
Un lac
d'espoirs et
de regrets

A force de voir le lac, on finit par
l'oublier un peu. Deux livres nous y
font plonger de nouveau. L'un est un
album de cartes postales anciennes:
on y voit, avec l'œil de l'historien, les
rives telles qu'elles étaient et tout ce
qui s'agitait alors au bord de l'eau.
L'autre est un chant d'amour et un
message d'espoir. Certes, ses rivages
ont changé mais le lac a gardé tous
ses charmes.

L'APPEL DU LARGE - Le port de
Corcelettes vu par Daniel de Cou-
Ion. Editions du Ruau
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Une session clé
Dès lundi, les Chambres fédéra/es entameront leur session d'hiver.

Au menu des parlementaires, le très attendu rapport sur / affaire Kopp

A TTENDU — Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Kopp sera présenté vendredi à
la presse. Un document que les députés devront digérer en même temps que le copieux menu qui leur est
proposé pour cette session d'hiver: élection du président de la Confédération — ce sera Arnold Koller —, du
vice-président du Conseil fédéral — c'est au tour de Flavio Cotti — et des président et vice-président des deux
Chambres. Stéphane Sieber fait le point sur cette importante session. Peiiet
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Prague:
le pouvoir
lâche du lest

MANIF APRÈS MANIF - La con-
testation ne s 'essouffle pas. ap

200.000 personnes sont de nou-
veau descendues hier dans les rues
de Prague pour réclamer la démo-
cratie. Face à cette pression popu-
laire, le gouvernement communiste
s'est résigné hier à de premières con-
cessions. Après une rencontre avec
des représentants des contestataires,
le premier ministre Ladislav Adamec
s'est déclaré prêt à réexaminer le
rôle, jusqu'ici dominant, du Parti com-
muniste et a évoqué la possibilité
que des personnalités non communis-
tes fassent leur entrée au gouverne-
ment- Page 43

Armée : débat
contradictoire
à u L'Express n

Oui ou non à l'armée dimanche
prochain? Pour en débattre, {(L'Ex-
press» a dressé la table... d'écoute
pour recueillir les arguments de
François Jeanneret, conseiller natio-
nal neuchâtelois libéral-PPN, et Jean-
Pierre Boillod, membre du Parti socia-
liste neuchâtelois. Une heure de dia-
logue intense et quelques phrases
bien senties. Page 41

Le budget
croule sous
les questions

Apres deux jours de session, le
Grand Conseil n'a toujours pas termi-
né l'examen du budget de l'Etat pour
1 990 tant les questions des députés
sont nombreuses. Les travaux se
poursuivront aujourd'hui. Plus de 35
interventions au seul chapitre du Dé-
partement des travaux publicsl II a
notamment été question d'adduction
d'eau dans les Montagnes et au Val-
de-Ruz, de protection de l'environne-
ment, de liaisons ferroviaires et de
transports publics. Jean Claude
Jaggi n'a pas même eu le temps de
répondre hier à ces nombreuses in-
terrogations. Réponses ce matin.
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Tendre poulet
la consommation de volaille ne cesse de croître en Suisse,

mais les salmonelles risquent de rogner les ailes de ce bel envol

POULES EN BA TTER IE — L 'Ecole suisse d'aviculture de Zollikofen, près de Berne, faisait hier le point sur
l'élevage de volaille dans notre pays. Si les Suisses chérissent de plus en plus cette chair délectable et peu
coûteuse, l'apparition de salmonelles pourrait mettre un frein à ce féroce appétit. Des mesures préventives
extrêmement simples suffisent pourtant à enrayer complètement la progression de cette bactérie tenace.

Jacques Girard- JE- Page 5

Marronniers
à abattre

Il leur aura fallu moins de deux
jours. Cent soixante-quatre Neuvevil-
lois en colère ont déposé une pétition
à la mairie. Ils s'insurgent contre une
décision du Conseil municipal, jugée
trop hâtive, et qui consiste à vouloir
abattre des marronniers de la vieille
ville. Jugés malades par une seule
personne, deux de ces arbres de-
vraient être remplacés. La réponse
de l'exécutif vient de tomber.
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Avis de naissances
et de décès Pages 22 et 23

Billancourt,
c'est fini

La régie Renault fermera d ici
juin 1992 les portes de son usine
de Boulogne-Billancourt, dans la
région parisienne. Billancourt
était un peu la mémoire de la
classe ouvrière française et un fief
du Parti communiste et de sa
CGT. Le coup est rude pour l'ima-
gerie de gauche. paqe 43
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Météo détaillée Page 48

D'un côté le Conseil d'adminis-
tration qui veut rester maître des
choses, de l'autre Werner Fleisch-
mann, un actionnaire aux inten-
tions suspectes: l'entreprise Mik-
ron, à Bienne, se retrouve entra-
vée dans un développement qui
s'annonçait pourtant prometteur.

Page 45

Duel chez
Mikron



Le miroir du lac
Encore chauds sortis du four, deux livres s 'intéressent au lac de Neuchâtel.

l 'un ressuscite ses rives d'à vont-hier, l'autre est un chant d'amour

L

jj es générations ne font plus les
vingt-cinq ans qu'on leur prescri-
vait autrefois. Les voici qui rétré-

cissent de plus en plus au lavage et qui
précipitent les souvenirs; nous vivons
ainsi trop vite pour toujours prêter au
passé l'attention qu'il mérite. Mais s 'y
replonger ajoute au plaisir un sujet
d'étonnement: la nostalgie humecte
moins les paupières qu'elle ne vous fait
ouvrir de grands yeux. Ces vieilles mai-
sons sages dormant dans la vigne,
était-ce donc cela Auvernier? Les al-
bums de cartes postales jaunies, ces
témoins discrets du temps passé, ont
ainsi quelque chose de doublement
nourrissant. Dans le cas de «Neuchâtel:
son lac, ses rives, ses ports», ouvrage
sorti des presses des Editions du Ruau
C), le menu, pourtant fort copieux, se
complète de quelques desserts pris à la
carte. Car parle-t-on du lac de Neu-
châtel que ces petits suppléments se-
ront l'aviation — on sait que René
Grandjean le traversa en 1911 avec
un coucou de sa fabrication — ou les
oiseaux aquatiques. La table est
bonne; le reporter photographe et col-
lectionneur René Charlet et l'historien
Patrice Allanfranchini sont aux four-
neaux.

Bardé de trois préfaces, ce qui est
une façon de dire qu'on ne s 'embarque
pas sans biscuits, l'album prend le lac
en amont, le descend d'Yverdon à
Saint-Biaise et au canal de la Thielle,
passe au large de Saint-Aubin pour
nous rappeler que ses habitants sont
des «pouétous», autrement dit des pu-
tois, et par Neuchâtel où l'escale sera
plus longue. Miroir, le lac est aussi un
prétexte. A quelques encablures des
rives, on les voit comme elles furent il y
a cent ans et moins, et avec elles, ce
qu'étaient les hommes, le cadre de leur
vie. Les remblayages, une route qu'on

INVITA TION À LA CROISIÈRE - La Thièle à Yverdo n, un des dessins de
Daniel de Coulon. JE

LES LA VANDIÈRES DE NEUCHÂTEL - Savait-on qu'il y a bien longtemps un
bateau-lavoir était amarré à la Maladière? René charlet

fait passer là où le chas d'une aiguille
semble être beaucoup trop petit pour
un si gros fil, bref la modernité et ses
besoins vont bouleverser le paysage.

Lorsqu 'elles n'y suffisent plus, une
page ou une demi-page d'un texte
dense étoffent les légendes. Les auteurs
recourent par exemple à ce procédé
pour parler des ports de Neuchâtel. Ce
furent d'abord autour de l'embouchure
du Seyon quatre points d'amarrage
vite ensablés. Un premier port digne
de ce nom, celui appelé «le bassin» et

qu'on combla pour construire le Col-
lège latin, repoussa les appontements
plus à l'est; il en fallait donc un nou-
veau. Sur le papier, le port actuel, où
les bateaux à vapeur ne cessent de
faire la roue sous les balcons de l'hôtel
Bellevue, date du 5 février 1889; ce
jour-là, ses plans furent approuvés par
le Conseil général.

Une majorité d'anciennes cartes pos-
tales de la collection Charlet et des
photos d'amateurs composent ce livre
que l'ancien conseiller fédéral Pierre
Aubert préface avant que Jacques
Hainard ne se pose la question qui
résume tout: l'emprise des hommes sur
l'environnement originel était-elle vrai-
ment inéluctable pour accéder à la
modernité?

Pas tout à fait de la même eau mais
du même éditeur est «Le lac de Neu-
châtel» (tome II) de Daniel de Coulon
et Jean-Luc Berthoud. Bien que partant
également d'Yverdon, le cheminement
est différent qui abandonne cette fols
les rivages neuchâtelois, cabote le long
de la rive sud et lorsque le livre de
Charlet et Allanfranchini est un poi-
gnant témoignage cousu de quelques
regrets, celui-ci a une valeur artistique
et littéraire certaine et ne mouille au-
cun mouchoir. Les aquarelles et la
plume de Coulon, qu'on ne présente
plus, vont comme un gant à un fort
beau texte de Berthoud chez qui on
devine un passionné du lac. Il entend
chanter le vent dans les voiles et les
oiseaux dans les roselières; il sent que
la pluie va chasser l'orage, que la
neige ne tardera pas à fondre sur les
pentes du Mont-Aubert et il faut l'en-
tendre parler avec respect de la bise,
avec amour de «la lumière de la bise
qui agit comme une estompe sur un
dessin trop précis».

Ce n'est donc pas seulement parce
que le lac est leur dénominateur com-
mun que la complémentarité de ces
deux livres saute aux yeux. L'un expli-
que beaucoup et regrette un peu, l'au-
tre est plein d'optimisme et séchera les
pleurs. Leur différence vient sans doute
de la façon de dire les choses car tout
sera toujours dans la façon de se servir
de la plume et des pinceaux...

O Cl.-P. Ch.
% (*) Editions du Ruau, Saint-Biaise.

Armée : les avis
sont partagés

VOTATIONS
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Ej| 
cologie et Liberté recommande de

" refuser l'initiative 100/130, car
il l'accepter signifierait davantage

de tués et de blessés graves, une pollu-
tion accrue ainsi qu'une augmentation
de la consommation d'essence et du
bruit.

Pour l'initiative visant à la suppression
de l'armée, les membres d'Ecologie et
Liberté sont partagés. L'armée dans sa
forme actuelle ne correspond en rien
aux thèses défendues par notre mouve-
ment. Toutefois, Ecologie et Liberté n'a
jamais préconisé la suppression pure et
simple de l'armée ou de toute autre
forme de défense armée, ce que de-
mande l'initiative. Néanmoins, au vu des
arguments développés au cours de la
campagne par les opposants à l'initia-
tive, Ecologie et Liberté estime qu'une
forte proportion de oui peut contribuer
à la poursuite d'un débat dynamique

sur la conception de notre défense.
Sur le plan cantonal, Ecologie et Li-

berté recommande d'accepter le crédit
de 4,8 millions pour des bâtiments ru-
raux et d'économie laitière, considérant
que les agriculteurs de ce canton doivent
être soutenus par la population. Néan-
moins, Ecologie et Liberté souhaite que
ces derniers s'orientent véritablement
vers une gestion plus écologique.

Ecologie et Liberté recommande aussi
d'accepter la révision de la loi canto-
nale visant à servir un 1 3me salaire au
personnel de l'Etat. Dans la bonne con-
joncture actuelle, face à un mardié de
l'emploi très tendu, il est nécessaire de
revaloriser les salaires du personnel de
l'Etat, et ainsi de permettre à l'Etat de
garder et d'engager du personnel moti-
vé et compétent.

0 Ecologie et Liberté
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Sainte Cécile
Les Cécile ont beaucoup de finesse el
d'intelli gence. Mois elles manquent
parfois de nuances dans leurs juge-
ments. Elles foncent tête baissée sans
toujours réfléchir au but qu'elles se
proposent d'atteindre. M- i

La fin £
Dernier des trois jours de Ja^ 7̂
Session de novembre du Grand k&
Conseil. Après te budget de Î Ê
l'Etat, il s'agira de jeter un œil î .2
averti sur un rapport infères- JE
sont: où en est le canton de ta
Neuchâtel dans son degré *B|
de socialisation? Réponse
ce matin au Château. JE-

Concours
A Les plus belles
réussîtes des ap-
prentis boulon- y
gersrpâtfssiers du
canton de Neu-
châtel (2me et
3mé année) se-
ront exposées au-
jourd'hui dons le
péristyle de l'Hô-
tel de Ville de ' .
Neuchâtei. Entrée
libre de Î4h à 22
heures. J&

Il chôme !
Il chante la paix et la joie. C'est un ?

troubadour de la liberté qui s'en
vient ce soir au Temple du Sas de
NeuchâteL Dès 20h 15, faîtes con-
naissance avec Alblno Montisct, ar-
tiste chrétien de renommée interna-

tionale. Pour l'accompagner, un
groupe de mimes et de danseurs. JE-

Abus sexuels
Sur le thème des abus sexuels, le

théâtre Claque, de Lausanne, pré-
sente à 15h et 20h30 la pièce de!

théâtre «Bouches décousues». Ren-
dez-vous à la salle de îa Cité uni-

versitaire. Parents et enfants concer-
nés. JLi-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit # (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques #(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit # (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, # (038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
'? (038)259989.
Consultations conjugales: »" (038) 24 7680; service Centre social protestant
# (038) 2511 55 et (039) 28 37 31.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel # (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents # (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le "j? II1 renseigne.
Parents informations: # (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel # (038)245656; service animation # (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile # (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) # (038)229103. Sida-Info:
<P (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale # (038)252540 (7h30-12h et I4-17h). La Béroche
# (038)55 2953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
# (038)243344, aux stomîsés # (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: # (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: # (038)461878.
Urgences: La Main tendue # 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel : voir vis-à-vis de la page «Entreprendre». ;

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Piay-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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Le législatif prend l'eau
te proje t d'adduction d'eau pour le Val-de-Ruz et les Montagnes neuchâtelo ises

remue le Grand conseil. Qu'en est-il de la solidarité intercommunale ?

L m  
examen du budget de l'Etat
pour 1 990 a déjà occupé pen-
dant deux jours le Grand

Conseil. Et ce n'est pas terminé! Sous la
loupe hier, le Département des travaux
publics notamment qui a suscité pen-
dant deux heures plus de 35 interven-
tions de députés. Jean Claude Jaggi
n'a pas eu le temps d'y répondre. Il le
fera ce matin.

Un des sujets évoqués: le projet
d'adduction en eau d'appoint du Val-
de-Ruz et des Montagnes neuchâteloi-
ses. Le récent renvoi de cet objet en
commission par les législatifs chaux-de-
fonnier et loclois n'a pas eu l'heur de
plaire à certains députés. Un débat
parfois vif qui risque de se poursuivre
aujourd'hui...

Le député radical de Cernier Roland
Debély a ouvert les feux: «A force de
tergiversations dans quelques commu-
nes, une solution cantonale risque de
sombrer. Quand la solidarité intercom-
munale prend l'eau!». Puis d'expliquer
qu'une décision rapide devait interve-
nir pour que les infrastructures liées à

la réalisation du tunnel sous La Vue-
des-Alpes puissent être utilisées pour y
poser l'amenée d'eau (pompée dans le
lac) pour le Val-de-Ruz et les Monta-
gnes neuchâteloises. L'Etat qui subven-
tionne habituellement ce type de projet
à hauteur de 25% a accepté une
subvention exceptionnelle de 40%. Les
17 communes concernées par le projet
devaient impérativement se décider
cette année encore. Mais les législatifs
chaux-de-fonnier — le projet ne
pourra se faire sans l'apport financier
de cette commune — puis loclois ont
décidé récemment de renvoyer cet ob-
jet en commission. D'où la mauvaise
humeur du député Debély:

— Les majorités de gauche dans ces
deux communes jouent avec le feu! On
peut s 'étonner qu 'en renvoyant ce pro-
jet en commission, les socialistes et les
papistes prennent le risque de faire
échouer une occasion historique de réa-
liser une interconnexion des réseaux
d'eau dans le canton. Que pense le
Conseil d'Etat de ces décisions ? Con-
naît-il les arguments des opposants au

projet? Comment les apprécie-t-il? Le
report des décisions est-il envisagea-
ble?

Le socialiste Archibald Quartier est
allé dans le même sens: «J'ai appris
par la presse que l'amenée de l'eau du
lac dans le Haut suscitait quelques
réactions. Autrefois, chaque conseiller
communal pensait que le Bon Dieu
avait mis une source sur le territoire de
sa commune. On s 'est rendu compte
depuis que tel n'était pas le cas! Moins
on pompera de l'eau dans l'Areuse,
mieux ce sera. C'est aussi pour cela
que ce projet cantonal doit absolument
aboutir».

Comme plusieurs de ses collègues, le
socialiste chaux-de-fonnier Jean-
Claude Leuba a montré un certain
scepticisme à l'écoute des déclarations
de son camarade de parti, tout en
choisissant de se prononcer qu'une fois
que le chef du Département des tra-
vaux publics aura apporté les premiè-
res réponses. Ce qui ne fut pas le cas
du popiste Frédéric Blaser qui a ré-

pondu à Roland Debély:

— Nous aurions voulu éviter ce dé-
bat, mais sachez que les décisions des
conseils généraux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ne vous concernent
pas.

Puis le député popiste de s'interro-
ger sur le fait que le canton ne pro-
cède pas de la même manière pour
l'eau qu'il le fait pour le gaz et l'élec-
tricité. Et de poser deux questions:
combien une commune qui prélève
l'eau du lac paie-t-elle à l'Etat par m3
prélevé? Sur quelle base légale repose
la subvention extraordinaire de 40%
accordé à ce projet par l'Etat?

On aurait souhaité entendre la posi-
tion — à n'en pas douter fort intéres-
sante - des socialistes du Val-de-Ruz
dans ce débat. Mais ils sont pour
l'heure restés muets. Le chef du Dépar-
tement des travaux publics Jean
Claude Jaggi apportera ce matin les
réponses et la position du Conseil
d'Etat.

0 M. J.

L'argent énergétique De «sacrées aneries!»
/ 'attribution au fonds de l 'énergie en question

P 

attribution de 50.000 francs
au fonds cantonal de l'énergie
a suscité de nombreuses réac-

tions. Deux amendements ont été dé-
posés: les socialistes demandaient l'at-
tribution, comme les années précéden-
tes, de 1 50.000 fr. à ce fonds, tandis
que le Groupe des petits partis souhai-
tait 200.000 francs.

Pierre Bonhôte (PS), Jean-Carlo Pe-
droli (GPP), Michel Monard (PL-PPN) et
Jean-Pierre Ghelfi (PS) ont insisté sur
l'importance de ce fonds. Il convient
d'exprimer clairement une volonté poli-
tique. La somme était déjà suffisam-
ment ridicule pour ne pas être encore
réduite. Si tel devait être le cas, cela
prouverait le peu d'intérêt de l'Etat
pour cette question.

Daniel Vogel (PRD) s'est élevé ((con-
tre la tentative faite de lier la volonté
politique du canton en matière d'éner-
gie et ce point du budget». D'autres
députés de droite se sont dits favora-
bles à une réflexion fouillée en matière
d'énergie, tout en précisant que des
sommes importantes dormaient dans ce
fonds...

Jean Claude Jaggi a expliqué qu'il
resterait 240.000 fr. dans ce fonds en
1 990. Budget oblige, tous les fonds ont
été touchés par des restrictions. Mais il
ne s'agit nullement d'une volonté politi-
que de réduire les efforts consentis jus-
qu'ici en matière énergétique. Les
preuves? Ils les apportera aujourd'hui,
/mj

La 
annonce des CFF de supprimer le
trafic régional sur les lignes La
Chaux-de-Fonds - Le Locle et

Travers - Les Verrières continue de
faire des vagues au Grand Conseil. Les
députés se sont longuement expliqués
hier sur les solutions de repli envisa-
gées, et notamment sur le passage du
rail à la route. On sait en effet que des
liaisons par cars postaux pourraient
remplacer les liaisons ferroviaires. Les
exécutifs des deux villes du Haut sont
prêts à entrer en matière sous plusieurs
conditions: maintien de l'infrastructure
ferroviaire existante, maintien du trafic
direct et transfert du trafic régional (et
des subventions!) du rail à la route.

Charles-Henri Pochon (PS), Raoul
Jeanneret (PS) et Frédéric Blaser (GPP)
ont largement commenté les inconvé-

nients de ces suppressions et se sont
interrogés sur le financement et les
coûts des solutions de remplacement.

Daniel Vogel (PRD) a rétorqué que le
problème de la liaison ferroviaire La
Chaux-de-Fonds - Le Locle est qu'elle
ne passe pas où les gens souhaiteraient
qu'elle passe. En plus, elle coûte cher. Et
Alain Bringolf allait dans le même sens:

— // s 'est dit de sacrées âneries
dans cette salle! Nous comprenons mal
la volonté de confronter deux types de
transports publics. Nous devons jouer la
carte de la complémentarité. Il faut
soutenir une solution intelligente car
complémentaire qui servira en défini-
tive tout le monde. Ce n'est qu'en se
mettant d'accord sur ce concept qu'on
pourra, avec l'appui du canton, le faire
admettre aux CFF». /mj

Un coup de cœur apprécié
Coups de sonde, hier matin au Grand Conseil, après la décision
du gouvernement neuchâtelois de solliciter prochainement un
crédit pour une aide significative aux pays de l'Europe de l'Est.

Pour mémoire, rappelons que le Conseil d'Etat a l'intention de
compléter l'aide fédérale et qu'il prendra des contacts pour que
les autres cantons lui emboîtent le pas.

JEAN-CLAUDE KUNTZER - Et à FRED-ERIC MOULIN - Evolution.. GÉRARD BERGER - L'évidence GERMAIN REBETEZ - Gare au len-
long terme ? £. pas révolution. M d'une faillite. M- demain. £.

— A constater la misère de certains
pays de l'Est, il est tout à fait normal
et nécessaire d'envisager une telle
aide, a souligné le radical Jean-
Claude Kuntzer. D'une manière géné-
rale, il est indispensable de participer
au relèvement et à l'épanouissement
des nations défavorisées. Pour l'Eu-
rope de l'Ouest, j 'y vois même une
opportunité! Pour la Communauté
économique d'autre part, il s 'agit d'un
souffle nouveau qui n 'était pas prévu.
Mais attention à notre manière de
procéder à long terme. Il faudra leur
donner les moyens de mieux vivre,
certes, mais ne pas les assister. En
d'autres termes, il ne faudra pas leur
apporter le poisson, mais leur appren-
dre à pêcher, /jclb

— Non, je ne connais pas le mon-
tant de l'aide qui sera demandée
prochainement, a d'emblée précisé le
socialiste Fred-Eric Moulin. Mais peu
importe en fait, car il s 'agissait pour le
Conseil d'Etat de marquer le coup.
C'est ainsi fait et j 'en suis fort aise! A
l'Est, indiscutablement, le mouvement
de transformation est intéressant. Mais
gare aux retombées, au risque de
débordement. Je ne puis m'empêcher
de rester songeur devant la passivité
de Moscou. Que cache-t-elle? Plus
loin, je  ne partage pas complètement
l'opinion de celles et ceux qui préten-
dent que le communisme est en faillite
totale. Il y a une évolution, mais non
pas encore une révolution, /jclb

— La difficulté économique des
pays socialistes est devenue une évi-
dence, d'ailleurs reconnue par eux-
mêmes, s'est exclamé Gérard Berger,
du Groupe des petits partis. Sous la
pression populaire, nous assistons donc
à de véritables mutations qui nous
interpellent. Elles nous réjouissent en ce
sens que le socialisme et la démocra-
tie sont bel et bien inséparables. Plus
loin, nous assistons non pas à la fin du
socialisme en tant que tel, mais à la fin
de sa forme autoritaire, qui est une
véritable négation. Nous appuyons
bien sûr la démarche du Conseil
d'Etat Mais notre démarche n'est pas
sélective: nous soutiendrons tous les
peuples en lutte contre l'autoritarisme.
/jclb

— Je suis sensible à la démardhe
du gouvernement, a précisé le libéral-
PPN Germain Rebetez. J'aime les ac-
tes concrets et c'en est un qui marque
la volonté de réagir en commun. Oui,
cette initiative est intéressante parce
qu'elle tente d'associer l'ensemble des
cantons. Sur un plan plus personnel, il
se confirme bel et bien qu'à l'Est, plus
loin que la chute spectaculaire du Mur
de Berlin, le constat de faillite géné-
rale d'un système politique et écono-
mique qu'il faut stigmatiser est désor-
mais établi. Mais attention, le chemin
sera encore long jusqu 'au bien-être
acceptable. Comment ne pas craindre
un brusque et important retour de
manivelle? la question est ouverte,
/jclb

Contre
le racisme

et l'extrémisme
¦ En réponse à des questions de
Bernard Soguel (PS) et Gérard Ber-
ger (GPP) qui demandaient des
précisions au Conseil d'Etat sur son
attitude concernant la modification
du Code pénal —¦ révision qui vise-
rait à punir l'incitation à la haine et
à lay violence raciale —, le prési-
dent de l'exécutif Jean Cavadini o
répondu qu'il n'avait pas officielle-
ment connaissance des nouvelles
mesures qui pourraient être adop-
tées." : ¦

Avant dé prendre des décisions
au niveau du canton, ie Conseil
d'Etat souhaite attendre que la dé-
cision fédérale intervienne. Cepen-
idant, Jean Çqyadînî a réaffirmé
avec vigueur la position du Conseil
d'Etat qui entend condamner fer-
mement toute mdtatîon à la haine
et à la violence raciale.

A Jeanne Philippin qui s'inquiétait
de la montée du néo-nazîsme en
Suisse et se demandait si toutes les
précautions avaient été prises sur te
plan cantonal pour offrir une pro-
tection maximale aux réfugiés hé-
bergés, Jean Cavadini a répondu
que le Conseil d'Etat n'entendait
pas retrancher les camps de réfu-
giés derrière des ; fils barbelés ou
autres matériels dits dîssuqsîfs. Mois
3e gouvernement prendra toutes les
mesures néccessaîres pour assurer
la sécurité des réfugiés dans les
centres.

0 M. J.

Sourde
colère !

Interrogations
après une grâce
conditionnelle

Il est rare, très rare, que le
Grand Conseil accorde une grâce.
Au nom de la séparation des pou-
voirs, il a pour principe de ne pas
battre en brèche l'autorité judi-
ciaire et ses décisions.

Hier pourtant, le législatif a suivi
les recommandations du Conseil
d'Etat et a dit oui, malgré la sourde
colère de plusieurs députés de
droite, à une demande de grâce
conditionnelle présentée par un res-
sortissant turc, coupable et con-
damné en 1987 pour infraction
grave à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Outre l'emprisonne-
ment, le fautif avait encore écopé
d'une expulsion du territoire suisse,
sans sursis pendant dix ans.

Pour motiver sa demande en
grâce, ce trafiquant a fait état d'un
fait nouveau, intervenu cette année:
son mariage avec une Suissesse et
sa conduite exemplaire depuis le
jugement. Cet angle nouveau a
donc séduit, mais la grâce a été
subordonnée à un délai d'épreuve
de cinq ans. Conséquence: le fautif
pourra rejoindre sa femme en
Suisse.

Cette décision a soulevé l'ire de
certains et l'étonnement d'autres
pour qui la sévérité à l'égard des
vendeurs de mort doit être exem-
plaire!

— On se plaint parfois d'une
certaine indulgence de la justice et
aujourd'hui on la désavoue publi-
quement, s'est écrié le radical Willy
Haag, fâché. On ne saura jamais
être assez sévère à /'encontre de
ceux qui trafiquent. Que penseront
les juges et le procureur d'une telle
attitude, que je  qualifie d'inadmissi-
ble, /jclb

ijHHil F. T H ORENS SA j
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NOUVEAUTÉ DANS LE CANTON!
2024 SAINT-AUBIN (NE)

Notre superbe rôtisserie
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Choisissez vous-même les différentes
spécialités à la broche

Le pigeon - Le coquelet - La côte à l'os - Râble de lapin

Le turbot en papillote - Le saumon en peau et d'autres spécialités
qui vous seront conseillées

Le steak Tartare préparé devant vous!
Notre chef vous propose ses desserts maison

Patrica Triolo - 2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 22
Places de parc assurées 738228-10

ous voterons

fouià l'initiative

une Suisse
sans armée

)litique globale

Moscatelli Frédéric, peintre. Colombier
Moulin Frédéric, député. Colombier
Mulhauser Biaise, écologue, les Hauts-Geneveys
Oppliger Laurent, horticulteur, Neuchâtel
Othenin-Girard Danièle, violoniste, Neuchâtel
Pasquier François, Couvet
Perdrizat Daniel, avocat, Neuchâtel
Perregaux Yves, horticulteur, Neuchâtel
Perrenoud Georges, retraité, Neuchâtel
Pieren Denis, président de commune, Boudry
Portmann Jean-Luc, ancien secrétaire CMLK, Neuchâtel
de Pury Nicolas, ingénieur ETS-BSA, Neuchâtel
Puthoa Marc
Raaflaub Germain, éducateur retraité, Couvet
Renk Hans-Peter, bibliothécaire, Neuchâtel
Roduit Anne-Marie, éducatrice, Neuchâtel
Roulin Michel, responsable service public, Fontainemelon
Roux Daniel, médecin, Peseux
Ruffer Claude, professeur, Auvernier
Sauvain Françoise , Neuchâtel
Scherly André, aumônier, Neuchâtel
Schull Jean-François, économiste, Boudry
Schùrch Patrick, enseignant, Saint-Aubin
Serez Michèle, mère de famille, Neuchâtel
Serez Yann, mécanicien, Neuchâtel
Siostedt Eric, animateur radio, Auvernier
Tharin Pascal, architecte, Corcelles
Tharin Roland, peintre, Corcelles
Tharin Ruth, ménagère, Corcelles
Tharin Stéphane, musicien, Neuchâtel
Thévenaz Eric, éducateur , Dombresson
Tschâppàt Nicole, aide-infirmière, Neuchâtel
Vallet André, conseiller communal, Boudry
Vial Eric, professeur , député, Neuchâtel
Villars Thérèse, éducatrice, Neuchâtel
Voirol Christian, ingénieur, Neuchâtel
Vuille Olivier, indépendant, Neuchâtel
Vuilliomenet Henri, ouvrier, Neuchâtel
Wasser Max, infirmier, Neuchâtel
Willemin Emile, musicien, Môtiers
Wisser François, étudiant, Neuchâtel
Wyss Christine, Neuchâtel
Zwygart Yolande, institutrice, Neuchâtel- 734880-10

*̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ '('^̂ ^̂ ¦•,,I ^̂ ^ ™̂ ^

Dès 1990 m Une petite ¦ L' offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

Je souhaite recevoir lj ÈL\PI\hj Sb .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.-
? semestre Fr. 99.-

' D année Fr. 186.—
? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom ¦

Prénom

I |f Rue 

tf Localité 

L

Date Signature \ 738195-10
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Sûre dans toutes les conditions routières, confor- Eprouvez la sécurité X4 chez votre représentant
table et pleine de tempérament : la nouvelle Peugeot Peugeot Talbot.
405 X4 avectraction intégrale permanente, suspen- Peugeot 405 GRI X4, Fr. 26 995.-.
sion arrière électro-hydraulique et correcteur auto- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
matique d'assiette. 405 GRI/SRI X4: traction in- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr. 36 750.- (ill.).
tégrale permanente tout temps (TT) avec différen-
tiels à blocage électrique. 405 Mi 16 X4: sportive
hi-tech avec traction intégrale à hautes performan- Offres de financement et de leasing avantageuses
ces (HCR) et différentiels à blocage automatique. grâce à Peugeot Talbot Crédit.

gli PEUGEOT 4Q5 X4
EË1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

Expo permanente ^̂ ^̂^ gj| CONCESSIONNAIRE 
OFFICIEL 

MŒt]
^̂ ^̂ ^̂ g===aS^̂ ÇfJPJ et ses agents :

mmm̂ m̂ l lm&fm ï i L* Î<7TT1TP M  ̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂ Colombier : Garage Le Verny. tél. 41 10 41 ^¦.̂ H

Ŵ^L—ĵî Êï l̂Ë^̂ ^̂ ẐZ^̂  ̂ Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Monnard, tél. 57 1 9 77
9^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Saint-Aubin : Garage Dessarzin, tél. 55 15 77 733801 -10

Offre spéciale
jusqu 'au samedi 25 novembre
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CUISINES *»ARMOIRES»BAINS

IVfiele : un partenaire sûr

Compagnie
des Pêcheurs
et Cassons
Inscription des
candidats chez
M. Denis Wavre,
notaire. Le Château,
à Peseux, jusqu'au
jeudi 30 novembre
1989, à 17 h.
L'assemblée
générale de Saint-
Nicolas aura lieu le
mercredi
6 décembre 1989, à
14 h, à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel.

734938-10

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



ACCIDENTS

I.H'TOHI
| CAMION - Hier , peu après midi,
un camion biennois circulait sur le quai
Philippe-Godet, en direction du cen-
tre-ville. Peu avant l'intersection avec
la ruelle Mayor, le conducteur ne fut
pas en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière une voiture conduite par
un habitant d'Ostermundigen, qui
était arrêtée pour les besoins du tra-
fic. Sous l'effet du choc, cette voiture
fut projetée contre l'arrière d'une voi-
ture vaudoise, également à l'arrêt.
Dégâts, /comm

¦ OUVRIER BLESSÉ Hier, vers
9 h 30, une ambulance est interve-
nue à la rue Erhard-Borel , à Neuchâ-
tel, où un ouvrier avait fait une
chute d'environ six mètres depuis
un échafaudage. De ce lieu, José
Vasquez , de Couvet, a été transpor-
té à l'hôpital des Cadolles. Il souffre
de la tête et de la jambe gauche,
/comm

¦ SUR LE TOIT Lundi, vers 1 1 h,
une voiture conduite par Jean-Pierre
Stalder, âgé de 27 ans, domicilié à
Colombier, circulait sur la route ten-
dant de La Chaux-de-Fonds à La Ci-
bourg. Dans le virage à gauche à la
hauteur du chemin menant aux Repri-
ses, ce conducteur a perdu la maîtrise
de sa machine qui s'est déportée sur
la droite et a empiété dans un pre-
mier temps la bordure herbeuse pour
ensuite retraverser la chaussée de
droite à gauche, pour enfin terminer
sa course en contrebas du talus nord,
sur le toit. M.Stalder ainsi que sa
passagère, Myriam Baillod, âgée de
27 ans, de La Chaux-de-Fonds, ont
été transportés en ambulance à l'hô-
pital, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉE Lundi, peu
après 17 h, une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la rue Agassiz.
Au carrefour avec la rue du Succès,
une collision s 'est produite avec un
cycle conduit par Myriam Grimm,
âgée de 17 ans , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, qui descendait
cette dernière rue. Blessée, la cy-
cliste a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital, /comm

¦ DÉGÂTS Hier, peu après-midi,
une voiture circulait sur la rue Louis-
Joseph-Chevrolet à La Chaux-de-
Fonds, en direction du centre-ville. Peu
après le stand de tir, la conductrice
n'a pas été en mesure d'immobiliser
sa voiture derrière celle conduite par
un habitant de Leysin, qui avait ra-
lenti pour les besoins de la circulation.
Dégâts, /comm

¦ TÉMOINS Dans la nuit de di-
manche à lundi, une voiture de cou-
leur grise, stationnée devant l'im-
meuble No 53 de la rue du Progrès
à La Chaux-de-Fonds, a été endom-
magée sur ie flanc gauche par une
voiture de couleur rouge qui circu-
lait sur la rue du Progrès , direction
est. Le conducteur ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28 71 01. /comm

rcimni
¦ COLLISION Dimanche, peu
avant 17h, une voiture conduite par
L.J., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route cantonale allant de La
Sagne à la Main-de-La-Sagne. Au
carrefour, l'automobiliste s'est arrêté
au «cédez-le-passage». En s'enga-
geant sur la route principale, une col-
lision se produisit avec une voiture
conduite par un habitant de Boudry,
qui circulait sur ladite route de La
Vue-des-Al pes. Blessés, L.J. et son
épouse H.J. ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, qu'ils ont pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

I TÉMOINS — Le conducteur d'une
voiture de couleur blanche qui circulait
vendredi, vers 20h, de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Al pes et qui, peu
au-dessus du lieu-dit «(Virage de la
Motte» en entreprenant un dépasse-
ment d'une voiture, a heurté avec son
flanc gauche le flanc gauche d'une
voiture qui circulait en sens inverse,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2871 01. /comm

L'aile ou la cuisse?
Pour l 'aviculture suisse, en plein essor, la recrudescence

des cas de salmonellose peut être endiguée

ÉCOLE D'A VICUL TURE - Les enclos d'élevage au sol. j g- JE.

Le s  Suisses croquent la volaille à
belles dents: entre 1 980 et 1 988,
la consommation est passée de 7,9

à 1 1,3 kilos par habitant. Pour les
éleveurs du pays, tout semble donc
aller pour le mieux. Pourtant, une mi-
nuscule mais coriace bactérie leur ôte
le sommeil, la salmonelle. Responsable
d'une recrudescence de salmonellose,
certes modeste, en Suisse et dans l'Eu-
rope entière, la friponne est de plus
difficile à traquer. Elle est du même
coup responsable d'une stagnation de
la consommation de volaille depuis le
deuxième semestre de cette année.
Hier, à Zollikofen, près de Berne,
l'Ecole suisse d'aviculture s'est attaquée
à cette question en brossant un large
portrait de l'élevage de la volaille en
Suisse.

Mets de choix à l'origine et donc
réservé aux tables d'apparat, la vo-
laille, à partir des années soixante,
grâce aux méthodes modernes d'éle-
vage, est devenue peu onéreuse et
d'usage quotidien. Digeste, peu grasse,
se prêtant admirablement à la cuisine
légère, la volaille a donc tout pour
allécher la clientèle. Mais les diaboli-
ques salmonelles lui causent un tort cer-
tain en rendant les gourmets méfiants.

Les salmonelles appartiennent à la
famille des bactéries intestinales. Elles
ont la faculté de vivre quasiment par-
tout et dans presque toutes les condi-
tions. Elles ne craignent ni le froid, ni la
sécheresse, ni l'humidité. Ces petits
monstres ont pourtant leur talon
d'Achille, c'est la chaleur. A plus de 70
degrés, elles capitulent sans conditions.

Une volaille cuite ne présente donc
aucun danger, même minime. Il en va
de même pour les oeufs: seuls les jaunes
d'oeufs crus peuvent être contaminés,
cette probabilité étant toutefois extrê-
mement réduite.

Lors de la conférence de presse te-
nue hier à Zollikofen, Gabor Hunyady,
de l'Office fédéral de la santé publi-
que, adjoint scientifique du bureau de
contrôle de la viande, esquissait le por-
trait de famille des salmonelles dont il
existe plus de 2000 types ce qui ne
facilite pas, on s'en doute, les recher-
ches en paternité en cas de maladie.
La plus courante est la salmonelle ente-
ritidis qui provoque chez les humains
des troubles gastro-intestinaux accom-
pagnés de diarrhées et vomissements.
Quasi inoffensive pour les adultes en
bonne santé, elle peut être dangereuse
pour les nourrissons et les personnes
âgées dont les défenses sont affaiblies.

L'animal est à la base de l'épidémie,
surtout l'animal d'élevage qui, affirme
Gabor Hunyady, «est un véritable ré-
servoir incontrôlable de salmonelles».
La contamination est due à une alimen-
tation infectée par des excréments ou
du lisier par exemple ou par l'intermé-
diaire d'animaux ou de personnes por-
teuses de la bactérie. Les méthodes
modernes d'élevage et d'abattage,
plus hygiéniques, ont permis toutefois
d'endiguer la propagation des salmo-
nelles.

Conseils unanimes de tous les spécia-
listes: un décongelage soigné, au réfri-
gérateur, un essuyage de la volaille
après élimination du jus de décongéla-

tion et une cuisson normale ne laissent
aucune chance aux salmonelles. La
chaîne du froid ne doit pas non plus
être interrompue. Il paraît difficile enfin
de concilier un élevage exempt de
bactéries avec les exigences de renta-
bilité. Conclusion de Gabor Hunyady:

— Si on ne peut éliminer totalement
les salmonelles à leur naissance, cela ne
veut pas dire qu 'il ne faut pas tout
faire pour les combattre.

Marc Treboux, chimiste cantonal neu-
châtelois, confirmait hier le phénomène:

— Il y a effectivement une recrudes-
cence des cas de salmonellose, ceci
depuis plusieurs années. Mais il est très
difficile de connaître l'origine de cette
propagation qui peut aussi être impor-
tée. Laboratoires et médecins sont te-
nus de faire des déclarations pour cha-
que cas découvert. Des enquêtes com-
plémentaires sont menées chez les per-
sonnes touchées. Peut-être permettront-
elles d'en savoir plus.

François DuPasquier, vétérinaire can-
tonal, chargé du contrôle des viandes,
précise:

— Nous n'avons pas enregistre plus
de cas en 1989 qu'en 1988. Les mesu-
res d'hygiène et de prévention sem-
blent donc porter leurs fruits. Dans les
deux élevages que compte le canton
de Neuchâtel, nous n'avons jamais dé-
couvert le moindre cas. Nous contrôlons
également par sondage — les service
fédéraux le font pour les viandes im-
portées — les volailles mises en vente
dans le canton, jusqu 'ici sans résultats.

0 J. G.

PRO JUVEKTUTE
Les cartes et timbres
sont en vente chez :

WAGONS-LITS Tourisme,
place Pury 1, Neuchâtel

COMMINOT opticiens,
rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel
et Littoral Centre, Cortaillod

Secrétariat des écoles primaires.
Ecole de la Promenade

(tél. 251087) 734934 76

Méga-vols en bande
Première partie, hier en audience

préliminaire de Cour d'assises, d'une
gigantesque affaire de vol en bande:
onze prévenus et plus de quarante
plaignants pour des infractions attei-
gnant le demî-miliion de francs de
préjudice! Cinq membres de la bande
comparaissaient hier: Robert, et Domi-
nique L, Giorgio D.-l., André B. et
Antonio J., âgés de 26 à 31 ans et
domiciliés dans le canton. Les compè-
res ont sévi - dans les cantons de
Neuchâtel, Vaud, Berne et Lucerne —
entre janvier 1983 et... novembre
1 989, soit après leur arrestation, sur-
venue à la fin de l'an passé.

Trente pages d'infractions diverses,
de l'œuf au bceuf: c'est la longue liste
qui accompagne l'arrêt de renvoi de
la Chambre d'accusation. Quatre
membres de la «bande des onze»
sont notamment accusés d'avoir
agressé, en janvier 1 985, le gérant
de la discothèque du Frisbee, à Neu-
châtel. Mais les prévenus, s'ils admet-
tent un vol de quelque 15.000 fr., con-
testent en revanche avoir brutalisé
leur victime.

Autre délit d'envergure: le vol, com-
mis à Bevaix en juin 1987 par Domi-
nique L. et un de ses complices, de 38
tableaux signés Le Corbusier, d'une
valeur de 733.000francs. (La plupart
des toiles ont par ailleurs été retrou-
vées par la police.) Les cinq malfai-
teurs sont sans conteste des spécialis-

tes de l'effraction, puisqu'on les ac-
cuse d'avoir pénétré dans plus de
vingt villas, appartements ou entrepri-
ses du canton, toujours dans le but de
Soustraire tout ce qui pouvait leur
tomber sous ta main. En vrac: Robert
L, aidé de deux complices, a dérobé
dans un entrepôt de Lucerne du maté-
riel hi-fï {60 appareils) d'une valeur
de 75.000 francs. Par la voix de son
avocat, il conteste ce montant: «L'esti-
mation de la maison est surfaite. Ce
n'est pas une camionnette, mais un
wagon qu'il aurait fallu utiliser!»̂ Ro-
bert L. et deux de ses compères au-
raient pénétré — ils contestent en
partie cette accusation ¦— en mars
1 985 dans une villa familiale, ao Lan-
deron, pour s'emparer de bijoux et
d'argent. Giorgio D.-f, toujours avec
deux complices, s'est introduit en août
1 985 dans une villa de Colombier
pour y dérober des bijoux d'une va-
leur de IS.OOOfrancs.

Un comble: Antonio J., Dominique L.
et un troisième larron sont allés jus-
qu'à voler plusieurs dizaines de mil-
liers d'aiguilles à tricoter dans une
fabrique de Neuchâtel. Affaire plus
rémunératrice: un vol, perpétré en
décembre 1986 dans un salon de
jeux de La Chaux-de-Fonds, où Domi-
nique L, aidé d'un complice, a fait
main basse sur plus de 30.000fr. se
trouvant dans un coffre-fort.

Beaucoup de délits sont contestés:

agissant en bande, les prévenus se
renvoient la balle, affirmant à tout
bout de champ: «J'y étais, mais je
n'ai touché à rien, je  n'ai rien pris.»
Plusieurs effractions sont d'ailleurs de-
meurées infructueuses, la bande ayant
dû filer tes mains vides. Mais le butin,
finalement, s'arrondît joliment à
350.000fr., sans compter les fameux
tableaux. Ni tous les objets dont la
valeur n'a pas pu être déterminée.

Autres Infractions comprises dans
cette estimation: faux dans les titres
et escroquerie d'assurance. La
« bande des onze» n'a pas hésité, on
le volt, à diversifier ses activités.

Tout ce petit monde se retrouvera
finalement pour le jugement, les 31
janvier et 1er février 1990 au Châ-
teau. Les prévenus ont promis qu'ils
seraient en mesure de dédommager
partiellement les plaignants. Pour
cette session, la Cour d'assises sera
composée de son président Jacques
Ruedin, des juges Jacques-André Guy
et Jean-Louis Duvanel. Le jury a été
désigné par tirage au sort. Ses mem-
bres seront Colette Codent, Catherine
Vaucher, Henri Guy-Robert, Gérard
Santschi, Roger Prébandler et Jean-
Bernard Murîset.

OF- K.
% La Cour d'assises s* composait de

Jacques Ruedin, président, et de Daniel
Blaser, substitut du procureur général.

Nouveau chef
du Service

de la viticulture
Lors de récentes séances, le

Conseil d'Etat a nommé fric Beuret,
actuellement à Frangins, chef du
Service de la viticulture et directeur
de ta station d'essais vîticoles.

Agé de 43 ans, fric Beuret est
marié et père de trois enfants. Por-
teur d'une licence es sciences de
l'Université de Neuchâtel et d'un
doctorat, il est responsable du ser-
vice de malherbologie à la Station
fédérale de recherches agronomi-
ques de Changins, privat-docent à
l'Université de Neuchâtel et à
l'Ecoie polytechnique fédérale de
Zurich. Il est l'auteur de plusieurs
publications, notamment dans te
secteur dé la viticulture.

Eric Beuret entrera en fonction le
1er mars 1990. /comm

Restaurant des Parcs
à Neuchâtel

COMPLET
jeudi 23 novembre dès 17 heures

717383-76

\
Aujourd'hui

d e 1 7 h à 2 2 h I

DÉGUSTATION DE VINS
GRATUITE

Hôtel City Neuchâtel
(salle du 1er étage)

Ph. Berthoud & Cie
Importation de vins

2035 Corcelles
734286-76V J

En collaboration avec :
l'Hôtel du Marché

Le Grillon, un magasin HK
Aux Gourmets Alimentation

Démonstration
cet après midi dès 15 h
au magasin Le Grillon,

rue du Seyon

par Christian Rouffignac
cuisinier renommé du Périgord

Comment apprêter
les foies frais

d'oies et canards
717169-76

Dimanche 26 novembre à 17 h
Aula de la nouvelle Université

«Le Voyage d'Hiver»
de Schubert

Henk van den Brink , basse -
June Pantillon, piano

Location à l'office du Tourisme
717376 76

Avocats
d'Israël

..-.90
734775-76
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Journalistes blanchis
les rédacteurs qui avaient révélé l 'affa ire de l'administrateur

d'une coopérative qui s 'était fait «offrir» un.mur ont été lavés de tout soupçon
Ry 

ené Jeanneret, qui avait profité
I de sa qualité d'administrateur de

coopérative pour se faire «offrir»
un mur estimé à la bagatelle de
1 00.000 francs à la suite de négocia-
tions de terrains menées au nom de sa
société, n'avait pas vraiment apprécié
que cette pratique, peu conforme aux
intérêts de ceux qu'il représentait, fît
l'objet d'un article quelque peu incisif
dans «Le Matin» du 19 mars 1988.
Son mécontentement avait été tel que,
dans un premier temps, il avait déposé
plainte exclusivement contre le ou les
inconnus qui avaient informé la journa-
liste Françoise Boulianne de ses petites
combines. Dans une seconde phase, il
avait déposé plainte contre Françoise
Boulianne elle-même et Antoine Excha-
quet, rédacteur en chef au ((Matin» et
auteur des titres, sous-titres et introduc-
tion qui précédaient l'article de fond
concocté par sa correspondante.

Le tribunal avait tenu une première
audience il y a deux semaines. Dans
son jugement rendu hier, il a tout
d'abord jugé nulle la plainte dirigée
contre les journalistes: en effet, ils
n'étaient pas visés par la première
plainte, ce qui exclut toute poursuite
contre eux à l'avenir, vice que n'a pu
corriger la plainte subséquente.

Cette première argumentation était
en soi tout à fait apte à justifier l'ac-
quittement des prévenus. Néanmoins,
vu l'importance donnée à l'affaire, la
présidente a estimé bon de revenir sur

les accusations de diffamation portées
contre Françoise Boulianne et Antoine
Exchaquet. Or, il s'avère que les faits
relatés par Françoise Boulianne collent
parfaitement à la réalité, de même
que sont conformes à la vérité les écrits
liminaires d'Antoine Exchaquet. Sur le

fond donc, les gens de la presse
étaient entièrement dans leur droit,
mêem si leur plume n'a pas été tendre
à l'égard de René Jeanneret, qui au-
rait peut-être mieux fait de s'en tenir à
une sainte colère à la lecture de l'arti-
cle le mettant en cause: il aurait ainsi

évité que l'on reparle dans les jour
naux de son mur désormais bien célè
bre.

0 A.-Ph. L
% Tribunal de police: Geneviève Cal

pini, présidente; Anne Ritter, greffière.

Un troubadour
au Temple du bas

N é  
en Sardaigne mais vivant à

Turin, Albino Montisci vient pour
la 3me fois en Suisse. Avec 5

albums, des festivals et des tournées en
Scandinavie, Angleterre, Hollande, Al-
lemagne et France, Albino Montisci est
l'un des artistes européens les plus con-
nus de la scène chrétienne avec Char-
lotte et adrian Snell.

Ce rroubi 'dour berce l'assistance au
ry thme de ses ballades. Il faut dire que
ses concerts sont de véritables moments
d'enchantement tant il sait communi-
quer au public la foi et la joie qui
l'animent. En l'écoutant, on ne peut
s 'empêcher de penser, parfois, à An-
gelo Branduardi.

Pour cette tournée, Albino Montisci
revient avec un nouveau disque «Voci
di Liberté» et une originalité: il est
accompagné par un groupe de mimes
et de danseurs «IRIS» qui donne une
nouvelle dimension à ses chansons.

O Concert ce soir à 20H15 au Temple
du bas.

¦ JOIE DU LUNDI - Le premier film
présenté aux aînés, lors de leur ren-
contre de cette semaine, leur fit dé-
couvrir, tout à la fois avec précision et
simplicité, le voyage de l'eau tombée
du ciel puis absorbée par le sol, pour
réapparaître en torrents souterrains
et mystérieux, avant de devenir sour-
ces de vie et de bonheur pour les
hommes.
Le second film leur fit découvrir l'île de
Madère. Paysages aux reliefs ex-
traordinaires, rivages enchanteurs do-
minés par des à-pics impressionnants,
scènes de marché pittoresques et vi-
vement colorées, promenades en
chars tirés par des bœufs : il y avait
évidemment là de quoi satisfaire la
curiosité de la foule innombrable de
touristes venus en bateau et en avion,
pour se regrouper dans des hôtels
ultra-modernes, aux piscines toutes
proches de la mer.
Le troisième film permit enfin à chacun
de se retrouver avec bonheur chez soi.
En effet, une succession d'images pai-
sibles et bienfaisantes, dominées par
le vert changeant de nos campagnes
et de nos forêts, nous rappela que
chez nous, plus exactement dans le
Mitteland bernois, les paysages ont
également un attrait exceptionnel, à
la mesure des heures bienfaisantes
que peuvent y passer les habitants de
cités toutes proches, /comm

Une vie de chien
Une ambiance pour le moins mor-

dante régnait hier matin au tribunal
de police. Et si, de manière indirecte,
le comportement des chiens du plai-
gnant J.-LG. semble avoir été la
cause d'un beau chenil en salle d'au-
dience, il faut bien admettre aussi que
tant ie plaignant que certains des
prévenus ont peut-être trop pris
exemple sur le plus fidèle ami de
l'homme dans leur manière de s'expri-
mer, ce qui n'a pas permis au tribunal
de garder sa sérénité. En fin de
compte, la moralité de l'affaire pour-
rait être la suivante: l'avantage du
chien sur l'homme, c'est que, quand il
aboie, on ne comprend pas toujours
ce qu'il veut dire;

Les protagonistes de cette tragique
histoire, on l'aura compris, n'avaient
pas laissé leurs crocs au vestiaire. Et
cette première audience, fixée dans
le but d'une éventuelle conciliation,

n'a que partiellement porté ses fruits.
Seul un des prévenus>. F.H., a accepté
de verser cent francs à un organisme
choisi par le* plaignant contre retrait
de sa plainte. Les quatre autres accu-
sés, prévenus d'injures, n'ont pas ac-
cepté, eux, les conditions de J.-LG.

