fr.50 1 gagnant avec 5 chif-
fres: 10.000fr. 50 gagnants avec 4
chiffres: LOOO fr. 504 gagnants avec 3
chiffres: 100fr. 5164 gagnants avec 2
chiffres: 10fr.

Situation générale: une dépression
centrée sur le nord de l'Italie in-
fluence le temps sur une grande par-
tie de la Méditerranée. La masse d'air
polaire qui recouvre nos régions s'as-
sèche peu à peu.

Prévisions jusqu'à ce soir: Ouest,
Valais, sud, le temps deviendra assez
ensoleillé, notamment en montagne
alors que la couche de stratus du
Plateau aura quelque peine à se dissi-
per. La température sera voisine de
Odegré la nuit et de 12 le jour. La
limite du degré zéro se maintenant
vers 800m environ. Bise faible à mo-
dérée sur le Plateau. Est de la Suisse,
Grisons, lente amélioration, de plus
en plus ensoelillé au dessus de
2000m, mais peu de soleil en plaine,

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain: en général ensoleillé, brouil-
lards ou stratus matinaux en plaine.
Jeudi et vendredi: nébulosité chan-
geante, puis quelques pluies. Tempé-
rature en hausse au nord des Alpes.
Tendance pour samedi: stratus en
plaine, probablement assez ensoleillé
en montagne.

SUR LE LAC

Niveau du lac : 429,13

Température du lac: 12°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 5 novem-
bre 1989: 5,8.

De 15h30 le 16 mai à 15h30 le 6
novembre. Température: 18h30: 5,1;
6h30: 3,4; 12h30: 5,3; max.: 6,4; min.:
2,8. Vent dominant: sud-ouest, modéré
le 5, nord faible dès 11 h le 6. Etat du
ciel: très nuageux à couvert.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich pluie. 4
Bâle-Mulhouse très nuageux, 7
Berne très nuageux, 5
Cenève-Cointrin très nuageux, 7"

Sion très nuageux, 8"
Locarno-Monti très nuageux, 10
Paris . peu nuageux, 10
Londres non reçu
Dublin non reçu
Amsterdam beau. 7
Bruxelles beau, 9"
Munich non reçu
Berlin non reçu
Copenhague non reçu
Stockholm non reçu
Vienne pluie, 11"

Prague pluie, 8L"
Varsovie peu nuageux, 11"
Moscou très nuageux, 4"
Budapest très nuageux, 14
Belgrade très nuageux, 17e

Istanbul non reçu
Rome non reçu
Milan non reçu
Nice beau, 13°
Palma-de-Majorque peu nuageux , 16
Madrid très nuageux, '\4'
Lisbonne non reçu
Las Palmas non reçu
Tunis très nuageux, 15D

Tel Aviv peu nuageux, 25 '

Les gens de la Hunza, au Pakistan, vivent très vieux. Pourquoi?
Cest à un Suisse que l'on doit l'explication la plus plausible

UN CENTENAIRE DE LA HUNZA — On a longtemps cru que c'était l'eau, le secret de leur longévité. André Girard

Par
André Girard

~ I euchâtel, un samedi au marché.
j^ 

Sur la caisse des abricots séchés
; il est écrit: « Produit de la

Hunza».
Curieux comme un pou, je de-

mande au marchand :
- Ils viennent réellement de Ja

Hunza, vos abricots?
- Oui Monsieur! Tout droit d'Af-

ghanistan!
- Ah? Ça m'étonnerait ! La Hunza

se trouve au Pakistan, pas en Afgha-
nistan!
- Vous en êtes sûr?
- Absolument!
La Hunza! Tassée dans les replis des

montagnes, cette vallée coupée du
monde jusqu'à l'ouverture de la fa-
meuse route baptisée «Karakorum
Highway» en 1968, vivait en autarcie
quasi totale. Son renom avait cepen-
dant franchi les fantastiques barrières
rocheuses sur la piste des caravanes
de la soie jusqu'aux grands ports mar-
chands.

On disait que les gens de la Hunza
vivaient vieux, très vieux. Bientôt des
chercheurs occidentaux émoustillés
par la possible découverte de l'élixir
de jouvence se rendirent au Pakistan.
Ils affrétèrent des guides et des mules
et se mirent en route à travers ce
dédale minéral du Karakorum qu'on
appelle aussi «les montagnes du dia-
ble». Ils découvrirent un petit
royaume enchanteur. Le mir, son roi,
avait coutume de dire que le peuple
hunzakut était le plus heureux du
monde. «Nous disposons juste assez

de tout , mais pas assez pour inciter
quelqu'un à nous le prendre. Vous
pouvez appeler cela le pays béni du
j uste milieu:!

La Hunza est un désert de sable et
de pierre entouré de 7000 mètres ma-
jestueux. Il n'y pleut quasiment ja-
mais. Et pourtant, les oasis dégringo-
lent en terrasses vers les gorges de la
rivière, retenues par des rideaux de
peupliers argentés. Les villages sont
accrochés au flanc des montagnes,
dominés parfois par un palais fortifié,
ancienne résidence des mir du
royaume. Le fort de Baltit, au-dessus
de Karimabad la capitale, veille
comme une sentinelle sur l'entrée
d'une gorge profonde donnant accès
au glacier d'Ultar qui fournit l'eau si
précieuse. Afin d'irriguer le plus de
surface possible, l'eau est drainée le
long des parois vertigineuses dans des
bisses taillés à même le roc et se
disperse sur les terrasses en un laby-
rinthe inextricable.