Les époux F., M.P. et H.T. habitent
un immeuble à La Coudre, devant
lequel un joli parc public déroule son
gazon. C'est là que le plaignant va
promener ses dobermanns, se refusant
à les tenir en laisse parce qu'ils sont
en période de dressage. Au reste, ces
chiens ne mordent pas, mats ils ef-
fraient, par leur très apparente
agressivité, les enfants et les vieil-
lards, qui ont, après tout, aussi le droit
de fréquenter ce coin de verdure.
Bref, les deux bêtes sont loin de faire
l'unanimité au 72, rue de la Dîme.

Concierge en tête, les; locataires de
l'immeuble ont manifesté leur mécon-

tentement. Seulement, il semble bien,
aux dires du plaignant, que tes pré-
venus d'hier aient dépassé les limites
de ce que tolère la vie en société,
raison pour laquelle il a déposé
plainte, tl est vrai qu'il y a de quoi
perdre ie sommeil lorsque l'on se fait
traiter de «mufle» et de «grossier
personnage», qualifica tifs que l'un
des prévenus admet avoir adressés
du plaignant. Par contre, une autre
prévenue a contesté avoir gratifié J.-
LG. de mots choisis, tels ((imbécile »
du «charogne».

Au prétoire, ta meute était donc
aux abois, et plus d'une personne cru-
dité y eût enrichi son vocabulaire de
nouveaux noms d'oiseaux. Le plai-
gnant s'est écrié: «C'est une conspira-
tion globale», et il ne mâchait pas ses
mots. Reste à savoir si, après audition
dé témoins, le tribunal suivra son point
de y\>e. /a phi

On pince les fils
les dérangements téléphoniques signales hier

seront corrigés demain au plus tard

TESTS — Les téléopératrices de la
Direction des télécommunications de
Neuchâtel poursuivent les tests afin
de vérifier auprès des abonnés si les
raccordements donnent satisfaction.

swi- jE

I e nouveau Centre de télécom-
munication numérique combiné
de Neuchâtel, à Clos-Brochet, a

trouvé sa vitesse de croisière. La Direc-
tion des télécommunications de Neu-
châtel (DTN) avait prévu 4% d'erreurs.
II n'y en a eu que 2,5% pour les
centraux de Neuchâtel et Peseux.

Les dérangements signalés lundi par
d'importants abonnés — des entrepri-
ses notamment - ont été nombreux.
Alors que pour les particuliers ils
étaient peu fréquents. La tendance
s'est inversée hier. Ces dérangements
— téléphone, télex, fax, transmissions
de données — s'expliquent en partie
par le fait que l'on pince les fils au lieu
de les souder afin d'aller plus vite avec
le risque de les croiser. Ces défauts
seront corrigés demain au plus tard.
Mais les tests techniques, sous la forme
d'appels téléphoniques directs et de
mesures, se poursuivront.

La DTN signale que lundi, les téléo-
pératrices du No 112 ont reçu 1520
appels, alors que la moyenne quoti-
dienne est de 600 en temps normal.
Lundi soir, les abonnés prioritaires (hô-
pitaux, police, presse, banques, ete)
bénéficiaient à nouveau de 100% de
leurs moyens de télécommunications.

Il est possible que des dérangements
qui n'ont pas été décelés lors des mesu-
res (lignes secondaires utilisées occa-
sionnellement) soient encore annoncés
dans les jours ou semaines à venir. La
DTN y remédiera au fur et à mesure de
leur enregistrement au service des dé-
rangements.

Relevons que le week-end dernier,
une quarantaine d'appareil NATEL ont
été mis à la disposition des services
d'utilité publique. Le réseau NATEL C
installé récemment à Neuchâtel donne
entière satisfaction à ses abonnés.

0 J.P.

Poids lourds
au ciel

L

ipundi, de 20h à minuit, l'autogrue
i de Marin a installé sous le toit de

l'immeuble de 6 étages abritant
l'Union de banques suisses (UBS), rue
des Epancheurs, à Neuchâtel, deux re-
froidisseurs industriels pesant chacun
près de deux tonnes.

La rue était fermée à la circulation
durant cette période et la ligne électri-
que du trolley placée hors tension par
mesure de sécurité. Un bus assurait la
liaison à la gare.

Ce montage spectaculaire par une
quinzaine de spécialistes a attiré de
nombreux badauds. L'autogrue, qui a
une capacité d'élévation de 75 mètres
avec sa fléchette et peut soulever jus-
qu'à 200 tonnes, a manié délicatement
les deux refroidisseuis pour les poser
sous le toit percé à deux endroits. Puis,
des maçons ont recouvert provisoire-
ment le toit, tandis que des monteurs
commençaient à poser les deux instal-
lations de type Baltimore provenant de
Belgique.

L'UBS vient de se doter d'un système
de ventilation et de chauffage de ((top
niveau», réduisant sensiblement la
perte d'énergie grâce à la récupéra-
tion de 80% de la chaleur.

Lundi prochain, à la même heure,
l'autogrue procédera à un autre mon-
tage par éléments encore plus impres-
sionnant, celui d'une centrale de venti-
lation de cinq tonnes. L'ensemble du
système sera géré par ordinateur, /jp

SPECTA CULAIRE Deux refroidis-
seurs de près de deux tonnes posés
en un tour de main. swi s-

AGENDA
Temple du Bas/Salle de musique:
20h 15, concert par Albino Montici et le
groupe Iris.
Salle de la Cité: 15h, et 20h30, «Bou-
ches décousues», spectacle pour enfants
et adultes.
Aula Musée d'histoire naturelle:
20hl5, ((Histoire de l'atome», par M.
Jean Rossel.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8 19h),
exposition des boulangers-pâtissiers.
Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( (p
25 1 0 1 7) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-1 Zh.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h 30-19h 15).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h, <2
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h et
14-1 Zh) expositions: Evrard, peintures,
«collection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-1 Zh) expo-
sition ((Le salon de l'ethnographie) et les
collections permanentes.
Hall du Collège latin (8-21 h), «Une so-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(125me anniversaire de la Sté d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâ-
tel).
Galerie Maison des jeunes : (14-18h)
Bernard Lavergnat, sculptures et reliefs.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) M.
Wicki, masques et M. Hamsag, bijoux.
Galerie du Pommier: (9-1 2h et 1 4-1 9h)
((Cent ans de théâtre à Montréal», pho-
tos.
Plateau libre: (dès 22h) Howling Slee-
pers, rock, folk.

Le village en vase clos
Brillante conférence de Jean-Pierre Jelmini, invite du dernier lundi du Gor,

sur la vie rurale neuchâteloise au X VIIIe siècle
^̂  

n comprend beaucoup mieux
C M l'esprit de clocher qui subsiste

dans les villages d'ici, et sans
doute d'ailleurs, après avoir entendu la
conférence donnée avant-hier soir de-
vant un nombreux auditoire dans le
cadre des Lundis du Gor par Jean-
Pierre Jelmini. Consacrée à l'histoire
sociale des communes rurales de Neu-
châtel au XVIIIe siècle, cette approche
est basée sur une recherche effectuée
dans les livres des communes de Tra-
vers (dans le comté de Neuchâtel) et
de Dombresson (dépendant de la sei-
gneurie de Valangin). L'auteur de cette
recherche a su brillamment exposer la
condition villageoise — et au XVIIIe
siècle seule Neuchâtel n'était pas une
commune rurale — à une époque où la
vie se déroulait en vase clos. Pas idylli-
que du tout, la vie d'alors. Age d'or de
l'autonomie communale, le XVIIIe siècle
est aussi celui où la vie est très stricte-
ment réglée. Comparable à une famille
qui ne tiendrait pas compte des autres,
la commune est un véritable Etat dans
l'Etat. Elle est dirigée par des «commu-
niers» qui ont profondément conscience
que leur commune leur appartient et
qu'ils en sont responsables.

La chose publique fait partie des
soucis du quotidien. Mais seulement
dans la mesure où elle concerne la vie
de la commune. L'ambition du ((commu-
nier» est rare et courte. Ses préoccu-
pations sont celles qui concernent la vie
ici et maintenant. A Travers, par exem-
ple, pas d'échos de la Révolution fran-
çaise, excepté quatre lignes dans le
manuel de commune pour relater la
décision de recourir à un garde de nuit.

La société rurale d'alors est divisée
entre les «communiers » et leurs familles
et les habitants. Les premiers sont le
plus souvent les chefs de famille et eux
seuls ont un pouvoir de décision. L'accès
au statut de «communier» est difficile
et très strictement défini. Quant aux
habitants — par exemple celui qui
vient de la commune voisine — ils sont
tolérés. La tolérance qui leur est accor-
dée est révocable en tout temps.

Les droits des ((communiers » sont
vastes. A eux seuls l'usage des terres et
le droit du bois. A ce propos, la com-
mune de Dombresson imposait la prati-
que du serment au bois pour avoir le
droit de pénétrer dans la forêt. Et on
ne badinait pas avec les contrevenants.
Lénvoi d'un domestique était puni d'un

blâme. En cas de violation, l'expulsion
guettait celui qui avait mésusé.

Les communes avaient aussi institué le
droit aux étrennes. A Boudevilliers, les
«communiers » se partageaient les bé-
néfices. A Noiraigue il y avait une
mutuelle des amendes. A Coffrane, l'ar-
gent n'était pas distribué mais le pro-
duit des amendes était obligatoirement
dépensé pour un repas.

Les devoirs des communiers incluaient
celui de voter (l'abstention était inter-
dite) et de ((reuter». Ce dernier devoir
consistant en diverses corvées faible-
ment rémunérées — par exemple le
creusage de fondations lors de la cons-
truction d'une nouvelle école — était
partagé par les communiers, les veuves
et les habitants.

Seul le secrétaire était un fonction-
naire salarié. Véritable bonne à tout
faire du ménage communal, le gouver-
neur était un «communier» en charge
pour un an. Souvent on payait pour ne
pas exercer. Parfois ce poste faisait
l'objet d'une «démonte », à savoir que
les enchères allaient en baissant et que
le gouverneur remplaçant était celui
qui demandait le moins d'argent.

OM. Pa



SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales seront mis en
soumission durant l'année 1990, au gré des besoins, dans les
domaines suivants :
a) revêtements (superficiels, tapis et

enrobés) et renforcements routiers ;
b) corrections et reconstruction de routes

(travaux de génie civil) ;
c) entretien et renforcement d'ouvrages

d'art (béton armé et maçonnerie) ;
d) plantation d'arbres et arbustes en bor-

dure des routes;
e) fourniture et pose de glissières de sécu-

rité.
Le département cantonal des Travaux publics prie les entrepre-
neurs désirant recevoir tout au long de l'année 1990 les
documents de soumission, de s'annoncer par écrit, en précisant
les travaux qui les intéressent, auprès de l'Office des routes
cantonales, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au ven-
dredi 15 décembre 1989.

Le chef du département des travaux publics
734960 20 Jean Cl. Jaggi

b

Avec Fr. 30.000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

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

3% PIÈCES COÛt 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. 73373e-22

A vendre :

SUPERBES VILLAS NEUVES 4)4 el VA pièces
Corcelles-Cormondrèche

Grande surface habitable, vue sur le lac, ensoleillement maximum,

Mensualités : Fr. 2400.- (toutes charges et amortissement compris).

V X Si-Pierre QUEBATTE
I Faubourg 5 734771-22058 51.42.52 2525 LE LANDERON (HE) »champ rond« 

0\\ UNIVERSITÉ
/ DE NEUCHÂTEL

Aula de l'Avenue du 1er-Mars 26
Vendredi 24 novembre 1989,

à 17 h 15

LEÇON INAUGURALE

de M. Olivier BESSON, professeur ordinai-
re de mathématiques, sur le sujet suivant :

«MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES ET INDUSTRIE»

La leçon est publique. Le recteur
735017 20

©

CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE
DE COLOMBIER
ET ENVIRONS

La direction cherche

un(e) serveillant(e)
du bassin de natation
les mercredis après-midi et
jeudis soir dès janvier 1990.
Un brevet de sauvetage I est
exigé.

Faire offres à la Direction du
Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs,
case postale,
2013 Colombier. 735016-21

Italie (Presicce)
à vendre

appartement
indépendant

Tél.
(038) 31 78 57.

717324-22

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

W""̂  Suite des
A\A annonces classées

J/Om en page 12

A vendre au Val-de-Ruz
(10 min du centre de Neu-
châtel), très belle situation

villas mitoyennes
5 pièces, 2 salles d'eau, jar-
din d'hiver, galerie, chemi-
née, 2 garages.
Terrain environ 765 m2

magnifique villa
7 pièces, 3 salles d'eau, jar-
din d'hiver, cheminée, garage
2 places.
Terrain environ 880 m2.

Pour renseignements.
Tél. (038) 241913
le matin. 735021-22

HSaHl
Gérance immobilière
Nous vendons au Landeron pour date à
convenir un appartement de

C 4M» pièces )
avec belle vue sur te lac

~ Confort supérieur, cheminti», cuisine
agencée.

- Salle de beins/W.-C. douche/W. C.
- Double garage, place de parc exté-

rieure.
- Fonds propres environ Fr. 100.000 -

2S02 Sienne Rue de la Flore 30
V Têt (833) 23 «04 7344*4 22

• Nous cherchons pour notre clientèle •
• - A La Chaux-de-Fonds •

• une villa •
• ou un grand appartement résidentiel. •
• - Val-de-Ruz •

• une maison •
• familiale 5 pièces, avec terrain environ •
• 1000 m2. •
• - Littoral neuchâtelois •

S villas-terrasses S
0 4/5 pièces. •
• Téléphoner ou écrire: •

• J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel •
• Tél. (038) 24 28 33. 733331 22 #

CONSTRUCTION DE TROIS VILLAS EN TERRASSES
À LA |ALUSE, au Locle, dont deux à vendre

disposant chacune d'un garage; un niveau; trois chambres
+ salon + salle à manger, dépendances ; terrasses utilisa-
bles; vente des constructions «sur plans», mais possibilité
de finitions au choix de l'acquéreur. Prix (de base) de
vente par villa, terrains compris: Fr. 650.000.-. Dossier
complet (descriptif et plans) consultable sur rendez-vous
c/o Etude OESCH & JACOT, France 11, Le Locle
(tél. 039/31 10 92/93). 734932 22

AU CŒUR DE SAINT-BLAISE
À VENDRE

MAISON VILLAGEOISE RÉNOVÉE
comprenant:

REZ : local avec vitrine.
ÉTAGE: appartement duplex de 4 pièces. 735039 22

Renseignements et vente (038) 42 44 04

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

SPACIEUX
¦ 4 1/2 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 I
dans garage collectif. 733734.22 I

A vendre à Chaumont , vue im-
prenable sur le lac et les Alpes

appartement neuf
de 3/4 pièces, cheminée, salle de
bains, W. -C. séparés , cuisine
agencée, grand balcon,
Fr. 305.000 -,
Tél. (038) 24 77 40. 735036 22

A vendre à Bevaix , pour le prin-
temps 90, situation dégagée avec
vue sur le lac et les Alpes

villa mitoyenne neuve
de 5 pièces, cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol et 2 places de parc, cons-
truction soignée.
Tél. (038) 24 77 40. 734376-22

f 'V
HAUTERIVE, à vendre

• appartement
de 414 pièces
102 m2, grand balcon, cave,

garage et place de parc.
Pour tous renseignements et

visites, tél. (038) 41 11 56.
734841-22\ r

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)

mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.
Prix Fr. 350.000.- (50% WIR pos-
sible).

Veuillez téléphoner pour ren-
seignements.
Tél. (031 ) 41 32 32, demander
M""* S. Ulrich. 733152-22

I

A vendre à proximité d'un futur
axe routier important aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
j avec fonds de commerce d'un
\ café-restaurant , ayant bonne ré-

putation, pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres
91-301 à: ASSA Annonces
Suisses S.A., avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 734933 22

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Par suite de maladie du titulaire, le Servi-
ce des ponts et chaussées cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I - can-
tonnement N° 1 9a - secteur: Valangin -
Pierre-à-Bot - Les Acacias - Fenin.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse,
- jouir d'une bonne santé et d'une ro-

buste constitution,
- être domicilié, si possible, dans la

région de Valangin ou Neuchâtel
ouest.

Entrée en fonctions : 1er mars 1990
ou date à convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 30 novembre 1989. 734433-21

IH EU Frft GEUBIUs)
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée
de Neuchâtel par la N5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission la construction du réseau de distribution
d'eau du port d'Hauterive.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités
suivantes :
- Tuyaux en fonte ductile
# diamètre intérieur 100 mm, longueur 590 m
% diamètre intérieur 150 mm, longueur 885 m
# diamètre intérieur 200 mm, longueur 245 m
Pour obtenir le dossier, les entreprises intéressées sont
priées de faire parvenir jusqu'à lundi 4 décembre
1989, à l'Office de construction de la N5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription en précisant
qu'il s'agit du lot 1641.

Le chef du Département :
Jean Cl. Jaggi 734439-20

U VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Services industriels met au concours un
poste de

monteur
des installations intérieures

aux Services des eaux et du gaz
Ce poste comprend :
- des travaux de montage de diverses installations ainsi

que des activités d'entretien des appareils à gaz.
Nous cherchons une personne au bénéfice d'un CFC
(installateur sanitaire, mécanicien, électronicien) ou
possédant une expérience professionnelle en relation
avec la fonction.
Les candidats intéressés sont invités à faire par-
venir leurs offres de service (photographie, curri-
culum vitae, copies de diplômes et certificats) à
la direction des Services industriels, fbg de l'Hô-
pital 4, 2000 Neuchâtel.
Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu au (038) 21 11 11, interne 530.
Les postes mis au concours dans l'Administration
communale sont ouverts indifféremment aux
femmes et aux hommes. 735012-21



Trois ingrédients pour le
coupé Audi: confort, brio,
personnalité - mais dans
l'ordre que vous voudrez !

Le nouveau coupé Audi prend la relève de son rantie contre les perforations dues à la corrosion),

légendaire prédécesseur qui fit la loi en rallyes à la système de sécurité Audi «procon-ten» (exclusivité

fin des années 70. Depuis , la technique a progressé mondiale), ABS de série sur les deux versions

en même temps que les exigences posées aux quattro .

voitures de sport . Pour répondre à votre attente

et vous offrir la quintessence du progrès ^ ..

L'idée était claire : créer un ^t^kW**̂  ̂ tent de votre partenaire VAG (qui vous

véhicule multifonctionnel d'avant-garde , qui allie offre aussi l'avantageux leasing AMAG). Un parte-

brio , confort , agrément routier et commodité. naire aussi fiable que votre nouveau coupé Audi !

Tout cela sans renier l'héritage de son aîné, Audi Coupé. Le sport à l'état pur: 2,0 1/83 kW/113 ch, 2,3 I/
100 kW/136 ch ou 2,3 1/125 kW/170 ch avec 20 soupapes

bien sûr: qualité exemplaire, finition raffinée, et ABS; traction permanente intégrale quattro et ABS en
option sur les versions de 2,3 I. Une ampleur exemplaire :

carrosserie entièrement galvanisée (10 ans de ga- vage haV°n' dossiers arrière individuellement rabattables,
° ° coffre extensible jusqua 980 I. Les atouts typiques

d'Audi: système de sécurité <procon-ten> de série; 10 ans
de garantie contre les perforations 

^̂ ^dues à la corrosion ; 1 an de garantie /A^k Bp̂ ,.d'usine (kilométrage illimité); 2 ans (y^̂ ^̂ S^)d'assurance-vovage Intertours-Win- %ÊAJmmmmmmWterthur-AMAG . ^^^̂ ^

La technique
qui creuse
l'écart.

|[ tA? AMAG-IMPORT ET LES 600 PARTENAIRES V A.G
I DES PROS QUI VOUS METTRONT SUR LA BONNE VOIE!

734919-10
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Rue des Portes-Rouges 131 - Neuchâtel '
Tél. 25 59 12 j

Mieux être chez soi
avec un tapis d'Orient

S'offrir un tapis du Tibet aux
couleurs sobres et aux dessins
typiquement montagnards, se
permettre l'achat d'un tapis
Chinois aux tons calmes et
harmonieux, vivre sur un tapis
Durries, ces Kelims Indiens
aux tons pastel , turquoise, vert
tendre ou or, c'est créer un
intérieur sympa et chaleureux.

I
Quelques exemples de notre
choix :

DURRIES
90x150 cm Fr. 165.-

122x183 cm Fr. 285 -
180x270 cm Fr. 650 -

BERBÊRE
170x 240 cm Fr. 885 -
200x 300 cm Fr. 1100.-
250x 350 cm Fr. 1780 -

IKSfll TIBET
> I j /< '4jfV 201 x 293 cm Fr. 2990.-

iiyW|£mp,200 x 280 cm Fr. 3300.- ]
tf^yP flfjk206x 330 cm Fr- 3980~

Portes-Rouges 149 - 2000 Neuchâtel
En face de la Migros

Vidéo-Club

Vj  Norbert CHAILLET

Vente et service de réparation à domicile

cp 038/ 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi

734136-88

L|£" HAEFLIGER Si LIJ^¦ I^KAESER SA ' 1̂  JÉBfcfc*.,
NEUCHATEL - CENTRE DU MAIL - D3S 21 11 HT | Wf Wl m̂m%k

Am Wm%-

SCIE - SAUTEUSE PST Sojj^̂ î .̂ IB
ÉLW fl¥ T^̂ Hflflfl :̂ P̂

PRIX EXCEPTIONNEL #
^̂ ^̂ ^̂ ^ fe/1̂ ®!ft̂ t̂'J?fĉ  mm MTÉF/H

TTi* ^^ — "̂'nsî̂ S'fl W

^^^  ̂
(fl^̂ flj Hpr

BOSCH734137-88 " "
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Fiat Tipo. La puissance des idées.
Permettez-nous - nous en sommes fiers et heureux - de vous

présenter les plus modernes des idées nova trices de l'automobile.
Venez vous pencher sur une voiture unique , délibérément axée sur

l'avenir. Accordez-vous le temps d'admirer le futur en visitant
notre exposition Tipo.

Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW . _^_^_^_Ti P° 160°; TiP° 160° DGT. 90 CV/66 kW Ë -ëËWFiWLJ
-î 'n'i -1 Ç "1 il. Tï fi mW Amrnl Amt mmw A * ̂  m̂ Amt Ami

'̂ ¦XS  ̂
5kls BuaAm «Moda»

^Sj8h&C am f,xat 'm WROLIA

^̂ L n̂JtrJu fi r̂ s^' ĝer et r°buste flflflflWi*.
JJ^ ^̂ Ml  ̂
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^

T" "% -̂ renfort fibre de verre \
-̂ ^ longueur 160 - 190 cm IW#™

B Super-Centre Portes-Rouges j
734883-88
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Supercentre COOP des Portes-Rouges

Les 23 et 24 novembre ce
sera la fête au Supercentre
COOP des Portes-Rouges
pour un seizième anniver-
saire qui réserve une agréa-
ble surprise aux clients de
jeudi et vendredi.

C'
est dans une ambiance de
gaieté, parce que le Supercen-
tre va bien et qu 'il échafaude

1 des projets pour l'avenir qui se situe en
1 1991, que ce seizième anniversaire
1 sera marqué par une animation parti-
I culière et un avantage offert aux visi-
I teurs. L'an prochain , Coop Suisse, y
I compris Coop-Neuchâtel qui a vu le
I jou r en même temps, fêtera un siècle !
I Ces dernières années, aux Portes-Rou-
I ges, le rayon des sports d'été et d'hiver
1 a connu un spectaculaire essor. Le
I responsable, Cédric Desaules et ses
I collaborateurs Pascal Bruni et Bruno
I Dubois, présentent l'hiver 89-90 avec
1 les meilleures marques de ski euro-
I péennes, avec fixations et bâtons, les
| souliers des grands fabricants et sont à
| même d'assurer l'entretien et la répara-
! tion des lattes grâce à un équipement
I ad hoc. Le patinage et le hockey sur
I glace n'ont pas été oubliés./ £- SPORTS D 'HIVER — Un très beau choix des meilleurs f abricants européens aux Portes-Rouges. gmt E-

On fête les seize ans !



Don à la jeunesse
Assemblée des sociétés

locales
gj|K; es commerçants de Colombier fe-
uMg ront don d'une somme importante
jf aux sociétés du village où la jeu-

nesse domine; en contrepartie, ils dési-
rent ne plus être sollicités pour la ré-
colte des lots de tombolas; la nouvelle
a été annoncée lors de la récente as-
semblée générale de l'Association des
sociétés locales. Celle-ci a par ailleurs
établi — sans peine — le programme
des matches au loto et manifestations
1990-1991; elle a également dressé
le bilan de l'année écoulée.

Le rapport d'activité a notamment
rappelé la fête des champions, nom-
breux l'an dernier, l'organisation de la
fête nationale, l'après-midi récréatif
des aînés lors de la fête villageoise, la
remise en état de la piste santé.

La situation financière de l'associa-
tion est saine. En outre, il n'y a eu ni
admission, ni démission de société.

On ne sait pas encore où aura lieu la
cérémonie de remise des récompenses
aux champions 1989; à noter que le
nombre de lauréats est moins impor-
tant cette année. La Musique militaire
a accepté de s'occuper de la cantine à
l'occasion du 1 er août, /jpm

Requérants en prison?
Transfo rme en centre de transit le centre pour requérants d'asile

sera régi par un règ lement draconien

ra 
presse l'annonçait le 9 novembre

dernier: dans quelques semaines,
,le Centre fédéral pour requérants

d'asile de Chez-le-Bart changera d'af-
fectation. Il deviendra un centre de
transit avec fonction d'enregistrement,
comme il en existe déjà à Altstâtten
(SG) et Goldswil (BE). Le conseiller
d'Etat Michel Von Wyss ainsi que Phi-
lippe Bois, professeur de droit à l'Uni-
versité de Neuchâtel, étaient récem-
ment invités par le groupe d'accueil
des requérants d'asile de la Béroche
pour discuter de ce problème.

Première conséquence de ce change-
ment d'affectation: les requérants qui
logent actuellement au motel de Belle-
rive seront transférés dans d'autres
centres cantonaux et, depuis les quatre
centres d'enregistrement des frontières,
de nouveaux demandeurs seront con-
duits au centre de Gorgier, en fonction

LE CENTRE FÉDÉRAL - Il devient un centre de transit où le séjour n 'excédera
pas une semaine. swi- M

de sa capacité d'accueil. L'effectif ne
dépassera pas une centaine de per-
sonnes et leur séjour n'excédera pas
une semaine. La responsabilité de l'hé-
bergement incombera comme aupara-
vant à la Croix-Rouge suisse, tandis
que la procédure d'enregistrement
sera assumée sur place par des colla-
borateurs du DAR (Délégué aux réfu-
giés).

Quel sera le rôle de ce centre? Il
permettra d'une part de décharger les
centres aux frontières. Ces derniers sont
actuellement surchargés, mais un tel en-
gorgement ne pourra pas se produire
à la Béroche: les arrivées compense-
ront les départs. D'autre part, ce cen-
tre de transit ne sera pas un lieu de tri
entre personnes autorisées à demander
l'asile dans notre pays et personnes qui
ne répondent pas au statut de requé-
rant et qui, par conséquent, doivent

être acheminées directement à la fron-
tière; on y procédera seulement aux
formalités d'enregistrement (auditions
sommaires, établissement d'une fiche
personnelle et attribution aux cantons).

Le groupe d'accueil a mal réagi à
l'annonce de certains points draconiens
concernant la discipline interne du cen-
tre. Les heures de sortie seront limitées
entre les heures des repas (exclues
après le repas du soir), le rayon de
promenade sera restreint à la région
de Gorgier - Saint-Aubin, aucun argent
de poche ne sera distribué, les requé-
rants devront se tenir à disposition du
personnel du DAR durant tout leur sé-
jour, etc..

Mais l'article du règlement qui suscite
le plus de critiques est l'interdiction
faite à des tiers (parenté, amis, man-
dataires...) de pénétrer à l'intérieur du
centre. Seuls les mandataires qui pos-
sèdent une procuration signée par les
requérants d'asile pourront entrer dans
le centre et s'occuper de leurs dossiers.
Le contact entre les mandataires béné-
voles et les réfugiés est rendu quasi-
ment impossible puisque le transfert
des requérants se fera par train jus-
qu'à la gare de Neuchâtel et qu'en-
suite ils seront amenés par bus jusqu'à
Chez-le-Bart.

Le travail effectué jusqu'à aujourd'hui
par les personnes du groupe d'accueil
est donc remis en question ou du moins
bien compromis.

Le règlement prévu pour ce nouveau
centre de transit est particulièrement
sévère. Les requérants qui, en deman-
dant l'asile en Suisse, espèrent trouver
des conditions de vie plus agréables
déchanteront bien vite. Du moins pen-
dant leur première semaine de séjour.

0 c. Pi.

¦ BILLARD - La demi-finale du
championnat suisse de billard «cinq
quilles», 2me catégorie, s'est dérou-
lée récemment au local du Club de
billard du Vignoble. Une compétition
intéressante et indécise jusqu'à la fin.
Les quatre joueurs de Colombier n'ont
pas réussi à barrer la route de la
finale aux représentants de Monthey
et Lausanne. A. Cinieri (Monthey) s'est
imposé en remportant ses cinq parties.
Dans l'ultime rencontre, F. Donda (Co-
lombier), en s'inclinant devant D. Ger-
basio (Lausanne), termine troisième,
mais est éliminé de la finale. Cette
dernière se déroulera à la fin du mois
de novembre à Locarno. /jpm
¦ SOUPER AUX CHANDELLES -
La récente soirée paroissiale de
l'église réformée évangélique de Co-
lombier a remporté le succès attendu;
le sty le, différent des années précé-
dentes, a plu: pas de vente, mais un
souper aux chandelles; rien à acheter,
mais la possibilité de verser un don
généreux pour aider la paroisse. Plus
de deux cent personnes ont pris place
autour des tables préparées à la
grande salle et ont pu apprécier, en
plus du menu, les productions du
chœur mixte, du chœur des jeunes et
du clown Marco Cesa, prêtre et au-
mônier des cirques, /jpm

Satisfaction
et projets

. - end redi dernier, la FSG Corcel-
^M les-Cormondrèche a tenu son as-

y semblée générale annuelle, prési-
dée par E.Jeanneret. Le président a
exprimé sa satisfaction au cours de
l'année écoulée et a remercié pour leur
travail les moniteurs des différentes
sections. Il a ensuite communiqué une
série de dates importantes pour 1 990,
dont celles de la soirée annuelle qui
aura lieu le samedi 17 mars et du Tour
de Corcelles, qui se déroulera le 13
mai.

Le moniteur des «actifs », J.-M. Dei-
cher, a lui aussi tenu à soulever le bon
comportement général des athlètes,
qui ont pris part à de nombreuses
rencontres, toutes se soldant par d'ho-
norables résultats: 3me à la Fête
UGVN, 2me à la Fête cantonale, trois
podiums lors du championnat cantonal
au Locle; de plus, la section a défendu
ses chances à Monthey dans la finale
romande de concours multiples par
équipes en athlétisme (CMEA).

Quant au moniteur des jeunes gym-
nastes, C.Schupbach, il a relevé une
quinzaine de rencontres effectuées
cette année. Il a également rappelé les
deux principaux titres remportés par la
section qui sortit vainqueur des Fêtes
cantonale et régionale.

Le responsable du basket, J.-L. Jordi,
s'est estimé satisfait du comportement
de l'équipe, qui se trouve actuellement
2me du championnat de Ire ligue na-
tionale.

En fin d'assemblée, cinq nouveaux
membres ont été admis «aux actifs », il
s'agit de Florence Deicher, S.Comtesse,
J. Passas, H. Moser et C. Bangerter. Le
verre de l'amitié a mis un terme à cette
réunion, /comm

¦ NOMINATIONS - Jean-Luc De-
riaz et Jean-Maurice Guinand ont été
promus par le Conseil communal au
grade de lieutenant du corps des sa-
peurs-pompiers de Bôle dès le 1 er
janvier prochain, /eb

Quatre jours OK
rarcnq

Bilan de l 'exposition commerciale

A

ï u terme de quatre journées bien
| remplies, le président de l'orga-

nisation de l'exposition commer-
ciale de Peseux, Alain Racine, a pu
affirmer son contentement:

— Ce fut un bel anniversaire pour
cette vingtième expo. Les commerçants
ont été satisfaits des affaires et c'est
l'essentiel.

Du point de vue de la fréquentation
du comptoir, il est intéressant de cons-
tater qu'on est venu parfois de loin:
lors du dernier tirage de la loterie, on
a appris que les gagnants habitaient
Le Landeron, Cornaux, Bevaix, Neuchâ-
tel, Corcelles et — tout de même... —
Peseux.

A la cantine et dans les stands de
dégustation de vins, c'était le rendez-
vous de la bonne humeur.

Au moment de tirer le rideau, diman-
che après 18 h, chacun s'est promis de
ne pas manquer la 21 me édition, /wsi

ET DE VINGT — L'expo a vécu un bel anniversaire. Les commerçants sont
satisfaits des affaires et donnent rendez-vous à l'année prochaine. ptr M-

mim
m LE VIGNOBLE EN CONCERT -
Le chœur d'hommes de Bevaix «Le
Vignoble» donnera, vendredi à 20h,
un concert au temple. Sous la direction
de Jean-Charles Frochaux, il interpré-
tera des airs sacrés, tel le célèbre
«Tibie Paion», tiré de la liturgie or-
thodoxe slave, ou le «Notre Père »
mis en musique. Il chantera aussi des
airs modernes: la Bamba et «La
Source» d'Isabelle Aubret par exem-
ple. Le duo tzigane de Coline Pellaton
et Thierry Châtelain animera la se-
conde partie du concert, /st

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, ^311131. Renseignements:
iplll.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, ^5 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, <p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, (p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, «̂ 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Bevaix, Galerie Pro A rte : Peintures de
François Gall, Aloïs Perregaux et divers
peintres du 17e au 19e siècles, 15h -
21 h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Henri Pfeiffer, aquarelles, 14h30
- 18h30.
Cortaillod. bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Hou Sheng
Kai, lavis, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14h - 17h.

Galerie à la cave
Un peintre et un souffleur de verre participent de vendredi a dimanche

à une expo-dégustation

Uj
l ne nouvelle expo-degustation se

S déroulera en cette fin de semaine
!§| dans les caves des frères Perriard

à Cortaillod. Comme l'art de boire se
marie en effet agréablement avec les
activités culturelles, à nouveau deux
artistes de la région présenteront leur
travail.

Armand Clerc proposera des paysa-
ges jurassiens qu'il a commencé de
peindre en 1 963, après un apprentis-

sage de forestier-bûcheron à Noirai-
gue (eh oui!, l'artiste sait manier et le
pinceau, et la tronçonneuse). Plusieurs
expositions cantonales figurent déjà à
son palmarès, dont le Salon flottant de
Neuchâtel.

Pour sa part, Christophe Huguenin
est un jeune souffleur de verre. Non!,
cela ne signifie pas qu'il va boire dis-
crètement dans le verre du voisin...; il
pratique un métier artistique et confec-

tionne d'admirables objets décoratifs,
dont sa spécialité: «la Rose de verre».
Son atelier se trouve à la rue du Rocher
à Neuchâtel. Les visiteurs pourront le
voir travailler lors de cette expo-dé-
gustation ce vendredi, de 17 à 21 h,
ainsi que samedi et dimanche, de 10 à
20 heures. Rappelons que la cave des
frères Perriard est sise au 31 de la rue
des Courtils. /clg

¦ CANAL ALPHA + - Une émis-
sion pour les gosses, la 2me partie
d'Aerîa 89 et une réflexion sur la vie
et l'œuvre de deux peintres célèbres
sont les thèmes qui seront proposés ce
soir en seconde diffusion par la télévi-
sion locale, pour les téléspectateurs
de la Basse-Areuse et de la Béroche
branchés sur le téléréseau. De 17h à
18h, le «Boulevard des enfants » pré-
sentera Coco et Clémentine. Dès 20 h,
concerto pour aviation avec la se-
conde partie d'Aeria 89, grande ma-
nifestation qui s'est déroulée durant
toute une semaine, au mois d'août, à
l'aérodrome de Colombier. Avec de
la voltige en aile delta, du trapèze
sous une montgolfière, des patrouilles
d'acrobatie artistique, vues de l'exté-
rieur, mais aussi de l'intérieur: à vous
donner le tournis. Après l'action, le
calme de la peinture et une réflexion
sur Van Gogh et Rembrandt, /comm-
E.
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^A quoi servent des prescrip-

tions qui ne sont pas obser-
vées ? Si vous n'avez jamais
dépassé le 80, vous avez le
droit de dire non. J

une limitation Ĵ V
raisonnabte f 100/130I

734943-80



Terrain à bâtir
A vendre à Saint-Sulpice/NE

Bien situé pour 1850 m2 en
moyenne densité et en 800 m2 en
faible densité.
Pour tous renseignements et
pour traiter : Etude
J. -P. Hofner, Grand-Rue 19,
2108 Couvet,
tél. (038) 6311 44. 735034 22

^ ±£kWœ^-— —T3^<yx vi\
^?C / Un «chez-soi » dans le pays du soleil >' \ \ \  - .
¦y T̂ Nendaz/VS, la plus grande station de ski et,* \vy

'-' 
h* ^e randonnées, situation de rêve. \̂\y*

CHALETS RUSTIQUES " -§
ï» clé en main, 500 m2 de terrain, accès privé, ^
S terrasse ensoleillée. Fr. 369.000.-. JS
•8 Propositions de crédit et garanties de location 8j

à disposition. g*
>rf£~̂ . S'adresser sous chiffres P. 36-553986 \ t§
r/C

^
/C XiPublicitas, 1951 Sion. 734797 - 22fîlpsg>->1

¦SUPPRESSION P51 IIIDE L'ARMÉE ET y ŷSdM¦POLITIQUE DE ^̂ *̂ ^¦PAIX I
I Idéalement souhaitable , certainement possible, dangereux peut-être , problématique
¦sans doute.¦ On a pu en dire autant de toutes les ruptures et de tous les progrès décisifs.
Iselon le Conseil fédéra l, l'armée "permet le libre épanouissement de l'individu et de
lia société dans le giron protecteur de l'Etat."

¦ Mais ce n'est pas pour cette raison que d' autres socialistes disent OUI ,
Ides socialistes disent s'opposer à
¦l'initiative. c'est parce que:

- l'armée n'empêche pas une
I KI-̂ ^KI destruction nucléaire , elle en¦ Si certains disent TMSJÏÏH augmente le risque; I
Ic'est parce que: - la menace actuelle , la vraie guerre ,
I- on n'abolit pas l'armée tout seuls; tient dans la misère et l'exploitation
I- le principe de la défense nationale du Tiers-Monde , la folle croissance

est admis par la grande majorité du démographique , la destruction de
pays; l'écosystème. C'est à cette guerre-là

I- la neutralité armée répond à des que doivent aller nos moyens et la
accords internationaux; Suisse peut montrer l'exemple à cause I

I- le désarmement doit faire l'objet même de sa neutralité;
d'un accord à la Conférence sur la - tout dialogue pour en revenir à une
sécurité et la coopération en Europe; armée "raisonnable" a été impossible

I- la contestation doit porte r sur les excès jusqu 'ici; le complexe militaro-
et les erreurs de l'armement du pays. industriel reste sourd.

Ices deux positions opposées ne divisent pas les socialistes; ils restent unis¦ pour d'autres combats essentiels: le logement , la santé , la prévoyance so-
Iciale, la protection de l'environnement.
Ic'est pourquoi le parti socialiste invite les électrices et électeurs à réfléchir , à
¦choisir en conscience entre deux voies... et à voter.

Quant à préserver des emplois , les 4 ou 8 milliards , selon ce qu'on prend
en compte , dépensés chaque année pour l'armée procureraient beaucoup
plus d'emplois si on les affectait à des buts civils.

N I
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I [P f̂jP PARTI SOCIALISTE " I
73*850-22 

" 
LE LOCLE J^'̂ ^SS.

LE LANDERON 

SPACIEUSE VILLA JUMELÉE
5/2 PIÈCES

- 140 m2 habitable,
- 414 m2 terrain,
- 2 places dans garage collectif,
- vue sur le lac. 735038-22

Renseignements et vente (038) 42 44 04

BEVAIX

Villas mitoyennes
4-5 pièces

dès Fr. 585.000 - I

Ammmtt tmWÊ B̂^̂ HHH Ê^̂ I BJH^̂ ^̂ -^̂ W I P̂ B̂
jÊ t -̂AÊ-W !̂ ^ 1̂ BT** ''̂ *

Financement privé
analogue à l'aide fédérale
à disposition.

fil I
Régie Turin SA

tronsocîtons immobilières
Sont-Honoré 3.2001 NeuchûlBl. Tél. 038 / 25 75 77

734931-22

MAGNIFIQUEMENT SITUÉ
A 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL

A vendre entre Neuchâtel et Colombier:
véritable promotoire sur lac et Alpes, cadre
idyllique dans les vignes, communications

RAVISSANTE VILLA
DE VA PIÈCES

TOUT CONFORT ET TRÈS SOIGNÉE,
CONSTRUCTION SUR 2121 M2 DE
PELOUSE ARBORISEE.
Séjour de 36 m2 avec grande baie
vitrée et cheminée, salon-carnotzet
équipé de 46 m2.
Prix: Fr. 1.350.000.-,
capital nécessaire :
Fr. 250.000 - à Fr. 300.000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CL. BUTTY, ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. 037/63 24 24. 735005-22

Mayens-de-Riddes (VS)

À VENDRE

appartement
meublé

(2 chambres, balcon, 50 m2)
au 3e étage d'un immeuble

de 4 étages.
Très belle vue imprenable.

Renseignements :
tél. (022) 48 71 85.

734783-22

.. WÊCONSTRUCTION
«fa SERVICE

^̂ àÊA* EDMOND MME SA

A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 / , PIECES

Tout confort avec 2 garages, cave et
galetas.

SNGCI A proximité des transports publics.
733299-22

ŝvN» îy
712873-22

BRESSE
maison de village, 3
pièces, grenier,
jardin, terrain
500 m2.
Fr.s 27.000.- .
Tél. (0033)
86 36 70 76. 734486-22

fflSuite
des

annonces
classées

en
page 14

À CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre

du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

I 4 PIÈCES I
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver , cuisine séparée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément garage
et place de parc. 734045-22



Nouveau squelette
Cette fo is, les archéologues sont contents

TÉMOIN D'UN PASSÉ — Loin de 300 ans avant J.-C, d'après les archéologues. Autour du cou, on a trouvé un collier
et des bracelets aux chevilles. ptr- M-

U: 
n nouveau squelette a été décou-
vert dans le jardin de la famille
Mosimann, rue de Nugerol au

Landeron. Mais cette fois, il était entier!
La semaine dernière, la moitié infé-

rieure d'un squelette avait pu être dé-
gagée, à 1 m 20 de profondeur. Lundi,
en fin d'après-midi, sous une structure
de pierre, les archéologues du service
cantonal ont mis au jour un deuxième
squelette. D'une longueur de 1 m55,
complet et bien conservé — ce qui est
plutôt rare — , il était situé à 50cm en
dessous du premier. Il est possible que
ce soit la qualité du terrain qui soit à

l'origine de la bonne conservation des
os. Grâce à une fibule en bronze dé-
couverte contre le crâne, les archéolo-
gues ont pu dater ce squelette de
manière assez précise: environ 300 ans
avant J.-C, deuxième âge du bronze,
à l'époque de La Tène ancienne. Une
seconde fibule en fer, ancêtre de
l'épingle à nourrice, se trouvait près de
l'omoplate gauche.

Autour du cou du squelette, les ar-
chéologues ont encore trouvé un collier
en bronze. Chaque cheville était entou-
rée de deux bracelets: un en fer et
l'autre en bronze, et un bracelet de fer
ornait chaque poignet. La présence de
ces bijoux laisse supposer que ce sque-

lette est celui d'une femme. Seule une
étude effectuée par un ostéologue
pourra donner des éléments plus précis
concernant le sexe et l'âge de cette
belle découverte.

La structure de pierre qui protégeait
le squelette laisse à penser que les
archéologues ont découvert l'emplace-
ment d'un cimetière. Mais les preuves
manquent pour l'affirmer de façon dé-
finitive..

Pour l'instant, de nouvelles fouilles ne
seront pas entreprises, car le terrain
n'est pas «menacé » par une construc-
tion.

0 P. R.

Cartes postales
d'autrefois

• a société philatelique «La Co-
lombe» a eu une heureuse idée de
compléter sa récente bourse aux

timbres par trois expositions.

Jacques-Edouard Cuche a réuni toute
une panoplie de cartes postales de
paquebots. Il ravive le souvenir d'une
époque, de voyages au long cours et,
parfois, de drames tel le naufrage du
Titanic.

S. Clémençon est un philatéliste ama-
teur insolite. Après avoir dessiné le
pourtour de chaque canton, il a cherché
des paysages, des monuments et des
personnages gravés sur des timbres-
poste suisses et il a établi des liens
entre chacune des figurines et le can-
ton. Une manière de mieux comprendre
la Suisse dans sa diversité.

Pierre Froidevaux, photographe at-
tentif à l'évolution de la localité, a
exposé ses photos prises peut avant la
disparition de l'ancien port. Il a su
mettre en évidence toute la poésie qui
s'en dégageait.

Et Georges Moser, président de ((La
Colombe», se déclarait très satisfait
car le public est venu en nombre à la
bourse bien cotée dans les milieux phi-
latéliques. /cz

La gym
en colo

g^m est vendredi et 
samedi, à

f" 20h 1 5, à la halle de gymnasti-
que du Landeron, qu'auront lieu

les traditionnelles soirées spectacles de
la section locale de la Fédération suisse
de gymnastique. Organisées tous les
deux ans, elles permettent aux gym-
nastes Ianderonnais de prouver qu'ils
sont aussi habiles sur une scène que sur
un terrain de sport.

((Les colonies de vacances»: sur ce
thème, la FSG a préparé une quin-
zaine de numéros, mélange de gym-
nastique et de spectacle. Notons qu'un
bal est prévu samedi soir, après la
représentation, à 22h.

Une tombola, un bar et une cantine
complètent par ailleurs le programme.
/pad

xmm
m CALENDRIER DE L'AVENT - Les
habitants de Cressier pourront, pour
la quatrième fois, découvrir chaque
soir, durant la période de l'Avent, une
nouvelle fenêtre illuminée. Cette cou-
tume est courante en Suisse alémani-
que. Vu le succès remporté jusqu'ici,
l'ADC a une nouvelle fois organisé un
calendrier de l'Avent qui éclairera et
égayera jusqu'à 22h les rues de Cres-
sier dans les nuits froides à venir. Voici
une partie du parcours proposé: la
première fenêtre s'ouvrira à la route
de Neuchâtel 20 (Restaurant du Chas-
seur), la deuxième à la route de Neu-
châtel 3, puis plusieurs fenêtres à la
route de Troub pour passer ensuite au
chemin des Vignettes 4 et aux Rate-
nets. La suite de l'itinéraire vous sera
dévoilée prochainement, /comm

En grande
pompe

Victor Ruffy, président
du Conseil national 1990,
sera fêté par son village

« m ictor Ruffy, nouveau président du
ytr Conseil national, fera sa rentrée

en Pays vaudois le mercredi 29
novembre, par Avenches, sa ville na-
tale. Le train spécial fera halte en gare
de 14 h 20 à 1 5 h. Il sera accompagné
du conseiller d'Etat Philippe Pidoux.
Tous deux natifs d'Avenches et amis de
longue date, ils ont fréquenté les mê-
mes écoles. C'est la raison pour la-
quelle cette cérémonie, qui jusqu'alors
se déroulait à Oron, aura lieu dans le
chef-lieu de la Basse-Broye.

La commune et le district d'Avenches
sont particulièrement fiers et heureux de
pouvoir ainsi fêter ces deux personnali-
tés et invitent vivement la population de
la région à assister à cette cérémonie.
La fanfare ((La Lyre», les ((Paysannes
vaudoises» et un détachement de gen-
darmerie accompagnant la bannière
cantonale seront de la manifestation.

Le train spécial en provenance de
Berne fera une première halte en gare
de Morat où les autorités cantonales
fribourgeoises accueilleront le nouveau
président du Conseil national. Après la
réception qui se tiendra à Avenches,
Victor Ruffy regagnera Lausanne et
Echallens où se tiendront les cérémonies
officielles, /sp

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ?J 71 3200.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
AVENCHES
Médecin de garde: CÇJ 111.

Au paradis des oiseaux
SUD DU LAC 

Les «locataires» ailes de la Grande- Cariçaie

E

ntre Yverdon et le canal de la
: Broyé, la vaste étendue maréca-
geuse que représente la Grande-

Cariçaie est un véritable ((apparte-
ment» de luxe pour les oiseaux aquati-
ques et les oiseaux migrateurs. Le ni-
veau des eaux du lac, particulièrement
bas durant les mois de mai et juin, a
toutefois eu une influence très contras-
tée sur le succès de la reproduction des
espèces nichant sur les rives. Au fil des
saisons, l'année 1988-1989 a toutefois
valu de belles satisfactions aux ornitho-
logues de la rive sud du lac de Neu-
châtel.

L'automne 1988 a été marqué par
une spectaculaire invasion d'eiders. Ces
gros canards marins du nord de l'Eu-
rope, qui sont des hôtes irréguliers de
la Grande-Cariçaie, étaient au nombre
d'une centaine d'exemplaires au Fanel,
à fin octobre. A mi-avril, une colonie
forte de quelque 200 sujets se trouvait
le long des rives de Cudrefin. A la
même époque, un castor prenait loge-
ment au Fanel. La présence de la loutre
est confirmée sur la rive sud du lac de
Neuchâtel. Mais ici comme ailleurs, le
statut de l'espèce est alarmant. Ce qui
n'est pas le cas du sanglier, malgré la
chasse qui lui est faite. Au mois de
décembre 1988, on s'en souvient, un
groupe de chasseurs a remis en état le
terrain de football de Chevroux, trans-
formé qu'il fut en champ de patates
par les groins délicats.

Revenons à nos oiseaux. L'hiver der-
nier, doux comme cela ne s'était plus vu
depuis 1 974, a fait s'arrêter dans les
marais de la Grande-Cariçaie une cen-
taine de jaseurs des régions boréales.
Ils ont été observés notamment à Yver-
don et à Gletterens. Il est établi que
ces apparitions ne sont pas liées à la
rigueur de l'hiver. Comme chez les mé-
sanges, il s'agit de migrations dites de
régulation. Les passereaux partent
quand leur densité devient trop forte.

Pour la plupart, le voyage est sans
retour. Au mois de janvier, durant lé-
quel la température est plus printa-
nière qu'hivernale, des sarcelles d'été,
plus de 200 nettes rousses et autres
espèces frileuses sont dénombrées sur
les eaux du lac. A la même époque, les
hivernants recensés forment des colo-
nies de 4300 grèbes huppés alors que
les grands harles sont un millier. Avec
27.500 individus, le morillon reste l'hi-
vernant lacustre le plus nombreux.

Le recensement des oiseaux d'eau
effectué au mois de mars 1989 con-
firme que la majorité des hivernants
quittent les lieux. Il ne reste en effet
que 20% des morillons mais davan-
tage de piscivores (50%), à savoir les
espèces qui se nourrissent de poissons.
Un rassemblement important de quel-
que 200 milouinans s'est fait dès mi-
février dans la baie d'Ostende. Il a été
constaté que leur séjour s'est brusque-
ment arrête a fin mars, avec la venue
du beau temps et l'arrivée des ba-
teaux.

Le printemps sec et doux et le bas
niveau du lac de Neuchâtel ont favori-
sé la nidification des passereaux. Les
locustelles et autres bruants se sont
établis en nombre jusque dans les ca-
riçaies. Les pontes des deux nichées
furent nombreuses. La mésange à
moustaches, par contre, a souffert du
temps pluvieux d'avril. Plusieurs nichées
échouèrent. Dans l'arrîère-pays du lac,
le martin-pêcheur retrouve ses effectifs
d'avant 1985. Le pic cendré reste
abondant, avec sept à dix couples en-
tre Forel et Chabrey et au moins cinq
entre Yvonand et Châbles. Encore une
bonne surprise: deux mâles et une fe-
melle de hiboux petits ducs ont réinté-
gré leur site de nidification de 1 988.
Pas étonnant que l'on dise de la Gran-
de-Cariçaie qu'elle est le paradis des
oiseaux.

O G. F.
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Case postale 218
2072 Saint-Biaise

C«ndrine Jécjuier cp 038/337545
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Comité «La vie avant la vitesse »
Comité fribourgeois : Dr Ivan Nemitz, médecin; Comité
genevois : Olivier Dufour, président de la section genevoise
de l'Association suisse des infirmières et infirmiers ; Comité
jurassien : Dr Jean-Louis Haab, médecin; Comité neuchâ-
telois : Armand Blaser; Comité vaudois : Dr Jean Martin,
médecin; Comité valaisan: Dr Antoine Nussbaumer méde-
cin. Compte postal 80-7161 -5 734670 80
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Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, Cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise, cp 331807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Enges: église, bibliobus, de 14h30 à
15hl5.
Lignières: Place du village, bibliobus, de
15h30 à 17h.
Cornaux: Collège, bibliobus, de 17h30
à 19h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
jeux de société, en collaboration avec la
ludothèque; 20H15, sous-sol de la Mai-
son de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

AGENDA



A vendre au Val-de-Travers

1res belle
maison villageoise

entièrement rénovée (6 apparte-
ments).
Rendement annuel Fr. 75.000.-.
Renseignements
Tél. (038) 241913 le matin.

735020-22
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NEUCHÂTEL rue des Parcs 129
A louer immédiatement , au 1*' étage

3% pièces
cuisine, frigo, bains, W. -C. séparés, Fr. 870.-
+ Fr. 110.- charges.
Pour visiter: Tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne, (021 ) 20 56 01.

733921-26
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Délai de remise
des annonces

ATf i t
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

W  ̂ Service 
de 

publicité 745775.10

Ari , 39- rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
Jèr~ Tél. 038/25 65 01, télefax 038/250 269

ff ENCHÈRES '
V PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

jeudi 23 novembre 1989 dès 14 heures
dans la salle de l'Hôtel Terminus, Place de la Gare 2, à Neuchâ-
tel,

LES OBJETS TROUVÉS ET
PAQUETS TOMBÉS AU REBUT

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment:
quelques bijoux or et argent; montres ; parapluies ; jouets; vête-
ments pour hommes, dames et enfants; 1 appareil de photo
Minolta X 700 avec 1 objectif 35-105 mm; 1 objectif Nikon
24 mm; 1 objectif Nikon 135 mm; 1 flash Vivitar; 1 agrafeuse
électrique Black et Decker; 1 perceuse à percussion Black et
Decker; 2 perceuses à percussion Bosch; 1 caméra vidéo Panaso-
nic; 1 lecteur CD Toshiba; 1 lecteur CD Technics; ainsi que de
nombreux objets dont le détail est supprimé.
Conditions: paiement comptant.

C Greffe du tribunal 734520-24
^/

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques,

le vendredi 24 novembre 1989
à 11 heures

dans un garage situé au Port Roulant 1 2 g et sur une place de
parc, les véhicules suivants:

1 voiture de tourisme marque
OPEL KADETT D 1200 bleue, 1195 cm3,
année 8/1980

1 moto de course marque YAMAHA bleue,
type 2 RJ modèle TZR 125

1 remorque engins de sport année 1965.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, et au plus
offrant, conformément à la LP.
Les véhicules seront exposés, le jour de la vente, dès 10 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 734873 24

Cherche

appartement
de 2% ou 3 pièces
dans la région du
Val-de-Travers. De
toute urgence.
Tél. (039) 37 11 59
dès 19 h. 735024 28
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• Boulangerie-pâtisserie
avec 2 magasins de vente, 2 labora-
toires et 1 appartement de 4 pièces.

• Boutique mode-loisirs
• Restaurant-bar
• Hôtel-restaurant -- -

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

appartement
avec jardin

de 5% pièces, cheminée, cave, ga-
rage et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. . 735028-22

? MISSION Anniviers CHALET avec ter., vide, Z
• 131 000.-, Th p. 150 000.-, 3 p. 160 000 -

0 A CHALET avec ter et parc, dès 105 000.- £
m Location-vente possible. 737252-22 m
0 Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 9

A vendre ou à louer à Bevaix pour
février 90 ou date à convenir

surface
commerciale

pour bureau ou petite industrie
fine, 137 m2 et 211 m2, avec places
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 735029 22

COSTA BLANCA ESPAGNE
Terrains et villas directement du

constructeur
Votre partenaire en Suisse

734781-22 .
S EROL A-Immobilier „„„

| 1782 Lossy-Fribourg TeK 037 ^ 
24 5S 

|

j  Lausanne \̂
Centre ville j

À VENDRE
IMMEUBLE LOCATIF

10 appartements
de 5% et 6Vè pièces.

Prix à discuter. 734757 - 22
SERVICE IMMOBILIER

"¦;' aH^ai ̂^ lii*¦¦¦¦¦¦¦ * *
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Zu verkaufen in St.-lmier/BE

5 Familienhaus
V.P. Fr. 770.000.-.
WIR-Anteil môglich
Chiffre 77-2007
ASSA Schweizer Annoncer) AG,
Postfach 2027, 4001 Basel.

734300-22

ZINAL (Val d'Anniviers)
A VENDRE 734944-22 ;

CHALET DE VACANCES NEUF
Fr. 220000.-
séjour , kitchenette, 2 chambres , salle
de bains, cave, sur parcelle de 507 m2

SET-ZINAL SA, Robert METRAUX
3961 VISSOI E, tél. 027 / 65 14 04

f ÀVENDRE ^
à Saint-Biaise

TERRAIN
à bâtir, pour maison

familiale 451 m2.
Projet avec permis de

construction
sanctionné et cédule
de Fr. 500.000.-à

disposition.
Services déjà
partiellement

introduits,
Fr. 250.000.-.

Offres sous chiffres
U 28-086793

PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel.

L 735006-22 M

j
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R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .opev
CAISSE DE PENSIONS
DEL ETAT DE VAUD

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

SUPERBES APPARTEMENTS
DE VA et V/ 2 PIECES

Cuisines agencées, balcons.
Garages et places de parc à disposition.

Libres: tout de suite ou à convenir. 734947 2e
PL. DE L'HÔTEL-DE-VILLE 8 - 1040 ECHALLENS

TÉLÉPHONE (021) 881 42 72
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

À LOUER

places de parc
Chemin des Brandards 19-21,
Neuchâtel
Libre dès le 1" décembre 1989,
Fr. 40.- par mois
S'adresser à :
Gérance des bâtiments
de la Ville
Fbg du Lac 3, Neuchâtel
tél. 21 11 11, int. 258. 734871 2e

FRANCE
110 km frontière

FERME
de caractère, 5 pièces,
grenier aménageable,
grange 250 m2, garage,
salle de bains, W. -C,
puits, terrain 6000 m2,
région boisée,
rivières, étangs.
Fr.s. 85.000.-
ou location/vente
Fr.s. 890 - par mois.
Tél. 00 33 86 36 70 76.

734942-22

ijflpji F. T H O R EN S  SA
l||sMi=f CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

" = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57
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I A LOUER"
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger-Bonhôte 14

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-va isselle, bains,
douche, W.-G. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes, iocaux au
sous-sol, garage, galetas.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1955.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements : 732m-:»

BBB

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Les hauts de DOMBRESSON, Crêts11, en
lisière de forêt, situation calme avec vue impre-
nable sur le Val-de-Ruz, dans une maison de
maître entièrement rénovée, à proximité des
transports publics, à louer tout de suite ou pour
date à convenir

MAGNIFIQUE
STUDIO

Cuisine agencée en chêne, tout confort .

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 734916-26

SNGCl 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GEIANIS ET CQURTIEIS EN IMMEUBtES

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

MAISON VILLAGEOISE
RUSTIQUE DE 6 PIÈCES

avec tout confort et cuisine agen-
cée.
Loyer: Fr. 1900.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier ,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41 717239-26

A louer
à Hauterive
Chemin du Lac 7

APPARTEMENTS
31/2 pièces

avec vue dégagée sur le lac
et les Alpes
- cuisine agencée
- 1 salle d'eau avec dou-

che-lavabo W. -C.
- 1 salle d'eau avec bain-

lavabo-W.-C.
- 2 chambres à coucher
- 1 salon - salle à manger

avec balcon
- 1 cave.

Fr. 1550.- + charges.717290 26

. /«Vaucher / Moulins 51
Àm 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A vendre à
Neuchâtel,

Maujobia 131

appartement
3% pièces

en villa terrasse,
vue imprenable,
Fr. 520.000.-.

Tél. prof.
(038) 24 21 21

int. 48.
Privé

(038) 31 53 52.
717337-22

Particulier
cherche à acheter
dans les hauts du.
littoral (maximum
700 m)

PROPRIÉTÉ
avec 6000 m2 de
terrain ou plus.

Faire offres sous
chiffres 06-32088
à Publicitas, case
postale, 2501
Bienne. 734371-22

France, Jura, 35 km
Pontarlier

FERME
en pierre, 4 pièces,
très vaste grange,
terrain 500 m2,
Fr.s. 52.000.-.
Tél.
(0033) 50 23 72 38/
(0033) 84 37 58 07

734782-22

En Bresse
dans village

fermette
rénovée,

6 pièces, chauffage,
salle de bains,

garage,
clos de 900 m2,
Fr.s. 127.500.-,

90% crédit.

Tél. (0033)
85730331/740124.

734847-22



Au service du public
les troupes de pro tection aérienne

commencent dès vendredi à démolir les anciens bâtiments des travaux publics
Le s  anciens bâtiments des travaux

publics, situés à l'entrée est de
Fleurier, vont disparaître du pay-

sage vallonnier. La compagnie IV du
bataillon neuchâtelois de protection
aérienne 5, va se charger de leur dé-
molition dès vendredi, dans le cadre
de leur cours de répétition entamé
lundi. Une opération utile à l'armée et
rentable pour la commune de Fleurier.
Le major Dorier, commandant du ba-
taillon, a expliqué que les troupes de
protection aérienne avaient un urgent
besoin d'exercice de démolition de bâ-
timents, pour remplir leur mission de
sauvetage de personnes, civiles et mili-
taires, victimes de catastrophes. Pen-
dant la période qui a précédé le cours
de répétition, le major s'est adressé
aux autorités communales fleurisanes
en leur demandant s'il y avait des
bâtiments à démolir. La commune, on
s'en doute, a sauté sur l'occasion, d'au-
tant plus que ce coup de pouce en gris-
vert lui permettait d'économiser
70.000 francs.

Le bataillon 5 de la protection aé-
rienne est engagé dans les Montagnes
neuchâteloises. Deux compagnies sont
cantonnées à Fleurier (état-major) et à
Buttes. Les troupes sont composées de
soldats de l'élite, de landwehr et de
landsturm. La première semaine du
cours est réservée à des travaux de
mobilisation et de sécurité. En
deuxième semaine, le bataillon ira ren-
forcer son homologue fribourgeois dans
le cadre de manoeuvres. La dernière
semaine verra les travaux de démobili-
sation agrémentés d'exercices techni-
ques.

En ce qui concerne la démolition pro-
prement dite, l'armée utilisera un trax
et une grue pour créer des ((éléments
de décombres » propres à des exerci-

ces de sauvetages. La compagnie IV/5
testera des chiens et travaillera sur
l'aide aux victimes et sur les conditions
de survie. Le matériel est à disposition
du bataillon qui le redistribue aux com-
pagnies qui en font la demande. Les
travaux s'étendront jusqu'en troisième
semaine, avec une phase de démolition
suivie du transports des décombres à

VOUÉS A LA DÉMOLITION — Les anciens bâtiments des travaux publics disparaîtront du paysage vallonnier grâce
à l'armée. phc- B-

la décharge. Le capitaine Duffey, com-
mandant de la compagnie IV qui a pris
ses quartiers à Buttes, dirigera ce qui
est pour les militaires un exercice indis-
pensable pour parfaire les techniques
de sauvetage de personnes ensevelies
sous des éboulements ou des affaisse-
ments de bâtiments. Dans la foulée, les
troupes de protection aérienne démoli-

ront le vestiaire du Football-club de
Saint-Sulpice.

Avec les anciens bâtiments des tra-
vaux publics, c'est une une partie de
Fleurier qui disparaît, et déjà une per-
sonne est venue immortaliser sur la pel-
licule ce qui n'a plus que trois jours à
vivre.

0 Ph.c.

Question
de terrains

«a

Le Conseil général
en séance vendredi

M

enu copieux pour le législatif co-
vasson qui se réunira vendredi
soir: en effet, on y parlera sur-

tout de cadastre, avec en particulier
l'achat par la commune de terrains à
l'entreprise Dubied, en liquidation con-
cordataire. Il s'agit dans ce cas du
terrain de football, du parking atte-
nant, de l'emprise de la route à proxi-
mité, et du jardin à l'est du réfectoire.
Le montant de la transaction s'élève à
près de 800.000 francs. Les nouvelles
acquisitions de la commune, si toutefois
le législatif en décide ainsi, pourront
servir à l'édification d'un centre sportif
à Couvet, qui pourra pallier les caren-
ces du Val-de-Travers en ce domaine.

D'autres parcelles seront soumises
aux conseillers généraux pendant cette
séance: tout d'abord, la commune pro-
jette d'acquérir le domaine agricole du
Bois-de-la-Croix, qui fait partie de la
succession de M. J. Bourquin, pour un
montant estimé à 1.027.500 francs.
Ces transactions concernent une ferme,
des terres, une partie en zone indus-
trielle et des forêts. L'agriculteur possé-
derait un droit de préemption sur la
partie agricole jusqu'en 1 991, date de
l'échéance de son bail. La transaction
soumise au législatif permettrait à la
commune de disposer de 1 8.500 mè-
tres carrés supplémentaires en zone
industrielle, de compléter son domaine
forestier et de posséder plus de
100.000 mètres carrés de surface
agricole.

En plus de ces achats, le programme
de la séance du Conseil général abor-
dera la cession d'une parcelle à l'en-
treprise Hugonet SA et la vente d'un
terrain à Perre Krùgel, respectivement
situés à la hauteur du transformateur et
en bordure de la Pénétrante. En outre,
le législatif traitera une demande de
crédit de 25.000fr. pour une étude de
gestion énergétique communale. A ce
sujet, l'ordre du jour prévoit aussi une
discussion autour de la modification des
prix de vente de l'énergie électrique.

Si l'on ajoute encore les nominations
et naturalisations prévues, les
conseillers généraux ne chômeront pas.

0 Ph. C.

¦ MUSÉE — Le Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers vit actuellement un véritable
conte de fée... verte ! En effet, il a reçu
divers objets et documents d'un des-
cendant de la famille Kubler, naguère
propriétaire à Travers d'une des plus
importantes distilleries d'absinthe de
la région. En outre, à la suite de la
vente à Couvet de l'immeuble No 24
de la Grand-Rue, il a été mis en
possession d'un gros lot de papier
divers concernant l'ancienne distillerie
Duval, qui s 'occupait aussi du négoce
des dentelles au fuseau, autre pilier
économique vallonnier des siècles
passés, /cer

MB

IÏÏMÏÏ1
¦ GUIDE — Distingué vendredi der-
nier à Genève par une mention décer-
née par le comité national suisse du
Grand Prix des guides et livres touris-
tiques et gastronomiques, le Guide du
Val-de-Travers (beaux-arts, architec-
ture et curiosités naturelles), fort de
150 pages richement illustrées et pu-
blié à 1000 exemplaires, est déjà
épuisé. Pour répondre à la demande,
un nouveau tirage vient d'être réalisé
par l'imprimeur-éditeur Montandon
de Fleurier. /cer

AGENDA

Couvet, Cinéma Colisée: 20H30, Road
House (v. française, 16 ans).

Couvet, hôpital et maternité :
cp 632525.

Fleurier, hôpital: ?61 1081.

Couvet, sage-femme: 'î^ 63 17' 27.

Fleurier, infirmière visiteuse:
cp 6 1 3848.

La Côte-aux-Fées: Galerie des Artistes,
Francis Maire, huiles.

Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance cp 038/63 3010

Profil d'un mécène
lïïïïïïfl

I
l y a quelque temps, nous annon-
cions le geste généreux de Robert

Dubois, ce dernier ayant offert, à l'oc-
casion de ses 80 ans, lOOOfr. à cha-
cune des sociétés et autres groupe-
ments de Buttes, sa commune d'origine.

Né dans ce village, Robert Dubois y
a fréquenté l'école primaire, puis a fait
un apprentissage d'employé de com-
merce au bureau communal. Il a ensuite
passé six années à Zofingue; en 1934,
il entrait dans la police cantonale neu-
châteloise en tant que gendarme et

participait à un stage à la police de
sûreté. A l'âge de 29 ans, il devenait
secrétaire central de la Fédération
suisse des fonctionnaires de police. Sa
nomination intervenait en même temps
que celle de l'ancien conseiller fédéral
tAax. Petitpierre au poste de juriste de
ladite Fédération.

Plus tard, Robert Dubois était nommé
commis au bureau du juge d'instruction
à La Chaux-de-Fonds. Suivant la voie
hiérarchique, il accéda finalement au
poste de greffier chef. En tout, l'ancien

Butteran a passé plus de 40 ans au
service de l'administration cantonale.
Retraité depuis 1 5 ans, il est établi à
La Chaux-de-Fonds depuis 45 ans. Il a
gardé des attaches avec son village,
où il revient de temps en temps. Les 1 5
billets de 1 OOOfr. qu'il a offerts ont été
distribués aux bénéficiaires par l'admi-
nistrateur communal.

— Je leur ai promis que si j 'arrivais
à 90 ans je  renouvellerais mon geste,
dit en riant l'octogénaire.

Longue vie, Monsieur Dubois! /doc

Ambiance sur glace
LE LOCLE

Un week-end de hockey avec le 4me Tournoi du Rubis.
Quelque 180 joueurs et joueuses à la recherche du but... et de la victo ire

A

' moteurs de palet, réjouissez-
vous. Il y aura de l'ambiance, ce
week-end, sur et autour de la

patinoire du Communal, au Locle, pour
le 4me Tournoi populaire de hockey Le
Rubis. Samedi, de 9hl0 à 21 h45, et
dimanche, de 8 h 30 à 1 6 h 05, les spec-
tateurs, que l'on estime année après
année à un bon millier, vivront les hauts
faits de sportifs venus ici non seulement
pour participer mais également pour
vivre quelques instants de joyeuse ca-
maraderie. Autant dire que l'animation
sera quasi permanente.

L'un des organisateurs, Denis Barfuss,
rappelle que ce tournoi a vu le jour
dans le cadre du bar à café Le Rubis
qui possède deux équipes, l'une mascu-
line et l'autre féminine. Si la précé-
dente édition s'était tenue en mars de
cette année, celle-ci a été avancée à
novembre. En effet, le HC Le Locle - Le

Verger vise une promotion en 1 re li-
gue, ce qui nécessitera une occupation
constante de la glace en février-mars
1990.

Cette compétition mettra aux prises
des amateurs: huit équipes masculines,
réparties en deux groupes, qui dispu-
teront un petit championnat de 2 fois
20 minutes. Puis les finales de 2 fois 25
minutes. Plus quatre équipes féminines
qui, elles également, après un petit
championnat, s'affronteront pour la
1 ère place, etc., avec des rencontres
de 2 fois 1 5 minutes.

David Turrian, qui s'occupe de l'or-
ganisation de l'arbitrage, aura à sa
disposition six collègues. Pas de trop si
l'on songe que 1 80 joueurs sont inscrits.

Et pour rendre encore plus attractif
ce week-end, il est prévu des démons-
trations artistiques, en compagnie de
Nicole Graber, monitrice du Club des

patineurs du Locle. Ce sera samedi à
11 h 25 et dimanche à 1 1 h55. Samedi,
entre 14h et 15h30, la montgolfière
de OK Personnel Service sera de la
fête et permettra aux amoureux des
grands espaces de faire des vols as-
censionnels, avec comme point de dé-
part l'enceinte de la patinoire.

Sur place, toujours, une buvette et
une petite restauration chaude. Quant
aux prévisions de la météo, n'annonce-
t-on point de la neige pour demain,
elles feront l'objet d'un colloque ven-
dredi à midi. Au cas où, comme l'on dit,
le tournoi sera renvoyé aux 9 et 10
décembre.

Deux jours qui promettent. Rubis sur
l'ongle...

0 Ph. N.
% Patronage «L'Express»

Indemnité
L e  

tribunal administratif de Be-
sançon a accordé lundi
650.000 FF à un jeune homme

de 21 ans, Yannick Arrouey. L'hôpital
Gramont de Luxeuil-les-Bains a été
condamné à lui verser cette somme à
la suite d'un accident survenu en 1 969.
Le jour de sa naissance, il avait été
brûlé, par une bouillotte, au 3me de-
gré.

Une première indemnité fixée en at-
tente évolutive au taux de 15% avait
été convenue en 1972. Mais aujour-
d'hui, Yannick est non seulement handi-
capé sur le plan esthétique mais égale-
ment respiratoire, /ap

Sauvetage
insolite

FRANCE

Le Trésor public réclame la
somme dé 152 FF, c'est-à-dire
20% des honoraires médicaux, à
Mohamed Bauhsissinî âgé de 33
ans, demeurant à Besançon, qui a
reçu des soins après avoir sauvé de
la noyade un désespéré.

Au mois de septembre, M. Bouh-
sîssîn n'avait pas hésité à plonger
d'une dizaine de mètres du haut
d'un pont pour porter secours à un
jeune homme qui s'était jeté dans le
Doubs.

Après avoir sauvé le garçon, M.
Bouhstssïh a regagné son domicile
où, quelques instants plus tard, il a
été pris de vertige. Il s'est alors fait
accompagner à l'hôpital de Be-
sançon où des soins lui ont été ad-
ministrés.

Le sauveteur vient de recevoir la
note de l'administration de l'hôpital
mise en recouvrement par le Trésor
public. La facture s'élève à un total
de 710 FF dont 80% sont pris en
charge par la Sécurité Sociale. M.
Bouhsissin doit payer le complé-
ment, /ap
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A.vec la HP LaserJet IIP c'est une véritable aussi avec la HP LaserJet Série II, sa sœur Caractéristique unique dans sa
petite merveille de la technologie qui fait son aînée, vendue à plus d'un million d'exem- gamme de prix, elle offre la possibilité d'ajou-
apparition sur votre bureau : pas plus encom- plaires. ter un deuxième bac d'alimentation de
brante qu'un attaché-case, mais des perfor- papier.
mances proches de celles des «grandes» 14 polices de caractères, système Découvrez sans tarder le dernier
imprimantes laser. Lettres, présentations, de commande ultra-simple par touches, mul- cri en matière d'imprimante laser. Télépho-
documents, elle imprime tout rapidement, tiples formats de papier, résolution 300 nez-nous au No 022/780 4111 ou demandez
dans un silence parfait , avec la qualité HP points par pouce, mémoire de 512K-octets la à votre revendeur Hewlett-Packard.
LaserJet... et ce pour un prix inimaginable: extensible à 4,5 méga: la HP LaserJet IIP est
3490 frs. à peine! une véritable imprimerie personnelle que

Compatible avec tous les grands rien ne rebute, de la correspondance com-
logiciels courants, la HP LaserJet IIP l'est merciale aux pages entières de graphiques.
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L'hôpital
en ligne

CHX-FDS

Demande de crédit
extraordinaire pour

l'installation d'un nouveau
central téléphonique.

Et c'est urgent
PI 

sera question, notamment, de l'hô-
pital lors de la séance que tiendra

g le mardi 28 novembre le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds. Qui
sera saisi d'un rapport à l'appui d'une
demande de crédit extraordinaire de
225.000fr. pour l'installation d'un nou-
veau central téléphonique dans l'éta-
blissement. Pour justifier cette démar-
che, l'exécutif rappelle que « le mau-
vais fonctionnement du central et sa
saturation sont des phénomènes déjà
anciens! Aussi, dès la perspective de
travaux d'agrandissement à l'hôpital,
notre objectif fut-il de remplacer ce
central datant de 1966 à la faveur de
l'occupation des nouveaux locaux. De-
puis lors, malheureusement, saturation
et mauvais fonctionnement se sont ag-
gravés (...)) ¦>. D'où cette demande ur-
gente.

Pour faire face à cette situation, le
Conseil communal propose un contrat
de leasing avec les PTT, portant sur dix
ans, et qui inclut toutes les institutions
dépendant du complexe hospitalier.
Cet aspect de la question représente-
rait quelque 12.000 fr. mensuellement
pour le surcoût d'exploitation de l'hôpi-
tal uniquement. Le crédit sollicité recou-
vrirait les frais d'installation. Le nombre
de lignes externes serait de 48, pour
814 internes.

La Direction d'arrondissement des té-
lécommunications à Neuchâtel souli-
gnait, dans une lettre récente, que «
pour ce central en service depuis 23
ans, d'une conception ancienne, les piè-
ces de rechange se font rares et il est
à craindre qu'un jour une réparation ne
puisse plus être exécutée».

Mais l'ordre du jour de cette séance
comporte d'autres objets. Dont des no-
minations au sein de commissions. Ainsi
qu'un rapport d'information du Conseil
communal en préambule aux plans de
quartiers La Haute-Voltige, Sur la
Cluse, SI Les Sentiers, lié à autant de
rapports concernant l'adoption des rè-
glements et plans de quartiers.

Et si le temps le permet, on abordera
une suite de motions, etc. Avec tout
d'abord un projet d'arrêté qui propose
de baptiser la place Sans-Nom,
«place Jules Humbert-Droz». Puis une
motion qui traite de la pollution et
souhaite l'installation de signaux «Cou-
pez le moteur» aux feux rouges. Mo-
tion toujours, avec en point de mire la
création d'un Parlement d'enfants ou
Parlement de la jeunesse, l'exemple
loclois faisant tache d'huile.

Le montant des loyers d'immeubles
construits à l'initiative* de l'autorité fait,
lui aussi, l'objet d'une motion. Motion
encore à propos de l'éventuelle publi-
cation d'un recueil général ou systéma-
tique de la législation communale. Et
motion sur l'approvisionnement en eau.

On passe à une interpellation rela-
tive au fonctionnement de la police
locale. Avant de retourner à une mo-
tion qui évoque le réseau d'égouts.
Enfin, voici l'ultime motion concernant la
ville et l'avenir européen. En conclusion:
un projet d'arrêté relatif à la réalisa-
tion d'une adduction d'eau de secours
et d'appoint appelée «Presta mixte»
apte à fonctionner au plus tard en
1995.

Du pain sur la planche pour les
conseillers généraux qui, pour une fois,
devront se montrer avares en paroles
s'ils entendent entamer fortement leur
menu.

0 Ph. N.

La saga
du p'tit verre

de trop
L

' ;|es raisons pour lesquelles des auto-
I mobilistes se retrouvent devant le
|j tribunal pour ivresse au volant sont

vraiment innombrables. Trois des cas
traités à l'audience sont révélateurs de
cette diversité.

On ne sait pas très bien pourquoi
D.G., le 1.7.89, s'est mis à boire plus
que de raison. Toujours est-il que cet
ouvrier saisonnier au comportement ir-
réprochable, sous l'effet de l'alcool, a
dérobé un véhicule avant d'en perdre
la maîtrise à la sortie du village de
Savagnier. La voiture a dévié sur la
gauche, heurtant avec le flanc deux
peupliers, et s'est jetée de plein fouet
contre un troisième. D.G. a été trans-
porté à l'hôpital avec des fractures de
la mâchoire et du nez. L'inévitable
prise de sang, elle, a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 1,28 pour
mille. Les témoins ont été unanimes: le
prévenu ne touche que rarement à l'al-
cool. Il s'agit donc certes d'un «acci-
dent», mais le tribunal a tenu compte
du vol d'usage, élément aggravant,
pour condamner D.G. à quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 170fr. d'amende et
384fr.50 de frais.

La réussite de l'examen du permis de
conduire d'un ami a donné lieu à une
fête. D.M. a tellement célébré l'événe-
ment que ses compagnons ont essayé
de le dissuader d'enfourcher son cyclo-
moteur. Mais D.M. n'a pas prêté
l'oreille à ces judicieux conseils et a
tout de même pris le chemin du retour,
non sans qu'un des participants, inquiet,
ne prenne place sur le porte-bagages.
Le duo est tombé dans les mailles d'une
patrouille de police, laquelle a insisté
pour que D.M. se soumette à une prise
de sang. L'analyse a révélé un taux de
2,41 pour mille. Tenant compte de la
gravité de l'ivresse, mais aussi de l'ab-
sence d'antécédent, le tribunal a con-
damné D.M. à 14 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, 20fr. d'amende
et 351 fr.50 de frais de justice. L'addi-
tion est salée, et, en plus, D.M. s'est fail
retirer son propre permis...

N.A. se souviendra du jour de son
mariage! Au cours de la soirée précé-
dant l'heureux jour, la prévenue a con-
sommé quelques boissons alcoolisées.
Puis, vers 3h du matin, N.A. a perdu la
maîtrise de sa voiture entre Fontaines
et Chézard. La machine a heurté un
arbre avant de s'immobiliser sur le toit,
tous feux éteints. Un conducteur circu-
lant en sens inverse n'est pas parvenu à
éviter une collision. Le sang prélevé sur
la prévenue a permis d'établir un taux
moyen de 1,59 pour mille. Le tribunal
a retenu l'inattention et l'ivresse au
volant pour condamner la mariée, au
bénéfice d'un casier judiciaire vierge, à
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 1 50fr. d'amende et
456fr.50 de frais, /z

m Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

¦ LA PAROISSE SOUPE - Répon-
dant à l'invitation de la paroisse de
Savagnier, une bonne centaine de
personnes se sont retrouvées, samedi
dernier, à la salle de gymnastique.
Les responsables de ce souper annuel
avaient mis tous leurs soins et leur
bonne humeur à sa préparation. Mijo-
tée au feu de bois, la choucroute pay-
sanne avait tenté la majorité des con-
vives, les vols-au-vent «maison » réga-
lant les autres. Tous ont été très satis-
faits de leur choix. Un vaste éventail
de tranches de biscuits accompagnait
le café.
Au cours de la veillée, placée sous
l'égide du pasteur René Perret, la
projection d'un court métrage: «Chant
d'un pays», une suite de flashes sur le
canton de Neuchâtel, a mis en évi-
dence la fuite du temps. Certaines des
prises de vue ne sont plus, en effet,
que souvenirs, /mw

La musique est vibration
Week-end musical en stéréo, ou presque, au château

de / audition au duo tzigane

Pa 
fermeture de l'exposition «L'Hel-

vète et le tir: une tradition sécu-
laire» n'a pas laissé le château de

Valangin totalement dépourvu d'ar-
mes: à preuve la double corde musi-
cale qu'il a attachée à son arc en
prévision du week-end prochain.

Samedi 25 novembre, à 15 heures,
la salle des Chevaliers accueillera la
classe de chant de la cantatrice bien
connue, Andrée Lise Hoffmann. Profes-
seur et élèves ont en effet choisi ce lieu
pour y donner leur audition: le pro-
gramme comprend des œuvres de
Fauré, Poulenc, Duparc, Satie, Enesco,
interprétées par les élèves de Mme
Hoffmann, qui enseigne au Conserva-
toire de Neuchâtel.

Dimanche 26, à 17 heures, la même
salle entendra vibrer la musique tzi-
gane de Coline Pellaton et Thierry
Châtelain. Ce jeune couple d'artistes,
elle au violon, lui à l'accordéon, par-
tage actuellement son existence entre
Les Bayards et Paris, où il poursuit,
selon une formule qui lui est chère, son
«ouverture artistique».

Tout ce qui touche à l'écoute est au
centre des préoccupations des deux
musiciens: «Tout est vibration», aiment-
ils à dire; «La vibration produite par
un instrument de musique provoque une
perturbation de l'air ambiant». L'air
est «sculpté» par le déplacement des
molécules, avant d'atteindre l'oreille de
l'auditeur...

DUO TZIGANE — Les noces aussi surprenantes qu 'heureuses des accents
populaires du piano à bretelles avec les vibrations poignantes du très
classique violon. s

Installés à l'ombre créatrice de La
Bastille, les deux jeunes gens partici-
pent désormais à l'extraordinaire ef-
fervescence artistique que connaît ce
quartier, depuis l'inauguration du nou-
vel opéra. Ils viennent d'accepter la
réalisation d'un enregistrement prévu
pour le printemps 1990.

Pour l'heure, ils ont accepté avec joie
de jouer au château; une joie que le
public partage sans aucun doute, puis-
qu'il est d'ores et déjà recommandé de
réserver sa place pour le concert,
/comm

9 Réservations: (038) 57.23.83.

Le Seyon revigoré
le terrain a permis de procéder tout en douceur

LE LONG DU SEYON - La nature
remaniée par un travail intelligent
retrouve tous ses droits.

Arnold Schneider

A 

? u début de ce siècle, le lit du
cours d'eau du Seyon, en aval du
pont de La Rincieure, était cana-

lisé. Faute d'entretien, le cours d'eau a
repris des caractéristiques naturelles en
dégradant le canal.

Préoccupé par ces nombreuses éro-
sions et par les inondations de la route
cantonale dans ce secteur, le Service
des ponts et chaussées a choisi de
renoncer à des interventions dures dans
le lit du cours d'eau et a opté pour la
surélévation de la route cantonale.

Des terrains, achetés en son temps,
ont permis l'application de technolo-
gies respectueuses de l'environnement
dans le cadre de la revitalisation du lit
et des berges du Seyon. Il doit être
aussi varié que possible et les interven-
tions utiles à maintenir les caractéristi-
ques hydrauliques de la rivière sont
exécutées de telle manière qu les ber-
ges reprennent très rapidement leur
aspect naturel.

Le choix des protections des rives
dépend des sollicitations par l'eau, qui
définissent les domaines d'application
des diverses technologies qui peuvent
aller des méthodes douces aux métho-
des plus lourdes. En général, on arrive
à combiner ces techniques, issues du

génie civil et du génie biologique.
Dans le cas du Seyon, les tensions

d'entraînement par l'eau étant faibles,
cela a permis de revitaliser les berges
par des arbustes et de la végétation
appropriée. Cette application en dou-
ceur des techniques végétales conserve
à la micro-faune et à la faune en
général ses refuges et ses habitats.

Ainsi, comme on peut s'en persuader
par une promenade le long du Seyon,
entre La Rincieure et Beyerel, la nature,
remaniée par un travail manuel et intel-
ligent, s'inspirant des techniques dou-
ces, retrouve tous ses droits.

A titre d'exemple, mentionnons les
diverses essences de saules qui ont été
mises en place dans le terrain selon les
anciennes techniques des fascines.
Quant à la végétation, elle devra être
maîtrisée à l'avenir de manière réflé-
chie dans le but de garantir la fonction
hydraulique du Seyon.

En cours depuis 1984, par étapes
annuelles, la revitalisation du lit du
Seyon entre La Rincieure et Beyerel
permet de constater le succès. Et main-
tenant, il ne reste plus qu'au Seyon de
véhiculer une eau de meilleure qualité.

0 M. H.

Les prix plongent
Pas de bousculade au portillon du marché d élimination

Q

uand l'offre est supérieure à la
demande, la baisse de prix est
au bout du chemin. Automatique-

ment. C'est ce qui s'est produit hier
matin sur le marché d'élimination de
bétail des Hauts-Geneveys. La de-
mande, plutôt faible, a provoqué une
chute de prix comme il ne s'en était
plus produit ces derniers temps.

C'est ainsi que l'on a enregistré 30
centimes de moins par kilo vif, sur la
moyenne de l'ensemble de l'année,
pour les vaches et les génisses:

— Une situation prévisible, affirme
Jean Gabus, responsable de ces mar-
chés.

Autre signe qui ne trompe pas, huit
bêtes n'ont pas trouvé d'acquéreur et
ont été prises en charge par la CBV
(Coopérative suisse pour l'approvision-
nement en bétail de boucherie et en
viande).

Les agriculteurs ont amené 97 bêtes
(12 taureaux et 20 génisses compris),
dont trois ont trouvé acquéreur au mar-
ché libre. Pourquoi autant de génisses?

— C'est que l'on élimine les bêtes qui
ne sont pas rentables après la des-
cente de l'alpage, explique un agricul-
teur.

Le prix moyen au kilo vif a atteint
4,20 fr. pour les vaches, 4,90 fr. pour

les génisses et 5,90 fr. pour les tau-
reaux, au prix fixé par la Confédéra-
tion.

Sur l'ensemble des marchés du can-
ton, 450 bêtes seront éliminées en no-
vembre: un chiffre identique à celui qui
a été enregistré en novembre passé.

Cette situation générale — où les
prix de prise en charge ne sont pas
atteints dans les abattoirs — a obligé
les organes responsables de Suisse à
n'autoriser l'importation que d'une fai-
ble quantité d'aloyau (50 tonnes) pen-
dant la période du 20 novembre au 2
décembre.

0 M. H.

Club 44: 20 h, Débat sur la votation
fédérale Pro vitesse 130/ 100.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 20h; sinon
<$ 231017.
CINÉMAS
Eden: 14H30 et l8h45, Le peuple singe
(pour tous). 20h45, Chien de flic (12 ans).
Corso : 21 h, Ni vu, ni connu ( 12 ans).
Plaza : 15H30, 18hl5 et 21 h, Abyss
(12 ans).
Scala : 18 h 30 et 21 h, La vie et rien
d'autre (1 2 ans ).
ABC: 20H30, Hohenfeuer, L'âme soeur.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^24 2424.
Soins à domicile: '̂  

53 1 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: -p 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: *'533444.
Ambulance: ru/

AGENDA



W^^̂ ^~"̂  - ' 
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/o nouvelle 4-Runner V6.
Pour chasser la banalité etvivre son indivi- injec tion, de 3 //très et )43 ch. Sur route, Equipement: 5 portes , lève-g laces élec- Toyota 4-Runner V6. Fr. 38 350.-. B9V
dualité , voici l' idéal pour tout automobi- cette motorisation permet de rouler à triques devant et derrière , rétroviseurs BiHMnP KPWHMâ
liste exigeant, épris de plaisir total au l'aise , tandis qu 'en dehors sa force aurait extérieurs à réglage électrique , verrouil- En option: Equipement RV, comprenant KM SMMIKHH
vo/ont, de l iberté , d' indépendance et de tendance à vous donner des frissons, tant loge centra l de toutes les portes , direction des marchepieds latéraux en aluminium , VJr
suprématie , sur la route comme hors des elle se j oue des terrains les plus acciden- assistée en fonction de la vitesse , dossiers des j antes alu , des pneus larges, 4 roues I^̂ M!U^^^^M^^^^H&
sentiers battus: la Toyota 4-Runner, une tés, la boîte réductrice aidant. Cela étant, de banquette rabattables individuelle- d'hiver complètes (cf. illustr.), fr.22S0.-; m ĝ^̂ ^̂ ^gg ĝ^ggg^̂ m
voiture qui peut tout. A la fois élégante, la 4-Runner constitue une synthèse optl- ment, console médiane de luxe, radio- toit ouvrant électrique à pare-soleil, Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
robuste et économe, elle est toujours par- maie entre un véhicule tous terrains à cassette à décodeur et 4 haut-parleurs, fr. 1380.-; climatiseur, fr. 2000.-. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311.
tante, tantau travail qu'aux heures de loi- part entière et une belle et confortable siège de conduite à réglages multiples, ¦p ^̂ « j r̂  ̂

¦¦¦ _m
sir, et prête à toutes les aventures. Dans berline de luxe. tapis velours (compartiment de charge - M U f̂ 
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sa nouvelle version, elle est dotée de 5 ment compris), volant réglable en hau- B ^̂  ¦ ^̂  ¦ ™ ™

portes pratiques et d'un moteur V6 à teur... et ainsi de suite. 734341-10 Le N°1 japonais

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
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Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubri que ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
t un D NI i K M r L ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ B m̂Wmmm ^̂ ^— -̂
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Un lourd passé
Près de 200 délits valent à un jeune homme 18 mois d'emprisonnement

I

l fêtera ses 20 ans lundi prochain au
I pénitencier de Witzwil. Hier, le Tri-
g bunal pénal du district de La Neu-

veville a condamné R. à une peine
ferme de dix-huit mois d'emprisonne-
ment.

Il aura fallu près d'une demi-heure à
Mario Annoni, Président du Tribunal,
pour lire la liste des infractions commi-
ses par le prévenu. A son actif, pas
moins de 90 vols et 14 tentatives de
vols, commis de manière répétée ou
successive, pour une somme totale de
28.000 francs. Tous ces larcins ont été
perpétrés en Suisse alémanique et
dans le district de La Neuveville. Leur
longue liste ne s'arrête pas là. Le pré-
venu s'est rendu coupable dans quatre
cas d'escroquerie. Il a volé des haras-
ses vides ou des journaux et les a
vendus. Par 16 fois, il a commis des
dommages à la propriété pour un mon-
tant total estimé à plus de 12.000
francs et il a pénétré illicitement dans
cinq domiciles. Le tribunal lui a en outre
reproché un abus de confiance et 50
infractions à la Loi sur la circulation
routière. R. a «emprunté » six cyclomo-
teurs et 44 voitures. Il conduisait sans
permis, à tombeau ouvert. Le 23 sep-
tembre 1987, entre Eich et Emmen, sur

un tronçon de route limité à 50 km/h,
le prévenu fonçait à 140, créant ainsi
un sérieux danger pour la sécurité
d'autrui. Le 3 janvier 1 988, entre Pie-
terlen et Bienne, avec un véhicule volé,
sans plaques de contrôle et non couvert
par une assurance RC, R. a dépassé la
vitesse maximale autorisée de... 80
km/heure. C'est-à-dire qu'il roulait à
une vitesse de 260 km/h en lieu et
place des 80 km/h autorisés. Le pré-
venu s'est encore rendu coupable d'in-
fractions à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants. Il ne s'est pas contenté de con-
sommer du haschisch, mais en a aussi
fait commerce. R. a 13 ans lorsqu'il
vole pour la première fois, à l'école.
Ses parents avertis réagiront par la
fessée traditionnelle. Tout aurait pu en
rester là si le garçon, à l'adolescence
difficile, n'avait perdu son père à l'âge
de 15 ans. Elevé par une mère atten-
tive et présente hier au tribunal, il va,
par deux fois, interrompre un appren-
tissage de cuisinier parce «qu'il se ju-
geait trop mal payé et parce qu'il ne
s'entendait pas avec son patron».
Placé dans un foyer du canton de Zu-
rich, il s'en évadera par deux fois.
Commence alors une véritable esca-

lade. A chaque fugue correspondent
des larcins nécessaires à sa survie. A
chaque larcin, une institution plus sé-
vère. En novembre 1 987, il est placé à
la Montagne de Diesse, foyer d'éduca-
tion dont il s'échappera à plus de dix
reprises.

Son défenseur d'office, Me Doris
Graschitz, a demandé aux juges de
tenir compte de son jeune âge et du
fait que R. n'a pas fait partie d'une
bande. L'avocat a préconisé une peine
de quatorze mois d'emprisonnement,
moins déduction des jours de préven-
tive.

Après avoir délibéré à huis clos, le
tribunal a reconnu R. coupable et l'a
condamné à une peine ferme de 18
mois d'emprisonnement, moins déduc-
tion de la préventive. Les juges ont
estimé qu'ils ne pouvaient tenir compte
de son jeune âge mais lui ont reconnu
une certaine immaturité.

0 A.E.D.
% Le Tribunal pénal du district de La

Neuveville était présidé par Mario An-
noni, assisté des juges Josiane Aegerter,
Cornélia Rigoli, Claude Landry, André
Maurer, du greffier Me Burri et de la
traductrice Me Hofer.

Trois
crédits

Verdict populaire
pour plus de 50 millions

*mm est sur quatre objets que les
électrices et électeurs biennois
doivent se prononcer ce week-

end.
Le corps électoral décidera ainsi d'un

crédit de 2,7 millions de francs pour la
construction d'un nouveau réservoir
d'eau de 600 mètres cubes à Vigneu-
les et la construction d'une conduite
lacustre d'Ipsach à Vigneules. Mise en
service de ces nouvelles installations:
printemps 1991.

Le verdict populaire est aussi néces-
saire pour la pose d'une conduite de
transport de gaz naturel de Nidau à
Vigneules (coût: 1,4 million). Celle-ci
sera un élément important du réseau
de moyenne pression. Cette conduite
sera posée dans le lac en même temps
que la conduite d'eau.

Enfin, après le feu vert du législatif,
le renouvellement de l'usine d'incinéra-
tion des ordures et l'extension du
chauffage à distance doit recevoir
l'aval des électeurs. En 1 986, les vo-
tants de Bienne avaient déjà accepté
un projet de rénovation de la Mura.
Mais, celui-ci n'est plus réalisable et les
modifications nécessaires sont tellement
importantes qu'une nouvelle votation
est nécessaire. Cette situation est due
aux nouvelles prescriptions légales et
aux mauvaises estimations des auteurs
du premier projet. Les nouveaux amé-
nagements une fois terminés, la capa-
cité d'incinération des ordures sera
augmentée de 10%. La solution pré-
vue a été retenue parce qu'elle est
respectueuse de l'environnement et
gage de toutes sécurités. Une rénova-
tion estimée à 46,9 millions.

Dernier objet communal: le budget
1 990. Celui-ci prévoit un déficit de 4,8
millions sur des charges de 271 mil-
lions. Comme l'an passé, ce budget est
basé sur une quotité de 2,4, la quotité
d'impôt ayant été baissée d'un
dixième pour le budget 1 989.

OJ. Hy

Chaud les
marronniers !
les arbres de fa vieille
ville sont condamnés. Ils

tomberont
Lés Neuvevillois ont réagi au

quart de tour. Si les autorités com-
pétentes ont pensé un seul instant
pouvoir abattre sans réaction les
marronniers malades situés sur la
terrasse du restaurant du tonneau,
elles, se sont trompées. A la nouvelle
de l'abattage imminent de Fun des
arbres pour des raisons de sécurité,
une pétition a été lancée. En moins
de deux jours, les pétitionnaires ont
récolté 164 signatures. L'exécutif,
en la personne du maire, Jacques
Hirt, a pris position hier au soir.

Léŝ habitants du quartier ont
réagi avec colère. Leur pétition si-
gnale que: «...des arbres sont
abattus sur la place publique sur le
rapport d'une seule personne».
Renseignements pris auprès d'un in-
génieur forestier, ils estiment to dé-
cision hâtive et en sont choqués. Le
spécialiste consulté a bien constaté
la maladie de l'un des marronniers,
probablement blessé par les voitu-
res garées à son ombre. Il estime
cependant que rien ne presse. Les
pétitionnaires forts de cet avis de-
mandent un rajeunissement échelon-
né Sur une dizaine d'années.

Le Conseil municipal, quant à lui,
s'appuie sur le Règlement commu-
nal de construction du 29 avril
1975,: qui dit en substance) nie
Conseil municipal peut autoriser
l'abattage d'arbres pour des
questions de sécurité et d'hygiène.
Il peut exiger de replanter des dr-
fj res à haute tige sur le blen-
fonds», in application à ce règle-
ment, l'exécutif neuvevillois a déci-
dé «d'abattre un arbre sur deux
qui sont malades, c'est-à-dire le
plus atteint et de fa remplacer au
mieux Immédiatement, le rempla-
cement du second ne se fera que
lorsque le premier offrira un om-
brage suffisant sur la terrasse du
restaurant. Cette décision est j u d i -
cieuse car elle fixe une arborisation
à long terme. Il faut remplacer
maintenant lés arbres malades
pour que d'ici une dizaine d'années
nous ayons dans la vieille ville une
arborisation satisfaisante pour tous.
Au contraire, une politique d'atten-
tisme serait démagogique parce
que plaisante aujourd'hui, mais elle
nous conduirait d'Ici deux ou trois
ans à devoir abattre eh une suele
fols tous les arbres malades, ce qui
serait désastreux pour l'esthétique
dé la cité».

Le premier marronnier tombera
ces tous prochains [ours sous les
coups de la tronçonneuse,

N'auralt-il pas été préférable
d'informer la population avant que
ne naisse un malaise par trop pré-
visible?

0 A.E.D.

Kurt Meyer renonce
le conseiller d'Etat ne briguera pas un nouveau mandat

M

* embre du gouvernement bernois
l depuis 1 976, le conseiller d'Etat

socialiste Kurt Meyer {57 ans) ne
briguera pas de nouveau mandat ce
printemps. Rendue publique hier de-
vant le Grand Conseil, cette décision a

surpris car il paraissait acquis que M.
Meyer se représenterait aux côtés de
René Bartschi lors des prochaines élec-
tions.

Kurt Meyer a précisé qu'il s'était
résolu à quitter le Conseil exécutif de-

puis un certain temps. Il a souligné que
sa décision n'a pas été guidée par les
récents événements politiques. En sep-
tembre, il avait essuyé un premier re-
vers devant le Grand Conseil à propos
des activités privées des médecins em-
ployés dans les hôpitaux. Hier, M.
Meyer a subi un autre échec avec le
rejet du rapport suggérant l'octroi de
compensations supplémentaires au per-
sonnel hospitalier.

Après avoir siégé dix ans au Grand
Conseil, Kurt Meyer était entré en
1976 au gouvernement où il assumait
la fonction de directeur de l'hygiène
publique et des oeuvres sociales. De
1977 à 1989, il a présidé la Confé-
rence des directeurs cantonaux de l'as-
sistance publique et depuis 1 980 celle
de l'Office intercantonal du contrôle
des médicaments. Il avait été conseiller
national de 1 983 à 1 987. Durant son
mandat, de nouvelles voies ont été tra-
cées dans le domaine de la santé et de
l'assistance sociale, en particulier au
niveau de la lutte contre la drogue.

La démission de M. Meyer relance la
campagne en vue des élections au
Conseil exécutif. Contrairement à ce
qui était prévu, la coalition formée des
socialistes et de la Liste libre ne présen-
tera donc pas quatre candidats sor-
tants. La désignation du successeur de
M. Meyer pourrait intervenir parmi les
socialistes qui se profilaient avant l'ac-
ceptation de l'initiative pour la réduc-
tion du gouvernement de neuf à sept
membres. Il s'agit du maire de Bienne
Hermann Fehr, du vice-directeur de
l'Office fédéral de la justice Christoph
Steinlin et de la députée Dori Schaer.
/ats

Rapport renvoyé, centre
pour drogués accepté

Le Grand Conseil bernois n'a pas
donné son aval hier au rapport gou-
vernemental sur l'introduction d'uh
bonus- temps de 25% pour te travail
de nuit dans les hôpitaux Par cette
décision, ie Parlement a laissé entre-
voir qu'il n'était pas prêt à inscrire un
crédit de 26,5 millions de francs au
prochain budget. Cette somme per-
mettrait de répondre aux revendica-
tions du personnel soignant,

Le Grand Conseil a certes admis
que la situation du travail dans les
hôpitaux était tendue. Là majorité
bourgeoise a cependant jugé que tes
mesures préconisées par le Gouver-
nement auraient un effet isolé et ne
sauraient solutionner le problème. A
l'appel nominal, le rapport a été
renvoyé par 99 voix contre 78.

Pour sa part, le conseiller d'Etat
Kurt Meyer avait prié les députés de
hë pas abandonner la voie tracée
par le Conseil exécutif: «Le rapport
constitué un tenant d'un paquet desti-
né à conférer davantage d'attracti-

vité aux métiers hospitaliers», à rele-
vé M. Meyer. «Il importe aujourd'hui
d'assurer la relève en personnel pour
les annnées nonante», a poursuivi M.
Meyer.

Le bonus-temps de 25% constitue-
rait une compensation sous forme de
temps libre, il viendrait s'ajouter aux
allocations ordinaires versées pour te
travail de nuit. Sa mise en applica-
tion se traduirait par la création de
600 nouveaux emplois.

Par ailleurs, au cours de la même
séance, le Grand Conseil bernois a
voté hier deux crédits d'un montant
total de deux millions de francs qui
couvriront la transformation d'un cen-
tre de premier contact pour toxico-
manes et la mise en place d'un se-
cond centre à proximité du Palais
fédéral. Ces deux institutions abrite-
ront des locaux dans lesquels tes
toxicomanes pourront consommer de
la drogue sous surveillance médicale
sans être importunés par ta police,
/ats

GENDA

Galerie Noël la G.: Alain Clément, je à
sa. 14h à 19h ou sur rendez-vous Cp
51:27:25.
Cinéma du Musée: ve, sa, di 20h30
L'OURS.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et cp 032/9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Bus de nuit
Ces transports en commun de Berne

entendent se mettre au service des
y noctambules de Berne. Dès le 1 er

décembre, la compagnie créera cinq
lignes de nuit. Introduites à titre d'essai
durant quatre ans, elles couvriront l'en-
semble du réseau des SVB, ont annoncé
hier les responsables de la compagnie,

Cinq minibus de 19 places ont été
acquis à cet effet par la société Bâren
Taxi qui exploitera ces lignes pour le

Transports publics pour noctambules en ville de Berne
compte des SVB. En route sept jours
par semaine, les véhicules partiront de
la gare à 0h35 et à 1 h40. Ils desser-
viront globalement le réseau habituel
des transports publics de la Ville fédé-
rale.