Avant l'ouverture de la route et
l'annexion au Pakistan, les Hunzakuts
vivaient paisiblement. Ils cultivaient le
blé, le sarrazin, l'orge, récoltaient les
fruits qu'ils mettaient à sécher sur les
toits plats de leur maison pour l'hiver,
cassaient les noyaux d'abricots pour
en conserver les amandes.

Descendants d'Alexandre
Ils racontaient volontiers qu'ils des-

cendaient des soldats d'Alexandre le
Grand, donnaient pour preuve leurs
cheveux blonds, leurs yeux clairs. Les
centenaires qu'on appelait affectueu-
sement «dado» subirent donc les étu-
des médicales et anthropologiques
avec résignation.

Certains chercheurs déduisirent
que l'eau pure des glaciers avait des
vertus curatives certaines. D'autres,

au contraire, affirmèrent que le li-
quide totalement déminéralisé favori-
sait la formation de goitre et engen-
drait le crétinisme.

Des études ultérieures montrèrent
que les seconds avaient raison, mais
quoi qu'il en soit, les savants sem-
blaient tous obsédés par l'eau, ce mi-
racle de vie. Elle n'est pas claire mais
anthracite, marbrée de sable et de
farine de roche en suspension. On
disait qu'elle contenait des particules
d'or!

Personne ne put donc élucider le
mystère de longévité des Hunzakuts.
Jusqu'au jour où!

Un certain docteur Bircher
Un certain docteur Bircher, de Bâle,

éclairé par les recherches antérieures
d'un confrère britannique, le docteur
R.Mac Carisson, élucida le secret de
cet elixir de jouvence. Ou tout au
moins, en trouva une explication.

Bien que le mode de vie jouât un
rôle important, le docteur bâlois dé-
duisit de ses recherches que la longé-
vité de Hunzakuts était due à leur
alimentation saine et équilibrée. Peu
de viande mais des légumes, beau-
coup de céréales, des oléagineux,
noix, noisettes, amandes, des fruits
frais et séchés, avec pour base cet
abricot de la Hunza, petit mais savou-
reux.

Des expériences menées sur des
rats malades nourris au régime hunza
aboutirent à la guérison de tous les
sujets . La corrélation était donc évi-
dente.

De retour en Suisse, le docteur Bir-
cher mit au point sa recette et la
divulga au monde, elle s'appelle «Bir-
cher Muesli», tout simplement!

O A. G.

Le royaume
des vieux

Problème No 679 - Horizontalement:
1. Les Anciens s'en servaient pour
lancer des projectiles. 2. Partisan d'un
système politique centralisé. 3. Pro-
pice. Point fort. Abréviation militaire.
4. Plante à petits grains. C'est le caïd
dans une bande. 5. Organisé à
l'avance. Assouvi. 6. Possessif. Ses
couleurs sont brillantes. Appel à
l'aide. 7. Fruit dont on peut faire un
récipient. 8. Poisson plat. Un héros
qui erra. 9. Est la conséquence. Liens
du présent avec le passé. 10. Nous en
avons plus de deux cents. Qui est
refait.
Verticalement: 1. Etendue de terres
cultivées. Un qui vit du sport . 2. Les
Evangiles en relatent. 3. Petit gâteau
sec. Paresseux. 4. Nullité. Mérite. 5.
Lettre grecque. Un ministre y réside.
Article. 6. Pays de mormons. Abruti.
7. Source de lumière. Une Diane célè-
bre y résida. 8. Symbole. Partie de
derrière. 9. Plante à petites graines.
Prétentieux. 10. Une membrane
comme la plèvre. Pronom.
Solution du No 678 - Horizontale-
ment: 1. Casseroles. - 2. Omoplates. -
3. Lai. Este.- 4. Ino. Ta. Top.- 5. Nô.
Perd. Ci.- 6. Tristes. - 7. Viol. Esche. - 8.
Rôdeur. Out.- 9. Ane. Secret. - 10.
Issue. Fête.
Verticalement: 1. Colin. Vrai. - 2. AM
Notions.- 3. Solo! Rodés. - 4. Spa
Pile.- 5. Elites. Use.- 6. Ra. Artère.- 7
Ote. Dés. Cf.- 8. Lest. Score. - 9. Estoc
Huet - 10. Epinette.

¦ Le truc du jour:
Si vous devez éplucher des toma-

tes crues, commencez par arracher
la queue et la partie dure au des-
sous d'elle. Pratiquer une entaille en
croix à l'opposé de la queue et tirez
la peau avec un couteau.

¦ A méditer:
«Il n'y a d'éternellement neuf que

l'éternellement vieux.»

7' Charles-Ferdinand Ramuz

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
CHAMROUSSE