Reposant sur un budget annuel de
quelque 550.000 francs, l'opération a
un caractère expérimental. Si elle
s'avère concluante, les SVB n'excluent

pas d'étendre l'offre. Les billets seront
vendus au prix unitaire de cinq francs
quelle que soit la longueur du trajet. A
noter que le déficit devrait atteindre
près de 290000 francs. Selon le direc-
teur des SVB, Hans Ruedi Kamber cette
nouvelle offre correspond à un vérita-
ble besoin et entre dans une stratégie
d'étoffement des transports en com-
mun, /ats

¦ RADIO EN CAMPAGNE - Fi-
nances saines et taux d'écoute en
hausse: l'avenir de Radio Jura bernois
(RJB) paraît assuré. Seule ombre au
tableau, les problèmes d'émetteurs
que rencontre RJB. Une campagne
((Club des 1000» débutera le 1er
décembre dans le but de récolter la
somme de 1 00.000fr. qui permettrait
de réaménager les cinq émetteurs de
la station, a précisé hier le directeur
de RJB, Laurent Diercksen. La zone
d'arrosage de RJB qui comprend les
trois districts francophones du Jura
bernois comporte un relief accidenté,
ce qui explique le nombre important
d'émetteurs. Afin de garantir une meil-
leure écoute, RJB entend restructurer
ces installations voire construire un
sixième émetteur. Le financement de
l'opération dépendra du succès de la
campagne qui sera lancée en décem-
bre par le biais de tous ménages et
d'interventions sur les ondes de RJB.
/ats

st. lue
CHANDOLIN
Val d'Anniviers - de 1650 à 3000 m

SKI A FORFAIT 1990
Semaines du 13-20 et du 20-27 janvier
• à 400.— en appartement de vacances
• dès 575.— en hôtel demi - pension

Y compris remontées mécaniques, école
de ski et assiette "skieur" sur les pistes

734000-80

Apollo: relâche.
Lido 1 : v. o. angl., texte ail.: 15h et
20hl5; v.o. angl., texte franc.: 17h45,
Do the right thing. 2: 15 h, 17 h 45,
20h30, Quand Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Une saison
blanche et sèche. 2: 15 h, 20 h 15, Bar-
man; 17h45, (Le bon film) L'homme sau-
vage.
Palace : 15h, 17H15, 20h 15, Friedhof
der Kuscheltiere.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Oid
Gringo.
Elite: en permanence dès 14h30, Sex
party.
Pharmacie de service: Cp 231231
(24 heures sur 24).
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. 15-18 h, sa. 9-1 2 h).
Ancienne Couronne: Marc Collon (lu.-ve.
17-20h, sa., di. 14-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17H).

AGENDA
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COPERMAN SA
PHILIPPE DUBOIS

RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Une importante entreprise de la métallurgie, située dans la région biennoise,
nous a confié la recherche et la sélection d'un

CHEF DE DÉPARTEMENT
construction machines et installations

Technicien d'exploitation ou ingénieur ETS (mécanique) de formation, vous
avez une très bonne expérience de la conduite du personnel et de l'organisa-
tion industrielle.

Vos forces sont :
- connaissances approfondies en fabrication de machines et si possible en

hydraulique, pneumatique, électricité ;
- personnalité affirmée, dynamisme et sens développé du contact.

Vos tâches clés seront :
- supervision de la fabrication, modification et amélioration de nos propres

machines et installations de production;
- organiser la mise en place des installations et machines fabriquées ou

achetées;
- coordination des travaux de cinq ateliers;
- conduite d'environ 50 personnes.

Vous trouverez :
- les meilleures conditions d'engagement réservées aux collaborateurs

dynamiques et avides de responsabilités;
- toutes les facilités pour poursuivre votre formation.

Si vous avez entre 35 et 45 ans, parlez le français avec des connaissances
d'allemand et que le challenge vous intéresse, veuillez adresser votre
candidature à

Philippe DUBOIS. 73501035

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

VEVEY — GENÈVE — NEUCHÂTELv ; j

de la carrosserie Hago, se \ W
^tient à votre disposition pour résou- ^^

dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés.
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Recommandations
de vote du
Parti Radical
Neuchâtelois
NUN à une politique de démission

NUN à une Suisse sans armée

UUI à une limitation raisonnable

il nuiUUI à l'initiative pro vitesse
p 100/130

UUI à la modernisation
de l'agriculture

UUI au crédit de 4,8 millions
11111

UUI à une fonction publique
dynamique

UUI au treizième salaire 734868-10

PRDO
Parti radical-démocratique

COURS DESSIN PEINTURE
NOUVEAUX PROGRAMMES

Inscription à tout moment
Paiement par semestre ou trimestre

732999-10

Mandatés par une importante entreprise de la
place, nous cherchons :

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
au bénéfice du CFC ou titre équivalent, ayant de l'entre-
gent et le permis de conduire.

Pour divers travaux de dépannage ou, au choix, pour la
direction de chantiers.

Nous offrons des postes fixes, des salaires élevés et une
ambiance agréable de travail.

Si vous correspondez aux qualifications requises
et désirez travailler d'une manière libre et polyva-
lente, alors appelez sans plus tarder M. Martin qui
se fera un plaisir de vous renseigner. 735033-35

Trot. 

Cherchons pour le 1er décembre 1989
sommelier(ère) - fille de buffet

garçon de cuisine
avec permis de travail. Tél. (032) 951210. Fermé
lundi + mardi. 734777-36 |
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' d'adresse ^̂ pr ^¦ «¦«¦¦ *r«»***r L'EXPRESS
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

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

I ADRESSE ACTUELLE (domidle) j .

| Nom: Prénom: _

Rue : ô .

N° postal: Localité : 

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définfttve) |

I Nom : Prénom : I
I i / o :  |

Rue : (s|o . '

I N° postal : Localité : 

I ggg; Vcloble dès le : I

_ Reprise de lo distribution ou domidle le : 

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

a abonnement supérieures à un mois.
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NEUCHATEL ¦
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A tous ceux qui sont branchés et qui désirent
le rester.
A tous ceux que l'évolution de la technique
passionne.
A tous ceux que le monde de l'image et du
son séduit.
Vous qui possédez tous ces atouts, notre
poste de

vendeur
au rayon radio-télévision, hi-fr

de notre MMM Marin-Centre vous est
destiné.
Cette activité s'adresse à une personne quali-
fiée, capable de conseiller la clientèle et
éprouvant du plaisir dans les contacts hu-
mains ainsi qu'un intérêt marqué pour ce
secteur.
Nous offrons;
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de-vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le service du¦ personnel , tél. (038) 3511 11. 734772-SB

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Course
avec repos gastrooomique

chez Jean-Paul JEUNET
à ARBOIS

voyage et repas (sans boissons)
Fr. 100.- (carte d'identité)

Départ au port 9 h

LUNDI 27 NOVEMBRE

MARCHÉ AUX OIGNONS
à BERNE

Départ au port 8 h 30 - Fr. 20.-

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier 735040-10

EEXPMŒSS
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36 753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12het  13 h 35-  17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65
Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

J 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour
I place stable :

MÉCANICIEN AUTO
ou AIDE

I avec expérience, apte à
I prendre des responsabi-
| lités. 735018-36 l



NEUCHATEL ¦
¦ FRIBOURG

Si vous pensez, comme nous, que la

caissière I
joue un rôle déterminant dans l'image de I

M .marque d'une entreprise par son côté
avenant, sa précision et sa bonne volon-
té dans les situations imprévues du quo-
tidien, alors vous êtes la personne que H
nous désirons engager pour notre
M M M Marin-Centre.
Nous offrons ;
- place stable
- semaine de 41 heures
~ 5 semaine de vacances
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec le

I Service du personnel,
tél. (038) 35 Î1 11. 7-3477336

Maman et grand-maman , que
ton exemple de courage , de travail ,
de grande volonté et de simplicité
profite à tous ceux que tu as aimés .

Monsieur et Madame Gabriel Dubey-Brandt , à Peseux ;
Monsieur André Stoller , à Couvet;
Madame Sylvia Leuba et Fabienne, à Sainte-Croix;
Monsieur Francis Zùrcher , au Mont-de-Buttes;
Monsieur Pierre-Alain Zùrcher et son amie à Yverdon ;
Monsieur et Madame Gérard Zùrcher et leurs enfants à Bevaix;
Monsieur Gérald Stoller et ses enfants, au Locle;
Messieurs Christian et Jean-François Stoller , à La Chaux-de Fonds,
ainsi que les familles Manzollini , Brandt et Kaufmann
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette BRANDT
née STOLLER

leur chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-soeur , tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection à l'âge de
79 ans.

Couvet , le 20 novembre 1989

Près de ma tombe encore ouverte ,
mes chers enfants, vous pleurez et
vous déplorez ma perte , car je sais
combien vous m'aimiez ; mais si
vous pouviez m'entendre du séjour

I

des bienheureux , je vous dirais d'une
voix tendre : Ne pleurez pas, je suis
heureuse.

L'incinération aura lieu jeudi 23 novembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 h.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet .

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Gabriel Dubey-Brandt.
Chasselas 32, 2034 Peseux.

D ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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Le Groupement Neuchâtelois des Instructeurs Suisses de ski a le regret de
faire part du décès de

Frédéric JAECKLÉ
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HAUTERIVE s
jj Les parents, amis et connaissances,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Edmond PORCHET
survenu dans sa 72me année.

2013 Colombier , le 21 novembre 1989.
(Home le Pontet)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 23 novembre.

I 

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel. .

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Jean-Pierre Zùrcher
Creugenat 34, 2900 Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

jjgjjjS'j| ',*)'**gj
 ̂ 05-781

FLEURIER -" WÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
jj Monsieur et Madame Louis Erb-Braun à Genève ;
§1 Madame et Monsieur Eric Barbezat-Erb à Rochefort , leurs enfants Thierry
B et Christine et leur petit Damien ,
jj Roland et Jackie son amie,
U Christophe;
m Madame et Monsieur André Chédel-Erb aux Bayards, leur fils Paul-Emile ;
¦ Madame et Monsieur Paul Chédel-Erb aux Bayard s, leurs enfants Eveline,
B Jean-Paul , Rose-Marie, Samuel , Marlène;
m Monsieur Lucien Erb aux Parcs, Les Bayards;
jj Madame et Monsieur Gérald Roulet-Erb à Mauborget /VD, leurs enfants
jj Stéphane, Claire-Lise, Claudia , Cédric,
jjj ainsi que les familles parentes , alliées
| ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marie ERB
née DESPLAND

jj leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
¦ sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
jj tendre affection dans sa 72me année.

Fleurier, le 21 novembre 1989.

L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien , il me fait reposer
dans de verts pâturages.

Ps. 23

S Le culte sera célébré au temple de Fleurier jeudi 23 novembre, à 13 h 30, suivi
jj de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

m Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

B Domicile de la famille: Madame Daisy Barbezat
2203 Rochefort

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

Cartier
C. T. L. Horlogerie SA (compagnie des technologies de luxe), société
nouvellement établie à St-lmier et assumant la production de pr oduits
horlogers, engage:

Horloger/-ères complets

Personnel fémin in pour posage cadrans et emboîtage

Contrôleurs/-euses de qualité

Agents de méthodes

EmployéZ-es de comptoir

Collaborateurs/-tricespour achats et gestion de stock

Responsable comptabilité

Collaborateurs/-trices pour factura tion
et informatique

Secrétaires

C. T. L. vous offre un travail varié dans un cadre agréable, au sein d'une
équipe jeune et dynamique et des prestations sociales de premi er rang.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de
services accompagnées des documents usuels et d'une photo, ou
contacter directement Mme C. Gràssli, Interdica SA, 10 rte des Biches,
1752 Villars-sur-Glâne, tel 037/87 91 U I

Cartier // (^ \1 im 
 ̂ \ù)

STARKEY S.A.
Fabricants d'appareils auditifs sur mesure
Cherche

un magasinier
pour gérer son stock. Amené aussi à coordonner le
travail avec chefs d'équipes. Connaissances de l'an-
glais nécessaire.
Bon sens de l'organisation, prêt à prendre des
responsabilités.
Ambiance de travail calme, mais dynamique.

Si intéressé, envoyer curriculum vitae à l'at-
tention du chef du personnel, case postale 8,
2074 Marin. 734490 36

STARKEY S.A.
Fabricants d'appareils auditifs sur mesure
cherche

employé(e)s
de production

Travail minutieux sur des pièces micro-électro-
niques.
Ambiance de travail agréable.
Entreprise en pleine expansion.

Si intéressé(e) contacter ou envoyer curricu-
lum vitae, case postale 8, 2074 Marin. 734493 3e



Ne crains point , car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

1 Monsieur Roland Wolf , à Marin;
i Monsieur Jean-Jacques Wolf . à Marin ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de *

Madame

Lisette WOLF
née RELTELER

leur très chère épouse, maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine , marraine ,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa 83me année , après
une longue maladie.

2074 Marin , le 20 novembre 1989.
(En Pellu 6)

L'incinération aura lieu jeudi 23 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

1 Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ifn^TT^T^TTllIM ¦a728947-78l|l

/  V
Sergio et ses parents

ont la joie d'annoncer la naissance de

Christelle
née le 21 novembre 1989

Gracia et Fernando DOS SANTOS
Maternité de François-Jacques 5
Couvet 2114 Fleurier

717381-77 .

y s.
Cécile. Dominique et Yvon

ROUD ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jonathan, Claude
né le 21 novembre 1989

Maternité
Pourtalès 2043 La Jonchère

. 605506-77 .706502-71

Dernier délai
pour îa réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

¦ Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
B lors du décès de

Madame

I Andrée TANNER I
1 sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil , par leur présence, 111 leur don et leur message de condoléances.

Mademoiselle Patricia Zeuch et son fiancé . Monsieur Stéphane Garatti , à i
Yvonand:
Monsieur Bertrand Zeuch . à Cernier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Wolfgang ZEUCH
leur très cher papa , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 18 I
novembre 1989. à l'âge de 56 ans. au terme d'une courte maladie.

Veillez , car vous ne savez ni le 1
jour , ni l'heure .

Mat. 25: 13

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
"W'tWMBHBWIHHWBWWB trlff̂  ̂ ""Sir

I Les parents , amis et connaissances de

Madame

I Clara-Anna RINNE
I ont le chagrin d'annonce r son décès, survenu dans sa 92me année.

2000 Neuchâtel , le 20 novembre 1989.

La cérémonie reli gieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire ,
jeudi 23 novembre, à 15 heures. H

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Louis ROULET I
remercie tous ceux qui l'ont entourée par leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa sincère 1
reconnaissance.

Berne, en novembre 1989.
¦HK- aÉMWÉiMB^

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

Madame

1 Marie PERSOZ-BRENNEISEN I
j f remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
j l douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs, 1

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

H Cressier, novembre 1989.

Jésus leur dit :
Je suis le pain de vie. m
Celui qui vient à moi
n 'aura jamais faim ,
et celui qui croit en moi
n 'aura jamais soif.

Jean 6: 35 H

Monsieur et Madame Marcel Rutti-Bé gert . à Peseux , leurs enfants et petits- 1
enfants , au Locle, Marin et Londres;
Monsieur Albert Gauthey-Rutti , à Coffrane , ses enfants et petit-fils , à 1
Belmont-sur-Lausanne et Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julia RUTTI I
née PETREMAND

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , jj
marraine , tante, cousine , parente et amie, enlevée à l'affection des siens, ¦
dans sa 92me année.

2035 Corcelles , le 18 novembre 1989.

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

Adresse de la famille: Monsieur Marcel Rutti ,
Pralaz 30, 2034 Peseux.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
Foyer de la Côte à Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦:. / / .OV ' lG  - / O y

Les amies de 1908 ont le regret de faire part du décès de leur chère amie

Madame I

Lisette WOLF 1
Pour l'ensevelissement se référer à l'avis de la famille.

;« PF ç niy. <tmmr>

Le personnel de l'usine Decker a la profonde douleur de faire part du décès 1

Madame

Christine ANKER I
mère de notre apprenti.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .
¦M ^IJMIIliri lllMBBpWl̂ ipiMIfffllflff f̂ë? 1604597-78^1

Je vous ai donné tout mon amour. ¦

Monsieur Maurice Vuilleumier , à Vilars ;
Monsieur et Madame Silvio et Brigitte Vuilleumier-Sôrensen et leur fils 1
Yannick , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Frédy et Gisèle Wassmer-Vuilleumier et leur fille i
Céline , à Riehen ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgelte VUILLEUMIER
née VUILLEUMIER

I

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle- |
sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , S
dans sa 63me année.

2063 Vilars , le 18 novembre 1989.

Selon la volonté de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Ne pas envoyer de fleurs, mais pensez au
Service des soins infirmiers à domicile,

Cernier (CCP 20-697-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
.y  y . y735107 -78

Heureux celui à qui la transgress ion est remise,
A qui le péché est pardonné !
Heureux l'homme à qui l'Eternel n'impute pas l'iniquité,
Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude !

(Psaume 32)

-  ̂ —*- —

PAROLES DE LA BIBLE
t Jacques-André Miserez
Agé de 43 ans seulement, Jacques-

André Miserez nous a quittés subite-
ment, mercredi dernier, des suites d'un
infarctus.

Né à La Chaux-de-Fonds, le 20 avril
1 946, il a suivi toutes ses classes dans
cette ville pour ensuite faire un appren-
tissage d'employé de commerce. Un
métier qu'il a pratiqué à plusieurs en-
droits notamment dans une banque sur
la place de Zurich.

Revenu à La Chaux-de-Fonds, il a
travaillé dans l'horlogerie. Il y a une
dizaine d'années, il décida de venir
s'établir à Bevaix avec toute sa famille
et de changer de métier en devenant
représentant en optique.

Marié le 7 septembre 1977, avec
Louise Eichenberger, de cette heureuse
union naquit Valérie qui est aujourd'hui
âgée de 1 2 ans.

Il laisse le souvenir d'un homme ai-
mable et très sociable qui aimait à se
promener en forêt et pêcher à la ligne
au bord du lac. /mh

ma

¦ NAISSANCES - 15.11. Wage-
naar, Aafke, fille de Hendrik et de
Wagenaar née Doller, Judic Hermina
Johanna. 16. Nurhakli, Burcu, fille de
Mehmat Ali et de Nurhakli née Sinaci,
Makbule.

¦ DÉCÈS - 15.11. Bartschi, Hélène
Emilie, née en 1919, divorcée. 17.
Jdckle, Friedrich, né en 1 906, époux,
de Jàckle née d'Epagnier, Jaqueline
Berthe; Rapp, André Alfred, né en
1914, veuf de Rapp née Meirissonne,.
Mireille Adélina Thérèse.

¦ NAISSANCES - 17.11. Jeanmai-
re-dit-Quartier, Loïc, fils de Charles
Albert et de Jeanmaire-dit-Quartier
née Dubois, Ariane Hélène; Vaucher-
de-la-Croix, Boris, fils de Jean Pascal
et de Vaucher-de-la-Croix née Fores-
tier, Carole Aida Nelly; Schaad, Ti-
mothée Laurent Philippe et Schaad,
Aurore Anna Denise, enfants de Jean
Daniel et de Schaad née Fallet, Odile
Marinette Denise; Loureiro, Claudio
Miguel, fils de Joao Alberto et de
Pascoal Loureiro, Elza do Ceu; Fruts-
chi, Tiffany, fille de Patrick-Charles et
de Frutschi née Guida, Rosa; Maire,
Dimitri, fils de Olivier et de Maire née
Perrin, Dominique Antoinette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
17.11. de Jésus Valente, Antero et
Macquat, Rita Danielle; Leonti, Anto-
nino Salvatore et Vilardo, Gabriella;
Geiser, Jean Claude et Monnin, An-
drée Marcelle; Greub, Pierre-Alain et
Tchana Fassu, Georgette; Tinet,
Serge Marcel Norbert et Frances-
chetti, Teresa; Scarmozzino, Domingo
et Houriet, Isabelle; da Costa Paiva,
Ernesto et D'Aprile, Dominique Flo-
rence; Johner, Anton André et Batista
Monteiro, Aparecida.

¦ DÉCÈS - 17.11. Brossard née
Schaad, Esther Alice, épouse de Bros-
sard, Robert llide; Udriet née Po-
chera, Giovanni Elisa, veuve de
Udriet, Willy Fritz; Wermeille, André
Hippolite Augustin; Schapiro, Mord-
chaj; Singer née Bouquet, Andrée
Alice, épouse de Singer, André Fer-
nand; Pris!, Marguerite Suzanne;
Meyer née Reymond, Frida, veuve de
Meyer, Edouard.

ÉTAT CIVIL
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..Jg8'S$ 
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Incroyable!

dès Fr. 1395.—
inclus: vol + 2 semaines en hôtel

PENSION COMPLÈTE
3 jours de safari Fr. 395. - . 734796-10

Industriels,
commerçants !
Adressez -vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Les huitièmes
YOUGOSLA VIE - Cologne, représentée ici par Littbarski
(à gauche), est accueillie ce soir par Etoile Rouge Bel-
grade. C'est l'un des matches de la Coupe de l'UEFA.

asl Page 29

Logique mais laborieux
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Young Sprinters -, une belle entrée en matière, puis le cloute s 'installe
Young Sprinters-Saas Grund

5-3 (4-0 1-3 0-0)
Patinoire du Littoral. - 900 spectateurs.

— Arbitres: Biedermann, Walder, Henni-
ger.

Buts : 7me Y. Lutz (Schlapbach) 1-0, 8me
Moser (Lùdi) 2-0, 9me Loosli ( S. Lutz - Wist)
3-0, 1 2me S. Lutz 4-0, 27me Zenhausern
4-1, 28me Wist (Y. Lutz) 5-1, 35me Lauper
5-2, 38me Anthamatten A. (Zurbriggen U.)
5-3. - Pénalités: 3 x 2 '  contre YS et 6
x 2' contre Saas Grund.

Young Sprinters : Riedo; S. Lutz, Zigerli;
Schlapbach, Dubuis; Hêche, Petrini; Burg-
herr, Rùfenacht, Studer; Loosli, Wist, Y. Lutz;
Pahud, Luedi, Moser. Entraîneur: Libora.

Saas Grund: Zurbriggen P.; Bumann G.,
Fux; Bumann E., Bumann S.; Fahrni, Antha-
matten P.-M.; Zurbriggen N., Anthamatten
A., Anthamatten P.; Zenhausern, Lauper, Lâ-
cher; Anthamatten G., Brux, Del Pedro. En-
traîneur: Zenhausern.

Notes: YS sans Mosimann et Flury, bles-
sés. Du côté valaisan, apparition de G.
Anthamaten et U. Zurbriggen. L'entraîneur
Zenhausern modifiant ses lignes.

Au coup de sirène final, les joueurs
de Libora ont certainement poussé une
gros «ouf» de soulagement. Car le
doute avait bien vite remplacé l'eu-
phorie du premier tiers dans les esprits.

Dominer, c'est bien. Mais marquer,
c'est mieux, et ça permet surtout d'évi-
ter des surprises. Car en parlant sur-
prise, on a failli assister à la plus
grande farce du championnat hier soir
sur la piste du Littoral.

Certes, on savait que Saas Grund
était avant tout une équipe de lutteurs
ne baissant jamais les bras et on en eut
une nouvelle fois la preuve. Sur le plan
du hockey, la domination des Neuchâ-
telois fut nette et le résultat du premier
tiers est le parfait reflet des forces en
présence. Après quelques minutes
d'observation, YS porta l'estocade. En
90 secondes, Y. Lutz, Moser et Loosli
avaient trouvé la faille. Le chemin de la
victoire semblait balisé, d'autant plus
qu'Ygor Lutz mystifia Zurbriggen en
tournant autour de la cage pour ins-
crire le No 4. ,

Mais que dire de la deuxième pé-
riode. Si YS exerça une domination
territoriale, Saas Grund tenait bon,
donnant l'impression d'endormir son
adversaire. Et le réveil fut quelque peu
brutal pour les Neuchâtelois. Zenhau-
sern profita d'une inattention de Zigerli
pour montrer le chemin à suivre à ses

DUEL — Zenhausern et S. Lutz à la lutte pour le puck. sw i- M-

coéquipiers. YS perdit alors son ho-
chey, se mit à douter, bref, ça ne
rigolait plus dans les rangs «orange et
noir». Saas Grund en profita pour re-
venir à 5-3 et relancer ainsi le match.

L'ultime période ne changea rien au
score. YS domina tant et plus et l'on
peut presque compter sur les doigts
des mains les incursions valaisannes
dans le camp neuchâtelois. Mais la
stérilité était à l'ordre du jour si bien
que Young Sprinters dut se contenter

d'une victoire étriquée alors qu'il avait
démontré, au cours du premier tiers,
des dispositions bien plus chatoyantes.
Un constat qui mérite réflexion.

0 J. c.

Avec les honneurs
Maigre une belle résistance, le HCC s incline a Genève

Genève Servette-
La Chaux-de-Fonds 5-2

(2-0 1-1 2-0)
Patinoire des Vernets. — 2860 specta-

teurs. — Arbitres: Lischer, Bueche et Chéte-
lat.

Buts: l ime Hinni (Regali) 1-0; 13me
Ledermann (Fransioli) 2-0; 34me Bornet
(Huebscher) 3-0; 35me Caporosso (Stehlin)
3-1 ; Fuchs (Bapst) 3-2; Fransioli (Girardin)
4-2; 59me Kaszycki (Fransioli) 5-2. - Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre Genève Servette, 3
x 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Genève Servette : Gygli (22me Meuwly);
Girardin, Privet ; Ledermann, Kaszycki,
Fransioli ; Huebscher, Murisier; Hinni, Regali,
Angst; Rechsteiner, Saegesser; Honsberger,
Heughebaert, Berchtold; Bornet, Tschan. En-

NICOLAS STEHLIN - Le Chaux-de-Fonmer (au premier plan), et ses coéqui-
piers ont lutté jusqu 'au bout. presservice

traîneur: Tyler.
La Chaux-de-Fonds: Challandes; Sie-

grist, Bapst; Rohrbach, Tschanz, Schai;
Meier, Vuille; Mouche, Bergamo, Niede-
rhauser; Ott, Raess; Caporosso, Stehlin,
Fuchs; Leimgruber. Entraîneur: Trottier.

Notes: Genève Servette privé d'Oder-
matt et Mercier, au service militaire, La
Chaux-de-Fonds sans Dubois et Ferrari,
blessés. 22me: ouvert au front à la suite
d'un tir violent de Niederhauser, Gygli doit
céder sa place à Meuwly dans la cage
genevoise.

De Genève:
Stéphane Devaux

Bon, d'accord, La Chaux-de-Fonds a
perdu. Comme à Viège mardi passé.
Mais la comparaison s'arrête là. Car si,
en Valais, les hommes de Jean Trottier

avaient livré un match très moyen, il
n'en fut vraiment pas de même hier soir
aux Vernets. Ils ont même opposé une
très vive résistance aux joueurs de la
cité de Calvin. Au point de les inquiéter
jusque dans les dernières minutes de
match d'un niveau très élevé pour la Ire
ligue. Et qui a véritablement mérité son
qualificatif de match au sommet.

Force nous est toutefois de constater
que si Genève Servette s'est imposé, ce
n'est que justice. La formation chère à
Jùrg Staubli est incontestablement de
gros calibre. Défenseurs intransigeants,
attaquants rapides, dotés d'une très
bonne technique et capables de se
muer très vite en défenseurs: l'ensem-
ble a plutôt belle allure. Relever la
chose ne fait que rehausser la perfor-
mance du HCC, qui s'est souvent hissé
au niveau de son adversaire, surtout
sur le plan de la combativité.

En fait, il n'a pas manqué grand-
chose aux Neuchâtelois pour espérer
ramener un point. Las, à trois reprises,
ils ont laissé passer leur chance.

En tout début de match, d'abord, ils
ont bénéficié de 3 occasions de mar-
quer, dont une fois en supériorité numé-
rique. Mais ils ne trouvèrent pas la
faille et ce sont au contraire les Gene-
vois qui prirent un avantage de 2 buts.
Dès la reprise, ensuite, Niederhauser
assomma littéralement Gygli d'un tir
d'une extrême violence. Si ce dernier
dut quitter la glace, le puck, lui, ne
franchit pas la ligne fatidique. Enfin,
après une poignée de secondes dans le
3me tiers, Fuchs ramena la score à 3 à
2. Mais cette réussite resta sans suite.
Fatigués, les hommes de Trottier cédè-
rent alors de plus en plus, permettant
au leader d'ajouter deux buts à sa
collection dans les cinq dernières minu-
tes.

05. Dx

% Ile ligue: Star La Chaux-de-
Fonds - Noiraigue 7-1 (1-0 2-0 4-1).

Une première
Moutier-Yverdon 7-5

(5-1 2-2 0-2)
Patinoire de Moutier. 350 spec-

tateurs. - Arbitres: Frioud, Weh-
rli/Mirabile.

Buts: 5me Hostettmann (Terrier) 1-0;
6me Jeanrenaud 2-0; 1 2me Buser (Ter-
rier) 3-0; 1 5me Gygax 4-0; 17me Ber-
nard 4-1; 20me Terrier 5-1; 29me
Spadone 5-2; 31 me Schnyder 6-2;
32me Charmillot 7-2; 36me Buhler 7-3;
42me Morard 7-4; 48me Bernard 7-5.
— Pénalités: 3 x 2' contre Moutier; 6

2' contre Yverdon.
L'équipe prévôtoise est entrée ra-

pidement dans le match, elle qui a
pris à la gorge un adversaire qui se
trouvait encore dans l'autocar du-
rant la première moitié de la rencon-
tre! A la suite de leur mauvais dé-
part, les visiteurs ont dû courir sans
arrêt après le «score» mais ils ont
bien failli récupérer un point. Il a
fallu de brillants arrêts d'Unternaeh-
rer dan les 6 dernières minutes pour
faire front aux Vaudois. Si Yverdon
a perdu, il ne peut s'en prendre qu'à
lui-même, car il fut pendant 30 minu-
tes aux abonnés absents. Félicita-
tions néanmoins aux Prévôtois qui
ont affiché rage de vaincre et abné-
gation pour décrocher leur première
victoire à domicile, /fc

A l'impossible
nul n'est tenu
les Voilonniers limitent

les dégâts à Viège
Viège-Fleurier 6-0

(3-0 1-0 2-0)
Liternahalle. — 500 spectateurs. —

Arbitres: MM. Pfyffer, Saumann et
Stahli.

Buts: 9me Salzmann (R.8dnî); 12me
Jaussi; 13me R.Boni; 29me Th.Heldner;
41meMaeusli; 59me Maeusll. — Péna-
lités : 2 x 2 '  contre Viège; 5 x 2'
contre Fleurier.

Viège: Bodenmùller; Escher, Roten;
Theller, Hidber> Mâusli; Krattinger,
R.Boni; Heldner, Salzmann; Anthamat-
ten; Spoher, Mîrmis; Y.Anthamatten, Im-
boden, Jaussi; E.Bonn', Helbner,
Th.Bodenmùller. Caoch: Kunzi.

Fleurier: Rouiller; Dîetlîn, Colo; Bour-
quin, Pluquet, A.Jeannin; Gfiomen, La-
pointe; J.Jeannin, Courvoisier, Magnin;
P.Aeby, Vollet; Chappuis, Gîambonmi,
Weissbrodt, Humel. Entraîneur:
Ph. Jeannin.

Notes: Viège sans Taccoz et Kum-
mer, blessés, ni Baldinger, malade. Fleu-
rier sans Dubois, blessé. 29me: poteau
d'Escher. Viège tourne à*4 lignes d'at-
taque et 3 de défense, Fleurier à 3
blocs complets.

On pensait le déplacement dîff-
dicile pour les Fleurisans mais, au vu
de leur performance à Neuchâtel,
on attendait ces derniers plus frin-
gants. Ce ne fut pas le cas. Les
Vallonniers ont essuyé une défaite
sans appel mais logique.

Dominant quelque peu le débat
en début de rencontre, les Viégeols
ont normalement ouvert la marque
alors que se terminait une pénalité
fleurisanrte. Fleurier s'est ensuite ac-
cordé quelques occasions de buts
mais il les a galvaudées ou n'est
pas parvenu à tromper lé portier
Bodenmùller.

Dès le début du deuxième fîers-
temps, la formation neuchâteloise
se décrispa et porta lé danger
dans le camp adverse mais sans
toutefois parvenir à placer la ron-
delle au bon endroit. Ce fut au
contraire l'équipe locale qui creusa
encore l'écart. Fleurier ayant en-
caissé un nouveau but d'entrée de
cause au troisième tiers, la cause
était entendue. La troupe de Jean-
nin a surtout songé à «soigner le
goalaverage» en limitant les dé-
gâts, ne réussissant que très peu
souvent à menacer Bodenmùller.

La logique a donc été respectée
hier soir au fond du Valais.

0J.-Y. P.

Château-d'Oex - Villars 7-3; Genè-
ve-Servette - La Chaux-de-Fonds 5-2;
Viège - Fleurier 6-0; Neuchâtel - Saas
Grund 5-3; Moutier - Yverdon 7-5.

l.GE Servette 7 7 0 0 52- 9 14
2. Neuchâtel 7 6 0 1 50-19 12
3. Viège 7 6 0 1 38-19 12
4. Chx-de-Fds 7 5 0 2 43-28 10

5. Yverdon 7 4 0 3 38-29 8
6. Saas Grund 7 3 0 4 25-27 6
7.Moutier 7 2 2 3 27-42 6
8.Champéry 6 2 0 4 14-27 4
9. Fleurier 7 2 0 5 20-45 4

lO.Châte.-d'O. 7 1 1 5  19-42 3

U.Star Lsne 6 1 0  5 20-31 2
12. Villars 7 0 1 6  17-45 1

Ce soir: Champéry - Star Lausanne.
- Vendredi: Yverdon - GE Servette,
Star Lausanne - Viège. - Samedi:
Saas Grund - Villars, Fleurier - Moutier,
Young Sprinters - Champéry. - Mardi:
La Chaux-de-Fonds - Château-d'Oex.

Le point

DÉMONSTRATION - Prost et Senna (à gauche) dispo-
saient de moteurs identiques durant la saison 89 de Fl.
L'ingénieur de Honda, Goto (à droite), le démontre.

Sports News 
Rage 2Ç

Honda réagit

Demain dans
((Sports +))

Coupe du monde de ski alpin: un
record à égaler pour les Suisses

% Grand chambardement en RDA

# Poster couleur du HC La Chaux-
de-Fonds

9 Résultats et classements en hoc-
key, basket, volley et tennis de ta-
ble

• ACNF



Ajoie - Fribourg Gottéron
4-4 (0-0 2-2 2-2)

Patinoire d'Ajoie: 2760 spectateurs. -
Arbitre: Stauffer.

Buts: 27me Campbell (Grand, Egli) 1-0;
28me Hodgson (Staub) 1-1 ; 33me Princi
(Lefèbvre/pénalité différée contre Stastny)
2-1; ^7me Theus (Balmer) 2-2; 41 me
Campbell (Lefèbvre/ 5 contre 4) 3-2 ;
47me Rod (Stoffel) 3-3; 49me Hodgson
(Stastny/4 contre 5 I) 3-4; 50me Lefèbvre
4-4. — Pénalités : 3 x 2  minutes contre
Ajoie, 6 x 2  minutes contre Fribourg.

Ajoie: Wahl; Campbell, Princi; Probst,
Bourquin; Gfeller, Brich; Lefèbvre, Berdat,
Robert; Egli, Jolidon, Grand; Mattioni, von
Euw, Steudler; Schupbach.

Fribourg Gottéron: Stecher; Staub, Yvan
Griga; Hofstetter, Descloux; Gschwind,
Stoffel; Brodmann, Hodgson, Stastny; Schal-
ler, Liniger, Rod; Theus, Rottaris, Balmer;
Tschumi.

Bienne - CP Zurich 5-4
(1-0 4-1 0-3)

Stade de glace: 5100 spectateurs. -
Arbitre: Tschanz.

Buts: 12me Kohler (Jean-Jacques Aesch-
limann, Gingras) 1-0; 25me Jean-Jacques
Aeschlimann (Boucher) 2-0; 27me Joël Aes-
chlimann (Boucher, Cattaruzza) 3-0; 28me
Kohler 4-0; 30me Boucher (Stehlin, Dupont/
5 contre 4) 5-0; 37me Geiger (Weber)
5-1 ; 45me Hotz (Weber, Gruth/5 contre 4)
5-2; 58me Vollmer (Meier, Lavarre) 5-3;
60me Weber (Hotz) 5-4. - Pénalités:
3 X 2 minutes, plus 10 minutes (Dupont) con-
tre Bienne, 3 x 2  minutes, plus 10 minutes
(Zehnder) contre Zurich.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Daniel
Dubois, Schneeberger; Cattaruzza, Kôlliker;
Kohler, Dupont, Stehlin; Erni, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Joël Aeschli-
mann, Boucher, Patt.

CP Zurich: Scheibli (dès la 28me minute
Buriola); Faic, Jost; Zehnder, Gruth; Ebe-
rhard, Bunzli, Hafner, Lavarre; Meier, Voll-
mer; Wittmann, Weber, Hotz; Geiger,
Marti, Cadisch.

Lugano - Ambri 3-4
(1-1 0-2 2-1)

Resega: 6000 spectateurs. - Arbitre:
Moren.

Buts: 7me Vrabec (Walder) 1-0; lOme
Pair (McCourt) 1-1 ; 29me Vigano (Kalten-
bacher) 1-2; 32me Vigano (Kaltenbacher)
1-3; 54me Jaks 1-4; 59me McDonald (4
contre 5!) 2-4; 59me Liithi (4 contre 5) 3-4.
— Pénalités : 3 x 2  minutes contre Lugano,
4 x 2  minutes contre Ambri.

Lugano: Basçhmied; Massy, Domeniconi;
Ritsch, Eloranta; Bertaggia, Rogger; Eggi-
mann, Thony, Fontana; Eberle, Lùthi, Mac-
Donald; Ton, Vrabec, Walder; Rieffel.

Kloten - CP Berne 4-2
(1-0 2-2 1-0)

Schluefweg : 5150 spectateurs. - Arbi-
tre: Frey.

Buts: 12me Edi Rauch (Yates) 1-1 ; 23me
Soguel (Hoffmann) 2-1 ; 32me Edi Rauch
(Mazzoleni/5 contre 4) 3-1 ; 38me Howald
(Martin) 3-2; 59me Yates (Wick) 4-2. -
Pénalités: 5 x 2 minutes contre Kloten,
7x 2  minutes contre Berne.

Berne: Tosio; Leuenberger, Martin
Rauch; Beutler, Wyssen; Thomas Kiinzi, Bou-
tilier; Montandon, Cuntî, Dekumbis; Bartschi,
Triulzi, Nuspliger; Martin, Haworth, Howald.

Olten - Zoug 3-5
(1-1 1-1 1-3)

Patinoire du Kleinholz: 4100 specta-
teurs. — Arbitre: Tam.

Buts: Ire Laurence (Colin Muller) 0-1;
9me Graf (Silling/5 contre 4) 1-1 ; 25me
Lauper (Patrick Sutter, Flotiront) 2-1 ; 34me
Colin Muller (Laurence) 2-2; 45me Colin
Muller (4 contre 5 I) 2-3; 45me Blair Muller
(Fritsche) 2-4; 51 me Lôrtscher (Graf) 3-4;
60me Laurence (Hager) 3-5. - Pénalités :
3 x 2  minutes contre Olten, 8 x 2  minutes
contre Zoug.

Ajoie méritait mieux
Hockey sur glace: championnat de ligue A

P

*" our ce match capital, l'entraîneur
I intérimaire du HC Ajoie, Larry
: Rusch — Marcel Aubry est tou-

jours hospitalisé — , avait modifié ses
triplettes d'attaque. C'est ainsi que
Berdat se trouvait entouré de Robert et
de Lefèbvre.

"ïpë n
Gotteror ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l
La période initiale n'a pas eu le don

d'enthousiasmer le public. Et pour les

PRINCI - LINIGER - HODGSON - Un point pour tout le monde.

Jurassiens, l'histoire s'est répétée. Ils se
sont créé des occasions de but... qu'ils
n'ont pas su concrétiser. Malchanceux,
Lefèbvre, puis Robert ont visé le po-
teau de la cage des visiteurs. En excel-
lente position, Grand, Lefèbvre et Joli-
don ont, eux, galvaudé des occasions
en or.

Les Fribourgeois ont connu deux
temps forts. Durant la pénalité infligée
à Probst, ils ont sérieusement inquiété
Wahl. Puis à la 1 8me, ils ont bénéficié
coup sur coup de deux bévues de l'ar-

rière-garde locale. Sans conclure toute-
fois.

On a quelque peu pressé sur l'accé-
lérateur dès le coup d'envoi du
deuxième tiers-temps. Les «locaux»
ont encore légèrement dominé territo-
rialement. En vain, puisqu'à la 40me le
score était de deux partout. La réussite
de Campbell a été compensée par un
tir victorieux, pris de la ligne bleue par
Staub. Quant à l'essai de Princi, réalisé
pendant une pénalité différée, il a été
anéanti par une déviation quasi invo-
lontaire de Theus suite à une «flèche»
décochée par Balmer.

Schéma inchangé en fin de rencontre.
Véritablement au four et au moulin,
Campbell a d'abord redonné l'avan-
tage à ses couleurs. Rod égalisait peu
après.

Coup de théâtre à la 50me: Ajoie,
qui joua son va-tout en évoluant en
supériorité numérique, est victime d'un
contre. Et Hodgson, à 4 contre 5, per-
met aux Fribourgeois de mener pour la
première fois de la soirée. Ce coup du
sort va-t-il assommer les «locaux»?
Non. Vingt-six secondes plus tard, Le-
fèbvre scellait le résultat de la partie
avec la complicité du gardien Stechler,
qui déviait la rondelle dans ses pro-
pres filets.

Lors de l'ultime coup de sirène, les
hommes de McNamara ont levé leur
canne en signe d'allégresse. Ils savaient
qu'ils avaient gagné un point à Porren-
truy. Déduction: les Ajoulots, au vu de
la physionomie du match, ont perdu
une unité dans l'aventure.

0 J.-P. M.

Masters:
le sort tranche

L'Américain André Agassi et le Suédois
Stefan Edberg s'affronteront mardi
prochain en match d'ouverture du Mas-
ters qui mettra fin au Grand Prix
1989, du 28 novembre au 3 décembre
au Madison Square Garden de New
York. A partir des deux groupes de
quatre joueurs annoncés la semaine
dernière et rassemblant les huit pre-
miers du Grand Prix, le tirage au sort
a été effectué à New York et il a
donné l'ordre des rencontres suivant:
Mardi 28 novembre: Agassi (EU) - Ed-
berg (Su), Lendl (Tch) - Chang (EU),
Becker (RFA) - Gilbert (EU).
Mercredi 29 novembre: McEnroe (EU) -
Krickstein (EU), Becker - Agassi, Edberg
- Gilbert.
Jeudi 30 novembre: Lendl - Krickstein,
McEnroe - Chang, Agassi - Gilbert.
Vendredi 1 er décembre: Edberg - Bec-
ker, Lendl - McEnroe, Chang - Kricks-
tein.
Les deux premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour les demi-finales du
samedi 2 décembre. La finale aura lieu
le dimanche 3 décembre. Toutes les
rencontres seront disputées au meilleur
des trois sets, sauf la finale, au meilleur
des cinq sets. Le tournoi est doté de 3
millions de dollars, /si

Trompeur, le résultat
B

 ̂
ans une rencontre qui sentait la

mmf': poudre, Biennois et Zuricois n'ont
, pas enrichi la carte de visite du

Stade de glace seelandais.

Bienne 51

D'un côté comme de l'autre, les buts
sont tombés systématiquement. Pour sa
part, le leader échappe cependant à
la critique, notamment pour avoir ac-
compli le plus difficile jusqu'à la mi-
match, c'est-à-dire en réalisant le K.O.
en marquant cinq buts vite faits, bien
faits. Des réussites de Kohler par deux
fois, des frères Aeschlimann et de Bou-
cher. Cela dura à peine 1 8 minutes. Le
temps pour les spectateurs de s'agiter
quelque peu et d'oublier le froid ré-
gnant dans la patinoire.

De l'autre côté, se trouvait une
équipe zuricoise battant de l'aile et qui
parvenait de temps à autre à tirer son
épingle du jeu, cela principalement
lorsque Lavarre, Geiger ou Weber pa-
tinaient à grandes enjambées. Ces Zu-
ricois ont toutefois surmonté une
grande partie de leur handicap à la
suite d'un relâchement biennois. Si bien
qu'à trente secondes du coup de sirène
final, il y eut matière, pour les suporters
locaux, à avaler leur chewing-gum!
Mais jusque-là, la vérité oblige à dire
que jamais le CP Zurich ne donna l'im-
pression de pouvoir égaliser.

Contrairement aux apparences,
Bienne a joué en leader, simplement et
fermement.

OR- P-
BONNE AFFAIRE - Le Bienne d'Erni (à gauche, à côté du Zuricois Jost) sort
grand vainqueur de la soirée d'hier. ap

¦ FOOTBALL - L'Antwerp a dû se
contenter d'une courte victoire dans
son match aller des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA face au VFB
Stuttgart. Les Belges se sont imposés
1 -0 grâce à une réussite de son «mer-
cenaire » allemand Hans-Peter Lehn-
hoff à la 1 3me minute de jeu qui a
exploité une groissière erreur du dé-
fenseur Schmâler. /si

¦ AUTOMOBILISME - Boulever-
sement en tête du classement du
Rallye de Grande-Bretagne, hiei
soir, au terme de la troisième étape :
l'Espagnol Carlos Sainz, sur Toyota,
a ravi la première place à son équi-
piez le Finlandais Juha Kankkunen.
/si

¦ TENNIS - Deux têtes de série
ont mordu la poussière lors du pre-
mier tour du tournoi d'Itaparica, au
Brésil. Classé No 1, l'Argentin Alberto
Mancini a été dominé 7-5 2-6 7-5
par l'Espagnol Juan Aguilera. L'Autri-
chien Thomas Muster (no 6) a connu le
même sort devant le Brésilien Cassio
Motta, victorieux 7-6 6-2. Jakob Hla-
sek (No 4) disputera aujourd'hui son
deuxième tour devant l'Uruguayen
Marcelo Filipp ini. /si

Les Biennois s'échappent
Malgré une prestation contre le CP

Zurich qui n'a de loin pas touché au
génie, Bienne a creusé ie trou en tête
àv championnat de LNA. Victorieux
5-4 du CP Zurich, après avoir mené
5-0, Olivier Anken et ses équipiers
sont en effet les grands bénéficiaires
de cette 17me ronde.

Ils possèdent cinq points d'avancé
sur un trio formé de Lugano, battu 4-3
à la Resega par un Ambri-PJota ré-
naissant, de Kloten, vainqueur 4-2
d'un Berne qui n'avait pas encore ef-
facé les fatigues de la Coupe d'Eu-
rope, et d'Olten, balayé 5-3 devant
son public par Zoug. Déjà corrigés
samedi à Lugano, les Sbteurois sem-
blent au bout du rouleau , ii est vrai

que le miracle ne pouvait pas durer
éternellement.

Du côté romand, c'est le derby en-
tre Ajoie et Fribourg qui captait tou-
tes les attentions. Le nul (4-4) qui a
sanctionné ies débats à Porrentruy ne
fait pas l'affaire des deux équipes. En
ne gagnant pas ce match de la der-
nière chance, les Jurassiens peuvent
déjà songer au tour contre la reléga-
tion. Et en concédant le nul devant la
«lanterne rouge», les Fribourgeois
demeurent, plus que jamais, sous la
menace clé Zurich et d'Ambri pour la
fatidique neuvième place.

Le «Kid» est de retour. En ligue B,
Rïchmond Gosselin a effectué un «co-
me-baek» tonitruant sur là scène.

Dans ie derby valaisan contre Sierre,
le nouvel entraîneur du HC Masé Pes-
pace d'un soir en «mataVwtrmer».
Présent sur la glace en raison de la
blessure de Jean Gagnon, Gosselin a
marqué trois des cinq buts de son
équipe. A fçj faveur de ce succès
{5-3), les OctodurièftS ont consoh'dé
leur place de féader.

La surprise de la journée est venue
de Langnau. A la trame au classe-
ment, Davos a renoué avec un passé
glorieux pour s'imposer 5-2 en terre
bernoise. En revenant de Hérisau avec
le point dû match nul, Lausanne gardé
le contact dans ia lutte pour la qua-
trième place, /si

Arrivée
demain soir?

¦ —EB I
Whitbreod

En tête hier de ta course autour
du monde, ie ketch néo-zélandais
«Fisher and Paykel» de Grant Dal-
ton a, selon tes organisateurs , tou-
tes les chances d'arriver dès de-
main soir à Fremantle (Aus), terme
de la 2me étape de la Whitbread.

Depuis le départ , de Punta del
Este (Uru), sept bateaux demeurent
toujours en course pour le gain de
rétape. En tête, la flotte s'est scin-
dée en trois groupes. «Merit» a
opté pour le sud où Pierre Fehl-
mann et ses équipiers «exploi-
taient» hier quelque 35 noeuds de
vent. Le bateau suisse occupe la
cinquième place à 775 milles de
Fremantle. L'Espagnol «Fortuna »
(4me) et «Fisher and Paykel » ten-
taient pour leur part de passer par
le nord, c'est-à-dire par une route
plus courte.

Whitbread. Course autour du
monde. Deuxième étape. Classement
de mardi matin: 1. «Fisher and Pay-
kel »/Grant Dalton (NZ) à 708 milles
de Fremantle; 2. «Steiniager 2 «/Peter
Blake (NZ) à 745; 3. «Roth-
mans»/Lawrie Smith (GB) 747; 4. «For-
tuna»/ José Gandara (Esp) 754; 5.
« Merit «/Pierre Fehlmann (S) et
«Charles jourdan»/Alain Gabbay (Fr)
à 775. /s!

1. Bienne 17 13 0 4 88-53 26
2. Lugano 17 10 1 6 82-53 21
3. Kloten 17 10 1 6 80-57 21
4,Olten 17 10 1 6 72-66 21
S.Berne 16 8 2 6 63-51 18
6.Zoug 17 7 1 9 76-82 15
7. FR Gottéron 17 6 2 9 55-75 14
S.Zurich 17 6 1 10 55-84 13
9. Ambri Piotta 16 6 0 10 54-68 12

lO.Ajoie 17 3 1 13 51-87 7

Demain: Zurich - Zoug. Samedi: Am-
bri - Olten, Berne - Ajoie, Fribourg -
Bienne, Zoug - Kloten, Zurich - Lugano.

Ligue B
Sierre - Martigny 3-5 (0-1 2-1 1-3);

Rapperswil-Jona - Uzwil 6-2 (1-1 0-1
5-0); Langnau - Davos 2-5 (0-2 1-1
1-2); Coire - Lyss 3-4 (1-2 1-0 1-2);
Hérisau - Lausanne 3-3 (2-1 1-1 0-1).

1.Martigny 17 10 3 4 83-69 23
2.Rap.-Jona 17 10 2 5 88-60 22
3. Langnau 17 8 4 5 75-67 20
4.Sierre 17 7 5 5 86-71 19
5.Lyss 17 9 1 7 76-75 19
Ô.Hérisau 17 7 4 6 71-69 18
7. Lausanne 17 5 6 6 68-75 16
8.Coire 17 4 5 8 69-82 13
9.Davos 17 5 3 9 57-72 13

lO.Uzwil 17 3 1 13 53-86 7

Samedi: Davos - Sierre, Lausanne -
Coire, Lyss - Rapperswil, Martigny -
Hérisau, Uzwil - Langnau.

Ligue A
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Choisissez votre voie!

B 734930-10 ¦

Une bonne formation vous aide à trouver la bonne voie. Le
Centre sco laire Feusi à Bienne offre aux j eunes et aux adultes
de nombreuses possibilités de formation et de perfectionne-
ment:

• Ecole secondaire (5e à 9e classe)
• Ecole de commerce (à plein temps ou en cours complé-

mentaires)
• Cours préparatoires aux Ecoles d'Ingénieurs
• Formation de commerçant technique
• Cours individuels de langues ou de commerce

A propos: Notre école occupe son propre immeuble et dispose
de locaux et d'équipements modernes à la Rue de l 'Avenir 56.

Pour en savoir plus , prenez WU BK B*H™B
contact avec nous. Bî I2w
Centre scolaire Feusi Bienne IKHQI IWI
032 2S101 1 Centre scolaire Bienne
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ÉDITIONS J.-C. LATTES 67

Claire surgit d'une ruelle au moment même où il se retour-
nait pour la chercher des yeux.

- Tu savais que c'était moi?
- Comme si je t'avais sentie...
- Ne restons pas là. Il ne faut pas qu'on nous voie... Ce n'est

pas le moment de créer un scandale. Viens, je connais un refuge
de pêcheurs.

Ils parvinrent à une calanque, au fond de laquelle, à l'abri du
vent, se tenait la cabane. A l'intérieur, l'odeur boucanée rappela à
Bastien celle- des repaires de bergers de ses montagnes.

Ils se regardèrent longuement, puis tombèrent dans les bras
l'un de l'autre.

Étroitement enlacés, ils se défirent maladroitement de leurs
vêtements et roulèrent sur le sol. Ventres durs, reins creusés, leurs
corps se retrouvaient enfin et se goûtaient avec violence et passion,
dans un désordre magnifique. Plus rien n'existait que le plaisir
qu'ils se donnaient, haletants. Les plaintes de Claire criaient sa
joie. Comment avait-elle pu le laisser s'éloigner? Tous les doutes
étaient balayés par la tempête qui se déchaînait en elle et la
plongeait dans un volcan de volupté. Cet homme était sa vie. Plus
jamais elle ne le quitterait.

Au fil des heures, leurs gestes se firent plus lents, plus
tendres, comme pour retarder la venue du matin.

- Reste encore, dit-elle comme l'aube pointait.
Mais Bastien s'était déjà redressé. Claire s'étira.
- J'ai faim! dit-elle. Viens, donne-moi la main.
- Pour quoi faire ?
- Sous le poirier, tout près d'ici.
- Comme ça? demanda-t-il en montrant sa nudité.
Elle éclata de rire. Elle sortit de la cabane et offrit son corps à

la brise tiède. Les bras remontés, les seins dressés, elle souriait aux
étoiles pâlissantes.

- Mais oui, comme ça! lança-t-elle dans un défi joyeux.
Fasciné, il la suivit dans la lande. Il n'avait jamais rien vu

d'aussi beau que ses hanches qui ondulaient sous la lune.
- Nous y sommes.
Il grimpa à l'arbre sans effort.
- Tiens, attrape! dit-il en lui lançant quelques fruits.
Ils s'assirent au pied de l'arbre. La chair des poires fondait

dans leur bouche.
- Parle-moi du Rouquetou, demanda-t-il entre deux bou-

chées. Tu la connais, son histoire?
- C'est un drôle de va-nu-pieds! Tout gosse, il a plaqué tout le

monde, serviteurs et lignée. Comme ça, sans prévenir. Un matin, il
est sorti par la grille d'honneur du château, dans le Lauragais,
paraît-il, et sans se retourner il a coupé à travers champs.
Voilà.

- Il est riche, tu crois?
- Penses-tu. Ils sont tous morts dans la misère! Il lui reste une

ruine, deux ou trois arpents de glaise en friche et le titre de baron!
Un autre que lui se plaindrait d'un si maigre héritage. Mais lui, il
s'en fiche!

- Et ta mère, dans tout ça?
- J'ai l'impression..., ça va te faire rire, qu'ils sont très épris

l'un de l'autre! Tu te rends compte, à leur âge!
- Et tes frères, comment prennent-ils la chose?
- Ils ne se préoccupent pas beaucoup de maman. Ce qu'ils

veulent, c'est préserver la réputation des Alaric. Et là, pas touche!
Viens m'embrasser, mon amour, il faut que je rentre.
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Quelques jours plus tard, Bastien annonça à Claire qu'il
partait le lendemain pour Ustou et qu'il comptait parler à sa mère
le soir même.

Le repas se déroula dans une atmosphère détendue. Au
dessert, ce fut Irène qui lui fournit l'entrée en matière.

- Alors, vous nous quittez déjà? demanda-t-elle en sou-
riant.

- J'ai hâte de revoir les miens, madame. J'aimerais pouvoir
leur annoncer la date de notre mariage, mais, comme je vous l'ai
dit, mes moyens ne me permettent pas encore de le célébrer
comme je voudrais. J'espère pourtant que cela n'empêchera pas
Claire d'être à mes côtés pour mon retour au Brésil dans quelques
jours... Le succès de nos projets en dépend. Et vous avez ma parole
que nous régulariserons notre situation dès que possible.

- Maman..., s'il te plaît, implora Claire. Nous reviendrons
nous marier en France, je te le promets.

Irène Alaric afficha un air résigné.
- Et qu'est-ce que je vais dire à tes frères, hein! Tu y as pensé,

malheureuse?
Elle marqua un temps d'arrêt, puis déclara en le regardant

bien en face :
- Écoutez, jeune homme, j'ai bien réfléchi. Elle m'a tellement

harcelée... Si je né la laisse pas faire ce qu'elle veut elle me rendra
la vie impossible. Et je suis si fatiguée... Alors...

Claire bondit de sa chaise et sauta au cou de sa mère.
- C'est vrai, maman? Tu es d'accord? Oh! je suis si heu-

reuse.
(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton p ain !
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Alessandro Nannini parle de la nouvelle

FORD ORION
INJECTION RS

Achat avec financement du solde

«J'aime les voitures sportives qui font Alors, remplissez ce coupon ou télé-
plaisir à conduire . Ces voitures dans le phonez-nous (071/2766 88) pour
style de la nouvelle Ford Orion Injection obtenir la documentation sur la Ford
RS. Son train roulant ferme s'allie à mer- Orion Injection RS.
veille au nouveau moteur à injection 
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CVH de 102 ch. C'est une véritable spor- ' Les 99 première s 
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tive , avec ses pneus larges à taille basse ' personnes qui se _ \fW$ 0!̂ E *&.. I seront adressées a nous \ :̂:y ?Sy ĵjj gÊm\montes sur jantes alu , ses spoilers avant et ' mmVSÊÊA ***' > r recevront une cassette JE Ŵ \ ^
arrière , ses jupes latérales et arrière et son I j e Qianna Nannin i .  /̂^^^
volant sport RS anti-dérapant. '

„ , . ri I Nom ISes glaces teintées , son verrouillage l i
centra l, ses lève-glaces électri ques, son I Prénom I
appareil radio/cassette relié à quatre haut- I Rue
parleurs et son intérieur velours en font

, . . , , , .  , , , NPA/Localité « E3 » ien outre une véritable berline de luxe. | '—*—¦ I
Et je ne parlerai pas de l'exclusivité que lui | Prière de retourner le coupon à: |
confère son nombre d'exemplaire s / ÂmŴi<m\ B-̂ ^v
limité. » ^tK£j £££m î mwy 731929 10 |

L'Orion Injection sera à vous pour I . . ~ c .' r I Ford Motor Company (Switzerland) S.A. 1
21 450 fr. déjà. Vous plaît-elle? |j<Onon Injection RS» Case postale_9002 St-Gall |



La saison
hivernale

débute
Meeting à Cernier

m lors que l'élite des nageurs du
L\ Red Fish se trouvait à Vevey

pour les interclubs, la piscine de
la Fontenelle, à Cernier, accueillait sa-
medi et dimanche divers clubs. Organi-
sé par le Red Fish, ce concours compor-
tait des courses de moyennes et lon-
gues distances avec un classement final
individuel aux points par catégories
d'âges.
Samedi, les nageurs de 1975 et plus
jeunes se sont affrontés dans deux des
cinq épreuves proposées (200m libre,
200m brasse, 100 m dauphin, 200m
dos et 200m 4 nages) et un relais
4x50m libre. Le dimanche réunissait
des nageurs de 1 974 et plus âgés qui
participaient à trois épreuves indivi-
duelles sur cinq courses (400 m libre,
200m brasse, 200m dauphin, 200m
dos et 200m 4 nages), ainsi qu'à un
relais 4x50 m libre. La conversion des
chronos en points? Rappelons qu'elle
s'effectue sur la base d'une tabelle
européenne et se calcule en fonction du
sty le de nage et de la distance par-
courue.
Malgré la chaleur étouffante tant de
l'air que de l'eau, quelques très bonnes
performances personnelles ont été réa-
lisées durant ces deux jours. Avec en-
thousiasme, le groupe de natation syn-
chronisée a fait une démonstration au
cours de laquelle chacun a pu applau-
dir les évolutions du groupe de ballet
de Caroline Frei, monitrice, et de ses
pupilles Sarah Burgi, Claire-Françoise
Perret, Sandrine Leuenberger et Jésa-
bel Vuilleumier. Côté secrétariat, MM.
Coendoz et Gremaud ont introduit l'in-
formatique pour l'établissement des lis-
tes de départs et les classements, ce
qui permettra un gain de temps certain
lors des prochaines manifestations or-
ganisées par le Red Fish.

0 N.B.
Résultats

Performances personnelles : I. Krâhenbùhl,
77, 200 m libre, 2'51"9; J. Flirter, 76,
200 m libre, 2'40"6 et 200 m dos, 2'59"2;
G. Fallet, 76, 200m 4 nages, 2'52"0; M.
Rawy ler, 75, 200m brasse, 3'15"8; F. San-
doz, 75, 200 m dos, 3*01 "2; C. Plachta, 74,
200 m brasse, 3'05"4; S. Goffinet, 74,
200m 4 nages, 2'42"4; L. Delay, 74,
200 m 4 nages, 3'01"9; S. Gautsch, 75,
200m libre, 2'27"6 et 200m dos, 2'35"8;
S. Guenin, 75, 200m libre, 2'29"5; Y. Gin-
draux, 75, 200 m brasse, 3'03"4; L. Ca-
gnebin, 74, 200m 4 nages, 2'32"7; P.
Merlotti, 72, 200m brasse, 3'03"8. Des
autres clubs: M. Wenger CNCF, 76, 100m
dauphin, H4"l j S. Chevalier CND, 75,
200m dos, 2'35"8.
Classement final filles, 79 et plus jeunes:
1. E. Germanier RFN; 2. M.-N. Haeberli
RFN. 77 et 78: 1. V. Racine CNCF; 2. A.
Vautravers RFN; 3. A. Vuille LLN. 75 et 76:
1. K. Pokorni RFN; 2. L. Evard CNCF; 3. E.
Hehlen CNCF. 73 et 74: 1. S. Goffinet RFN;
2. B. Peiry FRI; 3. C. Plachta RFN. 72 et plus
âgées: 1. C. Marik FRI.
Garçons, 79 et plus jeunes: 1. Y. Matthey
LLN; 2. H. Roos RFN; 3. M. Colin RFN. 77 et
78: 1. C. Coendoz RFN; 2. J.-F. Scherrer
CND; 3. M. Pokorni RFN. 75 et 76: 1. S.
Chevalier CND; 2. S. Gautsch RFN; 3. O.
Ecabert CNCF. 73 et 74: 1. L Gagnebin
RFN; 2. D. Zanfrino RFN; 3. B. Buss RFN. 72
et plus âgés: 1. S. Warth FRI; 2. J.-N.
Hejda FRI; 3. C. Eschler RFN.
Toutes les courses de relais ont été rempor-
tées par les équipes du Red Fish.

L'explication de Honda
Automobilisme: Formule 1

Prost et Senna disposaient du même moteur. Leur manière de conduire faisait la différence
Moteurs différents, traitement
de faveur entre Alain Prost et
Ayrton Senna... Honda a décidé
de s'expliquer au terme d'une
saison où le duel a souvent
donné lieu à des polémiques au
sein de l'écurie McLaren.

Porte-parole: le mieux placé pour
juger, l'ingénieur en chef du pro-
gramme Fl du constructeur japonais,
Osamu Goto. Conclusion: ce n'est pas
Honda qui a fait la différence, mais la
manière de conduire des deux pilotes.
Le technicien, présent sur tous les circuits
depuis deux ans, n'hésite pas à remon-
ter à l'année dernière pour étayer ses
explications. Et à ces Grands Prix du
Portugal et d'Espagne 1 988, deux tra-
cés où la consommation jouait un rôle
primordial. Et où Senna avait connu
bien des ennuis.

— Sur ces circuits, explique Osamu
Goto, la consommation, à une époque
où elle était limitée, représentait la clé
du succès. Le résultat a été que Prost a
remporté ces deux courses alors que,
dans le même temps, Senna se trouvait
contraint de limiter les dégâts. Honda
n'avait rien à voir dans cette diffé-

AU DÉPART - Ayrton Senna et Alain Prost disposaient d'un moteur semblable, selon l'ingénieur chef de Honda. £-

rence. L'explication se situait dans le
style de conduite des pilotes. Après
analyse de la différence de consomma-
tion, il a été prouvé que Prost était plus
coulé, marquait une accélération plus
constante que Senna dans les basses
vitesses. Après cette étude, Senna
avait changé sa conduite pour obtenir
un meilleur rendement de son moteur
au Grand Prix du Japon.

Cette constatation une fois faite,
Osamu Goto revient sur cette saison 89

particulièrement agitée. Avec une fois
encore, la preuve de la bonne foi du
constructeur japonais.

— Depuis le début de 89, les obli-
gations n'étaient plus les mêmes, insiste
l'ingénieur en chef de Honda. La con-
sommation n'étant plus limitée, la ma-
nière de conduire des pilotes n'a pas
changé; ce qui constituait une force
pour Prost en 1988 devenait un handi-
cap lors des accélérations. Le banc
d'essais a prouvé que la puissance des
moteurs était la même. La différence
s'est jouée encore sur la façon de con-
duire.

Honda a ainsi analysé l'incroyable
écart noté entre Senna et Prost lors des
qualifications du Grand Prix d'Italie,
près de deux secondes en faveur du
Brésilien.

— Nous n'avons pas compris les
plaintes de Prost, dît Goto. Les analy-
ses ont prouvé que la puissance des
moteurs était la même en ligne droite.
Mais le Français perdait du temps dans
les courbes. Ainsi, à la Parabolique par

exemple, Senna prenait 1000 tours de
plus que Prost et sortait de la courbe
24 km/h plus vite que lui.

Le même problème
Quant aux problèmes mécaniques

souvent rencontrés par Senna cette an-
née, Osamu Goto, là aussi, présente
des arguments tendant à prouver que
la différence de conduite des deux
pilotes a peut-être joué un rôle impor-
tant. Comme à Monza, par exemple,
lorsque Senna, après avoir outrageuse-
ment dominé, a été trahi par son mo-
teur, laissant la victoire à Prost.

- Le niveau d'huile de Senna a
baissé et sa pression est tombée jus-
qu'à provoquer la casse du moteur,
explique l'ingénieur. Les analyses ont
montré que cela avait été provoqué
par un problème de qualité de fabri-
cation des pistons. Mais nous avons
également examiné le moteur de
Prost... Lui aussi souffrait du même pro-
blème. Mêmes causes. Et effets diffé-
rents... /si

De Hambourg à Naples
Football: l/8mes de finale de la Coupe UEFA

Quatre équipes ouest-allemandes et trois italiennes en lice
m l'exception d'Antwerp-VfB Stutt-

!JK' gart, qui s'est joué hier soir déjà
(lire en page 26), toutes les ren-

contres des huitièmes de finale de la
Coupe UEFA, ont lieu aujourd'hui. Les
qualifiés en Coupes des champions et
des vainqueurs de coupe sont, eux, déjà
connus, puisque ces deux compétitions-là
ne comptent que 32 inscrits, au départ,
contre 64 à la Coupe UEFA, d'où le tour
supplémentaire pour cette dernière.

Quatre équipes ouest-allemandes —
outre le VfB Stuttgart on compte en-
core Werder Brème, Cologne et le SV
Hambourg - ainsi que trois formations
italiennes — Naples, Fiorentina et la
Juventus de Turin — donnent le ton à
la Coupe UEFA. Ces huitièmes de finale
ne donnent cependant lieu qu'à un seul
duel germano-italien (Naples - Wer-
der Brème). Depuis l'écroulement du
Mur de Berlin, on peut, toutefois en
rajouter un second: Juventus Turin -
Karl-Marx-Stadt.

Naples, le tenant du trophée (acquis
en finale l'an dernier contre Stuttgart]
affronte cette fois, Werder Brème. Le
club du nord de l'Allemagne pourra
compter sur son Néo-Zélandais au pas-
seport suisse, Wynton Rufer (ex-Aarai
et Grasshopper), alors que Maradona
est hautement improbable dans la for-
mation napolitaine. Le «Pibe» s'est en
effet blessé au dos dimanche, lors du
match nul (1-1 , but sur penalty de
Maradona) contre la Sampdoria, et ne
s'est pas entraîné depuis, tout comme
Carnevale. Alessandro Renica, le li-
béra, pourrait en revanche faire sa
rentrée.

Invaincus en 1 2 matches du «calcio»
(7 victoires, 5 matches nuls), les Napoli-
tains ne convainquent guère en Coupe
d'Europe. Aux deux 0-0 face au Spor-
ting Lisbonne (qualification aux tirs au
but, malgré un raté de Maradona),
s'ensuivit un 0-0 à Wettingen, puis le
pénible succès par 2-1 lors du match

retour à San Paolo. Or le Werder
Brème de l'entraîneur Otto Rehhagel a
soif de revanche face aux clubs ita-
liens: l'an passé, en Coupe des cham-
pions, Brème avait été éliminé en
quarts de finale par l'AC Milan, après
un penalty discuté.

Les deux autres formations du «cal-
cio» évoluent également à domicile en
premier. La Juventus n'accueillera donc
pas le FC Sion, mais l'équipe de RDA
de Karl-Marx-Stadt (changement de
nom en vue ?), qui avait causé le début
de la crise sédunoise (4-1 en RDA,
après s'être icliné 2-1 en Valais). La
Fiorentina comptera sur le duo italo-
argentin Roberto Baggio/Alberto Der-
tycia (5 buts à eux deux le week-end
dernier) pour s'imposer en Toscane
face à l'un des «grands» d'Europe,
Dinamo Kiev, toutefois, privé de Pro-
tassov (suspendu). Ce dernier vient de
marquer, contre la Turquie, les deux
buts qui ont propulsé l'URSS au «Mon-

diale» italien. Olympiakos de Pirée, le
club du Hongrois Lajos Detari et du
((Suisse » Agapios Kaltaveridis (ex-Aa-
rau, Lausanne, Xamax), en découdra
quant à lui avec l'AJ Auxerre de Guy
Roux, et le Rapid de Vienne avec le
club belge du FC Liège, /si

Aujourd'hui. - 14h30: Napoli - Wer-
der Brème; 17h: Etoile Rouge Belgrade -
FC Cologne; 18h: Fiorentina - Dynamo
Kiev; 19h: Olympiakos Pirée - Auxerre;
19H30: Rapid Vienne - FC Liège; 20H15:
Juventus Turin - Karl-Marx-Stadt; SV Ham-
bourg - FC Porto.

Interclubs:
les finalistes

Les clubs suivants se sont qualifiés
pour les finales du championnat de
Suisse interclubs, dont les finales dames
A/messieurs B se dérouleront à Lau-
sanne, et messieurs A/dames B à
Bienne, les 1 6 et 17 décembre :

Messieurs. Finale A : 1. SK Berne 16130
pts; 2. Genève-Natation 15866; 3. Red
Fish Neuchâtel 15855; 4. SK Uster
15641 ; 5. Nuotatori Luganesi 84 15187;
6. SK Winterthour 15041. - Finale B: 7,
SN Bellinzona 14696; 8. Lausanne Nata-
tion 14332; 9. SV Baselland 14281 ; 10.
SK Meilen 14276; 11. SV Baar 13915 ;
12. SK Bottmingen-Oberwil 13856.

Dames. Finale A: Genève Natation
16995; 2. Lausanne Natation 14603; 3.
SK Berne 14413; 4. Mendrisiotto Nuotc
14361 ; 5. SN Bellinzona 14087; 6. SV
Baselland 14021. - Finale B: 7. Nuotatori
Luganesi 84 13949; 8. Sihlfisch Adliswil
13793; 9. SV Kriens 13747; 10. SK Basel
13627; 11. SK Bottmingen-Oberwil
13583; 12. SK Wittenbach 13425. /si

¦ MARSEILLE - Le capitaine du
FC Nantes, Didier Deschamps (21
ans), a signé un contrat de quatre ans
et demi avec l'Olympique Marseille,
pour un montant de 17 millions de
francs français. Deschamps a toujours
évolué sous les couleurs de Nantes et
fait partie des jeunes joueurs sur les-
quels compte le sélectionneur national,
Michel Platini, pour rebâtir l'équipe
de France: en dépit de seulement cinq
sélections à son actif, Deschamps s'est
affirmé comme un des patrons de
l'équipe nationale.

¦ ATLETICO - Le vote des «so-
cios» de l'Atletico Madrid a empêché
le boycott envisagé par le deuxième
club de la cap itale et son président,
Jésus Gil, à l'encontre du Real Ma-

drid. Les deux clubs disputeront donc
comme prévu le match retour des hui-
tièmes de finale de la Coupe, qui doit
les opposer mercredi prochain 29 no-
vembre. Le bouillant président Gil
avait soumis l'objet à l'assemblée ex-
traordinaire de ses 9465 membres,
après le nul (0-0) du match aller,
arguant du fait de la protection dont
bénéficie le Real auprès des arbitres,
malgré son jeu brutal. Le résultat du
vote est net: 76% de oui au match.

¦ BARESI - Victime d'un choc
avec l'attaquant ouest-allemand Jur-
gen Klinsmann, Franco Baresi s'est
fracturé un bras, dimanche, lors du
derby milanais du championnat d'Ita-
lie. Le libero de l'AC Milan et de
l'équipe d'Italie, dont le bras a été

immobilisé, subira un nouvel examen
radiographique aujourd'hui afin de
déterminer si une intervention est né-
cessaire. Mais il sera de toute manière
indisponible pour un mois au moins.

¦ ELSENER - Rudi Elsener (36
ans), qui a déjà porté les couleurs du
FC Zurich et des Grasshoppers (et de
Neuchâtel Xamax), portera celles du
troisième grand club de la ville des
bords de la Limmatt, les Young Fel-
lows. Les «Jeunes Compagnons» ne
militent cependant plus qu'en lie ligue.
Après trois défaites consécutives, YF a
en effet limogé Daniel Steiger , qui fut
vainqueur de la Coupe avec le FC
Zurich alors qu'il n'avait que 17 ans,
et qui porta également les couleurs de
Neuchâtel Xamax. /si-ap

La Suisse jouera
a Tenenfe

La Fédération espagnole de
football a confirmé que la rencon-
tre Espagne - Suisse, prévue le 13
décembre 1989, aura lieu à Térté-
rîfe, îles dès Canaries, à 20h (heure
suisse). Il s'agit du 17me match en-
tre les deux pays, la Suisse ne
s'éfant encore jamais imposée (3
nuls et 13 défaites à ce jour)!

La Suisse rejoindra Ténérife le
lundi 11 décembre, via Madrid. Au
lendemain de la rencontre, la délé-
gation helvétique prendra ses
quartiers sur une autre île, Gran
Canaria, à Maspaiomas, pour un
camp d'entraînement qui s'achè-
vera te 20 décembre. Mardi 19, la
formation d'Utti Stielike affrontera
Maspalomas, équipe de lie division.
Çest mardi prochain que te coach
national publiera la liste des vingt
sélectionnés. On sait que Bîckel, Kol-
ler (blessés), Geiger (championnat
de France) ei Bonvin (mariage) n'y
figureront pas. /si

Ayrton Senna continue
Le Brésilien Ayrton Senna a af-

firmé, à Sao Paulo, qu'il continuerait
à courir en Formule 1 au cours de ia
saison 1990, mais qull avait été très
près d'abandonner sa carrière la se-
maine dernière.

Senna rentrait du Portugal, où il
avait participé aux essais privés de

McLaren sur le circuit d Estoril. Le
pilote brésilien a notamment décla-
ré qu'il était sur le jaoint dé décider
de mettre fin à sa carrière, «mais, ie
four suivant, j'ai décidé de continuer
à courir en Formule 1 et à me préf
parer pour la prochaine saison», /si
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anhydride sulfureux vapeurs d'essence plomb

A entendre les mauvaises nouvelles sur l'état de l'air am- que nous respirons aujourd'hui en contient moins qu 'en 1950. Bien des progrès ont donc été faits. Il en reste à faire.

biant, nous en arrivons presque à oublier tout ce qui est Un nouveau point vient d'être marqué. L'industrie Nous les ferons.

entrepris pour réduire la pollution atmosphérique. pétrolière a proposé aux autorités un système unique en son Pour la qualité de l'air que nous respirons.

L'industrie pétrolière et ses partenaires ont déjà marqué genre de récupération des vapeurs d'essence aux colonnes de

des points importants. distribution et dans les entrepôts. Il est déjà opérationnel.

Depuis 1970, les émissions d'anhydride sulfureux du Bientôt , grâce à l'essence verte, les émissions de plomb Les membres de l'Union Pétrolière

mazout et des carburants ont baissé de 65 pour cent. L'air dues au trafic automobile auront complètement disparu. Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich 733871-10

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À LA NEUVEVILLE
«Les Jardins Buchines »
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DECASTEL IMMOBILIER ET CIE - cp (038) 42 44 04 |

/  s
Une raison de plus de

VOTER OUI
à l'initiative pour une

SUISSE sans ARMÉE
et une politique globale de

PAIX:
Les opposants à l'initiative reconnaissent
eux-mêmes que voter OUI obligera
les autorités à réformer l'armée.
Famille Gerussi - Gérard Hirschi - André Werner - Nicolas
Bloudanis - Jacques Dind - Yolande Delley-Berra - Anne-Lise
Emery - Jean-Pierre Studer - Laurent Jaques - Sylviane
Bloudanis - Joëlle Kuhn - Jean-Claude Rognon - Catherine
Bourquin - Wilma Hirschi - Pierre-Alain Rognon - Marie-
France Paillard Dind - Nicole Froidevaux - Katia Brischoux -
Micheline Vuilleumier - Anne-Marie Rognon - Nago Humbert .

Ed. resp. : M. -Cl. Gerussi. 717334 10
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PUBLICI TÉ
038/256501 \

Laver un duvet
160x210 avec sa fourre

39.-
Nous lavons votre duvet
le jour même. .g/m

^^ î̂ ^̂ fllLTBRUNNER
^̂ ^̂ ^̂ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN



f Coop Neuchâtel engagerait pour son X flj g|
\ magasin de Saint Bia ise \ ^^^H^H

\# caissière auxilim're\)^Sà
\ Horaire : le matin de 7 h 30 à 12 h 15. m B
\ Ambiance de travail agréable et presta- \
\ fions sociales propres à une grande \
\ entreprise. \
\ 5 semaines île vacances \
\ Prendre contact avec Coop Neuchâtel, \
\ Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \
\ téléphone 25 37 21. 735001-36 1

^estau/taftt cherche

& ' :r "-M UN SOMMELIER
%°Z!Z« UN CUISINIER

#

IMous voterons

 ̂oui
|̂ ^A3 à l'initiative

jj&^̂  
une Suisse

j| -Ék sans armée

[politique globale

Fagotto Véronique, psychologue, Enges
Favarger Pierrette, Neuchâtel
Favre-Bulle Sarah, céramiste , Neuchâtel
Flury Jùrg, professeur, Neuchâtel
Frascoli Giovanni, chef d'entreprise, Neuchâtel
Fuligno Jocelyne, secrétaire , Neuchâtel
Furrer Chantai, étudiante, Neuchâtel
Gerber Antoine, chauffeur , Neuchâtel
Grize-Fenner , Françoise, avocate , Neuchâtel
Grobéty Anne-Lise , écrivain, Cernier
Grosjean Claude, président du Conseil Général , Boudry
Grùner Michèle, avocate , Neuchâtel
Guillaume-Gentil Jacques-André, enseignant, Colombier
Guillaume-Gentil-Henry Marianne, infirmière, Colombier
Guinand Janine, Enges
Haerri Diane, ébéniste, Neuchâtel
Hamel Maurice, étudiant, Neuchâtel
Helle Pascal, enseignant, Neuchâtel
Hirschi Daniel , assistant-social , Neuchâtel
Horisberger Claudine, infirmière, Neuchâtel
Horisberger Pierre, naturaliste, Neuchâtel
Isely Vincent , photographe, Neuchâtel
Isler Nicolas, psychocuisinier , Auvernier
Jacques Laurent , sociologue, Neuchâtel
Jeanneret Françoise, juriste députée, Neuchâtel
Jeanprêtre Claudine, enseignante, Hauterive
Juillard Marc, photographe. Colombier
Konrad Marlène, vendeuse, Neuchâtel
Kocher Jean-Claude, musicien, Neuchâtel
Kottisch Henri, étudiant, Hauterive
Kraemer Marie-Louise, professeur, Boudry
Lâchât Pascal , aide-géomètre, Neuchâtel
Laederach Monique, écrivain. Colombier
Lambelet Catherine, infirmière, Neuchâtel
Lambert Pierre, étudiant, Gorgier
Lambert Sarah , psychothérapeute. Colombier
Léon Chris, musicienne, Neuchâtel
Mathez Daniel, Montezillon
Matthey Cédric, Neuchâtel
Melana Jean-Marie, étudiant, Neuchâtel
Monney Janick , monitrice d'atelier , les Hauts-Geneveys
Montandon L., secrétaire, Montmollin 734379-10

Cartier
C. T. L. Horlogerie SA (Compagnie des technologies de luxe), société
nouvellement établie à St-lmier et assumant la production de produits
horlogers, engage:

UN CHEF COMPTABLE

pour s'occuper principalement de la comptabilité générale et industrielle
ainsi que du support informatique local.

A moyen terme, ce poste peut évoluer vers une fonction d'assistant du
responsable financier au niveau du groupe industriel.

Nous souhaitons nous entourer d'une personne titulaire du brevet fédé-
ral de comptable ou plus. Une expérience de quelques années dans un
emploi similaire serait un atout supplém entaire.

C. T. L. offre un travail varié dans un cadre agréable au sein d'une
équipe jeune et dynam ique, une rémunération en fonction des responsa-
bilités et de l'engagement, des prestations sociales de premier rang.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de services
accompagnées des documents usuels et d'une photo à Mme C. Grossit, À
InterdicaSA, 10 rte des Biches, 1752 Villars-sur-Glâne, tel 037/879111 / r

Cartier y / (R\I 734866 36 4? \W

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anef , kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bulach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Schiers, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021 10
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secrétaire d'hôtel
••5lî il 3 SH fc If ou réceptionniste
|A| m* sj ij m f J$fa (femme ou homme)

# | #  ̂ ^Sft^̂ ÇiS^sÇS w$«»"5 dans le centre de rencontre pour valides et
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invalides au Twannberg.
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Nous 

demandons un apprentissage commer-
\Y V f l  N NLvU >V^ f cial, de la créativité et une excellente capacité

de travail. Nous vous offrons un travail indé-
pendant. Places vacantes à la direction et à la
réception.
Les offres sont à adresser à:

(f, imil QR 71 nu Village de vacances Twannberg,
f .*¦ ,1 ? °_„f , H P .  Hagi, directeur, 2516 Twannberg.
Fenendorf, 2516 Twannberg Tél. (032) 95 21 85. 734794-36
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JACOBS "SUCHARD TOBLER

Pour notre Division Café, Trade Marketing Service, nous cherchons
pour entrée au plus vite une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue allemand/français avec 2 à 3 ans d'expérience pratique.
Les tâches principales de notre future collaboratrice comprennent l'enregistre-
ment et le traitement des commandes ainsi que les contacts téléphoniques
avec nos représentants et le suivi administratif de leurs activités.
Votre future place de travail se trouve au bord du lac de Neuchâtel, dans des
bureaux paysagers dotés d'installations bureautiques à la pointe du progrès.
Par ailleurs, nous vous offrons des prestations sociales de premier ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous attendons avec
plaisir votre offre de service accompagnée des documents usuels et d'une
photo.

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Dépaitement du Personnel, 40,
route des Gouttes-d'Oi , 2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 734800-36

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

MANTEAU RAT MUSQUÉ, taille 44, état
neuf. Tél. (038) 25 70 67. 717276 -61

4JANTES AVEC PNEUS neige pour Peugeot
305, 250 fr. Tél. 41 23 31. 717275-61

1 LIT NOIR 160 =< 200, style japonais, état
neuf, avec matelas, 500 fr. Tél. 31 91 52, jour-
née, 31 54 76, soir. 717224-61

TABLE DE MASSAGE neuve + set Canon
AE1 , prix à discuter. Tél. 61 25 99 le matin.

717342-61

ORDINATEUR THOMSON T09, imprimante ,
lecteur 3,5, souris, crayon, disquettes 1200 fr. à
discuter. Tél. (032) 83 31 36, le soir. 717563-61

ORGUE YAMAHA, électronique HF 6. Prix
4500 fr., à discuter. Tél. (038) 51 44 53.

604574-61

FOUR MICRO-ONDES Miele M694 de Luxe,
encore sous garantie. Valeur neuf 1375 fr., cédé
moitié prix. Tél. (038) 41 10 92 heures repas.

734855-61

ORDINATEUR PC AT COMPATIBLE IBM
Disk Dur. Ecran EGA ou VGA. Souris , div.
SOFT. Prix intéressant. Tél. (038) 47 28 52.

734791-61

M Demandes à acheter
MONTRES ANCIENNES et livres anciens +
bibelots. Tél. 31 92 20. 716904-62

JE A louer
PLACE DE PARC à Peseux , rue de Corcelles,
proche du centre. Tél. 31 56 02. 717249-63

A NEUCHÂTEL pour le 1 "décembre apparte-
ment 2 pièces mansardé. Tél. (038) 31 89 38
dès 18 h. 734861 -63

A PESEUX, un grand appartement neuf , cuisi-
ne agencée 1350 f r . + charges. Tél. 31 71 31 .

607499-63

TOUT DE SUITE À CERNIER magnifique
appartement neuf de 3 pièces, mansardé, cuisi-
ne agencée, tapis tendus. Tél. 53 47 73 /
53 44 45. 717205-63

À L'ANNÉE près Sainte-Croix , studio boisé
non meublé. 450 fr. par mois, charges compri-
ses. Tél. (038) 30 31 20 ou (024) 61 10 35.

717291-63

AU CENTRE logement 3 pièces, sans vue dès
le 1er février 1990. 450 fr., charges comprises.
Offres case postale 679, 2001 Neuchâtel.

717567-63

DÈS LE 1" DÉCEMBRE 1989 appartement
3 pièces, Peseux, rue Uttins 15, loyer 685 fr.,
charges comprises. Pour visiter: mercredi 22 de
18 h à 19 h ou tél. 53 41 76. 717323-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES à partir du
1e' janvier 1990. Jean-de-la-Grange 10, Serriè-
res. Tél. 21 31 11 , bureau M. Chevalier.

734627-63

URGENT
^

STUDIO À NEUCHÂTEL, cuisine
agencée, salle de bains 660 fr. charges compri-
ses. Libre tout de suite. Tél. 24 62 03, le soir.

717328-63

STUDIO MEUBLÉ, dès le 1°' décembre, à
entreprise pour employés 2 min. gare. 600 fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 38 30.

717559-63

URGENT. FONTAINEMELON, appartement
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains, bal-
con, cave 750 fr. environ charges comprises
pour le 1er janvier 1990. Tél. 25 65 01, int. 274
OU 53 52 29. 734788-63

¦ Demandes à louer
NON FUMEUR cherche logement à Neuchâ-
tel-Bevaix. Tél. (038) 46 19 29 le soir. 717322-64

INFIRMIÈRE CHERCHE appartement 1 à 2
pièces , en ville, loyer modéré. Dès janvier ou à
convenir. Tél. (039) 23 02 01. 734500 64

URGENT FAMILLE avec deux enfants cher-
che appartement avec conciergerie. Tél.
31 32 19. 717321-64

URGENT, CHERCHE 1-2 pièces Neuchâtel
ou environs. Tél. 31 74 15. Dès 19 h : 53 10 61.

717558-64

FONCTIONNAIRE PTT marié, cherche à Cer-
nier appartement 4 pièces, loyer raisonnable.
Date à convenir. Tél . (038) 53 12 72 heures des
repas. 717331-64

MONSIEUR CHERCHE Â NEUCHÂTEL
studio au petit appartement tout de suite ou
date à convenir. Tél. 25 11 31, matin ou soir.

717330-6'!

URGENT JEUNE FILLE cherche studio ou 2
pièces. 400 fr. ou 500 fr. maximum. Région
Neuchâtel-Peseux. Tél. 25 37 26 dès 19 h.

717570-64

RÉCOMPENSE signature du bail. Recherche
grand studio ou 2 pièces, 700 fr. maximum ,
région Neuchâtel et environs. Tout de suite ou
à convenir. Tél. (038) 33 64 10 dès 19 h.

717341-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 4 heures ,
vendredi matin (Serrières). Tél. 31 32 23 dès
1 1 h. 734849 65

FEMME DE MÉNAGE très consciencieuse
est cherchée à Marin, 2V2 heures par jour, lundi,
mardi , jeudi et vendredi de 13 h 30 à 1 6 h. Tél.
(038) 24 55 55. 734857-65

M Demandes d'emploi
SUISSESSE CHERCHE à faire ménages (se-
maine). Tél. 31 96 59. 717329-66

JEUNE FEMME SUISSESSE (niveau univer-
sitaire) cherche emploi temporaire 1 à 3 mois.
Etudie toutes propositions. Tél. (038) 51 13 93
matin et soir. 734936-66

MÉCANICIEN DE PRÉCISION 46 ans con
naissant électricité-pneumatique , 25 ans prati-
que, entretien, cherche changement situation
Dépannage ménager , magasinier ou autre. Ecri-
re à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5570. 717326-6E

M Divers
ÉTUDIANTE DONNE cours de français , an-
glais, allemand, latin, niveau secondaire à Neu-
châtel. Tél. 24 33 59 dès 12 h 15. 717325 -67

COURS D'ACCORDÉON chromatique tous
niveaux adultes et enfants. Rég ion Bevaix-
Neuchâtel. Tél. 31 29 72. 717560-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises ,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 15 h 30
au 24 40 55. 714961-67

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

FAÏENCE ET PORCELAINE cours de peinture
en groupes, après-midi et soir , lustres - cuis-
sons pour tous. Laurence Tripet , tél. 25 79 87.

717221-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation); révision grammaire ;
soutien scolaire). Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

717332-67

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

¦ Animaux
CHATON PERSAN pedigree LOH, tél.
(038) 24 35 78. 717343-69

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

secrétaire
à temps partiel

(environ 40 à 50%)
Exigences :
- Traitement de texte.
- Notions de comptabilité.
- Sens de l'organisation.
Nous offrons :
- Travail indépendant.
- Horaire flexible.

La Sécurité Industrielle
et Domestique S.A.,
Ch. de La Roussette 2,
2016 Cortaillod.
Tél . (038) 42 37 27. 717344-36



EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
EN MÊME TEMPS QUE

PARIS, GENÈVE, LAUSANNE
CHAQUE JOUR À 15h. 17h45 et 20h15
VENDREDI/SAMEDI NOCTURNE À 23h

¦

Quand
l'adéquation
est aussi
parfaite,
aussi
enthousiasmante
entre
les acteurs,
le sujet, le ton
et l'ambition
de départ,
le cinéma
c'est magique

12 ANS

Faveurs
suspendues

735041-10

P H I L I P P E  A V R O N
¦ Don Juan 2000 

L'ancien pensionnaire du TNP renoue ici avec la performance
de ses spectacles solo. Artiste insolent , il a besoin de corps à corps avec le public

et suscite toute une gamme de rires, du plus fin au plus complice.
Philippe Avron joue un mythe. Terrible appréhension des cauchemars,

des espoirs , des fantasmes , des vertiges , des angoisses , des désirs de Don Juan !
Après «Big Bang » un spectacle empreint de la même intelligence

et pétri d'humour.
Durée : 75 min sans entracte.

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 24 novembre à 20h00

Prix des places : Fr. 10.- 15.- 20. - 25. -
Location : Ecole-club Migros , rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02

(ouvert lu-je 14h00-18h00 , ve 14h00-17h00) 734470 ,„
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Petite voiture
parcages faciles

AUTO-
ECOLE

Eric Liechti

Tél. 55 33 44
incoi 1 ri

I «i* siBmeNHi» I
I UNE FOURRURE, UN CUIR... I
I BEAUTÉ ET ÉLÉGANCE A L'ÉTAT PUR! I

Atelier artisanal Temple 22 Magasin: Stand 10
Les Brenets tél. (039) 31 13 75 La Chaux-de-Fonds

I - CONFECTION SUR MESURE I
I - TRANSFORMATION I
I - RÉPARATION I
IL - CONSERVATION i

Cassettes
" vidéo

(vente) pour
adultes, nouveau

i catalogue gratuit
I (discrétion
I assurée).
I Caroline Vidéo
I Case postale 355
I 1213 Petit-Lancy

Tél. (022)
I 792 52 63. 734345-10

ASTROLOGIE
A l'aide de votre
date, de votre heure
et de votre lieu de
naissance, je calcule,
pour vous,
GRATUITEMENT
VOTRE
ASCENDANT.

Composez
simplement le
(038) 51 16 58.

734908-10

730020-10

À VENDRE
I d'occasion
I (environ 103 m3)

très belles
et anciennes
solives en sapin

I (150 ans environ).
I Longueur de 6 à
I 110 m. environ.
I Pour tous
I ! renseignements,
I veuillez prendre
' contact par te i . au

(038) 51 18 22.
734854-10

S EN PREMIÈRE SUISSE
CHAQUE JOUR À 15h, 18h et 20 h45

VENDREDI/SAMEDI NOCTURNE À 23h

EN GRANDE
¦ -l^rffj 

1™ 
VISION

12 ANS
Chaque jour à 15 h et 20 h 30

Vendredi/Samedi noct. à 23 h
Quand un ex-Monty Python réalise son propre film,

l'ambiance est forcément là.

[¦¦¦¦¦¦Iptt

EN PREMIÈRE
VISION

Chaque jour à 15h, 18h, 20h45
BEST PICTURE BEST ACTRESS

CHICAGO INTÏRNATIONAL FILM FESTIVAl
735047-10

É

CRITICS PRIZE
VfNtCI FltM FESTIVAl

UNE TORNADE EN URSS
FILM CULTE D'UNE

NOUVELLE GÉNÉRATION

3" SEMAINE
H'Ii'Bif'SiMii'iB

Chaque jour 15 h, 18 h 30 et 21 h
Vendredi et samedi, noct. à 23h15

Îk^i A T m\ ̂ mw\ ^̂ LflP^Lf X. Wt fc^B m

FHMKOË1IJ7 *** ŷ

16 ANSl BftBM|

UN GRAND SUCCÈS !
À VOIR ABSOLUMENT

Chaque jour
à 15h, 18h30 \

et 20 h 45
Vendredi/Samedi aussi à 23 h
3° semaine DERNIERS JOURS

ffx
JAMES BEHJSHI

CHIEN DE FÏJC
K"^J 735044 10

Avec pour la première fois
le chien JERRY LEE dans son propre rôle.

5° SEMAINE
DERNIERS

735043-10 JOURS

Chaque jour à 15h et 20 h 30
Vendredi/samedi noct. à 23h |¦Hil

"lOI
CHAQU^OUJ^^7h45

Enfants admis 735042-10 .;
Prix de la critique inter. - CAN N ES 1989 I

CHAQUE JOUR À 17h45

DANS LE CADRE DES
RENCONTRES F. DURRENMATT

«ÇA S'EST PASSÉ EN PLEIN JOUR»
de L. VAJDA avec Michel Simon

\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
2" SEMAINE s

Chaque jour à 1 5 h, ¦ |
18 h et 20 h 30 II fl 1111 1'
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GAGNEZ LES 100%
D'UNE VOLVO.

LE GRAND JEU VOLVO DES POUR-
CENTAGES. MAINTENANT CHEZ

VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.

Si, au mois de novembre, vous
achetez une Volvo ou faites un essai
sur route d'une Volvo, vous ne béné-
ficierez pas d'un rabais quelconque ,
mais , avec un peu de chance, de 25,
50 ou même 100%. Et ce, dans le
cadre du grand jeu Volvo des pour-
centages. Votre concessionaire
Volvo se fera un plaisir de vous en
dire plus à ce suj et.

LES VOITURES HAUTE SÉCURITÉ

»

sHBT
~ 733203-10
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Traitement de texte
MacWrite II
Nous vous proposons
des cours d'utilisation

du traitement de texte MacWrite II sur

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 Macintosh

r'-'-'ffiPii sont également disponibles. 734793-10¦ .
"y  j fy  Bolomey & Monbaron SA I L

Champs-Montants 20 ^^^ ®
*/^54 2074 MARIN Mac Center~ ——.—* ,̂jg  ̂

Zentralstrasse 55 032/22 87 44
729636-10

GAGNEZ LES 50%
D'UNE VOLVO.
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733202-10

Ouvrez
vos oreilles!
Il faut absolument que vous veniez nous
voir pour écouter la chaîne midi Kenwood
M-92. Vous serez vite séduit par ses éton-
nantes qualités sonores. Vous y trouverez
des composants parfaitement harmonisés
entre eux, une sonorité puissante associée
à des commandes raffinées et ultra com-
modes.

p— .IB1 : — --•*¦ H
|PH| MPy yyy! 90 I

Venez nous voir pour un test audio! Vous
serez étonné par la diversité de notre
offre et la qualité des composants Home- HiFi
Kenwood. Ensemble, nous rechercherons le
son qui créera l'événement chez vous.

¦gj
733016-10

À CÔTÉ DU CINÉ BIO - PARKING

Toute blanche, avec d'élégantes déco- _ .. _ _ . ._ _
rations de couleur, VOICI la nouvelle HUU I C
205 Rallye. 1905 cm3, injection élec- Pour 40.000 km
Ironique et 105 chevaux pour une 1 ¦
conduite sportive : 0 à 100 km/h en . ^CIQ —
9,5 sec, 190 km/h chrono. 8 ^O' 

Roulez au volant d'une Peugeot 205 Rallye 1,9
injection, 3 portes, pour I 2g„ _

par mois (48 mois). Prix catalogue 18.850.-
En cadeau :
1 porte-skis PEUGEOT 205 RALLYE
1 jeu de tapis UNE SACR é E SPORTIVITÉ.

^
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B^^^  ̂ PEUGEOT TALBOT M

A vendre

FORD
ESCORT
1300 GL
1980,80.000 km,
rouge, radio-
cassette, 4 jantes.
Phares longue
portée, expertisée
Fr. 4200.- .
Tél. 42 46 37
dès 19 h. 734937-42

Alfasud
Sprint
1984,67.000 km,
expertisée, bas prix.
Tél. 25 23 81,
repas. 735004-42

{ ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Téléphone

25 95 90, le soir
ou 31 61 91.

L 732496-44 .N '

f ALFETTA 2,0 L
1982, Fr. 7500.-

ou Fr. 180.-
par mois

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

V 734917-42 .

¦ ft ACHETER

A vendre

Alfasud QV
1983, non
expertisée,
Fr. 1500.-
à discuter.
Tél. (038) 31 20 61.

717269-42

A vendre

Audi 100 GL5E
expertisée,
Fr.4900.-.
Tél. (038) 31 25 59.

717335-42

VW Golf GLS
Fr. 3500.-.

Daihatsu
Charade
Fr. 2900.-.

Fiat 127
Fr. 2900.-.

Suzuki Alto
900 cm3, Fr. 2700.-.

Véhicules expertisés
du jour.

Tél. (038) 41 34 60.
717327-42

ROVER 3500
Expertisée 8.1 989.
Fr. 3900.-.
Boîte manuelle.
Tél. 24 07 32.

717562-42

FIAT UNO 45 S
1984, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

734949-42

A vendre

Peugeot 205 GTI
blanche, mod. 1988,
45.000 km ,
expertisée, diverses
options,
Fr. 14.900.-.
Tél. prof. (038)
24 21 21 int. 48.
Privé
(038) 31 53 52.

717336-42

f ALFA 33^
1.5QV , 1986,
Fr. 9900.- ou

Fr. 250.- par mois.
GPS Automobiles

Tél.
. (038) 25 80 03 ,
\ 734918-42^'

GOLF II MATCH
1985,65.000 km,
exp., stéréo,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 245.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

734945-42

UN CHOIX rn
DE PREMIER ORDRE 4̂*
FORD FIESTA 1100 L 1984 45000 km
FORD ESCORT 1.6 Saphir 1988 9000 km
FORD SCORPIO 2,0 i GL 1985
PEUGEOT 205 GTI 1987
LANCIA DELTA HF Turbo 1987 32000 km
VW PASSAT 1,6 GLS Fr. 3900 -

FIAT UNO SX 75 ie 1987 58000 km
FORD ESCORT 1,6 GL aut. 1983 35000 km
OPEL CORSA 1,2 S 1985 42000 km
CHRYSLER 2,2 Turbo 1989 8000 km
LANCIA THEMA 2,0 ie 1986 35 000 km

BREAK - UTILITAIRES

ALFA 33 4 x 4 break 1984 Fr. 9500.-

T0Y0TA CAMRY 2,0i x Li 1987 26000 km
PEUGEOT J 5 1988 38000 km
ESCORT 1,6 break 55000 km

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 734370.42
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GAGNEZ LES 25%
D'UNE VOLVO.
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Renault R |
11 TXE

1986, parfait état, I
garantie , expertisée. I

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 25 15. W

734848-42 /

k̂r OCCASIONS ^HW AVEC V

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
m KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ L̂\

702OO6-42

A vendre

VW PASSAT
BREAK
1800, GT, 1987,
45.000 km.
Tél. (038) 33 41 85.

717507-42
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« Ce n 'est plus à la guerre qu 'il faut consacrer nos
recherches, mais aux moyens de résoudre nos
conflits en préservant la paix; c 'est d'écoles de
paix dont tous les Etats, et d'abord les plus
puissants, ont besoin. Voilà la tâche de la généra-
tion qui vient: inventer la Paix. » Albert Jacquard

Nous pensons que l'éducation à la Paix est la
seule voie raisonnable permettant un espoir dans
l'avenir et c'est pourquoi nous,
ENSEIGNANT(E)S,
nous voterons OUI à l'initiative.

Le courage / /Kfcs 111
de dire \w*y lu» i
pour une Suisse sans armée
et une politique globale
de paix
Patrick Aubry, André Babey, Jean-Luc Baer, André
Berthoud, Isabelle Bieri, Ariane Borel, Marie-Claude
Bregnard, Françoise Buchet, Jean-Claude Calame, An-
dré Chaboudez, Nicole Droz, Marianne Ebel, Laurent
Friedli, Monique Cagnebin, Daniel Gloor, Michèle Hei-
niger, Alexandre Houlmann, Marie-Paule Huguenin,
Françoise Jeandroz, François Joly, Roger Krapf , Jean-
Pierre Lauener, Jean-Pierre Launaz, Tamara Largura,
Suzanne Loup, Marie-Louise Matthey, Danièle Muller,
Daniel Musy, Philippe Pelot, Paulette Perrenoud, Jac-
queline Simon-Vermot, Francis Stahli, Luce Stegmeier,
Patrick Turtschy, Denis-Gilles Vuillemin, Claudia Wil-
helm, Yolande Zwygart .

Groupe pour une Suisse sans armée
CP. 2015, 2302 La Chaux-de-Fonds
CCP 23-20048-8 Ed. resp. L. Gentil

734851-10
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POUR PETITS ET GRANDS |
AVEC LA PARTICIPATION DE: #

BOUM-BOUM et CLODO **k J# C J
Clowns \ >*v Qt m . "
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JACQU ES FREY \ N. 7 j )
Fantaisiste musical \ *̂*V«-*-«« I
ROBIN Y/Sr T)  ̂ICaricaturiste international -j O v fr  ̂"i J
FRÉDÉRIC (Lé̂  \TJongleur n _-/#
PIERRE le magicien CsJt '
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DANIEL AND PARTNER C Z r Ĵ iîj ^Grande illusion j u  ^~/yfA* Jj£r

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 2 décembre 1989

Représentations à 14 et 16 heures
Prix des places : adulte Fr. 8.-, enfant Fr. 6.-

après déduction du bon de réduction.

Les bons de réduction sont disponibles à l'UBS,
place Pury 5a, Neuchâtel, ainsi qu 'à la

réception de L 'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4.

Location : Office du tourisme de Neuchâtel (tél. 25 42 43),
à l'UBS, place Pury 5 et à l'entrée du théâtre,

le jour du spectacle, dès 13 h. 734753-10

f cwe 1
Afin de renforcer notre service de maintenance (installations
techniques des bâtiments et machines), nous cherchons un

:— mécanicien
L- d'entretien

Nous demandons:
— Solide formation (CFC).
— Quelques années d'expérience (si possible dans un poste

similaire).
— Etre en mesure d'assurer la maintenance de toutes nos

installations techniques.
— Disponibilité pour assurer un service de «piquet » par

rotation.

Nous offrons:

.- Poste stable.
— Activité variée.
— Installations de premier ordre.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel 734939.3e
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Kiosque
Cortaillod
cherche

vendeuse
Tél. 42 51 40.

717540-36

RAPIDITÉ! *mMj

[ L E  

TEMPORAIRE
À L'ORDRE DU |0UR

- Vous êtes disponible
pour 1 mois minimum?

- Vous avez 20 ans et plus?
- Vous êtes de bonne constitu-

tion et ponctuel ?

•Jous avons du travail à vous
)roposer dès aujourd'hui.

\ppelez Sabina Parata. 734510 35
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Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

Pour s'occuper de l'exécution et de la mise
à jour de schémas électriques, nous cher-
chons pour notre département technique

UN ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

disposé à être formé comme

dessinateur CAD.
De bonnes notions en électronique seraient
un avantage.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe,
- des prestations sociales avantageuses.
Age souhaité : 20-30 ans.
Entrée en service : pour tout de suite ou date
à convenir.
Les intéressés sont invités à nous
adresser leurs offres de service accom-
pagnées des documents usuels à Raffi-
nerie de Cressier S.A., département du
personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 251,
2088 Cressier. 734884-36

^Shell=

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. 734915-se

/^\ry> PERSONNEL t-weOjL. -1( A y y SERVICE SA SïS îopcïi
\ " M k \  Placement fixe ^ te& VZS"*-
v
^

Ĵv  ̂ et temporaire ^**

Service des soins à domicile du Val-de-
Ruz (Ligue du Val-de-Ruz contre la tuberculo-
se).

Pour compléter notre équipe soignante, nous
cherchons:

un(e) IIMFIRMIER(ÈRE)
responsable du service

- possédant un diplôme suisse ou étranger
enregistré par la Croix-Rouge et 2 ans de
pratique hospitalière ;
ou
possédant diplôme d'infirmier(ère) de santé
publique et 3 ans de pratique;

- ayant suivi un cours d'administration de
service ou possédant titre jugé équivalent
(possibilité de formation en cours d'emploi).

Un(e) INFIRMIER(ÈRE)
en soins généraux

- possédant un diplôme suisse ou étranger
enregistré par la Croix-Rouge;

- ayant une expérience hospitalière de 2 ans
au moins;

- faisant preuve de dynamisme et d'aptitude à
travailler de manière indépendante.

Ces postes devraient convenir à toute personne
faisant preuve d'ouverture d'esprit et de dyna-
misme, dotée d'une bonne santé générale et
disposant si possible d'une voiture personnelle.

Horaire de travail: à plein temps.

Traitement: ANEMPA.

Entrée en fonctions : pour le 1e' janvier 1990
ou date à convenir.

Renseignements : auprès du dispensaire (tél.
038/53 15 31 ), du lundi au vendredi de 11 h à
12 h et de 17 h 30 à 18 h.

Postulation : à adresser jusqu'au 30 novem-
bre 1989 à M. André Duvoisin, rue de l'Hori-
zon 16, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

736013-36

I

JT ĴURACIMÊ SIA^
Fabrique de ciment

\J<J 2087 CORNAUX
cherche

un électricien I
«¦j avec certificat de capacité de monteur élec-

tricien ou mécanicien-électricien. De bon-
nes connaissances en électrotechnique sont
souhaitées.
Le domaine d'activité comprend principale-
ment le montage de nouvelles installations
ainsi que l'entretien d'importantes installa-
tions existantes.
Nous offrons une place de travail intéressan-
te et variée, une bonne rétribution, ainsi que
des prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Entrée en service : tout de suite ou date à
convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à:
JURACIME S.A., 2087 Cornaux
Tél. (038) 48 11 11 (interne 22). 734377.3e

V Nous cherchons

\ personnel
\ masculin
p à temps complet.
p Sans permis s'abstenir.

P 
^̂^̂  ̂

MARIN-NEUCHÂTEL

%556 ft iiiii-j ihijt i

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)
734874-36



Nous produisons des pompes à engrenage intérieur à haute pression,
un produit implanté dans le monde entier.

Dans le domaine de la technique de chauffage, nous fabriquons aussi
des pompes de brûleurs à mazout, ainsi que des pompes électro-
magnétiques d'usage universel.

Nos prestations et nos produits novateurs connaissent un grand
succès.

Pour notre petite entreprise-fille en Suisse, dont le siège est à Sion,
nous cherchons un

CONTREMAÎTRE
ayant déjà accumulé des expériences dans le domaine de l'enlève-
ment de particules et dans le montage. Des connaissances spécifi-
ques de la technique CNC représentent un avantage, tout comme
l'expérience de la direction, la motivation et la formation de collabora-
teurs.

Connaissance des langues française et allemande souhaitée.

Sion est située dans le canton du Valais. C'est une magnifique région
entourée de montagnes.

Voulez-vous travailler là où d'autres passent leurs vacances et
bénéficier d'un bon salaire ?

Veuillez alors adresser votre candidature, accompagnée
d'une biographie manuscrite, d'une photo et de copies de
certificats sous chiffres 06-515125 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 735011.3e

m 

Nous cherchons actuellement pour une
grande société de distribution

ÉLECTRICIEN
ou

ÉLECTRONICIEN
chargé du service après-vente du rayon
radio/télévision.

Nous vous garantissons un emploi sûr
avec des perspectives d'avenir et les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Permis de conduire indispensable.

Roger Maffioli attend votre appel ou dos-
sier. 734858-36

¦jiMiiWJi-̂ aiaBd¦(¦Pi fill ÉTTS
mÊf iifil¦IT/,\T T 18> rue de l'Hôpital
iVJLrX£ Jt JLVSJUl 2000 Neuchâtel

Pour un de nos clients, une entreprise du littoral, nous
cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
dynamique el à l'aise dans les contacts avec la clientèle
Votre futur job :
- réception des clients
- offres/traitement des commandes
- facturation/petite comptabilité
- divers travaux administratifs

Votre profil :
- CFC de commerce, de bureau

ou équivalent
ĵp|g j^̂  - 1 à 2 ans d'expérience profes-

9k - entre 22 et 30 ans.

y '"̂ PJHHj alors contactez au plus vite
735031-36 Catherine Knutti

L !̂?S^̂ M
H ' ' AAmk.. 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

URGENT: Nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE
pour un de nos clients, une petite entreprise dynamique de
ia région.
Profil désiré :
- CFC de commerce
- âge: 25 à 35 ans

- intérêts pour un travail varié et à

t 

responsabilités (formation d'ap-
prentis, correspondance, traite-
ment de texte, etc..)

- aptitudes à travailler de façon indé-

Intéressée, alors ne tardez plus, Catheri-
ne Knutti attend votre appel. 735030-36

DldfpSî HJ
13. RUE OU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00 ]
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EXCELLENCE
CROISSANCE

PROFESSIONNALISME
Voulez-vous partager ces valeurs avec nous?
Suite à la promotion du titulaire actuel, nous engageons un I

TECHNICIEN I
D'EXPLOITATION I

Au sein de nos services techniques, vous serez plus I
particulièrement chargé:
- de la préparation, de la planification et du suivi des I

travaux de nos ateliers de construction:
- des achats de matériel et de fournitures pour ces mêmes I

ateliers :
- des relations avec la sous-traitance (affectation et I

suivi des travaux) :
- de la gestion administrative des services techniques.

En plus d'une formation de base en mécanique ou de I
dessinateur de machines, vous possédez si possible une I
première expérience dans la préparation du travail ou dans I
les relations avec des sous-traitants et/ou fournisseurs et I
vous souhaitez mettre en valeur vos talents d'organisateur I
ainsi que votre sens des relations humaines.

Nous vous offrons :
- les meilleures conditions d'engagement,
- une formation adaptée au poste,
- un bon niveau d'autonomie et
- d'intéressantes possiblités d'évolution.

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candida- I
ture complet à notre Service du personnel: 734359-36 I

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 M

URGENT !
Mandatés par plusieurs de nos importants clients, nous
cherchons pour places stables :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Différentes possibilités offertes dans l'usinage conven-
tionnel, conception de prototypes, construction et modi-
fication de machines ainsi que dans le contrôle qualité.

AIDES-MÉCANICIENS
avec expérience dans les branches citées.

Nous invitons à adresser votre dossier complet à
M. Medrano ou à prendre contact pour de plus
amples renseignements.
Discrétion assurée. 735009 35

Votre objectif :
participer à l'approfondissement des connaissances
dans le domaine des produits alimentaires.
Cela est possible au sein d'une entreprise de dimen-
sions internationales.
En effet , nous souhaitons engager un(e)

LABORANTIN(E)
EN

MICROBIOLOGIE
Dont le rôle sera de:

- Collaborer au développement de nouvelles métho-
des microbiologiques d'analyse.

- Effectuer des analyses de routine sur la gamme de
nos produits.

- Rédiger des rapports préliminaires.

Votre profil :
- CFC de laborantin(e) en microbiologie.
- Esprit organisé et capable d'initiative.
- Expérience dans le domaine microbiologique sou-

haitée.
- Connaissances de l'anglais pour consulter la litté-

rature.

Veuillez adresser votre canditature, accompa-
gnée des documents usuels à:
M. E. Brambi l la , Service du personnel ,
NESTLÉ, 1800 Vevey. 734950 35

¦UtiHt/fWSA I
LEADER DE LA CHIRURGIE DENTAIRE

NOUS AVONS LES PRODUITS DU FUTUR
NOUS SOMMES ÉQUIPÉS

POUR AFFRONTER LE FUTUR 1 
MAIS IL NOUS MANQUE "̂ ^B Ŵ ^

PLUSIEURS ^̂
PROFESSIONNELS .
DE LA BRANCHE TECHNIQUE

^̂  ̂ ^̂ .
Notre environnement et nos ^̂ ^̂ ^

conditions de travail correspondent
à nos ambitions.

Rue de la Serre 7
2610 Saint-lmier
Tél. 039/41 34 94

(
Notre porte ouverte : |

Samedi 25 novembre, de 8 h à 11 h J
734786-36

•̂UMHHi^̂ -IIIIMHaMMMM^

Freiburghaus
P I E R R E  F R E I B U R G H A U S  S.A.

Travaux publics - Génie civil - Bâtiments - Béton armé
cherche

CONTREMAÎTRES DIPLÔMÉS

CHEFS D'ÉQUIPE
MAÇONNERIE + BÉTON ARMÉ

NOUS DEMANDONS:
- Personne apte à prendre des responsabilités et diriger du personnel.
- Quelques années d'expérience.
- Esprit d'initiative.
NOUS OFFRONS:
- Salaire en rapport avec les qualifications.
- Place stable.
- Tous les avanatages sociaux d'une entreprise moderne.
- Une activité variée.
- Un climat de travail agréable.
Date d'entrée : Tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres à:

L'ENTREPRISE PIERRE FREIBURGHAUS S.A.
Rue du Collège 100 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ou <p (039) 28 49 33. 734793 36
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Dans le cadre de la mise en exploitation de nouveaux postes et
moyens d'assemblage de mouvements de montres de haut de
gamme, nous cherchons notre futur

responsable d'un atelier pilote
dont les tâches consisteront à la mise au point des processus de
travail sur une ligne pilote après une période de formation approfon-
die aux produits et méthodes.

Agé de 30 à 45 ans, vous êtes possesseur d'un

CFC d'horloger ou technicien ET
avec connaissance pratique de l'horlogerie et une expérience dans
l'utilisation d'automates. Vous êtes ouvert aux techniques modernes
et à l'innovation.

Nous offrons : - place stable,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne,
- salaire selon qualification.

Désirez-vous en savoir plus sur cette situation en plein développe-
ment, alors prenez contact avec le service du personnel qui traitera
votre postulation avec une totale discrétion.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél. (032) 22 2611.

734298-36



PARTNER?gj^
H «VOTRE BON CHOIX »
Ir Pour place stable, nous

cherchons

CHAUFFEUR LIVREUR
PERMIS POIDS LOURD.

CHAUFFEUR P.L
Livraison de matériel de construction.
Entrée à convenir.

A PARTNER JOB
*== 2, Rue St-Maurice
^̂ F Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 734956.36
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Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons

horlogers
titulaires d'un certificat fédéral de capacité et avec expérience.

Tâches : - visitages et décottages de mouvements de
montres de haut de gamme,

- seconder et assister les chefs d'ateliers,
- surveillance, réglage et maintenance des outil-

lages et postes d'assemblage.

Nous offrons : - place stable,
- horaire libre,
- vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne,
- salaire selon qualification,
- possibilité de formation continue et complé-

mentaire.

Si, par votre dynamisme vous êtes prêt à prendre des responsabilités
professionnelles dans le cadre d'un travail intéressant, alors prenez
contact avec le service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél. (032) 22 26 11.

734299-36

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

1 monteur
en ventilation

de première force
- sachant travailler seul
- aptitude à diriger du personnel.
Les offres écrites avec curriculum
vitae sont à faire parvenir à

ESI
Bernard Pillonel S.A.

CHAUFFAGE
2016 CORTAILLOD

En Segrin 1
Tél. (038) 42 27 66.733540 36

Freiburghaus
PIERRE FREIBURGHAUS S.A.

Travaux publics - Génie civil - Bâtiments - Béton armé

Afin de diriger et développer notre nouveau département bâtiment et béton
armé, nous cherchons:

1 INGÉNIEUR
EPF OU ETS

désirant occuper un poste à responsabilités, et s'intégrer à
notre équipe de direction.
Le titulaire de ce poste bénéficiera des avantages sociaux d'une
entreprise moderne, et aura une voiture à disposition.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser les offres à :
L'ENTREPRISE PIERRE FREIBURGHAUS S.A.
Rue du Collège 100
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ou tél. (039) 28 49 33. 734799 3e

PARTNER l -̂ggffgsj I

7Ê Notre client, une entreprise de la
f I Pour le bureau région, nous a confié la recherche
V technique, de plusieurs

d'importantes

„ous cnerenr
eprises AIDES-MECANICIENS

MMIIIATMIIl S Place stable au sein d'un team
jtO'blNATCUn {(A)) jeune et dynamique. Travail bien

rémunéré et intéressant sur machi-
Place STABLE et excellentes nés numériques.
„„„^;t;„„„ A < . * Formation assurée par I entreprise.conditions d engagement. K

Permis valable.
Pour tous renseignements André Vuilleumier se réjouit de
veuillez vous adresser recevoir votre visite. 735007-36
à M. A. CRUCIATO. 

mmWm

A PARTNER JOB fTjf _ IV\\\ t BJL
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2,Rue S.-Maurice V̂JKiw *XE ETUMHORA.*

^̂ r Neuchâtel
? Tél. 038/2544 44 734955-36 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 2B 00

rnn z •
tions mobiles jouent un

mm % rôle pr imordia l  dans
l'exploitation du chemin
de fer.

^Ŝ n̂ ^RI f̂ti î 3 La D'rection 

des 

Tra-
¦̂ Hk^B̂ H

E'Î HS 

^Q 
vaux CFF Berne

[H HJ cherche un ou une

ingénieur électricien EPF
comme

chef de projet
à qui sera confiée la direction du projet radio sol-train, ainsi
que la conception et l'évaluation de systèmes de radio- _
communications mobiles.

Vous disposez de quelques années d'expérience profes-
sionnelles, vous aimez trouver des solutions adaptées aux
besoins des utilisateurs et vous êtes une personnalité
capable de s'imposer.

Si vous éprouvez de l'intérêt pour cette activité , envoyez-
_ ,nous vos offres de service manuscrites.

Direction des travaux CFF
Service du personnel 734780 36 B

_ 3030 Berne ¦¦¦ ritl r^CC m
Tél. (031) 60 26 44 (M. Meyer). î LJ ^' ¦"

L . I

\r \ATELIER DE POLISSAGE
BERENGER JOSÉ
Billodes 22a, Le Locle

Tél. (039) 31 72 29
cherche

POLISSEURS
PRÉPAREURS

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter. 734359-36

PARTNERT<W>
(I Pour le
V dpt S. à V.

d'une entreprise
cliente:

TECHNICIEN ET
mécanique-électrotechnique
français/allemand.

Pour de plus amples renseigne-
ments contactez M. Antonio
CRUCIATO.

A PARTNER JOB
t̂ Ẑ 2, Rue St-Maurice
^^-V Neuchâtel
? Tél. 038/2544 44 734953.36

t Coop Neuchâtel engagerait pour son \ 
^̂ ^̂ ^\ magasin de Serrières \ gk% 

^

\# vendeuse \ggy
\ pour le rayon fruits et légumes f̂ m̂m% w
\ Ambiance de travail agréable et presta- \
\ tions sociales propres à une grande \
\ entreprise. \
\ 5 semaines de vacances \
\ Prendre contact avec Coop Neuchâtel, \
\ Portes- Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \
\ téléphone 25 37 21. 734959-35 1

[T~ MOUE COMME - M

Les industries graphique et de besoin, des bourses et prêts d études
l'emballage cherchent les cadres sont octroyés.
de demain—des jeunes gens,
hommes et femmes, au bénéfice Les cours de l'eâg* débutent en
d'une formation les ayant préparés automne. Inscriptions jusqu 'à fin
à assumer des positions dirigean- janvier.
tes, que ce soit dans la gestion, la
technique, le marketing ou la L'industrie graphique suisse com-
vente- prend les imprimeries, ateliers de
,, . . ,. reproduction , de composition et deVous avez terminé votre apprentis- reWe. Elle emploie aujourd'huisage et avez obtenu un CFC. Ou environ 53'ODO collaborateurs dans
SteL^^iW JïïïïSèSÏK VYus'rie de *maturité fédérale. Vous avez en emballage et de la logistique, qui
outre de bonnes notions d'aile- (ravaiJJe avec des matériaux tels
mand (trois à quatre ans de au^. If  papier, le carton, le carton
connaissances scolaires). Vous ondule, le verre, le métal et le
remplissez donc toutes les condi- plastique, compte plus de 2CT000 col-
tions pour continuer! iaborafeurs dans 300 entreprises.

Devenez INGENIEUR ETS FAITES LE PREMIER PAS.
, , , DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION

de 1 industrie graphique ou en DETAILLEE.
emballage et logistique. Votre ¦ ¦ 733051 -36
chemin passe par l'esig , la seule 'POKIF Ecole suisse d' ingé-
école en Suisse à préparer au ^"-"iJ meurs des industries
métier d ingénieur dans ces deux graphique et de l'emballage
branches. Les études sont à temps 63, rue de Genève. 1004 Lausanne
complet et durent six semestres. Au Tél. (021 ) 25 36 83 Fax (021 ) 25 37 59

Entreprise des
Geneveys-sur-Coffrane cherche

MANŒUVRE
à temps partiel (50%), pour diffé-
rents travaux. Permis de travail
obligatoire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact par tél. (038)
57 10 59. 734413-36

PARTNER

fi .Nous cherchons pour
y une entreprise de la

place:

MONTEUR
EN VENTILATION
Nous vous offrons :
Place stable ainsi que des bonnes
conditions d'engagement.

A PARTNER JOB
==  ̂ 2, Rue St-Maurice
^̂ F Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 734954.3e

L'ambiance de travail est-elle importante pour vous?
Si c'est le cas, le Garage Autotechnique, une équipe
jeune et dynamique, vous propose un poste de

mécanicien sur autos
et un poste de

laveur-serviceman
à pourvoir dès le 1e' janvier 1990.
Salaire en rapport avec les capacités, gamme de véhicu-
les très étendue.
Faire offre ou téléphoner au
Garage Autotechnique, Indiennes 25,
2074 Marin, tél. (038) 33 66 33. 735023 36

EEXPRESS
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Engage tout de suite ou pour date à convenir

UNE TÉLÉPHONISTE
Place convenant à une jeune fille avec ou sans
expérience, pour s'occuper de la centrale et de la
réception.
Bon salaire à personne capable.
Les intéressées sont priées de prendre con-
tact avec M. Waibel au (038) 21 21 11.

735026-36

PARTNERTgJ>
fi Un atelier de
\J façonnage de

rideau cherche :

COUTURIÈRE
(courtepointière).

Place stable.
Entrée à convenir.

A PARTNER JOB
~̂ ~ 2, Rue St-Maurice
^̂ Aw Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 734952.36



A la Neuveville, nous cherchons

COIFFEUSE
jeune et dynamique entrée convenir,
studio à disposition.

Coiffure Coqueline, demander
Evelyne au (038) 51 22 24. 717340-35

Chaque jeudi
t̂ LE JOURNAL I?

Sfi  ̂ DES ENFANTS Jtsah

v >̂^̂  Abonnement : 038/25 65 01 Y 
^

Le Contrôle officiel de la quali-
té des montres (CTM) , sis à
Neuchâtel , cherche une dame
ou demoiselle pour accomplir
des

travaux
de bureau

tels que enregistrement et co-
dification de documents. For-
mation assurée par nos soins.
Entrée en fonction tout de sui-
te ou à convenir.

Adresser offres manuscri -
tes à: CTM ,
case postale 1634,
2002 Neuchâtel . 735022 35

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

Nous cherchons

un mécanicien
de précision

un tourneur-perceur
qualifié

Michel MONNARD
Mécanique de précision

Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 28 35 55. 734844 36

Mandatés par une importante entreprise
de Neuchâtel, nous cherchons

UN |EUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE «G»
dynamique, polyvalent et capable d'assumer
des responsabilités.

Bon salaire.

Faire offres par écrit exclusivement à:

ACS PERSONNEL SERVICE
13, rue du 23-Juin, 2900 PORRENTRUY .

734839-36

: Aih fMmSKff » jqflUPWfWmmmmamméiMàammAiéHmâfmmm m » ¦'»

Jeune femme
ayant plus de 10 ans d'expérience
dans le secteur crédits / hypothèques
cherche

poste à responsabilités
dans banque, compagnie d'assuran-
ce, société immobilière ou société
financière.
Rég ion Neuchâtel, Bienne, Jura.
Offre sous chiffre 06-352458,
Publicitas, Postfach, 2501 Biel.

734946-38

& j mjgs ij i i ï  Café ftestaurant

Ŝèy^^^^ À̂yf^  ̂François & Heidi JARDEAUX

^^̂ ^̂ ^ ^  ̂
2074 MARIN / 038/33 25 64

SOIRÉES MOULES
ET HUITRES
Vendredi 24 novembre

et samedi 25 novembre.

Veuillez réserver au
(038) 33 21 64. 71733s-13

Fondues (neuchâteloise, tomates)
Fermé mardi et lundi dès 14 h

Fam. Jean-Mairet , tél. (038) 53 23 22
M 729753-13 I

Cercle de Colombier
cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038) 41 23 64.
717345-36

I AMITIÉS- RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.

Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service, 021/634 07 47.

732488-54

A remettre HHM^̂ H

pour cause imprévue

agence matrimoniale
sérieuse et informatisée.
Bureaux neufs, entièrement équi-

I

pés. Bien centrée en Suisse ro-
mande.
Très lucratif pour personne moti-
vée et disponible.

Ecrire sous chiffres 87-1560 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

735014-52

EEXPRESS

Agence de
rencontres cherche

partenaire
indépendante

«franchisée». Mise
de fonds

Fr. 18.000.- .
Ecrire sous

chiffres PA 355272
à Publicitas,

1002 Lausanne.
734846-54

Kiosque
Cortaillod
cherche vendeuse.
Tél. 42 51 40.

717540-36

Activité
lucrative
à domicile pour
tous employé(e)s,
cadres, etc.
Joindre 1 timbre
50 et.

Ecri re à Box 433
1400 Yverdon 1.

735027-36

Un bsr 735025-35

jeune
pour les
jeunes

B™" CAFÈ-MRM I ÏÏSÊ
aU X WÊmmW 11|2lJ

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir un(e)

jeune
serveur(euse)

Faire offres ou se présenter BAR «Au 21 »
Faubourg du Lac 43 - Tél. 038/25 81 98

V«̂  *¦! vm ~̂ J
^~"  ̂ Famous ail over the world.

Entreprise de la place
cherche:

1 FERBLANTIER
CFC
1 BON AIDE
avec de l'expérience.
Entrée tout de
suite ou à
convenir.
Bons salaires.
Tél. 038/25 31 12.

735008-36

Q 
offre un poste à responsabilité
à un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT
pour le traitement des plans
d'exécution et de détail de façon
indépendante.

Eventuellement direction des tra-
vaux pour petites constructions.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à: 734360-35

G atelier fur architektur
O atelier d'architecture

beaulieu 22 3280 murten 037 71 41 15

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

T

Magasin de jouets
" cherche (période

mi-décembre à
; mi-janvier)

un vendeur
(évent. étudiant)
ayant un goût
marqué pour la
vente des trains
électriques. Travail
à plein temps
souhaité.

Adresser offres à
case postale 1477
2001 Neuchâtel.

734726-36

Nous désirons engager

1 INGÉNIEUR ETS
en micromécanique ou électronique, responsable d'un
secteur d'affaires (pays germanique), ceci dans notre
département MARKETING & VENTE.
Outre de bonnes connaissances d'anglais, ce collaborateur
doit être de langue maternelle allemande.

Age idéal: 28 à 40 ans.
Nous offrons :
- place stable
- rétribution en rapport avec la formation
- prestations sociales modernes
- horaire libre. 73J&78-.36

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. (038) 31 44 33

Une société de &&ÊE
\

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m/

fjomÂD?
SWITZERLAND

cherche
dans votre région,

mamans
ou étudiantes

pour promotion d'articles pour
enfants.
Travail et gain accessoire, libre
et intéressant,
sans contraintes. 734856 36

Téléphone (039) 41 47 09.

Cherche tout de suite ou date à
convenir

UNE SOMMELIÈRE
Pour tous renseignements,
contactez M. Pozzetto au

735035-36

«jf Tél. 038/33 73 73 «!f

J*Gn JOliOt
mmWm̂ Ê

mm
 ̂ INTERIM SA

f̂JTTTFTî***13
m\ 2000 Neuchâtel Seyon 6

Mandatés par une importante
entreprise, nous engageons

tout de suite ou à convenir un

IEUNE ÉLECTRICIEN
pour être formé en qualité de
dessinateur CAD ou DAO.

Appelez Mma Anguzza pour
un entretien confidentiel et
sans engagement. 735019 36

CHINA-TOWN HSj t
Rue des Chavannes 5 mrSjA
2000 Neuchâtel Stënm *$Tél. (038) 25 23 83 WjS 7&
Dès le dimanche 26 novembre ièÊiijgÊ)& $COUVERT LE SOIR à partir de 19 h. 734941-13
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M| Ĥ ls?9 \ _̂__ ;̂ ^
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L'ombre d'Elisabeth Kopp
Pas de pause politique après le 26 novembre, lundi, les Chambres entament la session d'hiver

Du Palais fédérai:
Stéphane Sieber

L e  
menu de la session d'hiver des

Chambres fédérales — qui com-
mencera le 27 novembre pour

s'achever le 1 5 décembre — sera par-
ticulièrement chargé. En plus des plats
traditionnels de saison — les budgets
de la Confédération et des régies ainsi
que les élections — , les parlementaires
devront digérer divers dossiers dont le
plus attendu, le rapport de la commis-
sion d'enquête parlementaire (CEP) sur
l'affaire Kopp, sera présenté à la
presse vendredi. Voici, en attendant, un
survol des principaux autres points sail-
lants du programme.

Blanchissage d'argent sale. Le
Code pénal suisse va probablement
s'enrichir, au milieu de l'année pro-
chaine, d'un nouvel article 305 bis qui
punira ceux qui entravent l'identifica-
tion de l'origine d'argent sale. C'est le
Conseil national qui, le premier, se pen-
chera sur ce problème brûlant. Sa com-
mission a été unanime (à l'exception de
deux abstentions) à accepter, sans au-
cune modification, la version du Conseil
fédéral. Cruel rappel: il y a une année
à peine, c'est encore Elisabeth Kopp
qui avait accéléré la préparation de

cette norme pénale.
Le blanchisseur d'argent sale sera

puni de cinq ans de réclusion et d'une
amende d'un million de francs au maxi-
mum. Lorsque l'auteur de l'infraction
sera membre d'une organisation crimi-
nelle, cela sera considéré comme une
circonstance aggravante. Cela amène
à rappeler que la notion d'organisa-
tion criminelle n'existe pas dans le
Code pénal: c'est pourquoi la commis-
sion demande au Conseil fédéral d'étu-
dier d'urgence cette question.

Deuxième partie du projet (article
305ter): celui qui omettra de vérifier
l'identité de son véritable client com-
mettra de ce seul fait uri délit et sera
punissable d'une année d'emprisonne-
ment au plus. Cette nouveauté s'appli-
quera aux banques, mais aussi aux
instituts parabancaires, fiduciaires,
agents de change, conseillers en place-
ment, marchands de métaux précieux
et avocats d'affaires. Attention: la no-
tion de négligence, très controversée,
n'a pas été explicitement retenue; le
texte parle dé défaut de vigilance.

Budgets 1990. Il y a peu de chan-
ces que le budget de la Confédération
pour 1 990 sorte indemme des débats
parlementaires. Depuis sa présentation
par Otto Stich le 19 octobre dernier, il

a essuyé des critiques venues de tous
les horizons. Le patron des finances
prévoit 29,8 milliards de francs de
dépenses et 30,3 milliards de recettes.
La commission du Conseil des Etats pro-
pose de raboter les dépenses de 232
millions de francs, celle du National de
277 millions. Quand aux socialistes; ils
vont demander le renvoi du budget
militaire en exigeant que les dépenses
soient ramenées à leur niveau de
1987. Cela se traduirait par une coupe
de plus d'un milliard de francs [4,7
milliards au lieu de 5,8).

Pour le budget des CFF, on signalera
seulement que l'équilibre comptable
auquel la mouture revue par le Conseil
fédéral permet d'arriver (5,166 mil-
liards de produits et de charges) ne
doit bien entendu pas faire illusion: la
Confédération devra débourser 1,634
milliard de francs au total, contre
1,484 milliard au budget de cette an-
née. Quand au budget des PTT, sur un
total de recettes de 10,474 milliards
de francs, il se soldé par un bénéfice
de 85 millions, soit nettement moins que
celui attendu pour l'année en cours
(200 millions). Mais les Chambres met-
tront sans doute leur grain de sel.

Initiatives atomiques. Furieuse ba-

taille en vue au Conseil national lors-
que les députés débattront des deux
initiatives «Halte à la construction de

.centrales nucléaires.» et «Pour un
abandon progressif de l'énergie atomi-
quei)."̂ "

Le premier texte, également connu
sous le nom d'initiative pour un mora-
toire nucléaire, a été spécialement con-
cocté dans la foulée de Tchernobyl; il
vise à empêcher la construction de
toute nouvelle centrale nucléaire pen-
dant dix ans:1 Malgré l'abandon de
Kaiseraugst en 1988, il conserve toute
son utilité aux yeux des antinuc|*p5ires,
parce que son caractère modéré' de
façade lui donne de plus grandes
chances d'être accepté en votation po-
pulaire. Vu le climat politique qui s'ins-
tallerait en cas d'acceptation, aucune
entreprise électrique ne se hasarderait
plus à étudier de nouveau projet et la
Suisse perdrait' ainsi son know how.
Accepter l'initiative serait en quelque
sorte tuer le nucléaire en douceur.

Plus radical, le second texte, socia-
liste d'origine, ne cache pas la couleur:
il veut interdire la misé en service de
nouvelles installations productrices

^d'énergie nucléaire et empêcher le re-
nouvellement des unités existantes, uni-

tés qui devraient être désaffectées
dans les plus brefs délais. L'initiative
rendrait également plus difficile la
construction de nouvelles centrales hy-
drauliques.

Initiative des caisses-maladie. Si-
gnée par 400000 personnes, cette ini-
tiative veut massivement accroître les
charges de la Confédération au se-
cours des caisses-maladie. La commis-
sion du Conseil national proposera de
geler le dossier pendant une année, le
temps que la commission mise sur pied
par Flavio Cotti propose un contre-
projet crédible.

Objection de conscience. Le
Conseil fédéral propose de modifier le
Code pénal militaire en astreignant les
objecteurs de conscience à un travail
d'une durée d'une fois et demie plus
longue que celle du service refusé.
Cette mesure serait une sanction, mais
elle ne serait pas inscrite au casier
judiciaire. Le projet a rencontré une
opposition résolue à gauche comme à
droite, et la commission du National ne
lui a d'ailleurs donné son aval que par
9 voix contre 5 avec 1 1 abstentions.
On peut donc s'attendre à de rudes
accrochages.

0 st. s.

Suspense sous la Coupole
<9B BPflj

tes élections de cette session auront un caractère politique plus marqué que d'autres années
Plusieurs des élections qui auront la

Coupole pour théâtre lors de la ses-
sion d'hiver n'auront rien de formalités,
car ce sont des raisons politiques qui
expliqueront le score plus ou moins
brillant des candidats. Les observa-
teurs seront donc très attentifs, et les
commentaires vont déjà bon train.

Le mercredi 6 décembre, l'Assem-
blée fédérale (Conseil national et
Conseil des Etats réunis) devra élire le
président de la Confédération et le
vice-président du Conseil fédéral.
C'est le démocrate-chrétien Arnold
Koller qui accédera au premier poste.
Elu au Conseil fédéral par 1 80 voix en
1986, reconduit en 1987 avec 178
voix, il a succédé à Elisabeth Kopp à
la vice-présidence — le 1 er février de
cette année — en réalisant un score
remarquable de 1 90 voix. Patron du
Département fédéral de justice et po-
lice, il s'est illustré par une poigne
qu'on ne lui connaissait guère lorsqu'il
dirigeait le Département militaire fé-
déral; aussi peut-il s'attendre à une
élection assez brillante. Selon le tour-
nus traditionnel, c'est Flavio Cotti, l'au-
tre démocrate-chrétien, qui s'assiéra
dans le fauteuil de la vice-présidence.
Lui a été élu conseiller fédéral (en
même temps qu'Arnold Koller) avec
1 63 voix seulement, mais il a été réélu
l'année suivante avec 205 voix. Cette
année cependant, il se pourrait que
son orientation jugée trop écologiste
par certains milieux lui coûte quelques
plumes; mais il ne faut pas s'attendre
à une surprise phénoménale.

Bremi sans assurance
Chacun de son côté cette fois, les

deux conseils se choisiront aussi, et
cela dès lundi, un nouveau président et
un nouveau vice-président. A la Cham-
bre des cantons, c'est dans une am-
biance feutrée que Luregn Mathias
Cavelty (PDC/GR) remplacera Hubert
Reymond (lib/VD) à la présidence,
tandis que Max Affolter (rad/SO) de-
viendra vice-président. La sérénité
sera en revanche absente de la Cham-
bre du peuple. Certes, il n'y aura pas
de problème pour Victor Ruffy
(PS/VD), actuel vice-président, qui de-
vrait grimper sur le perchoir. Mais si le
droit du Parti radical d'obtenir la vice-
présidence n'est guère contesté, le
choix du zurichois Ulrich Bremi est en
revanche loin de faire l'unanimité.
Rappelons que l'importance de l'élec-
tion vient en partie du fait que l'élu
sera en principe président du Conseil
national, donc premier citoyen du
pays, en 1991, date du 700me anni-
versaire de la Confédération.

Les socialistes, les verts, mais aussi
- plus discrètement — quelques dé-
mocrates-chrétiens lui reprochent
d'avoir joué un rôle peu clair dans
l'affaire Kopp; ils ont particulièrement
mal digéré le discours élogieux qu'il a
prononcé pour présenter sa compa-
triote à la vice-présidence du Conseil
fédéral deux jours avant les révéla-
tions du ((Matin». Certains radicaux
eux-mêmes, du côté de PArgovie par
exemple, ne sont pas de chauds sup-

porters d'Ulrich Bremi (pour mieux
comprendre ce sentiment, il faut se
rappeler qu'Elisabeth Kopp avait été
opposée à l'Argovien Bruno Hunziker
dans la course au Conseil fédéral).
Bref, le score du Zurichois sera proba-
blement fort médiocre, et peut-être
n'atteindra-t-il pas la majorité abso-
lue au premier tour. L'hypothèse est
loin d'être farfelue: en 1982, André
Gautier (lib/GE), pourtant politique-
ment moins contesté, avait passé la
même rampe à une seule voix près!
Or, si Ulrich Bremi n'est pas élu au
premier tour, les radicaux se résigne-
ront probablement à présenter un au-
tre candidat, qui pourrait être l'Ura-
nais Franz Steinegger ou l'Appenzel-
lois Hans-Rudolf Frùh. Mais un tel ca-
mouflet pourrait aussi entraîner des
((punitions» imprévisibles...

Le match Frey-Couchepin
Enfin, l'élection du nouveau patron

du groupe parlementaire radical re-
vêtira une importance toute particu-
lière. On sait en effet que, au mépris
de la tradition, le vice-président ac-
tuel, le Neuchâtelois Claude Frey, n'est
pas assuré de gagner le fauteuil laissé
vacant par Ulrich Bremi. Soutenu en
sous-main par certains milieux aléma-
niques, son rival de longue date, le
Valaisan Pascal Couchepin, brigue
aussi ce poste. Le groupe latin s'étant
montré incapable de trancher au
terme d'une longue réunion le 4 octo-
bre dernier, le dénouement aura lieu
en deux temps: le 27 novembre, les

23 Latins décideront s'ils présentent un
ou plusieurs candidats au groupe en-
tier, et qui sera ou seront ce ou ces
candidats; le lendemain, le groupe
dans son ensemble (65 élus) prendra
la décision définitive. Les pronostics
sont très difficiles (nos pointages dé-

bouchent sur une quasi-égalité), mais

Claude Frey, qui fait de cette affaire

une ((question de principe», a déjà

assuré qu'il irait de toute façon jus-
qu'au bout./sts

ARNOLD KOLLER - Le futur président de la Confédération. é

Véronique chansons
TÉLÉVISION - Véronique Jannot est aussi chanteuse.
Elle débarque ce soir à «Sacrée soirée» avec ses nouvel-
les productions. Quelles surprises lui réservera Fou-
cault? agip Page 47

Confusion au Salvador
OTAGES — Les rebelles salvadoriens ont attaqué hier un
hôtel, capturant 29 personnes. Le secrétaire général de
l'OEA (à gauche) a pu quitter l'hôtel sous la garde de
l'armée salvadorienne. ap Page 43



Cavadini superstar
Un magazine alémanique de renom distribue des notes aux parlementaires fédéraux
_ Très bien classés: les Neuchâtelois et les libéraux 

JEAN CA VADINI - Il fait l'unanimi-
té à Berne. JE

mm. olitik und Wirtschaft », un
ÏC JT mensuel alémanique de haut

si de gamme, s'est attelé à la
tâche de distribuer bons et mauvais
points aux parlementaires fédéraux.
Résultat de ce travail d'investigation
mené en collaboration avec plusieurs
observateurs de la vie politique enga-
gés ou non: un tableau très complet
présenté dans la dernière édition, pa-
rue hier. Parmi les vingt parlementaires
rodés les plus influents, on trouve un
Neuchâtelois, le conseiller aux Etats li-
béral Jean Cavadini. Et parmi les nou-
veaux parlementaires — élus il y a
deux ans — qui révèlent déjà une
envergure hors du commun, le maga-
zine place encore deux Neuchâtelois:
l'autre conseiller aux Etats, le radical

Thierry Béguin, ainsi que le conseiller
national libéral Jean Guinand. Pour le
reste, ((Politik und Wirtschaft » dresse
un petit portrait incisif de chaque par-
lementaire: à l'exception du socialiste
François Borel, tous les Neuchâtelois
font excellente figure. Les jaloux pour-
ront toujours dire que ce genre d'exer-
cice est forcément subjectif...

Entrons un peu dans les détails.
O Les domaines où excelle Jean

Cavadini sont la formation et l'Europe.
Le parlementaire est réputé très in-
fluent à la fois au Parlement, au sein de
son groupe et dans l'opinion. Le maga-
zine le décrit comme un «tout grand
calibre, ardent fédéraliste et conseiller
d'Etat populaire» avant de préciser
qu'il «se frotte volontiers au conseiller
fédéral Cotti».
0 De Jean Guinand, «Politik und

Wirtschaft» pense qu'il a la classe qui
lui permettra de marcher sur les pas de
Jean-François Aubert. Il est aussi cré-
dité d'une influence considérable dans
l'opinion, et l'article rappelle qu'il a été
un moment pressenti comme président
de la Commission d'enquête parlemen-
taire (CEP) sur l'affaire Kopp.

# Caractéristique de Thierry Bé-
guin: son esprit libre. «Politik und
Wirtschaft» voit dans ce magistrat une
étoile montante prometteuse, déjà
écoutée, mais qui n'a pas encore donné
sa pleine mesure.

# Autre politicien ascendant: Fran-
cis Matthey, spécialiste des finances et
attentif aux problèmes économiques.
Le mensuel décrit le conseiller national
socialiste comme un homme calme, com-
pétent, modéré. Rappelant que Francis
Matthey a succédé à René Felber au
Conseil d'Etat, il se permet d'écrire: «Il
a l'étoffe pour une haute destinée».

0 Le conseiller national Claude
Frey, est montré sous les traits -d'un
radical plein d'esprit, véritable généra-
liste en politique. Le journal explique
qu'il assume aussi avec dynamisme son
mandat à l'Exécutif de la ville de Neu-
châtel. Doté d'une certaine sensibilité
aux problèmes sociaux, le vice-prési-
dent du groupe radical connaît cepen-
dant des difficultés dans sa course à la
présidence, rappelle le magazine.
0 Valeur sûre, le conseiller national

libéral François Jeanneret est un poids
lourd confirmé au Parlement. ((Politik
und Wirtschaft » lui trouve cependant
un défaut: il peut parfois «terriblement
s'emporter».

O François Borel, enfin, n'a pas
trouvé grâce aux yeux des examina-
teurs mandatés par le mensuel. Son
influence se réduirait à peu de chose,
et si on veut bien admettre que ce
parlementaire est un «homme d'hon-
neur», c'est pour ajouter aussitôt qu'il
«ne fait d'ombre à personne».

Voisins moins bien lotis
Dans l'ensemble, la députation neu-

châteloise a donc fait une excellente
impression aux observateurs mobilisés
par «Politik und Wirtschaft». Est-ce à
dire que ces personnes n'auraient vu
que le bon côté des parlementaires?
Bref, faut-il les soupçonner de complai-
sance? Certainement pas, si l'on en
juge par les remarques très sévères
que le journal ne se prive pas d'assé-
ner à nombre d'élus... d'autres cantons.
A une exception près par exemple, les
parlementaires du Jura et du Jura ber-
nois sont étrillés.

Seul des quatre parlementaires ju-
rassiens, le radical Pierre Etique est
décrit sous un jour flatteur: «L'ancien

FRANÇOIS BOREL - Pas très bien
note. asl

antiséparatiste, efficace et compétent,
est devenu le plus fort des Jurassiens. Il
obtient énormément de Berne.» En re-
vanche, de Michel Flûckiger (autre radi-
cal), le journal dit: ((pas vraiment bril-
lant»; de Gabriel Theubet (PDC): «fonc-
tionnaire typique qui pourrait dévelop-
per plus d'énergie»; de Jean-François
Rom (PDC): ((jeune, délicat, timide».
Quand aux trois radicaux de langue
française du canton de Berne, le journal
ne donne vraiment pas l'impression qu'ils
brillent, c'est le moins qu'on puisse dire.
Geneviève Aubry, Marc-André Hou-
mard et Raoul Kohler sont tous trois
décrits comme des politiciens sur le dé-
clin et à l'influence réduite. Bref, ils ne
seraient «plus dans le coup».

Ô Stéphane Sieber

Les droits de l'enfant
La formation des enseignants jusqu'à

ce jour ne traite ce sujet des ((droits de
l'enfant» que de manière fragmen-
taire, voire inexistante. Le terrain
donne l'impression d'être mouvant et
les balises ne sont pas très claires. Dans
ces conditions, le nombre d'enseignants
s'engageant dans cette voie est res-
treint. Cependant, on peut dire que des
pratiques quotidiennes dans la classe
sont possibles, sans être un spécialiste
ou rajouter une nouvelle branche au
programme. Trois axes possibles: com-
prendre les droits de l'homme, c'est
vivre ses droits d'enfant; mieux connaî-
tre, faire connaître et appliquer les
textes juridiques en rapport avec les
droits de l'enfant; pour mieux compren-
dre les autres, connais-toi toi-même. (...)

0 Brigitte Koller Hayoz

LA NATION
Royale neutralité

(...) Antoine Exchaquet, rédacteur en
chef du Matin, rejoint une idée chère à
Mourras: les rois sont moins importants
pour ce qu'ils font que pour ce qu'ils
évitent. La personne du roi détourne ou
absorbe la partie des conflits sociaux,
linguistiques ou autres, qui pourraient
faire exploser la Belgique. C'est sous
cet angle, mutatis mutandis, qu'il faut
aborder le problème de la neutralité.
(...) La neutralité est une sorte de roi en
creux, un ciment négatif. Elle impose
une absence d'action politique là où
cette action pourrait se rév£er fatale à
l'équilibre fédéral. Le roi est une pré-
sence, la neutralité une absence, mais
la fonction est analogue. (...)

0 Olivier Delacrétaz

Le menhir de Tonton
Les carriers bas-valaisans baissent

les bras. Ils n'ont plus l'intention de se
battre à coup de pierre à vin ni de
pierre à fusil. En effet, à deux pas du
Valais, dans la France voisine, ils ont
acquis plusieurs hectares de belles car-
rières. D'une grande qualité. Du pre-
mier choix. Facile à exploiter et sans
problème aucun avec qui que ce soit.
On chuchote même dans les cantines de
chantiers que, lors de son passage à
Martigny, tonton Mitterrand a apporté
le «oui» du gouvernement à l'exploita-
tion de ces carrières. Reste à transpor-
ter les matériaux jusqu'en Suisse. Et
voilà que, soudainement, tout le monde
est d'accord pour conserver la ligne du
Tonkinl... Depuis, Tonton est certain
d'avoir son menhir en Valais!

O Charly-G. Arbellay

¦ ESCROC — Le sous-directeur
d'une banque de Zurich a détourné
quelque 1 2 millions de francs en sa
faveur. Le forfait a été découvert au
mois de juillet dernier. L'auteur du
forfait sera poursuivi en justice pour
détournement de fonds, faux dans les
écritures et gestion déloyale, /ats

¦ DROGUE - La Cour d'assises
de Lugano a condamné hier cinq
hommes et une femme qui répon-
daient d'un trafic international de
52 kilos de cocaïne à des peines
variant entre 18 mois de prison
avec sursis et treize ans de réclu-
sion. Les prévenus, quatre Italiens,
dont un consul honoraire, un Péru-
vien et une Suissesse ont été recon-
nus coupables d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants, /ats

¦ FELBER — Le Luxembourg est fa-
vorable à une adhésion de la Suisse à
la CE, a indiqué hier le ministre luxem-
bourgeois des Affaires étrangères,
Jacques Poos, au conseiller fédéral
René Felber. La Suisse, qui est un pays
économiquement fort, pourrait ainsi
renforcer la solidarité des petits Etats
face aux grands au sein de la CE.
/ats

¦ MEDENICA - Rajko Medenica,
principal protagoniste de l'affaire
dite des n fausses factures de l'Hôpi-
tal cantonal de Genève », ne pourra
pas être rejugé s'il se présente à
Genève. La Cour de justice du can-
ton vient de rejeter une requête en
ce sens présentée par le médecin
yougoslave, /ats

Victime du chaos
G. Baumann explique son expulsion du Salvador par le chaos qui y règne

COMPRÉHENSIF - Le coopérant
suisse Gino Baumann, expulsé jeudi
du Salvador a pour avoir financé des
terroristes», estime avoir été victime
de la situation chaotique qui règne
dans ce pays en proie à la guerre
civile. Hier à Berne, il a déclaré que
l'avenir de la mission suisse au Sal-
vador dépendait du bureau de coor-
dination helvétique à Tegucigalpa,
au Honduras. G. Baumann comprend
que la police salvadorienne veuille
pourchasser les mouvements qu 'elle
considère comme subversifs. Mais
dans ce cas, elle a frappé au mau-
vais endroit, a-t-il dit, confirmant
qu'il avait été traité correctement. Il y
a 30 ans que Gino Baumann œuvre
en Amérique latine pour la coopéra-
tion au développement. ao

Du blé pour la Pologne
IV n ion des producteurs suisses veut envoyer en Pologne

les excédents de la récolte record de 1989 de céréales panifiables

La 
Union des producteurs suisses
(UPS) propose, dans une lettre
adressée au président de la Con-

fédération Jean-Pascal Delamuraz
d'envoyer en Pologne les excédents de
céréales panifiables au lieu de les dé-
classer en blé fourrager. Voici ie texte
intégral de la lettre envoyée par le
président central de l'UPS, Claude Du-
commun et Fernand Cuche, secrétaire.

«La récolte de céréales panifiables
pour 7 989 constitue un record; quanti-
té et qualité sont réunies pour permet-
tre la fabrication d'un excellent pain.

L 'écoulement de cette production in-
digène n'est possible que si l'on dé-
classe, aux frais de la Confédération,
une part importante de cette récolte en
blé fourrager servant à l'alimentation

du bétail ou de la volaille. Pour éviter
ce gaspillage, l'Union des producteurs
suisses vous demande d'organiser une
aide alimentaire spéciale en faveur du
peuple polonais. Récemment, R. Pia-
secki et Z. Podlasiak, deux économistes
chargés de cours à l'Université de
Lodz, déclaraient: «Cette aide est in-
dispensable pour que nous puissions
passer l'hiver».

Au-delà d'une volonté de répondre
à un besoin urgent, nous estimons que
les pays de l'Europe de l'Est, en marche
vers le rétablissement des droits démo-
cratiques fondamentaux, doivent béné-
ficier d'une solidarité de notre part,
afin que leur action réussisse.

Simultanément nous demandons à la
Fédération suisse des producteurs de

céréales d'étudier une participation fi-
nancière des paysans, des coopérati-
ves et des moulins privés.

Nous sommes persuadés que les gens
de la terre comprendront mieux une
réduction du prix à la production en
cas d'excédents, si l'effort permet de
répondre au besoin alimentaire, égale-
ment au-delà de nos frontières».

Pour Josef Ackermann, directeur de
l'Administration fédérale des blés,
cette démarche n'est actuellement pas
indispensable. En effet, selon J. Acker-
mann, «la Pologne n'a actuellement
plus besoin d'aide alimentaire de ce
type, des céréales couvrant la consom-
mation des prochains mois ayant été
livrées par la Communauté européenne
et les Etats-Unis, /comm-ats

Essence :
nouvelle
hausse

Le prix de référence du litre
d'essence est augmenté de 2 cen-
times dès aujourd'hui, ont annon-
cé hier tes principales compa-
gnies suisses. La raison princi-
pale de ia hausse est l'augmenta-
tion des prix du transport sur le
Rhin.

Dès aujourd'hui, le prix de réfé-
rence du litre d'essence sans
plomb s'élève à 1 fr.04, celui de
la super à 1 fr, 12 et celui du die-
sel à 1 fr. 16. Rappelons que les
prix de l'essence pratiqués à la
pompe sont en moyenne de 8
centimes Inférieurs aux prix de
référence.

Autre motif invoqué pour expli-
quer la hausse: l'évolution des
prix sur le marché pétrolier de
Rotterdam. Le prix de l'essence o
subi jusqu'à présent en Suisse 10
hausses et 8 baisses cette année.
Le dernier mouvement, une
baisse de 2 centimes, remente ou
13 novembre, /ats-ap
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La légitime
défense est

un droit
naturel

François Jeanneret;
ne pas trahir l'Histoire
Avec ses certitudes et une vision

de l'avertir qu'il qualifie de réaliste,
François Jeanneref, conseiller natio-
nal libéral-PPN, président avec le
radical Thierry Séguin du comité
neuchâtelois contre l'initiative ((Pour
une Suisse sans armée», souligne à
gros traits lés dangers et les consé-
quences nés de l'utopie de ceux qui,
le 26 novembre, veulent «trahir des
décennies d'Histoire».

Concis, précis, il préfère là vérifi-
cation à la fiction. Avec, comme
point de départ/ une constatation:

— La Suisse est le seul pays pu
monde où une telle initiative peut
être lancée! Ce rappel est fonda'
mental. Non, je  ne suis pas de ceux
qui affirment que la question posée
aujourd'hui est une insulte au bon
sens, votre à la démocratie. Je consi-
dère ce prxxiiain rendez-vousides
urnes comme le plus important de
notre Histoire, avec celui que nous
pourrions avoir, dans quelques an-
nées, avec l 'Europe communautaire.
Une Suisse sam drinée ou me Suisse
entrant définitivement dans l'Europe
et perdant une partie de sa souve-
raineté, c'est aussi important, comme
tournant, que les décisions prises en
1815, 1848 ou encore 1874!

Pour F. Jeanneret, pas de doute:
le texte de nniffative est trop ràfde,
trop brusque. Il prive le citoyen à'm
droit naturel: celui de pouvoir se
défendre.
- Article 7 de l'initiative) la

Suisse n'a pas d'armée. Plus loin: U
est interdit à la Confédération, aux
Cantons, aux communes ainsi qu'aux
particuliers ou aux groupes privés
d'instruire ou d'entretenir des forces
armées. Qu'est-ce que cela signifie?
Rien d'autre sinon ceci: de la Confé-
dération en passant par n'importe
quel groupe jusqu'à l'individu, Il
n'existera plus aucun droit de se
défendre. C'est une aberration
d'imaginer que l'on puisse demain
supprimer à des Suisses toute possi-
bilité armée de se défendre, car
notre pays s'est créé au cours des
siècles par la volonté de mettre en
commun la défense.

Du même souffle, F. Jeanneret
ajoute encore deux cartouches à son
plaidoyer: la politique ;. générale de
sécurité de la Suisse et sa crédibilité
à l'étranger.

— Notre politique de sécurité va
de la diplomatie à la défense ar-
mée. Entre ces deux pôles, H y a un
certain nombre d'éléments qui for-
ment un tout: la protection civile, là
défense nationale économique et ci-
vile, basées sur la dissuasion. De
plus, le vote du 26 novembre ne
saurait porter ombrage à notre cré-,
dibilité à l'étranger * Il faut savoir, en
effet, que beaucoup de pays euro-
péens observent nos comportements
car ils ont passé avec nous un contrat
et une obligation morale. Le contrat
remonte à Vienne et à 1815, confir-
mé ensuite par le Droit international
Nous occupons le centre de l'Europe,
nous avons la responsabilité des Al-
pes. En temps de paix, nous devons
avoir une politique d'ouverture. En
cas de conflit, nous devrons, en re-
vanche, remplir nos obligations. Avec
notre neutralité, cela signifie que
nous résisterons vis-à-vis de quicon-
que, avec me armée purement dé-
fensive et de milice. M? pas respec-
ter ce contrat, c'est trahir l'Histoire*
Que penseront les Européens die oui
à l'initiative l'emporte ta semaine
prochaine? Ne seront-ils pas tentés
de dire: Ces Suisses, qui nous causent
déjà pus mal de soucis a ffleure de
la préparation de to communauté
économique, s'ils sont encore incapa-
bles de se défendre sur le plan
européen, nous irons nous-même les
défendre si nécessaire!

Dans un premier souci de synthèse,
F. jeanneret résume encore une évi-
dence à ses yeux:

— Au même titre qu'un pays a
une économie, une agriculture, des
transports, me potffique financière,
tout pays a une défense et c'est
aujourd'hui légitime,

0 j.-a. B.

Désarmer: qui doit
le faire en premier ?

Jean-Pierre Boil/od et François Jeanneret opposent leurs arguments
Neutralité, paix, dissuasion,
non-violence : des mots et des
principes défendus avec achar-
nement par deux personnalités
neuchâteloises, Jean-Pierre Boil-
lod et François Jeanneret. Le
premier de gauche, le second
de droite, exposent ci-contre
leurs convictions. A une se-
maine de la votation fédérale
sur le maintien ou la suppres-
sion de l'armée, ils ont croisé le
fer pour les lecteurs de «L'Ex-
press ». Une heure intense avec,
en prime, quelques empoigna-
des... verbales. Mais avec la
paix dans leur mire.

Sous le manteau de l'initiative ((Pour
une Suisse sans armée» se cachent la
fiction, la vision et une réalité plus terre
à terre. Point de départ du débat d'au-
jourd'hui: qui doit d'abord désarmer, la
Suisse ou les grandes puissances militai-
res?

— La Suisse, lance d'emblée J.-P.
Boillod, ne menace personne. Elle a une
tradition de neutralité et une tradition
humanitaire à défendre. C'est un gage
de son crédit sur la scène internationale.
Et c'est précisément pour cela qu'elle
peut donner l'exemple d'un désarme-
ment. Il ne suffit plus de dire: nous allons
désarmer quand les autres auront bais-
sé pavillon. Nous avons réellement la
possibilité de le faire car nous ne me-
naçons pas l'équilibre international.

— Pas d'accord, réplique F. Jeanne-
ret. La politique de sécurité de la Suisse
est basée sur la constance, sur la conti-
nuité, sur la cohérence et la solidarité.
Au milieu de l'Europe, elle doit être
prête à faire face à n'importe quelle
situation. Qui peut savoir de quoi de-
main sera fait? Que diront vos enfants
et petits-enfants, dans une ou deux gé-

JEAN-PIERRE BOILLOD FACE À FRANÇOIS JEANNERET - Aucun excès de
langage, mais des positions diamétralement opposées. ptr- M-

nérations, si la Suisse se trouve impliquée
dans un désordre international et qu'ils
apprennent que vous étiez un de ceux
qui a contribué à supprimer les moyens
de mener une politique de sécurité? Ce
que vous faites n'est rien d'autre que de
l'utopie du jour et c'est risible!

— Alors, contre J.-P. Boillod, je  vais
vous rassurer: mes enfants sont pour
l'initiative et j'ignore ce que penseront
mes petits-enfants. Maintenant, plus sé-
rieusement: un peuple qui désarme, qui
a foi en l'avenir et qui veut augmenter
son oeuvre humanitaire dans le monde
n'est pas risible. En revanche, ce qui est
risible, c'est d'avoir une armée de
630.000 hommes pour 6 millions d'habi-
tants alors qu'un pays comme le Ca-
nada, qui compte tout de même 26
millions dames, a une armée de 80.000
hommes! Autres exemples: le Danemark
n'a besoin que de 40.000 soldats et
tous les petits pays comme le nôtre ont
des armées infiniment moins importantes.
N'est-ce pas aussi risible de vouloir
maintenir une espèce d'hérisson au mi-
lieu de l'Europe, avec 630.000 hommes
qui n'ont pas les moyens d'être dissuasifs
parce que nous ne disposons pas, Dieu
merci, dune arme dissuasive? Quant à
l'utopie, mot que l'on nous rabâdie sans
cesse, qu'est-ce que c'est? Ne fallait-il
pas être drôlement utopiste, en 1815,
pour imaginer que les femmes auraient
un jour le droit de vote, ou que les
vacances de trois ou quatre semaines
seraient payées? Eh fait, notre histoire
est pavée d'utopies qui sont devenues
des réalités.

— Je constate, rétorque F. Jeanne-
ret, que vous vous élevez contre une
armée de milice de 630.000 hommes!
Souhaitez-vous une armée de métier? En
Suisse, chacun fait son service militaire.
On ne dioisit pas nos soldats. Et c'est bel
et bien cela la grande force de dissua-
sion de notre défense. S'il y a un pays
qui, le dernier, doit baisser les armes,

c'est le nôtre! Cela signifiera que la
magnifique paix sur la terre existera
réellement. Je constate encore une fois
qu'il y a un clivage entre ceux qui
mettent l'utopie d'abord et la réalité
ensuite. Mais, heureusement, il y a des
hommes, au sein du Parti socialiste aussi,
qui sont aux responsabilités et qui sa-
vent qu'un petit pays ne peut désarmer
sans autre. «Ce serait prématuré et irré-
fléchi», a déclaré Otto Stich. «Il ne faut
pas faire oeuvre de naïveté! Il ne faut
pas qu'un signe de paix soit mal com-
pris, se résume à l'abandon d'une posi-
tion traditionnelle qui faisait que la
Suisse était crédible et écoulée», a mis
en garde René Felber.

— Dans notre parti, chacun a ses
idées, surenchérit J.-P. Boillod. Je vou-
drais simplement rappeler que le Con-
grès socialiste suisse, dans un premier
vote, a choisi par 641 voix contre 259
de soutenir l'initiative. Malgré O. Stich
et R. Felber... Mais alors sadiez aussi
qu'il est évident que personne ne sou-
haite une armée de métier.

0 J.-CI. B.

Pourquoi
les jeunes
sont-ils

méfiants?
Jean-Pierre Boillod

dépose ses convictions
En prenant appui sur la non-vio-

lence et sur une autre conception de
la défense opposée au fusil, Jean-
Pierre Boillod, sodaliste, membre du
comité neuchâtelois «Pour une Suisse
sans armée», livre sans ambages ses
convictions, frappées au double coin
de l'évolution technologique des for-
ces de frappe et de la transforma-
tion des valeurs.
Il porte «1 écharpe quelques

exemples d'un monde qui bascule
dans la terreur et avance une
question: pourquoi tes jeunes de
1989 sont-ils méfiants et hostiles à
l'existence d'une armée en Suisse?

— Si une telle initiative a pu être
lancée, dans un pays attaché depuis
des siècles à son système de dé-
fense, c'est parce que les mentalités
bougent et que bon nombre d'idées
sur une autre conception de la vie
percent petit à petit.

Pour J.-P. Boillod, tout a changé le
6 août 1945 à Hiroshima. A 8h15,
le monde a découvert l'ère nucléaire
et ses conséquences plus meurtrières
que jamais. A cette constatation, il
ajoute une démonstration chiffrée:

— Pendant la guerre de 14-18, if
y a eu m dvil tué pour vingt militai-
res. Pendant celle de 39-45, il y a
eu un dvil tué pour m militaire. Puis,
pendant la guerre de Corée, cinq
dvils tués pour m militaire et, au
Vietnam, vingt civils tués pour un
militaire. Que signifie ces constata-
tions? Ce que nous voulons protéger,
c'est-à-dire la population dviie, est
de moins en moins protégée aujour-
d'hui. Pour m pays comme le nôtre,
petit, peuplé, que la guerre soit nu-
cléaire ou qu'elle soit convention-
nelle, les dvils ne sont plus du tout è
l'abri.

Sa morale et sa motivation, J.-P.
Boillod la trouve aussi dans un texte
tiré de la réflexion d'une commission
pontificale paru en 1977 et qui ex-
plique en substance que «Lorsqu'il
n'y a plus proportion entre le dom-
mage causé et les valeurs que l'an
cherche à sauvegarder, mieux vaut
subir l'injustice que se défendre mili-
tairement, car le droit et le devoir
d'une résistance active, quoique sans
violence, à l'injuste oppression de-
meurent et cela au nom des Droits
de l'homme et de sa dignité».

— Ce chapitre résume révolution
de mes propres idées. Je pensé
qu'on a pris conscience, après tant
de conflits au cours des dernières
décennies, que les armées et le raffi-
nement nucléaire sont devenus une
telle menace pour le monde que
nous sommes obligés de revenir à
des idées padfiques. Des idées qui
se sont développées avant la Pre-
mière Guerre mondiale, qui ont été
mises en veilleuse pendant la se-
conde et la guerre froide, mais qui
maintenant sont de nouveau dans un
terreau qui leur permet de germer,
Voiti déjà pourquoi tant de jeunes
sont méfiants et hostiles à l'existence
d'une armée.

Pour J.-P. Boillod, une fols cette
trame posée, le motif apparaît, lim-
pide: il est concevable d'envisager
une défense basée sur le principe de
ia non-violence.

- Une défense à laquelle la
Suisse avait fait allusion, sous le cou-
vert d'un rapport du Conse/7 fédéral
daté de 1973 et relatif à la défense
nationale! Bien sûr, cela dans une
autre perspective, avec une défense
armée aussi.

Si comparaison n'a pas forcément
force de persuasion, J.-P, Boillod
prend encore appui sur une actualité
récente pour étayer sa thèse:

— La non-violence peut-être dis-
suasive. A témoin: les Russes ne sont
pas intervenus en Pologne parce
qu'ils savaient qu'ils auraient toute la
population contre eux. Quand une
poputoîton entière, comme en Polo-
gne, parvient à changer de régime
sans tirer un coup de feu, on se rend
compte à quel point les mouvements
de masse et leur refus peuvent être
dissuasifs! N'est-ce pas un argument
suffisant au lancement d'une teSe mt-
tiative?
!:,
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Leur pensée
du jour...

Pour J.-P. Boillod, une phrase
d'un général: «Le pays doté d'un
certain réseau de centrales nucléai-
res est militairement indéfendable ,
que ce soit avec des moyens con-
ventionnels ou non».

Pour F. Jeanneret, cette ré-
flexion d'un citoyen neuchâtelois:
«Le combat main nue contre la
tyrannie totalitaire est trop iné-
gaie pour être efficace. Il n'est pas
permis de renoncer à défendre la
liberté des autres lorqu'on en a les
moyens». JS-

Leur souhait
Pour F. Jeanneret, que fe non à

(Initiative soit suffisant pour conser-
ver en Suisse une volonté de dé-
fense en tant que notion et que, vis-
à-vis de l'étranger, la politique in-
térieure et extérieure au pays reste
crédible à l'étranger.

Pour J.-P. Boillod, que le oui à
l'initiative dépasse le résultat de
25%, limite traditionnelle des for-
ces de gauche en Suisse. Pour que
les choses changent et que les Idées
de paix avancent. JE-

Faut-il organiser
la non-violence ?

Autre point d'accroché à ce débat:
la non-violence. Faut-il l'organiser et
est-ce possible? Est-elle un moyen ou
une conséquence? Sur ce thème aussi,
les • deux interlocuteurs n'ont pas le
même point de vue.

— L'action non-violente est un
moyen de se défendre à plus long
terme, glisse tout de suite J.-P. Boil-
lod. C'est la population elle-même qui
fait changer les choses et qui, à la
limite, fait reculer l'oppression. De
plus, les conflits s 'arrêtent-ils avec les
armes? Les exemples négatifs foison-
nent, au Liban, en Afghanistan. Et
l'IRA, et l'ETA? Non: les conflits ne se
résolvent pas plus vite par les armes
que par les solutions négociées ou les
manifestations non-violentes. Au con-
traire. A tout prendre, ne faut-il pas

choisir des moyens non-violents pour
résister à une agression plutôt que de
résister par la violence, dans une con-
ception passéiste de la défense?
Ceux qui défendent l'armée telle
qu'elle existe aujourd'hui sont aussi
utopistes que moi! Mais, malheureuse-
ment, c'est une utopie du passé et
c'est en cela qu'ils sont dangereux
puisqu'ils veulent mettre en oeuvre
des moyens d'un autre temps.

— On se supprime pas d'une ti-
rade ou d'un trait de plume l'Histoire
de la Suisse, répond F. Jeanneret. On
ne se moque pas de cette union des
Suisses qui, hier comme aujourd'hui, se
mettront ensemble pour protéger leur
pays, les armes à la main s 'il le faut!
De plus, je  rappelle que la paix et la
défense d'un petit pays comme la

Suisse sont complémentaires et non
pas opposées. Maintenant, organiser
une défense non-violente, quel beau
rêve! Mais alors, vous irez vous-même
convaincre les citoyens aux quatre
coins du territoire de réaliser obliga-
toirement une prestation pour la com-
munauté. Monsieur Boillod, je  vous
souhaite beaucoup de courage et sur-
tout énormément de plaisir! Organi-
ser des systèmes étatiques et fonction-
narisés de défense non-violente, bon-
jour l'audace! Non, une défense est
composée d'un ensemble. Avec en
premières lignes la diplomatie et en
dernières lignes l'armée. Tout le reste
n'est que théorie.

0 Propos recueillis
par Jean-Claude Baudoin
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Î J^J/ 11111 année. La diminution de la vitesse contribue à réduire le gaz carbonique, ¦'¦̂ ¦f ^#/ IftjlJlv W/ IVw||» responsable de l'effet de serre, donc de modifications importantes du I W w/  IVVjjjSlt
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BILAT André, horloger, La Chaux-de-Fonds; Chézard ; DE MONTMOLLIN Jean-Frédéric , médecin, Cressier; SCHWARTZ Jean, ingénieur retraité, Chézard ;
BLANT Jean-Daniel, enseignant, Neuchâtel; HAGGENJOS Pjotr, éducateur, Chambrelien; MORATEL Cécile, Fontainemelon; SELZ Thierry, médecin, Vesenaz;
BLASER Armand, ingénieur ETS, Cernier; HAGGENJOS-ANKER Laure, ergothérapeute, Chambrelien ; MORATEL Jean-Louis, Fontainemelon; SENN Bernard, psychomotricien, La Chaux-de-Fonds;
BLASER Marc-André, laborant, Môtiers; HAINARD François, professeur, Neuchâtel; MORATEL Ruth-Hélène, Fontainemelon; SENN Marianne, psychomotricienne, La Chaux-de-Fonds;
BLASER Marie-Claude, médecin, mère de famille, Môtiers; HALLER Christine, professeur, Peseux; MORGENTHALER André, professeur , La Chaux-de-Fonds; SEREZ Michèle, mère de famille, Neuchâtel;
BOICHAT Raoul, retraité, La Chaux-de-Fonds; HAENGGI Ariane, déléguée médicale, Malvilliers; MOSCHARD Monique, enseignante, La Chaux-de-Fonds; SESSA Marcelle, ménagère. Le Locle;
BONHOTE Pierre, chimiste, député, Hauterive; HAUSSENER Patrick, éducateur, Malvilliers; MOSER Claude-André, médecin, La Chaux-de-Fonds; SIMON Philippe, économiste, La Chaux-de-Fonds;
BOREL Claude, juriste, député, Enges; HAUSER Marie-Christine, éditrice, Neuchâtel; MOSER François, médecin, La Chaux-de-Fonds; SIMON-VERMOT JAMBE Jacqueline, enseignante. Le Locle;
BOREL François, conseiller national, Neuchâtel; HELLE Pascal, enseignant, Neuchâtel; MUELLER Willy, enseignant , La Chaux-de-Fonds; SPAZZAFUMO Janine, restauratrice, Neuchâtel;
BOREL Marie-Jeanne, professeur ordinaire à l'université HELLE-GOLLIARD Danièle, conseillère en réinsertion MURITH Jean-Claude, assistant social, Corcelles; SPAZZAFUMO Luigi, restaurateur , Neuchâtel;

de Lausanne, Neuchâtel; professionnelle, Neuchâtel; MUTTI Jean-Pierre, concierge, La Chaux-de-Fonds; STEINER Verena, enseignante, La Chaux-de-Fonds ,
BORER Pierre, Cormondrèche; HESS Stéphane, Les Hauts-Geneveys ; NAEGELI Hans-Heinrich , professeur â l'université, Zurich; STUCKI Pierre, pharmacien, La Chaux-de-Fonds;
BOUILLE Claude-Alain, artiste peintre, La Chaux-de-Fonds; HEUBI Roland, professeur ETS, La Chaux-de-Fonds; NEUHAUS Olivier, architecte-urbaniste, Neuchâtel; STUCKI Yvonne, retraitée, La Chaux-de-Fonds;
BOVET Denise, physicienne, Neuchâtel; HINTERMANN Philippe, physiothérapeute, expert J&S, NICOLET Isabelle, Ma douce perle, Fontainemelon; STUDER Jean-Paul , médecin, Peseux;
BOVET Jacques, pasteur, Neuchâtel; Enges; NOTH Marie-Ange, aide-familiale, La Chaux-de-Fonds; STUDER Pierrette, jardinière d'enfants, La Chaux-de-Fonds;
BRAVO Favienne, professeur, Savagnier; HIPPENMEYER Eliane, La Chaux-de-Fonds; NUSSBAUM René-Noël , technicien, Bôle; STUNZI Claude, dessinateur, La Chaux-de-Fonds;
BRINGOLF Alain, conseiller communal, député, HOFER André, expert-comptable, Neuchâtel; NUSSBAUMER Bertrand, directeur d'institution, Peseux; SUTER Ulrich, professeur à l'université, Cormondrèche;

La Chaux-de-Fonds; HOFER Denise, employée de commerce, Neuchâtel; OBERSON Canisius, prêtre, La Chaux-de-Fonds; SUTTER Georgette, ménagère, Saint-Martin;
BRUTTIN Marie-Danièle, indépendante, Môtiers ; HOFER Manuela, ménagère, institutrice, Neuchâtel; OESCH Biaise, avocat et notaire. Le Locle; SYDLER Elisabeth, Neuchâtel;
BUEHLER Marianne, éducatrice spécialisée, Neuchâtel; HOFER Philippe, enseignant, Neuchâtel; OPPEL André, directeur artistique, député, Neuchâtel; SYDLER Pierre, Neuchâtel;
BUEHLER Pierre, professeur de théologie, Neuchâtel; HORISBERGER Biaise, biologiste, Neuchâtel; OPPIKOFER Roland, ingénieur, La Chaux-de-Fonds; TESTELIN Elisabeth, enseignante, éducatrice, animatrice ,
BURKHARD Hans, ingénieur, Neuchâtel; HORT Bernard, pasteur, Neuchâtel; OPPLIGER Oscar , conseiller communal. Fontaines; Neuchâtel;
BUTTY Isabelle, hydrogéologue, Neuchâtel; HOTZ Eugène, pasteur , Neuchâtel; PAPETTI Chantai, institutrice, Bevaix; THARIN Claude, instituteur , Les Bayards;
CAILLET René, technicien en électronique, Neuchâtel; HUG Béatrice, artisane. Les Geneveys-sur-Coffrane; PEDROLI Ariane, biologiste, Neuchâtel; THÉVENAZ Eric , éducateur , Dombresson;
CALAME Jacques-André, professeur. Sauges; HUG Bernard, pasteur, Neuchâtel; PEDROLI Jean-Carlo, biologiste, Neuchâtel; THIÉBAUD Pierre-André, rentier Al , Cortaillod;
CALAME Jean, mécanicien CFF, La Chaux-de-Fonds; HUGUENIN Danièle, diacre, Saint-Biaise; PELOT Philippe, enseignant , La Chaux-de-Fonds; THOMI Didier , éducateur spécialisé , Peseux;
CARDINAUX Anne-Marie, secrétaire de direction, Cortaillod; HUGUENIN Laurent, sous-directeur école secondaire, PERDRIZAT Daniel, avocat , Neuchâtel; THOMI BAKER Dominique, bibliothécaire,
CASTIONI Mario, directeur adjoint ESCN, La Sagne; PERRENOUD Francis, ingénieur ETS, La Chaux-de-Fonds; La Chaux-de-Fonds;

député et conseiller général, Neuchâtel; HUGUENIN Jean-Pierre, avocat , Cormondrèche; PERRENOUD Isabelle, psychologue, Neuchâtel; TISSOT Alain, conseiller général , La Chaux-de-Fonds;
CATTIN André, conseiller général, Le Locle; HUMBERT-PRINCE Charles, ingénieur ETS, Neuchâtel; PERRENOUD Marc, historien, Neuchâtel; TISSOT Anne, Neuchâtel;
CHEVROULET Mierta, économiste, Saint-Biaise ; HUMBERSET Jean-Paul, professeur retraité, Neuchâtel; PERRET Béatrice, médecin. Marin; TISSOT Michel, instituteur, La Chaux-de-Fonds;
CHOLLET Charles, maître électricien, Bôle; JACOT Eric, médecin, Corcelles; PERRET Biaise, viticulteur , Cormondrèche; TISSOT Nathalie, assistante à la faculté de droit de l'université
CHOPARD Fred, professeur , Peseux; JACOT Josiane, cuisinière, La Chaux-de-Fonds; PERRET Jean-Daniel, ingénieur ETS, Marin; de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds;
CHRISTE Joseph, employé PTT, Neuchâtel; JACOT Nadja, médecin, Corcelles; PERRET Jean-François, psychologue, Neuchâtel; TORDERA Yvonne, sage-femme , La Chaux-de-Fonds;
CHRISTEN Jean-Daniel, expert-comptable, directeur, JAKUBEC David, candidat-médecin, La Chaux-de-Fonds; PERRET Pierrine, Cormondrèche; DE TORRENTE Antoine, médecin-chef du service

Marin-Epagnier;. JAKUBEC Marie, pasteur, La Chaux-de-Fonds; PERRET René, pasteur, Savagnier; de médecine de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds ,
CHUAT Michel, médecin. Travers ; JAMBE Paul, conseiller communal , Le Locle; PERRET Solveig, pasteur , Savagnier; chargé de cours, La Chaux-de-Fonds;
CH UAT-CLOTTU Solange, infirmière. Travers; JAQUES Bertrand, médecin, Neuchâtel; PER RET-CLER MONT Anne-Nelly, professeur à l'université, TREBOUX Marc , chimiste cantonal, Bevaix;
CLERC Gaston, juriste retraité, Neuchâtel; JAQUES Michel, assistant social , Chézard; Neuchâtel; TRIPET Isabelle, biologiste, Neuchâtel;
COLLINET Suzanne, professeur retraitée, Neuchâtel; JAQUET François, professeur, La Chaux-de-Fonds; PERRINJAQUET Alain, assistant à l'université de Neuchâtel, TRIPET Jocelyne, aide-médicale, Chaumont;
COP Cosette. conseillère générale, La Chaux-de-Fonds; JAQUET Geneviève, institutrice, La Chaux-de-Fonds; Les Brenets; TSCHANTZ Pierre, chirurgien-chef de l'hôpital des Cadolles,
CORNALI Philippe, enseignant, La Chaux-de-Fonds; JAQUET Liliane, institutrice, La Chaux-de-Fonds; PERRIER Daniel, maître secondaire, Chézard ; Neuchâtel;
CORNALI ENGEL Irène, collaboratrice scientifique, JAQUET Madeleine, infirmière retraitée. Le Locle; PERROCHET Jean-Denis, vigneron, Auvernier; TSCHARNER Reto , ingénieur ETS, Fenin;

La Chaux de-Fonds; JEANMAIRE Francis, employé. Le Locle; PERSOZ Francis, professeur à l'université. Le Landeron; TUCHSCHMID Yan, médecin, Bevaix;
CORNU Jean-Claude, buraliste postal, Marin-Epagnier; JEANNERET Jacques-André, facteur d'orgues, Villiers ; PETITPIERRE Mariane, enseignante. Le Locle; TURRIAN François, biologiste, président
COSENDAI Anne-Marie, médecin, La Chaux-de-Fonds; JEANNERET Raoul, député, Fleurier; PHILIPPIN Gilbert, instituteur , Corcelles; du WWF-Neuchâtel;
COUREA U Francine, enseignante spécialisée, JEANNERET Silvia, institutrice, Villiers ; PHILIPPIN Jeanne, présidente du parti socialiste TURTSCHY Patrick, enseignant, La Chaux-de-Fonds;

La Chaux-de-Fonds; JEANNERET-GRIS Bernard, médecin-dentiste, neuchâtelois, députée, Corcelles; VAUCHER Eric, maître de physique au gymnase
CUCHE Frédéric, professeur. Le Pâquier; La Chaux-de-Fonds; PICCI Mara, aide en pharmacie. Les Geneveys-sur-Coffrane; de Neuchâtel, Cortaillod;
DAUWALDER Eléonore, institutrice, Lignières; JEANNIN Monique, secrétaire, Boudevilliers; PIEREN Denis, éducateur, président du conseil communal, VAUCHER Marcel, retraité, Neuchâtel ;
DELACHAUX Pierre-André, professeur, député, Môtiers; JEANNOTAT Claude, artiste peintre, Travers ; Boudry ; VAUCHER Raymond, directeur de production, Lignières;
DELACOSTE Anne, assistante sociale, Boveresse ; JEANQUARTIER Nicole, juriste . Le Locle; PIGUET Christian, président d'Ecologie et Liberté, député, VAUDROZ Claude, La Chaux-de-Fonds;
DEVAUD Daniel, enseignant, La Chaux-de-Fonds; JEANRENAUD Patrick, artisan. Les Geneveys-sur-Coffrane; Neuchâtel; VAUTRAVERS Jacques, maître d'éducation physique,
DEY Catherine, institutrice. Buttes; JOHN Claude, éducateur, Eiken; PIGUET Dominique, médecin. Colombier; Peseux;
DIND Jacques, Neuchâtel; JOHN Francine, ménagère, Eiken; PIPOZ Cédric, technicien de spectacle. La Chaux-de-Fonds; VERDQN François, médecin, Neuchâtel;
Dl PRINZIO Olivier, étudiant EPF, Peseux; JORNOD Jean, médecin, Neuchâtel; PLACHTA Milan, ingénieur forestier , Auvernier; VÉRITÉ Dominique, enseignante, La Chaux-de-Fonds;
DROZ Daniel, employé de commerce, Le Locle; JUAN Alain, ingénieur ETS, Chézard; PORTMANN Anne-Marie, Neuchâtel; VERMOT Jean-Bernard , instituteur , Fontainemelon;
DUBOIS André, éducateur, La Chaux-de-Fonds; JUNOD Suzanne, Neuchâtel; PORTMANN Jean-Pierre , professeur retraité, Neuchâtel; VON ALLMEN Jean-Pierre, enseignant en biologie, Valangin;
DUBOIS Jean-Jacques, retraité, ancien député, Cernier; KAMMERLANDER Isabelle, médecin, Nyon; PY Bernard, professeur à l'université, Neuchâtel; VUILLE Anne, députée, Montezillon;
DUBOIS Pierre, conseiller d'Etat, Neuchâtel; KAMMERLANDER Raoul, médecin, Nyon; QUADRONI Dominique, collaboratrice scientifique à VUILLEUMIER Jean-Luc, professeur, Colombier;
DUBOIS Simone, La Chaux-de-Fonds; KETTERER Jean-Pierre, physicien, La Chaux-de-Fonds; l'université, Corcelles; VUST Jean-Fabrice , médecin, Neuchâtel;
DUBOIS Yves-Alain, enseignant, Neuchâtel; KETTERER Nicole, institutrice, La Chaux-de-Fonds; QUARTIER Archibald, retraité, Neuchâtel; WACKER Jacques, médecin, La Chaux-de-Fonds;
DUPORT Biaise, conseiller communal, Neuchâtel; KOHLER Christiane, Neuchâtel; DEQUERVAIN Christa, infirmière, Hauterive; WASSERFALLEN Jean-Michel , médecin, Colombier;
DUPORT Jean-Luc, administrateur, Neuchâtel; KRAEMER Pierre, médecin, Boudry ; DEQUERVAIN Paul Fredi, médecin, Hauterive; WEBER Eric , professeur de musique, Neuchâtel;
DUSONG Monika, présidente du conseil général, Neuchâtel; KRIENBUEHL Karl Bernard, D' es sciences, enseignant, RACINE Francis, médecin, Bevaix; WEBER Hansueli, médecin, Saint-Aubin;
ECKLIN André, médecin, Auvernier; Neuchâtel; RAEMY Daniel, professeur de physique, Colombier; WEBER Mariolina , institutrice, Neuchâtel;
ECKLIN Ruth, Auvernier; KRUCKER Véronique, médecin, Valangin; REDIES Torsten , économiste, Neuchâtel; WEIBEL Christine, infirmière, Neuchâtel;
EGGEL TURTSCHY Franziska, La Chaux-de-Fonds; KURZ André, professeur , Saint-Biaise; REQUIN Simone, infirmière de santé publique, Saint-Aubin; WEIBEL Maurice, maître de sport, Savagnier;
EICHMANN Jacqueline, secrétaire, Le Locle; LACK Jean-Marie, décorateur, Cornaux; REICHEN Christian, étudiant en théologie, Saint-Biaise; WENGER Rémy, dessinateur, Neuchâtel;
ERARD Jacques, réviseur AVS, Chézard; LAGGER Philippe, enseignant, La Chaux-de-Fonds; REICHEN Elisabeth, jardinière d'enfants, Saint-Biaise; WENGLE Eric , maître socio-professionnel ,
ESTELLI Catherine, enseignante, Dombresson; LAMOUREUX Bernard, ingénieur, Neuchâtel; RENAUD Lydie, diacre, Bevaix; La Chaux-de-Fonds;
FATTON André dessinateur, Boveresse; LAPERROUZA Claude, médecin. Saint-Aubin; RENAUD Martial, conseiller des étudiants, Chambrelien; WICKY Raymonde, conseillère générale, Neuchâtel;
FATTON Pierre-Gérald, enseignant. Les Brenets; LAPERROUZA-SUTER Sonja, infirmière, Bevaix; REUSSER Daniel, physicien, Cortaillod ; WILLEMIN Pierre, médecin, Hauterive;
FAVARGER Charles, professeur retraité, Neuchâtel; LASSUEUR René-Paul, bureau technique (indépendant), REUSSER Danielle, ménagère, Neuchâtel; WYSS Christine, animatrice, Neuchâtel;
FAV EZ Michel, physicien, Neuchâtel; La Chaux-de-Fonds; REUSSER Tommy, retraité, Neuchâtel; WYSS Fred, avocat , Cormondrèche;
FAVRE Charles-André, technicien en mécanique, LAUENER Jean-Pierre, instituteur, Lignières; RIBAUX Jean-Luc, ingénieur, Bevaix; DE WYSS Robert , médecin Boudry;

La Chaux-de-Fonds; LAUNAZ Jean-Pierre, enseignant, Villiers; RIEDER Christine, cuisinière, Neuchâtel; ZEHNDER Charlotte, ménagère. Le Locle;
FAVRE Claire-Lise, La Chaux-de-Fonds; LEBET Philippe, Boudry; ROBERT Denis, directeur d'école, Chézard ; ZELTNER Jean-Marie, médecin, La Sagne;
FAVRE Paul, diacre. Le Locle; LECOULTRE Pierre, ingénieur ETS, Savagnier; ROBERT John, étudiant en biologie, conseiller général, ZIMMERMANN Benoît , instituteur , Chézard ;
FISCHER Christine, infirmière. Saules; LEDERMANN Thomas, médecin assistant, Areuse ; La Chaux-de-Fonds; ZIMMERMANN Rosemarie, infirmière , Chézard ;
FLEISCHNER Claude, Enges; LESQUEREUX Jacques, professeur, Neuchâtel; ROBERT-GRANDPIERRE , Carlo, professeur , Neuchâtel; ZOSSO Bettina, enseignante, Chézard;
FLUCKIGER Marianne, employée de commerce, Bevaix; LIECHTI Jean-Pierre, instituteur , La Chaux-de-Fonds; ROCHAT Christiane, ménagère et enseignante, ZUFFEREY Madeleine, physiothérapeute, Neuchâtel;
FLURA Laurent, Neuchâtel; LINDER Jean-Claude, enseignant , conseiller communal . Les Ponts-de-Martel; ZUMWALD Jean-Claude, instituteur et psychologue,
FLURI Louis, physicien, Dombresson; Gorgier; ROCHAT Jean-Paul, employé CFF , Corcelles; Neuchâtel;
FORRER Jacqueline, enseignante, La Chaux-de-Fonds; LINDER-POGGIALI Margherita. médecin, Gorgier; ROCHAT Luc, enseignant, Les Ponts-de-Martel; ZWAHLEN François, professeur à l'université, Peseux;
FORRER Jacques, USP, La Chaux-de-Fonds; LOCH ER Annette, assistante marketing, Neuchâtel; ROEHRIG Johannes, facteur d'orgues, Cernier; ZWYGART Yolande, institutrice. Neuchâtel.
FRANCESCHI Serge, enseignant, Couvet; LOCHER Ulrich, comédien, Neuchâtel; ROLLIER Anne, Cornaux; .„„ „ . „,Comité neuchâtelois contre le 100/130. Resp. A. Blaser
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Otages au Salvador
les rebelles d extrême gauche attaquent et occupent en partie un hôtel
de la capitale. Ils ont pris en otage 29 personnes, dont des Américains

Le s  rebelles salvadoriens ont atta-
qué hier un hôtel luxueux du
nord de la capitale et y déte-

naient 29 personnes, pour la plupart
des étrangers, dans la partie qu'ils
ont réussi à occuper. Ils affirmaient
par ailleurs avoir capturé six
conseillers militaires, dont quatre
Américains.

Des soldats sont venus sur place
en blindés pour évacuer le secrétaire-
général de l'Organisation des Etats
américains (OEA), Joao Baena Soa-
res, qui se trouvait dans une autre
partie du complexe hôtelier au mo-
ment de l'assaut des rebelles.

Six hélicoptères gouvernementaux
survolaient les maisons et le tennis-
club proches de l'hôtel Sheraton,
dans le quartier résidentiel d'Escalon.
Des centaines de soldats se sont
aussi rendus dans cette zone, en
étant fréquemment pris pour cibles
par les tirs de la guérilla.

L'armée a aussi déployé plusieurs
blindés dans ce quartier pour s'oppo-
ser aux assaillants, qui relançaient
ainsi leur offensive urbaine qui avait
débuté 11 jours auparavant et sem-
blait s'essouffler.

Quatre conseillers militaires améri-
cains, un colombien et un guatémal-
tèque ont par ailleurs été capturés
près de l'hôtel, selon Antonio Her-
nandez, porte-parole à Mexico du
Front Farabundo Marti de libération
nationale (FMLN). «Ils sont considé-
rés comme nos prisonniers, ajoutait-
il, mais nous respecterons leur vie el

À L'ABRI — Des habitants du quartier attaqué fuient les combats. ap

ils ne seront pas maltraités».
Un porte-parole de l'armée, le colo-

nel Carlos Amando Aviles, cité par
la chaîne américaine de télévision
CNN, affirmait que quatre Améri-
cains étaient détenus à l'hôtel. Il ne
précisait pas s'ils étaient militaires.
Un porte-parole de l'ambassade
américaine se disait quant à lui dans
l'incapacité de confirmer cette infor-
mation.

A Washington, le porte-parole pré-
sidentiel Marlin Fitzwater déclarait
que des responsables dressaient

«des plans en fonction des besoins»
et se refusait à exclure quelque op-
tion que ce soit y compris militaire. Et
le départemt d'Etat précisait qu'au-
cune négociation n'était envisagea-
ble avec des personnes jugées «ter-
roristes, purement et simplement».

«C'est une situation difficile», se
contentait de lâcher George Bush à la
sortie d'une rencontre avec des diri-
geants du Congrès sur son prochain
sommet en Méditerranée avec Mik-
haïl Gorbatchev, /ap

Union
nationale
en Grèce

Cl 
a Grèce s'est dotée hier d'un gou-
vernement d'union nationale, après

:; | plus de dix heures de négociations
acharnées entre les leaders des trois
partis arrivés en tête aux élections du
5 novembre dernier, les conservateurs
de la Nouvelle Démocratie, les socialis-
tes du Pasok et les communistes de la
Coalition de la Gauche et du Progrès.

Aucun des partis n'ayant pu obtenir
la majorité absolue au Parlement, les
trois leaders ont décidé de soutenir en
commun jusqu'à la mi-avril un gouver-
nement, dont la tâche essentielle sera
d'affronter les graves problèmes éco-
nomiques du pays.

Dans l'attente de l'annonce de la
composition complète du futur gouver-
nement, les trois partis ont convenu que
le gouvernement serait dirigé par l'an-
cien gouverneur de la Banque centrale,
Xenophon Zolotas, 85 ans.

Les trois leaders, Constantin Mitsota-
kis (socialiste), Andréas Papandréou
(socialiste) et Harilaos Florakis (commu-
niste), sont notamment tombés d'accord
sur la nécessité de réduire de 3% la
très importante dette publique — qui
représente actuellement environ 20%
du produit intérieur brut — et sur une
politique salariale pour l'année 1 990.

La question du maintien ou du dé-
part des bases américaines de Grèce,
sur laquelle les trois partenaires sont
divisés, sera par ailleurs volontairement
laissée en l'état jusqu'aux prochaines
élections, prévues au milieu du mois
d'avril 1 990, le gouvernement désigné
se bornant à régler les problèmes
«techniques», /afp-reuter

XENOPHON ZOLA TAS - Premier
ministre à 85 ans. ap

L'Espagne
sous le choc

Un député basque
assassiné à Madrid,
le GAI re vendique

JOSU MUGURUZA - Assassiné en
plein restaurant. ap

La 
attentat commis dans la nuit de
lundi à hier contre plusieurs diri-
geants de la coalition basque

Herri Batasuna (HB, proche de l'ETA),
plonge à nouveau l'Espagne dans une
atmosphère de crise au moment même
où le gouvernement socialiste croyait
entrevoir la solution du problème bas-
que.

Josu Muguruza, élu député lors des
élections législatives du 29 octobre
dernier, a été tué, et Inaki Esnola griè-
vement blessé par deux inconnus qui,
selon les témoignages, ont tiré entre 6
et 7 coups de feu à bout portant dans
le restaurant d'un hôtel du centre de
Madrid où ils dînaient en compagnie
de deux autres députés et trois séna-
teurs de la même coalition.

L'attentat a été revendiqué hier au-
près de plusieurs médias basques par
un correspondant anomyme se récla-
mant du GAL (Groupe antiterroriste de
libération).

Les sept parlementaires de Herri Ba-
tasuna se trouvaient à Madrid pour
prêter serment hier, pour la première
fois, lors de la constitution du Congrès
(parlement) nouvellement élu. Les mi-
lieux politiques considéraient ce geste
comme devant marquer la fin du boy-
cottage du parlement national par la
coalition basque, et comme le signe
d'un progrès dans la recherche d'une
solution à la question basque.

Le président du gouvernement, Fe-
lipe Gonzalez, a affirmé hier que cet
attentat «a des conséquences immé-
diates terribles », une allusion à l'ab-
sence des parlementaires indépendan-
tistes lors de la session inaugurale du
Congrès.

Pourtant, la coalition Herri Batasuna
a annoncé hier que ses députés et
sénateurs participeront au parlement
espagnol en dépit de l'attentat de
lundi soir. Sous le coup de l'émotion, les
cinq autres parlementaires indépen-
dantistes n'étaient pas présents hier
matin pour la première séance du par-
lement, /afp

¦ MENACES - Le juge Gilles Bou-
louque, qui est chargé de l'instruction
des attentats de 1985-86 à Paris,
estime que d'autres attentats contre
des avions en vol, après celui du
DC-10 d'UTA, sont «susceptibles de
se produire», /ap

¦ ANGLETERRE - Le gouverne-
ment britannique poursuivra sa ré-
volution libérale et il se préoccupe
des conséquences des bouleverse-
ments à l'Est : tels ont été les princi-
paux thèmes du traditionnel dis-
cours du Trône, prononcé pour la
36me fois hier par la reine Elizabeth
II, au nom du gouvernement de
Margaret Thatcher, /ap

ELIZABETH II -
Elle s 'était rendue
en carrosse de
son Palais à
Westminster. ap

¦ ALLEMAGNES - Le ministre
ouest-allemand à la Chancellerie, Ru-
dolf Seiters, a rencontré hier à Berlin-
Est les responsables des Eglises pro-
testante et catholique de la ville ainsi
que des personnalités de l'opposition
est-allemande, /afp-reuter

¦ VOITURE - Des malfaiteurs ont
impunément perpétré, durant près
de deux jours, plusieurs agressions
contre des magasins de villages du
sud de la France à bord d'une voi-
ture volée de la présidence de la
République française prévue pour
transporter l'épouse du chef de l'Etat
français, /afp

¦ OPÉRA - Rudolf Noureev a dé-
cidé de ne plus être directeur de la
danse au palais Garnier en accord
avec le président de l'Opéra de Paris,
Pierre Berge, a annoncé hier l'Opéra,
/afp

Le Mur
en cadeau

fe  
ministre ouest-allemand des Af-

faires étrangères Hans-Dietrich
Censcher a remis hier au président

américain George Bush un morceau du
Mur de Berlin et lui a transmis les
remerciements du peuple allemand
pour avoir aidé à son démantèlement.

«Je conserverai cela comme un tré-
sor», lui a déclaré G. Bush alors que les
deux hommes posaient pour les photo-
graphes à l'issue de leur rencontre
dans ie Bureau ovale de la Maison
Blanche.

«C'est une expression de la force de
la liberté et de la démocratie dans
l'ensemble de l'Allemagne en vertu de
laquelle nos Allemands (...) se sont trou-
vés dans la position, par des moyens
pacifiques, de parvenir à ce que le Mur
soit maintenant ouvert et que la Répu-
blique démocratique allemande soit sur
la voie de vraiment devenir une répu-
blique démocratique», a répondu H.-
D. Genscher. /ap-afp

Prague : le pouvoir cède
S 

y ous la pression de la rue, le gou-
vernement tchécoslovaque a fait
volte-face et annoncé hier une sé-

rie d'importantes concessions — dont
des changements portant sur le rôle
dirigeant du Parti communiste (PC) — ,
alors qu'à Prague, 100.000 à
200.000 personnes ont à nouveau ma-
nifesté.

Pour la cinquième journée consécu-
tive, la foule s'est rassemblée pour ré-
clamer la démocratie, place Venceslas,
quelques heures après une rencontre
entre des dissidents et le premier minis-
tre Ladislav Adamec. A cette occasion,
ce dernier a annoncé les concessions
auxquelles les autorités étaient dispo-
sées.

Se déclarant prêt à des change-

ments portant sur la prééminence du
PC, L. Adamec a également déclaré
que des personnalités non communistes
pourraient faire leur entrée au gouver-
nement et s'est dit favorable à un dia-
logue avec le mouvement indépendant
Charte 77, harcelé jusque-là par la
police, a déclaré un journaliste présent
à la rencontre.

D'autre part, le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev a apporté son sou-
tien appuyé aux bouleversements qui
affectent actuellement l'Europe de l'Est,
et notamment aux exigences de réfor-
mes en Tchécoslovaquie.

«Je pense que ces changements sont
très importants et l'importance de ces
changements, c'est qu'ils créeront une
meilleure société, une société plus ou-

verte, plus démocratique», a-t-il dé-
claré. Il a notamment été interrogé sur
le fait de savoir s'il jugeait trop rapide
le processus de changement en cours en
Tchécoslovaquie et dans le reste de
l'Europe de l'Est. «Je pense que les
changements en cours sont conformes
au contexte général d'un monde en
pleine mutation, un monde qui change
aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest», a-t-il
répondu.

Enfin, Lev Zaïkov, 66 ans, tenant de
la ligne dure qui avait succédé au
réformateur Boris Eltsine à la tête du
Parti communiste de Moscou, a été re-
levé de ses fonctions hier, a annoncé un
responsable du PC. Il a précisé que L
Za'iKov avait été promu à un poste plus
important, non spécifié, /ap-reuter-afp

Billancourt condamné
// ne fallait pas désespérer Billancourt, disait Jean-Paul Sartre,

te gouve rnement socialiste accepte la fermeture de l 'usine
De Paris :

Charles Saint-Laurent

L
i a régie Renault a décidé, avec
l'accord du premier ministre Michel
Roccard, de fermer son usine de

Billancourt d'ici à la fin de juin 1 992.
Cette décision n'a pas manqué de
créer une certaine stupéfaction car Bil-
lancourt, pour parodier une formule cé-
lèbre, c'était beaucoup plus que Billan-
court. Les raisons de rentabilité et les
exigences de la Commission euro-
péenne de Bruxelles ne pèsent pas d'un
grand poids quand il s'agit de fermer
une usine qui était le symbole des luttes
et des espoirs de cette partie du
monde ouvrier qui adhérait à la CGT
et au Parti communiste.

Billancourt c'était un bastion avancé
de ce prolétariat qui, suivant l'eschato-
logie marxiste, devait sauver la société
entière. De là l'importance, selon Jean-
Paul Sartre, de ne pas désespérer Bil-
lancourt en lui révélant d'un coup les
réalités du monde soviétique. La ferme-
ture du l'usine de Billancourt était ins-
crite dans de strictes considérations de
productivité. Cette usine, qui employait

encore 4000 ouvriers, avait été cons-
truite en 1 925. Elle était située sur une
île et s'étageait sur plusieurs niveaux.
Son emplacement et sa forme empê-
chaient son adaptation aux exigences
modernes qui veulent que les usines
soient grandes, sur un seul niveau et
très accessibles pour permettre que les
pièces nécessaires à la production
soient livrées rapidement. L'usine fabri-
que actuellement un peu plus de 400
véhicules par jour, soit 300 véhicules de
livraison expresses et 1 20 R5.

Les usines de Billancourt employèrent
jusqu'à 22.000 ouvriers en 1 969. A la
suite de la décision de fermeture an-
noncée hier, il ne devrait plus y rester
un seul ouvrier après juin 1992. Par
contre 5000 personnes y seront tou-
jours employées dans les directions des
fabrications, achats et toute la catégo-
rie des emplois que l'on désigne sous le
mot tertiaire.

D'autres considérations ont aussi con-
tribué à la décision de fermer l'usine de
Boulogne-Billancourt. L'Etat français
avait effacé, sous le gouvernement Chi-
rac, 1 2 milliards de dettes de la régie
Renault. En contre-partie la Commission

européenne de Bruxelles attendait de
la régie Renault qu'elle réduise sa pro-
duction de 1 5% pour les voitures et de
30% pour les camions.

Selon la Commission de Bruxelles, Re-
nault n'a pas assez réduit ses capaci-
tés. La fermeture de Billancourt, dont la
capacité est de 500 véhicules par jour,
permettrait de satisfaire aux exigences
de la Commission de Bruxelles. Cette
aspect du problème permet déjà à la
CGT et au Parti communiste de parler
d'instructions de Bruxelles auxquelles il
ne faut pas obtempérer. André Lajoi-
gny a déjà annoncé que les élus com-
munistes interpelleront le gouvernement
aujourd'hui même. La CGT et le Parti
communiste voient dans la décision de
la régie Renault, avalisée par le gou-
vernement, une mesure qui s'insère
dans le démantèlement de l'industrie
automobile française. Il n'y a guère de
doute que cette mesure donnera lieu à
un dur affrontement. Billancourt, même
réduit à ses 4000 ouvriers, garde en-
core son aura symbolique, capable de
mobiliser les résistances.

0 C. S.-L.
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Von Allmen Olivier, Neuchâtel
Amiet Claudine, Chézard
Annen Georges, président du comité des chômeurs, Neuchâtel
Apothéloz Denis, linguiste, Neuchâtel
Amos Johny, animateur socio-culturel, Neuchâtel
André Violaine, Les Hauts-Geneveys
Aubry Stéphane, laborant en biologie, Neuchâtel
Augsburger Eric, assistant social, Neuchâtel
Bandelier André, ingénieur, Neuchâtel
Barbera Frédéric, infirmier, Neuchâtel
Béguelin Marc, maître socio-professionnel, Cernier
Béguin Jean-François, avocat, Neuchâtel
Berger Daniel, Neuchâtel
Berger Françoise, enseignante, Neuchâtel
Beuret Christian, maître de maison, les Geneveys/Coffrane
Beuret Josiane, mère de famille, les Geneveys/Coffrane
Bindel François, professeur, Neuchâtel
Blant Jean-Daniel, biologiste, Neuchâtel
Blant Michel, Neuchâtel
Boillod Laurence, professeur, Boudry
Boillod Jean-Pierre, avocat, Boudry
Bolle Jean-Jacques, instituteur, Fontainemelon
Borel Jean-Paul, professeur université, Neuchâtel
Bourquin Catherine, étudiante, Neuchâtel
Bovet Christophe, musicien, Areuse
Brugger Nicolas, informaticien, Neuchâtel
Bruni Pascal, apprenti, Neuchâtel
Cattin François-Xavier, professeur, Saint-Biaise
Castioni Mario, député, directeur-adjoint l'ESCN, Neuchâtel
Charmillot Jean-Claude, Boudry
Courcier Julie, étudiante, Neuchâtel
Christe Joseph, Neuchâtel
Cuche Fernand, député, secrétaire-paysan, Lignières
Debrot Eric, Fontainemelon
Devaud Noël, peintre, Cortaillod
Dind Jacques-M., conseiller général, Neuchâtel
Duport Jean-Luc, Neuchâtel
Duport Pascal, étudiant, Neuchâtel
Ebel Marianne, enseignante, Neuchâtel
Eigeldinger Danielle, professeur. Saint-Biaise
Estelli Catherine, enseignante, Dombresson
Facchinetti Geneviève, coiffeuse, Neuchâtel 734881-10
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ACTUELLEMENT

Un nouveau Salon aux configurations
de vos exigences

Séminaires, conférences, cocktails,
déjeuners ou dîners d'affaires,

repas de fin d'année..., jusqu'à 50 personnes.
Faites-nous part de vos désirs,

nous les exécuterons sur mesure.

Appelez dès maintenant M. Fabien Chételat pour
de plus amples renseignements au (038) 258 822

Télefax (038) 256 035 73221SM0
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734842-10 <B/

Grand choix Imprimerie
â notre réception Centrale
4, rue St-Maurice Neuchâtel
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ĵ^^F 
VV ' ¦ ¦"

Depuis quelques semaines, nous découvrons dans nos médias des prises de
position, plus ou moins étayées, pour ou contre le maintien des limitations actuelles.

C'est devenu un enjeu politique pour nos partis et de ce fait on occulte
le vrai problème, à savoir

la sécurité sur nos routes dépend-elle exclusivement de la vitesse ?

A I éVIQ6nC6) lion ! Les raisons principales des accidents sont :

l'alcool
le non respect des distances

l'agressivité latente des automobilistes.
Alors agissons 

^̂ ^
da^œ sens ^̂ " " le taux 

l' alcoolisme
— devrait être abaissé à 0.5 0/00, voir 0.00 0/00.

• la formation des conducteurs doit être
laissée à des professionnels exclusivement

• cours de perfectionnement réguliers et obligatoires

• examen de contrôle en cas d'accident du à l'alcool,
à une faute grave (distance, vitesse, etc..)

• permis de conduire en deux étapes (cf. ASA) ou à points

Voilà quelques mesures, probablement impopulaires, mais sûrement plus
efficaces qu'une simple limitation de la vitesse peu respectée

de toutes manières et quelle qu'elle soit !

Votez donc ce que vous voulez le 26 novembre mais en sachant que cela
ne résoudra rien et que la sécurité routière dépend de votre attitude

et non pas de la signalisation.
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UN MONDE SANS PITIE. 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam: noct. 23 h.
16 ans. Un film d'Eric Rochant avec
Hippolyte Girardot, Mireille Perrier,
Yvan Attal. En grande première suisse.

ERIK LE VIKING. 15 h - 20 h 30.
Ven/sam: noct. 23 h. 12 ans. Un film
d'aventures de Terry Jones, avec Terry
Jones, Tim Robbins, John Cleese. Pre-
mière vision.
YAABA. 17 h 45. V. orig. s/t fr. allein.
Pour tous. Un film de Idrissa Oue-
draogo avec Fatima Sanga. 2™ se-
maine. La vie d'un petit village africain.
Un monde animé par le regard de
deux adolescents qui s 'éveillent à la
vie. A voir absolument.

SEXE, MENSONGE ET VIDÉO. 15 h
20 h 30. Ven/sam: noct. 23 h. 16 ans.
Le film de Steve Soderbergh, Palme
d'or du dernier festival de Cannes. S"
semaine. Derniers [ours.
ÇA S'EST PASSÉ EN PLEIN JOUR.
17 h 45 (v. fr.). 1 6 ans. réalisé par L.
Wajda, avec Gert Probe, Michel Simon.
A l'occasion des rencontres consacrées
à l'écrivain Friedrich Dùrrenmatt, le film
tourné d'après l'une des ses œuvres.

QUAND HARRY RENCONTRE
SALLY... 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam noct. à 23 h. 12 ans. La nou-
velle comédie de Rob Reine r, avec Billy
Crystal et Meg Ryan. 2"° semaine. Est-
il possible de rester amis lorsqu'on est
devenu amants ?

LA PETITE VERA. 15 h et 18 h -
20 h 45. 1 6 ans. Un film russe de Vas-
sily Pitchoul avec Natalia Nogada. En
première vision. La révolte d'une jeune
fille contre son milieu. Un film important.

CHIEN DE FLIC. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45 ; ve/sa noct. à 23 h. 1 2 ans. Un
film policier de Rob Daniel avec James
Belushi et le chien Jerry Lee. 3T se-
maine. Derniers jours.

JOHNNY BELLE GUEULE. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam noct. 23 h.
16 ans. Un film de Walter Hill avec
Mickey Rourke, Ellen Barkir Forest Whi-
taker. Première vision. La vie d'un mal-
frat au visage monstrueusement malfor-
mé que des circonstances vont conduire
inexplorablement à sa perte.

NOCE BLANCHE. 15 h - 18 h 30 -
21 h. Ve/sa noct. 23 h. Le nouveau film
de Jean-Claude Brisseau avec Vanessa
Paradis, Bruno Cremer. 3™ semaine. Un
prof de philo s 'éprend d'une de ses
élèves, une jeune fille de 17 ans.
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦ ¦¦¦
Précédent du jour

Bque cent Jure. . . .  420—G 420.—G
Banque na t iona le . . .  G00.—G 600.—G
Crédit lone. NE n . . .  1400.— 1400.—
Neuchâteloise n . . . .  1700.—G 1700.—G
Cortaillod p 3700—G 3800.—G
Cortaillod n. 3275.—G 3350.—G
Cortaillod b 455.—G 455.—
Cossooay 3300.—G 3300.—G
Ciments 8 Bétons.. 1700.—G 1700.—G
Hernies p 250.—G 250—G
Hennés n 75.—G 75.—G
Ciment Portland.... 8900.—G 8900.—G
Sté navig N'tel 650.—B 650.—B

¦ LAUSANNE mmmmmmmmmmmmm*-
Bque cant. VD 855.— 855.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000.—L 1000.—L
Atel Const Vevey. . .  1200.—G 1200—G
Bobst p 3800.— 3800.—
Innovation 635.— 620.—G
Kudelski 490.—G 490.—G
Publicitas n 3175.— 3150.—G
Rinsoz S Oimond. . . 780.—G 780.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ¦mmmmmmmmmmmBmm'j
Affichage n 630— 630 —
Charmilles 2040.—G 2040.—G
Financière de Presse p 215.— 210.—G
Grand Passage. . . .  725 —G 740 —
hleidiscounl p 3900.—L 3900.—
Pargesa 1670.— 1690.—L
SIP p 166.—G 165.—
SIP n 130.—G 130.—G
SASEA 103.— 103 —
Surveillance n 5100.—G 5100.—
Zyma n 910.—G 910 —G
Monledison 2.30 G 2.25
Olivetti priv 5.95 5.90 G
Nal Nederland .... 52.— 52.25
S.K.F 32.—G 31.75 G
Astra 2.10 2.—

¦ DALE mmmmmmmmmmmmmmmmmmu
Ciba-Geigy p 3630.— 3570.—
Ciba-Geigy n 2875.— 2860.—
Ciba-Geigy h 2665.— 2660.—
Boche HoMing «j... 3475.— 3455.—
Sandoz p 10625.— 10550 —
Sandoz n 9680.— 9675 —
Sandoz h 1925.— 1885 —
Ittlo-Suisse 233.—G 225.—G
Pirelli Intern. p 387.— 384 —
Pirelli Intern. h . . . .  252— 251 —
Blhise Hold. n . . . .  2410— 2400 —
Biloise Hold. b . . . .  1960.— 1930.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦ ¦¦M
Crossair p 1040 — 1020.—
Swissair p 1175.— 1180.—
Swissair n 960.— 960—L
Banque Leu p 3200.— 3220.—
Banque Leu b 359.— 355.—
UBS p 3660 — 3660.—
UBS n 812.—A 810.—
UBS b 132.50 131.50
SBS p 338.— 338 —
SBS n 304.— 304—A
SBS b 274.— 273.—
CS Holding p 2550.— 2540.—
CS Holding n 520.— 519.—
BPS 1815.— 1820.—
BPS h 162.— 167.—
Adia p 8025.— 7960 —
Electrowelt 2710.— 2720.—
Holderbank p 6900.— 5925.—
Inspectorate p 1990— 1970.—A
Inspectorate b 288.— 289.—
J.Suchard p 6400— 6350 —
J.Suchard n 1310.— 1310.—
J.Suchard b 560.— 559 —
Landis 8 Gyi b . . .  103.—L 100.—
Motor Colombes 1475.-- 1470 —
Moevenpick 5300 — 5150 —
Oeifikon-Bûhrle p . . .  1065.— 1005 —
Schindler p U4UU.— SttU.—
Schindler n 950.—G 950 —
Schindler b 895.— 895—L
Sika p 3575.— 3625.—
Réassurance p 13400.— 13250.—
Réassurance n 9175.—L 9175.—
Réassurance b 2146.— 2120 —L
S.M.H. n 505.— 505.—
Winterthour p 4500.— 4400—L
Winterthour n 3280.— 3275.—
Winterthour h 728.— 723.—
Zurich p 5300.—L 5175.—
Zurich n 3990.— 3950.—
Zurich b 2100.—L 2030.—
Ascom p 3600.— 3600.—
Atel p 1325.— 1325.—
Brown Boveri p 5150.— 5100 —
Cemenlia b 980.— 950—G
B. Liofenbourg 1700.— 1700 —
Radier p 1790.— 1810.—
Fort» p 2675.— 2625.—
Frijto p 3475.—G 3475.—
Globus b 960 — 950.—
Jeluoli p 2420.— 2430.—
Nesdé p 8360.— 8305.—
Nesdé n 8160.— 8100.—
Alu Suisse p 1315.— 1304.—
Atu Suisse n 540.— 530 —L
Aie Suisse b 95.50 95 25
Sibra p 460.— 460—
Suret n 5100.— 5125—
Sulzer b 604.— 505.—
Von Roll p 1900.— 1910—A

¦ ZURICH (Etrangères) mm-mm-ma
Aetna Life 98.50 98 —
Alcan 34.75 34.75
Amax 38.75 38 —
Am. Brands 112.— 112.50
Am. Express 56.75 56.—
Am. Tel. 8 T e l . . . .  70.50 69.25
Baxter 37.75 37.50
Caterpillar 93.50 93.25
Chrysler 32.25 L 31.50
Coca Cola 123.— 122.80
Control Data 29.25 L 28 —
Walt Disney 212.—L 211.—
Du Pont 186.50 185.50 L
Eastman Kodak. . . .  68.75 L 67.75 L
EXXON 75.80 74.—
Ruer 49.75 L 49.50 G
Ford 73.25 A 71.—G
Generel Elect 97.—L 95.75
Generel Mo to rs . . . .  70.75 69.25 L
Gen Tel & Elect.. .  106.—L 104.50 G
Gillette 76.75 77.25
Goodyear 74.25 L 73.—
Homestake 29.80 L 30.—
Honeywell 135.50 133.50 G
Inco 49.50 48.50
IBM lbl SU ISS.SU L
Inl Paper 81.25 G 80.25
Int Tel 8 Tel 94.75 93.25
Lilly Eli 107.— 106.—
Litton 137.50 124.—
MMM 122.—G 120.50
Mobil 94.— 92.50
Monsanto 188—G 185.50
N C R  99.— 98.—L
Pacific Gas 33.50 32.75 L
Phili p Morris 67.25 66.—
Philli ps Petroleum... 36.50 36.50
Proctoi 8 Gamble.. 105.50 L 105.50
Schlomberger 71.— 69.75
Texeco 86.— 84.50
Uoion Carbide 39.50 L 38.50
Unisys corp 24.— 23.25
U.S. Steel 56.50 55.25
Warner-Lambert.. . .  179.50 181.—
Wootaorth 96.25 94.75
Xerox 95.— 93.50
AKZO 99.25 99.50
A.B.N 32.75 32.50
Anglo Americ 42.50 L 44.—
Angold 146.50 148.50
De Beers p 23.50 L 23.50
impérial Chem 27.25 27.25
Nosk Hydro 33— 33.75
Philips 38.25 38—L
Royal Dutch 108.50 107.50
Uniever 117.50 117.50
BAS.F 242 — 240—L
Bayer 259.— 256—L
Coaaerzbank 220.50 217 —
Deg ussa 450— 447.—

Hoechsl 240.— 233.—
Mannesmann 242.50 239.—
R.W.E 305.— 302.—
Siemens 523.—L 524.—
Thyssen 203.50 201.50
Volkswagen 414.—L 407.—L

¦ FRANCFORT kmmmmmmmmmmmmu
A.E.G 259.— 256.—
BAS.F 275.— 270.10
Bayer 292.— 288.80
B.M.W 527.— 519.50
Daimler 656.— 642.—
Degussa 511.— 505.50
Deutsche Bank 678.50 670.50
Dresdner Bank 336.80 333.80
Hoechsl 268.50 263.20
Mannesmann 274.50 268.80
Mercedes 516.— 511.—
Schering 767.— 769.—
Siemens X X
Volkswageo 467.10 459.—

¦ MILAN ummmmmmmmmmmmmmmml
Fiat 11048.— 11050.—
Generali Ass 41500.— 41650.—
Ilalcementi 123000.— 124100.—
Olivetti 7690.— 7700.—
Pirelli 3100.— 3100 —
Rinascente 7122.— 7150 —

¦ AMSTERDAM •ummmmmmmmmmml
AKZO 127.20 126.50
Amro Benk 78.90 78.70
Elsevier 73.20 72.90
Heineken 118.20 117.60
Hoogovens 80.60 79.30
KLM 45.20 44.40
Nat. Nede rl 66.20 67.20
Robeco 106.30 105.80
Royal Dutch 138.10 136.10

¦ TOKYO m-mmmmWMa
Canon 1770.— 1790.—
Fuji Photo 4390.— 4480.—
Fujitsu 1460.— 1470.—
Hitachi 1450.— 1460.—
Honda 1780.— 1780.—
NEC 1740.— 1750.—
Olympus Opl 1540.— 1560 —
Sony 8130.— 8360 —
Suai Bank 3450.— 3400 —
Takeda 2290.— 2300.—
Toyota 2560.— 2660.—

¦ PARIS mmmmmmmmmmmmmmmmmu
Air liquide 653.— 655.—
Eli Aquitaine 492.— 488.40
BSN.  Gantais 705.— 701.—
Bouygues 694.— 690.—

Carrefour 3360.-- 3350.—
Club Médit 572.— 574.—
Docks de Fronce.. .  4800.— 4800 —
L'Oréal 4585.— 4539.—
Matra 405— 395.90
Michelin 156.50 154.60
Moël-Hennessy 4870.— 4815.—
Perrier 1786.— 1749.—
Peogeol 801.— 801.—
Total 494.— 490.—

¦ LONDRES mmmmmmmmmmmmmmml
Brit. 8 Am. Tabac . 7.72 7.70
Brit. Petroleum 2.977 3.01
Cuurtauld 3.44 3.43
Impérial Chemical.,. 10.80 10.85
Rio Tinlo 5.25 5.25
Shell Tronsp 4.29 4.29
Anglo Am.USî 26.25 M 27.—M
De Beers USt 14.312M —.—

¦ NEW-YORK mmmmmmmmmmmmU
Abbott lab 66.375 65.875
Alcan 21.625 21.625
Amax 23.375 24.125
Adanlic Rich 98.50 99.125
Boeing 59.50 57.875
Canpac 21.— 20.625
Caterpillar 67.375 57.625
Citicorp 238.62 238.92
Coca-Cola 75.375 77.—
Colgate 60.75 60.50
Control Deta 17.50 17 —
Corning Glass 40.— 39.875
Digital equip 88.25 88.875
Duw Chemical 93.25 63.125
Du Pont 113.75 114.375
Eastman K o d a k . . . .  41.625 41.875
Exxon 45.875 45.625
Fluor 30.625 30.50
General Elect r i c . . .  59.25 59.625
General Mills 71.625 71.75
General Motors . . . .  43.— 43.—
Gêner. Tel. Elec .  . . 64.50 65.25
Goodyear 44.875 45.25
Halliburton 39.625 39.50
Homestake 18.375 18.875
Honeywell 82.50 80.75
IBM 98.75 99.625
Int Paper 49.376 49.375
Int. TeL 8 Tel 57.75 58.125
Litton 76.50 77.25
Merryl Lynch 26.75 26.625
NCR 60.75 61.—
Pepsico 62.625 62.75
nizer m.ùn n IJ

Sears Roebuck 38.25 37.875
Texaco 52.50 53.125
Times Mirroi 35.25 35.25
Union Pacific 72.26 72.375
Unisys corp 14.25 14.50
Upjohn 36.125 36.25

US Steel 34.— 33.25
United Techno 50.625 51.625
Xerox 57.375 57.25
Zenith 12.125 12.—

¦ DEVISES ' ¦mmmmmmmmmmmml
Etats-Unis 1.602G 1.6328
Canada 1.367G 1.3978
Angleterre 2.52 G 2.57 8
Allemagne 88.65 G 89.45 8
France 25.80 G 26 .50 8
Hollande 78.55 G 79.35 8
Italie 0.119G 0.1228
Japon 1.119G 1.131B
Belgique 4.19 G 4.29 8
Suéde 24.90 G 25.60 8
Autriche 12.58 G 12.70 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.367G 1.407B

¦ BILLETS * mmmmmmmmmmmmmm.
Etats-Unis (1!) 1.58 G 1.66 B
Canada (Uc a n ) . . . .  1.34 G 1.42 B
Angleterre (1f) . . . 2.47 G 2.62 B
Allemagne 100DM) . 87.25 G 90.25 B
France (100l r) 25.25 G 26.75 B
Hollande (100)1).... 77.25 G 80.25 8
Italie (lOOlit) 0.117G 0.1258
Japon ( lOOyensj . . .  1.08 G 1.15 B
Bel gique M O O f r ) . . . .  4.09 G 4.34 8
Suède (lOOcr) 24.50 G 26.—B
Autriche ( lOOsch) . . .  12 .35 G 12.85 8
Portugal (100esc) . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne ( lOOp las) . . 1.32 G 1.44 B

u QR .. |H|||H|a||a|aH^H||a
Pièces: 
suisses (20fr) . . . .  132.—G 142.—B
ang l.(souvnew) en t 94.— G 96.—B
americ.(20t) en » . 378.—G 428—B
sud-alrie.|1 Oz) en t 396.50 G 399.50 B
mex.(50pesos) en t 473.—G 478.—B

Lingot (1kg) 20650.—G 20900—B
1 once en i 397.50 G 400.50 B

¦ ARGENT " mmmmmmmmmmmmmu
Lingot (lk g) 290.—G 305.—B
1 once en l 5.70 G 5.72 B

¦ CONVENTION OR Émmmmmmml
plage Fr. 21.100—
achat Fr. 20.730—
base argent Fr. 340—

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 ...)



Rififi chez Mikron
Une mésentente entre actionnaires compromet le développement de / entreprise!

Cm 
est ici l'épisode dramatique d'un
roman financier tel que nous en
avons rarement vécu: le déve-

loppement même d'une entreprise est
menacé en pleine haute conjoncture,
par la mésentente, pour ne pas dire la
mauvaise volonté d'un actionnaire prin-
cipal!

Mais avant tout, deux mots sur l'im-
portance du groupe virtuellement me-
nacé: Mikron Holding SA Producteur de
machines-outils, machines-transferts,
systèmes de montage, outillages et
composants (engrenages) en matières
synthétiques, il emploie en Suisse, en
Angleterre et aux Etats-Unis environ
1 500 personnes, y compris les appren-
tis, dont plus de 1 300 dans ses usines
de Bienne, Agno et Boudry. Il réalise un
chiffre d'affaires annuel consolidé pro-
che de 200 millions.

Son portefeuille de commandes est à

l'image de ses succès commerciaux qui
reposent sur l'étendue d'une offre bien
adaptée aux développements techno-
logiques et marketing actuels et prévi-
sibles, situés notamment dans la pers-
pective du futur marché européen.

Aborder une forte croissance, tout en
maintenant des résultats financiers con-
crets, implique le développement de
l'outil de production et des méthodes.
L'expérience acquise a permis de cal-
culer les nécessaires restructurations
aussi bien industrielles (vers une auto-
matisation poussée de la production et
une conception de terminaison modu-
laire), que financières.

En deux mots une nouvelle poussée
d'investissements que le cash flow ac-
tuel ne permet évidemment pas de
couvrir en totalité. D'autant qu'il s'agit
en parallèle de financer la croissance
du volume des affaires. Conclusion évi-

dente des calculs:
% Une augmentation du capital-ac-

tions actuellement de 21 millions de
francs devenait nécessaire. Devenait...
Car le Conseil d'administration qui
avait proposé à l'assemblée générale
de septembre dernier une augmenta-
tion de capital de 22,25 millions de
francs pour arriver au total de 43,25
millions, a eu une mauvaise surprise:
l'assemblée entraînée notamment par
deux opposants de poids: la banque
zurichoise Vontobel et le financier
Werner Fleischmann, refusait l'augmen-
tation prévue!

Ces Messieurs du conseil devant l'ur-
gence des décisions à prendre négo-
ciaient avec les opposants. La Banque
Vontobel, sur les conseils avisés de la
Société de Banque Suisse et d'accord
avec le groupe Fleischmann revisait la
copie du conseil et émettait de nouvel-
les propositions, tenant compte à son
idée, des droits prioritaires des action-
naires. Passons sur les détails de deux
variantes qui devaient faire affluer l'un
dans l'autre 100 à 130 millions de
francs vers Mikron, si nous avons bien
compris.

Résumons toujours: on en était là,
lorsque le groupe Fleischmann, via son
entreprise de gestion Iduna, créait une
nouvelle surprise en remettant en cause
sa position positive précédente et en
soumettant ses propres proposisions
d'émissions d'actions, emprunt obliga-
taire, etc., à des conditions telles que
les spécialistes consultés émettront
l'avis que les chances d'aboutir sont
hautement incertaines.

Hier matin enfin, le conseil d'adminis-
tration faisait connaître en conférence
de presse à Zurich, le contenu d'une
lettre aux actionnaires rappelant l'his-
torique de l'affaire et les informant
surtout d'une décision importante, dont
voici la conclusion synthétisée de l'alle-
mand:
0 Le Conseil d'administration vu les

intérêts à long terme de l'entreprise et
la protection de ceux des propriétaires
et collaborateurs, doit insister (tenir
bon) sur la conception travaillée. Après
prise en considération de la situation
actuelle, il est parvenu à la décision
suivante:

% Il renoncera actuellement à une
augmentation du capital. Comme solu-

THOMAS FAESSLER - Le président
du Conseil d'administration. M

tion d'attente il couvrira les besoins par
un financement étranger...

0 En comparaison avec la solution
d'une augmentation de capital et d'un
emprunt obligataire, cette solution pré-
sente des frais financiers nettement plus
élevés et contrairement à ce qui se
serait passé avec les plans d'origine, il
faudra compter avec d'importantes
pertes de gain.

0 Le conseil d'administration le re-
grette. Il croit cependant devoir, tou-
jours dans la perspective des intérêts à
long terme de l'entreprise, accepter en
attendant la situation actuelle, c'est-à-
dire ne pas renoncer.

0 Plus tard, le moment venu, seront
prouvées la nécessité d'un financement
par augmentation du capital et autres
mesures financières...

Voilà! Encore un mot: dans le plan
des investissements de février 1 989 au
31.1.93 (125 mios de francs) à couvrir
par l'augmentation de capital, on
trouve au premier rang l'agrandisse-
ment de la fabrique de Boudry: 4
millions de francs.

0 R. Ca
0 Lire notre commentaire «Coup de

poker?».

Le robot
vend

des disques

TOUT AUTOMA TISÉ - Le magasin
sans vendeur humain. ap

L e s  habitants de Minneapolis (Min-
nesota) ont pu lundi s 'approvision-

yy ner dans un magasin de disques
d'un nouveau genre: celui-ci est entiè-
rement automatisé, jusqu'au vendeur
qui n'est autre qu'un robot, employé
efficace, mais avare de sourire.

Le Robot Music Store a ouvert ses
portes lundi et ses promoteurs, la socié-
té Robot Manufacturing Center, ne sont
pas peu fiers d'annoncer qu'il s 'agit du
premier magasin de détail automatisé
du monde.

Tout a été prévu pour satisfaire au
mieux la clientèle: le robot permet au
client de faire son choix grâce à des
écrans vidéo, d'écouter une sélection
de disques. Il encaisse bien sûr l'argent,
liquide ou par carte, et délivre en
échange les disques compacts retenus.
Il assure aussi les échanges ainsi que le
réassortiment des rayons.

Le magasin est à lui seul une espèce
de «machine de vente géante» d'une
surface de 13 m2 et de 2m75 de haut,
logée dans un quartier commerçant de
la ville. Son coût est relativement mo-
deste: moins de 100.000 dollars (envi-
ron 165.000 francs).

Les promoteurs ont aussi prévu les
éventuels incidents de parcours: les mé-
contents ou les lésés ont à leur disposi-
tion un numéro de téléphone.

Reste à savoir si les amateurs de
disques se laisseront séduire par cette
boutique futuriste. Les premières réac-
tions sont justement plutôt mitigées.
«J'apprécie de pouvoir parler avec
quelqu 'un et échanger des avis», expli-
que Heather Jenkel venu voir de plus
près à quoi ressemblait cette machine,
/ap

Le tremplin
CS Life

Le Crédit Suisse crée une
société d'assurance- vie
ri 

a Suisse servira de tremplin au
Crédit Suisse (CS) pour sa diversifi-
cation dans l'assurance-vie. La so-

ciété holding de la banque suisse a en
effet annoncé hier à Zurich la création,
avant la fin 1 990, de la «CS Life», une
société privée d'assurance-vie qui aura
son siège à Zurich. Cette entreprise
aura un capital-actions de 25 millions
de fr., a dit N\ax C. Roesle, directeur
du CS holding.

La CS Life aura pour originalité
d'être une combinaison entre une assu-
rance-vie d'une part et un fonds de
placement d'autre part. Cette combi-
naison permet d'importants avantages
fiscaux pour les souscripteurs, a expli-
qué M. Roesle. De tels services existent
en Suisse, Coop Fifty-Fifty à Bâle en est
un exemple, mais sont encore rares.

Dans un premier temps, la CS Life
testera ses potentialités sur le marché
suisse. Elle engisagera peut-être plus
tard de se développer à l'extérieur
des frontières, mais la discussion à ce
sujet n'est pas encore entammée. La
part du marché qu'elle espère attein-
dre en Suisse n'a pas été révélée.

La structure de CS Life reposera sur
une forte collaboration avec les autres
sociétés de la CS Holding, dont les
compagnies de la CS First Boston.

L'office fédéral des assurances de-
vrait donner une décision dans la
deuxième partie de l'année prochaine,
selon M. Roesle.

La CS Holding a été créée en avril
dernier pour mener à bien la diversifi-
cation de la banque hors des activités
bancaires traditionnelles, soit dans les
domaines des assurances, du conseil en
management et de l'information, /ats

Banques sous pression ?
Les autorités fédérales ont-elles fait pression sur les banques

pour qu elles accueillent i argent douteux de politiciens étrangers ?
ie directeur général de l'UBS l'aurait affirmé, la banque dément

Les autorités fédérales et la Ban-
que nationale (BNS) ont à plusieurs
reprises fait pression sur les ban-
ques pour qu'elles entretiennent des
contacts privilégiés avec des politi-
ciens étrangers.

La radio DRS a fait ces révélations
hier en se référant à des déclara-
tions du directeur général de l'Union
de Banques suisses (UBS), Robert
Studer, devant la commission <tu
Conseil national chargée d'élaborer
l'article sur le blanchissage d'argent
sale, la BNS et l'UBS ont partielle-
ment démenti ces informations.

La radio a cité, dans son émis-
sion, b procès-verbal des déclara-
tions faites en mars par R. Studer à
ta commission du Conseil national.
Selon DRS, les événements dont il
est question se rapportent avant
tout aux années 70. A de réitérées
reprises, les autorités fédérales et la
Banque nationale ont invité les ban-
ques à accorder des crédits à des
pays d'Amérique latine, par exem-
ple, invoquant une aide à l'industrie
d'exportation suisse.

L'UBS dément en partie
Elles les ont aussi incitées à ouvrir

des comptes au nom de politiciens
étrangers. Or, ces comptes ont été
alimentés par des millions souvent
escroqués ou fruits de manœuvres
de corruption, a indiqué la radio en

mentionnant le cas de Ferdinand
Marcos, le président philippin déchu
et décédé entretemps.

L'Union de Banques suisses (UBS)
a démenti partiellement les déclara-
tions attribuées à son directeur gé-
nérai par là DRS. La banque précise
dans un communiqué que le pro-
cès-verbal dont il était question
dans l'émission n'a jamais été sou-
mis à R. Studer.

«Les passages cités par la radio et
les conclusions qu'elle en a tirées
ne sont en grande partie pas confor-
mes aux déclarations de R. Studer»,
écrit ia banque, notamment en ce
qui concerne la soi-disant pression
des autorités sur les banques suis-
ses pour accepter de l'argent de per-
sonnalités politiques.

«Il n'y a jamais eu de pression de
ia Banque nationale pour que l'on
accepte de l'argent de dictateurs», a
précisé un porte-parole de l'UBS. Il a
en revanche admis l'existence de
«certaines recommandations» pour
le financement d'exportations. Une
«certaine pression» a aussi été
exercée ici.

Réaction de ia BNS
Pour sa part, la Banque nationale

suisse (BNS) tient à souligner, par ia
voix de son porte-parole Werner
Abegg, qu'elle n'était pas parmi

ceux qui ont souhaité que les ban-
ques entretiennent des contacts pri-
vilégiés avec des politiciens étran-
gers. Au contraire, a déclaré
W. Abegg, la BNS a toujours été
parmi ceux qui ont conseillé aux
banques une grande prudence dans
ces contacts privilégiés. Et de rappe-
ler qu'elle était parmi les premiers à
faire des suggestions concernant
l'élaboration d'une convention de
diligence.

Au sujet des crédits accordés aux
pays aujourd'hui les plus endettés,
W. Abegg a indiqué que la BNS
avait, à l'instar des autres banques
centrales, souhaité et encouragé les
banques à être plus actives dans le
recyclage des pétrodollars, et ceci
en investissant notamment dans les
pays en développement. «Je n'ai-
merais pas parier de pression», a
dit le porte-parole.

De son coté, Gianfranco Cotti, le
président de la commission év
Conseil national concernée, a re-
gretté avant tout que ie secret de
fonction ait été violé une fois de
plus. H a déclaré qu'une enquête
allait être entreprise sur cette fuite.
Concernant le fond de l'affaire, i!
s'est contenté de déclaré que ie re-
portage de ia radio avait probable-
ment consisté en un mélange de
citations réelles et d'interprétations ,
/ats

Coup de poker ?
—M—

Par Roland Carrera
On peut tourner cette
affaire dans tous les
sens, amuser la gale-
rie, il n 'en demeure
pas moins clair que
tout sursis ou retard

de l'un ou plusieurs projets plani-
fiés, influencerait négativement le
potentiel de développement de l'en-
treprise. En outre, cela remettrait en
question les progrès commerciaux,
la position améliorée par le groupe
Mikron, sur ses marchés des ma-
chines-outils et des composants en
matière synthétique. '

Avant tout, ne faut-il pas déjà
réviser les perspectives de rende-
ment à la baisse? Réagir très vite
pour l'éviter, là est la question.

Ces refus, négociations, revire-
ments et contre-propositions ris-
quent de mettre l'entreprise en re-
tard sur ses propres développe-
ments. Difficile à rattraper au mo-
ment où la concurrence fonce et
n 'hésite pas à mettre le paquet.

Mais voilà, voudrait-on déstabiliser
le conseil d'administration qu'on
ne s 'y prendrait pas autrement.

Alors la réponse de ce dernier
n 'est pas de lâcher le manche der-
rière la cognée, mais de procéder
par une conférence de presse, à
une forme d'inventaire: voilà ce qui
pourrait arriver si on ne revient ra-
pidement à une vision réaliste des
choses. Une attitude qui adopte
l'allure de la résignation, doublée
de l'affirmation: nous tiendrons! Et
surtout d'une sorte de transfert des
responsabilités sur les empêcheurs
d'augmenter le capital en rond.

C'est un habile coup de poker:
non seulement les mauvaises car-
tes sont sensées être dans d'autres
mains, elles le sont! Si cela ne pro-
voque pas la convocation d'ur-
gence d'une assemblée générale
extraordinaire, à défaut d'une révi-
sion fondamentale de la position
de Walter Fleischmann, il n 'y aura
plus qu 'à pleurer sur les dégâts.

0 R. Ca

t é l e x
¦ INFLATION - Ces prochains
mois devraient être marqués par
un net renchérissement des prix en
Suisse, selon des économistes de la
Société de banque suisse (SBS). La
croissance de l'économie suisse de-
vrait s'affaiblir ces prochaines an-
nées. L'évolution dans les pays de
l'Est intéresse la SBS, qui attend
cependant d'autres réformes pour
attirer les capitaux étrangers,
/ats

¦ CHÔMAGE - Le nombre de
chômeurs a légèrement augmenté
en octobre pour atteindre un total
de 1 5.466 personnes, soit 244 de
plus que le mois précédent
( + 1,6%), mais 3850 de moins (-
19,9%) qu'en octobre 1988. Le
taux de chômage en Suisse s'est
ainsi maintenu à 0,5%. a annoncé
hier l'OFIAMT. /ats

¦ FIPPER - La Fondation d'inves-
tissement pour la prévoyance en
faveur du personnel' (Fipper), au-
quel 1 1 50 caisses de pension sont
affiliées, présente pour l'exercice
88/89 clos à fin septembre des
résultats réjouissants. Les trois
fonds d'actions enregistrent 123
millions de fr. de bénéfice sur les
cours et les fonds Obligations suis-
ses et obligations étrangères en
francs n'ont subi que de modestes
pertes de valeur, a communiqué
Fipper hier à Zurich, /ats

¦ VAUDOISE - La mise en place
de la nouvelle structure du groupe
Vaudoise Assurances, décidée par
l'assemblée générale de mai
1 989, est maintenant achevée. La
Mutuelle Vaudoise, société coopé-
rative, est devenue le noyau dur
de l'actionnariat d'une nouvelle
société, Vaudoise Assurances Hol-
ding, /ats



A son style attrayant, à son équipement
luxueux, à sa traction intégrale permanente,
à son puissant moteur 2 litres s'ajoute un attrait
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Lancia Prisma Intégrale i.e., 1994 cm3,112 CH. 181 km/h.

Nous avons plus encore à vous en apprendre sur elle. C'est pourquoi
nous vous invitons à venir essayer cett e berline familiale élégante et sûre.
Ensuite, nous parlerons de son prix!

LANCIA PRISMA
INTEGRALE
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AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

734784-10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15

Prêt pour l'hiver
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Overall de ski dames, coton/ pol yester, divers colons. J ^r A Jj flL f )[ k^^mm J
Tailles S, M, L, 100.-. Overall de ski messieurs PLAY- V / \ / \  /
CREW avec capuchon, nylon taslan. Lilas foncé , noir. Tail-

ies 46 54,150 Vrai de vrai
Bienne-Ecublens- Fribourg -Genève-La Chaux-de-Fonds-Lausanne-Martigny - Neuchâtel - Petit-Lancy-Sion-Vevey-Yverdon

/Vot/s i/o/vs proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci dessous.
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Mobile f f Pocket
"Alpha 900" "Spectronic"

veuillez me faire parvenir votre documentation SIMONSEN

Nom et prénom: 
Rue et NO: . 
NM / Localité: 

J.-P. Besson S.A.
Garage de la Rotonde
Faubourg du Lac 39
Tél. (038) 24 09 00
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LA ROM AIMA SA

Rue François-Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE

Tél. 022/483607 722245-io|

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 six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une péninsule
antarctique.
Bicot - Croassement - Comptoir - Exécution -
Envers - Etape - Félin - Gargarisme - Intolérable -
Inter - Joyeusement- Leurre - Loin - Lion - Nauti-
lus - Niveau - Orage - Platine - Paisible - Pour-
cent - Paille - Paire - Rigolade - Réussite - Réuni
- Rouet - Réale - Sherardisation - Suffisant -
Suppuration - Semeuse - Stase - Souris - Table -
Vernix- Caseosa.

(Solution en page EVASION)
\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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AUJOURD'HUI
# SV Hambourg-FC Porto. Coupe

de l'UEFA, huitièmes de finale, match
aller. En différé de Hambourg. Com-
mentaire de Pierre Tripod. A la TSR à
22 h 40

\ CE SOIR I

Consultez votre « Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-rs^n 12.45 TJ-midi. 13.15
VIJ Doha Beija. 1 5.40 Dy-

* *"*"m nasty. 14.30 Planquez
les nounours! 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes! 17.15 Cubitus. 17.30 Opération
Mozart. 18.00 FLO. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.05 A bon entendeur. 20.20 Le re-
tour d'Arsène Lupin. Un air oublié.
Avec : François Dunoyer, Cabriela
Downacka, Katarzyna Kozak. 21.20
eCHo. le magazine économique.
Chauds, les salaires! 21.55 Carabine!
22.25 TJ-nuit. 22.40 Fans de sport.
23.40 Mémoires d'un objectif.

"rTuT-* 600 Santa Barbara-
r" | 6.30 Les amours des

années grises. 7.10
Avant l'école. 8.25 Téléshopping. 8.55
Club Dorothée. 11.30 Jeopardy. 11.55
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 Tonnerre de feu.
14.25 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. 20.45 Sacrée
soirée. Invités : Sacha Distel et Véro-
nique Jannot. 22.30 Ex libris. Thème:
Bas les masques. 23.30 TF1 dernière.
23.50 Heimat. 10. L'Américain (1). 0.55
TF1 nuit. 1.30 C'est déjà demain.
1.50-2.35 TF1 nuit.

m ,-_ 6-30 Télématin. 8.35
f\ J Amoureusement vô-

: tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.25 Les voisins. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 Trivial Pursuit.
13.00 Journal. 13.45 Falcon Crest.
14.15 Eric et compagnie. 16.20 Euro-
clic. 16.35 Les années collège. 17.00
Drôle de planète. 17.15 Graffiti 5-15.
18.15 Les voisins. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Top models. 19.25
Dessinez, c'est gagné. 20.00 Journal.
20.35 De Nuremberg à Nuremberg. 2.
La défaite et le jugement. 22.15 Le
débat. Hitler, le nazisme et l'Histoire
de notre temps. 0.00 Quand je serai
grand. 0.05 24 heures sur l'A2. 0.28 60
secondes. 0.30-1.30 Figures.

—n<% 8.00 Victor. 8.15
l-IÇ  ̂

Amuse 
3. 

11.53 Es-
pace 3 entreprises.

12.00 12/13. 13.05 Si Guitry m'était
:onté. Deux couverts (1914). 13.30
Jne pêche d'enfer. 14.00 Montagne.
14.30 Cherchez la France. 15.00
Questions au gouvernement à l'As-
semblée nationale. 17.05 Amuse 3.
18.00 C'est pas juste. 18.30 Questions
jour un champion. 19.00 Le 19-20.
19.51 Kimboo. 20.00 La classe. 20.35
Une folie. Avec: Jacques François,
Anna Prucnal, Jean-Pierre Moulin,
Vtarie-Anne Chazel. 22.20 Soir 3.
22.45 Opéra. 23.45-0.05 Musiques,
musique.

I _ 6.00 Le journal perma-
I 3,3 nent 7-30 Matinée sur

S LaS. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur LaS. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Kojak. 14.30 L'inspecteur
Derrick. 15.30 Kung-fu. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Le bar des
ministères. 19.57 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Sur les lieux
du crime. La fille sur l'escalier. Avec :
Gotz George. 22.25 La loi de Los An-
geles. Un champion à la barre. 23.20
Réussites. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les
polars de LaS.

«--w rr-%r> 8.30-10.00 Schulferne-
)I\N sehen. 11.00 Zischtigs-

**. *S Club. 12.55 Tagess-
chau. 13.00 Love Boat. 13.55 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier. 17.00 1, 2
oder 3. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Praxis Bùlowbogen. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport .
20.05 Abstimmungs-Sendung. 21.05
Ûbrigens... 21.40 Medlenkritik. 22.50
Tagesschau. 23.05 Sport. Mit Fussball:
UEFA-Cup. 0.05 Nachtbulletin.

TCl 15.45 Twinky. Avec:
^1 Charles Bronson.¦ *"" 17.15 II dattiiografo

magico. 17.20 Un giorno nella vita di
un bambino. I bambini del Ghana.
17.45 TC flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Créature grandi e pic-
cole. Il trucchi del mestiere. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Il commissario Kress. Balck-out. 21.15
Tremblez, tyrans! 22.20 TG sera. 22.35
Mercoledi sport Calcio.

HORS ANTENNE ,

¦ TÉLÉMATIQUE - Ce ne sont pas
moins de 9300 appels qui ont été
dénombrés sur le 5656, numéro d'ac-
cès du serveur télématique de la Télé-
vision suisse romande, pendant le
mois d'octobre. Présenté officielle-
ment à la presse le 28 septembre
1989 et en fonction depuis le 1er
octobre, le 5656 dépasse toutes les
prévisions de consultation. Si les ap-
pels proviennent en grande majorité
de Suisse romande, curieusement,
comme le laissent apparaître les pre-
miers résultats des quizz sport et ci-
néma, les Alémaniques sont aussi
bien présents, /tsr

Véronique en soirée
Véronique jannot de retour dans «Sacrée soirée»

A

près une courte interruption
dans sa carrière de chanteuse
(due à un moment d'intense ac-

tivité dans sa carrière d'actrice), Véro-
nique Jannot revient, et en force, à la
chanson.

Alors que son dernier 451, «Love

VÉRONIQUE JANNO T - Révélée à 15 ans dans «Le jeu ne Fabre». tfi

me encore», triomphe sur toutes les
stations de radio, elle s'apprête à sor-
tir, en décembre, un nouvel album
écrit par Romano Musumarra (qui a
travaillé, notamment, pour Jeanne
Mas).

C'est à Annecy que Véronique, qui

sera ce soir l'invitée d'honneur de
Jean-Pierre Foucault avec Sacha Dis-
tel, a vu le jour le 7mai 1957. Elle
poursuivait tranquillement ses études
lorsque sa mère eut l'idée de faire
publier sa photo dans l'Annuaire du
Cinéma. C'était en 1972 et Cécile
Aubry cherchait justement une jeune
fille pour être la partenaire de son fils
Mehdi dans la feuilleton télévisé «Le
jeune Fabre». Véronique l'emporta
sans difficulté sur les autres candida-
tes : elle avait j uste 15 ans.

C'est encore à la télévision qu'elle
confirmera son talent, dans «Paul et
Virginie» d'abord, puis dans «Aurore
et Victorien». Avant de triompher
dans les fameuses séries de «Pause-
café» et «Joëlle Mazard».

En 1978, elle est choisie par Alain
Delon parmi 250 comédiennes pour
interpréter l'infirmière Harmony dans
«Le toubib». Mais Véronique ne veut
pas s'enfermer dans un seul genre.
Elle touche aussi au théâtre et se
lance, avec succès, dans la chanson.
Pas étonnant qu'elle déclare que son
plus grand désir est de jouer une
comédie musicale!

Actuellement , Véronique fait des
repérages à l'étranger en vue d'un
prochain long métrage. Et on lui prête
des projets de téléfilms dont elle pré-
fère ne pas parler. Pour le moment,
/ap
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RADIO I

RTN 2001

7.00 Informations 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 Informa-
tions SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade. 18.00
Informations SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Maga-
zine thématique. 20.00 Clapotis ou
restons sportifs. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

la Première

13. Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... 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 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Le prix de
demain
Ted Turner crée

un prix pour sauver
le monde

Le magnat de la presse Ted Tur-
ner, propriétaire de la chaîne de
télévision CNN basée à Atlanta, a
annoncé lundi qu'il avait créé un
prix littéraire de 500.000 dollars
pour récompenser une œuvre de
fiction qui proposerait des solu-
tions aux problèmes du monde.

«Nous espérons que des écri-
vains du monde entier réfléchi-
ront à la façon dont notre monde
peut survivre», a déclaré Turner
lors d'une conférence de presse à
New York, en présentant ce qu'il a
appelé le plus grand prix littéraire
jamais offert.

li a précisé qu'il avait créé un
fonds de 1,5 million de dollars
pour les Prix Turner de Demain
(Turner Tomorrow Awards). Ces
prix seront attribués à cinq nou-
veaux romans qui proposeront
des «solutions originales et possi-
bles aux problèmes globaux» du
monde: outre le premier prix de
500:000 dollars, il y aura quatre
récompenses de 50.000 dollars.

Le prix Turner, dont la somme
est la plus élevée à ce jour (celle
du prix Nobel de littérature se
monte à 463.000 dollars) sera dé-
cerné par un jury, dont feront
notamment partie l'écrivain Waf-
lace Stegner, vainqueur du prix
Pullitzer, l'explorateur Peter Mat-
thiessen, et l'auteur de science-
fiction Ray Bradbury.

Le reste du fonds couvrira les
frais d'administration, de publicité
et autres. La fondation chargée
d'attribuer les prix recevra les ma-
nuscrits du 15 janvier au 20 no-̂
vembre 1990. /reuter-ap

l ĵm î^̂
4 «On veut des sous!». C'est un cri
que l'on avait perdu l'habitude d'en-
tendre en Suisse. Mais cette année,
l'automne est chaud sur le front des
salaires. Après sept années de vaches
grasses, les salariés veulent leur part
du gâteau de la prospérité. L 'inflation
montre à nouveau le bout de son nez
et les salariés ne veulent pas être les
dindons de la farce. Pour gagner plus,
il suffit souvent de changer d'em-
ployeur. «éCHo», le magazine écono-
mique de la TSR, réunit sur son pla-
teau les acteurs de cette confronta-
tion sur les salaires et enquête en
Suisse romande auprès des salariés
des entreprises. (35') M-

Chauds,
les salaires!

Ce soir à l'enseigne de «Mémoi- ?
res d'un objectif», la TSR propose de
revoir le reportage de Pierre Demont

et Marc Schindler tourné en 1972
dans les coulisses du journal «bête et
méchant»: «Hara-Kiri». Cavanna, Rei-
ser, Wolinski, Bernier, alias le profes-

seur Choron (photo) expliquent pour-
quoi ils vont systématiquement trop

loin. Quand en 1970, la France pleure
De Gaulle, son grand homme, les plu-

mes féroces de l'hebdomadaire ti-
trent: «Bal tragique à Colombey : un

mort ». En première partie de «Mémoi-
res d'un objectif», nous découvrirons

Edgar Schneider dans le Paris mon-
dain de 1970. (60) J£

TSR, 23H40

Les coulisses
d'« Hara-Kiri »

4 Comme à son habitude, l'élégant
et insaisissable Arsène Lupin s'amuse
à défier et à ridiculiser toutes les poli-
ces, à provoquer les gens de la haute
société, à débusquer les flibustiers de
la finance et de la politique, à dé-
nouer énigmes et mystères. Auj our-
d'hui, c'est en Pologne que le destin
mène Lupin. Il s'est juré de trouver
une explication à la mort d'un pia-
niste qui se prétendait descendant de
Chopin. Le virtuose a été abattu alors
qu'il s'apprêtait à interpréter un noc-
turne Inédit. C'est toujours le talen-
tueux François Dunoyer (à gauche)
qui joue Lupin, accompagné pour la
circonstance pour la belle Kataryna
Kozak (à droite). (60') E-

Lupin sur les
traces de Chopin



Les 115 ans
de Carrie

ES

—^ uand on a 115 ans, on a bien le
Il droit de faire ce qu'on veut. Et
^C personne ne s'est offusqué que
Carrie White passe le j our de sa fête
à faire la sieste.

Mme White, une Américaine vivant
en Floride, est tout de même sortie de
son sommeil après la fête pour man-
ger un morceau du gâteau, sous les
flashes des nombreux photographes.

Elle a également reçu lundi un certi-
ficat du livre «Guinness des records» la
déclarant plus vieille personne vivante
au monde, de façon authentifiée.

Cette femme aux cheveux gris, qui
aime chiquer du tabac et se régaler
de gâteaux à la figue, a en fait eu 115
ans samedi. Et, lundi, elle a commen-
cé sa j ournée de fête en se rendant
au salon de beauté. La fête, à laquelle
participaient quelque 600 personnes,
a eu lieu sous une grande tente bleue
et blanche dressée dans les j ardins de
la maison de retraite de Palatka où
elle vit depuis cinq ans.

L'histoire de Mme White n'a rien
d'un conte de fées. Elle naquit Carrie
Joiner le 18 novembre 1874, la même
année que Winston Churchill, et vé-
cut et travailla près de Tallahassee où
elle épousa John White.

Elle mène une vie assez active, en
participant notamment aux activités
religieuses et de chant de sa maison
de retraite, raconte sa garde-soi-
gnante Marj orie Allen. «Elle vit pour
être habillée. Elle adore son maquil-
lage et ses bijoux. Elle aime se faire
belle et être l'obje t de beaucoup d'at-
tentions », /ap

Situation générale: l'anticyclone se
désagrège, autorisant ainsi l'entrée
d'air humide doux sur le continent,
auquel succédera dès aujourd'hui un
afflux d'air polaire froid de la mer du
Nord en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse , le temps sera le plus
souvent très nuageux, avec des
brouillards matinaux en plaine. Quel-
ques précipitations auront lieu, sur-
tout cet après-midi. La limite des chu-
tes de neige s'abaissera graduelle-
ment à 1300 m d'altitude. En plaine,
la température sera voisine de 1 de-
gré à l'aube, de 3 degrés l'après-midi
au nord. Les vents souffleront du sud-
ouest, faibles à modérés en monta-
gne, ils s'orienteront au nord-ouest en
fin de journée.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: variable et précipitations occa-
sionnelles, surtout au nord. Limite des
chutes à 800 mètres d'altitude,
s'abaissant jusqu'en plaine en fin de
semaine. Belles éclaircies au sud.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 428,99

Température du lac: 11°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 20 novem-
bre 1989: 2,1.

De 15h30 le 20 novembre à 15h30 le
21 novembre. Température: 18h30: 2,8;
6h30: 2,9; 12h30: 4,3; max.: 5,3; min.:
1,9. Vent dominant: est, calme à faible.
Etat du ciel : brouillard. Couvert.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 5°
Bâie-Mulhouse peu nuageux, 10°
Berne peu nuageux, 7°
Genève-Gointrin pluie, 6°
Sion très nuageux, 9°
Locarno-Monti très nuageux, 9°
Paris peu nuageux, 13°
Londres brouillard, 9°
Dublin bruine, 10°
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles peu nuageux, 12°
Munich peu nuageux, 4°
Beriin brouillard, -2°
Copenhague très nuageux, 3°
Stockholm très nuageux, 0°
Vienne très nuageux, 1°
Prague non reçu
Varsovie brouillard, -3°
Moscou très nuageux, -2°
Budapest beau, 13°
Belgrade non reçu
Istanbul peu nuageux, 9°
Rome très nuageux, 18°
Milan très nuageux, 11°
Nice pluie, 12°
Palma-de-Majorque très nuageux, 20°
Madrid pluie, 11°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas beau, 24°
Tunis peu nuageux, 21°
Tel Aviv beau, 23°

Déçu de la gauche, déçu de 68, déçu de l'amour, déçu de lui-même
Guy Bedos a changé. Serait-il devenu une institution?

Par
Lucien Rioux

Cm  
est un gentil malveillant, l'un

- 1 de ces personnages qui,
quand on leur montre une

jo lie fille, restent fascinés par le bou-
ton de fièvre ou l'éruption d'acnée
juvénile qu'elle a au bord des lèvres
et ne peuvent en détacher leur re-
gard. Il aimerait tant aimer, mais il
possède cette tare qui l'oblige à dé-
couvrir chez les autres d'abord leurs
défauts — comme il découvre les
siens d'ailleurs — et à oublier la per-
fection de leur silhouette ou la fulgu-
rance de leur intelligence. D'Anne
Sinclair, il dit: «Elle est belle, elle a des
yeux d'un bleu piscine. Quand elle
s'approche, on sent le chlore». Bref,
au plus profond de son âme, Guy
Bedos est un pessimiste.

Pessimiste optimiste
Un pessimiste optimiste. Il croit, il a

besoin de croire. Et bien entendu sa
foi le conduit à des impasses. Comme
tous ceux qui s'attendent à l'échec, il
place très haut ses espérances. Aux
nommes qu'il admire, il réclame l'im-
possible, l'inaccessible. Bien qu'il dise:
«Depuis qu'ils sont au pouvoir, je n'ai
jamais rien demandé aux socialistes.
Et il faut leur rendre cette j ustice, je
n'ai rien obtenu...». Et, comme aucun
n'atteint les sommets qu'il exige
d'eux, il en éprouve une amère dé-
ception. Il devient le déçu-type: déçu
de 68, déçu de la gauche, déçu de
l'amour, déçu de lui-même. Déçu du
monde entier surtout. «Il faut cesser
de prendre les gens pour des cons. Il
y a assez de cons qui se prennent
pour des gens».

A preuve, cette étrange nostalgie
qui le saisit quand il évoque le passé.
«Que la République était belle sous
l'Empire». Que Guy Bedos était bon
quand on l'empêchait de s'exprimer.
Car il a connu une époque où sa voix
était maudite. Il était né au spectacle
dans les petits cabarets de la rive
gauche. La gloire l'avait saisi grâce à
des sketches féroces — qu'il écrivait
ou qu'il demandait à Jean-Loup Da-
badie — où il égratignait ses contem-
poraines, pris dans leur ensemble.
C'était la grande période de «Bonne
fête Paulette», de «Toutes des salo-

GUY BEDOS — Il fait crouler de rire le Zénith tous les soirs. Rosenstiehi

pes», dans laquelle Sophie Daumier,
sa femme d'alors, était partie pre-
nante.

Cela marchait, cela ne lui suffisait
pas. Il avait envie de changer le
monde et, bien que non militant, il
s'engageait. Il avait violemment pris
parti contre Valéry Giscard d'Estaing
qu'il surnommait «le diamantaire an-
thropophage». Celui-ci élu à la prési-
dence de la République, Guy Bedos se
retrouva interdit de petit écran. Désa-
gréable comme souvenir, mais glo-
rieux. D'autant que, pour affirmer en-
core plus sa légende, il était capable
de faire des sacrifices. Son sketch an-
tiraciste, «Vacances à Marrakech»,
produisait, auprès des spectateurs, un
effet contraire à celui qu'il avait
prévu « il l'élimina, après quelques ré-
flexions du genre» «Qu'est-ce que
vous leur avez mis aux bicots!» L'am-
biguité passe mal devant le grand
public. Coluche plus tard s'en rendra
compte.

La Camarde
Il gagna, atteignit des sommets où

les humoristes de grande taille se
trouvaient de moins en moins nom-
breux. Il vit disparaître Coluche, son
ami Pierre Desproges, dont il avait
favorisé la carrière et assuré la mise
en scène... En tant qu'artiste, il se sent
de plus en plus seul: la Camarde a
frappé fort ces dernières années. De
plus en plus gêné aussi. Tout marche
trop bien. La revue d'actualité impro-
visée, qui faisait grincer les dents,
passe trop bien. Au Zénith où il se
produit, les 4500 places sont bourrées
tous les soirs. Son livre « Petites drôle-
ries et autres méchancetés sans im-
portance» (Le Seuil) part en flèche. Il
s'inquiète. Est-il devenu une institu-
tion? Et il se prépare à d'autres évolu-
tions. Un provocateur-né,'comme il
l'est, ne peut se permettre de ronron-
ner.

0 L.R.

Vlà Bedos !

Problème No 690 - Horizontalement:
1. Des chiffres et des lettres. 2. Humi-
liations. Note. 3. Dynamisme. A demi
N'est ingrat que pour un temps. 4
Crever. 5. Possessif. Greffe. Négation.
6. S'oppose à l'aval. Nom d'une Marie,
poétesse française. 7. Qui est comme
engourdi. Qui est bien tel. 8. Abrévia-
tion pour la Vierge. Saisis. 9. Revêtii
de toutes les perfections. 10. Partie de
ballon. Ecrivain français.

Verticalement: 1. Le plus important.
Numéro du Vert-Galant. 2. Prière à la
Vierge. Fait s'améliorer. 3. Fichu. La
radio. 4. Un certain temps. Air agité.
Le roi du stade. 5. Lien moral très fort
Lettre qui peut être un mot. 6. Dans
le nom d'une crème à maquillage
Invite. 7. Préposition. Contraintes. 8.
Abréviation pour une altesse. Embel-
lis. 9. Prénom de l'écrivain de la ran-
gée 10. Gaillard. 10. Sans résultats.

Solution du No 689 - Horizontale-
ment: 1. Candélabre.- 2. Autorail.- 3.
Fric. IR. Si. - 4. Tan. 1res.- 5. Aléas
Tapi.- 6. Ne. Lie. Ion.- 7. Naissante. - 8.
Etat. Site.- 9. Sirènes. As. - 10. Te.
Sénèque.

Verticalement: 1. Caftan. Est. - 2. Ra-
lentie.- 3. Naine. Aar. - 4. Duc. Alités. -
5. Et. Isis. Né.- 6. Loir. Essen. - 7. Arrêt.
Aisé.- 8. Ba. Saint.- 9. Ris. Poteau. - 10.
Elimine. Se.

¦ Le truc du jour:
Vous raviverez les couleurs un

peu ternes de votre vieux tapis si
vous le frottez avec une éponge
imbibée d'une infusion d'épluchures
de pommes de terre.

¦ A méditer:
«Si tous ceux qui croient avoir

raison n'avaient pas tort, la vérité ne
serait pas loin.»

0 Pierre Dac
(L'Os à moelle)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
GRAHAM
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