
Sur les pavés
les floralies

Besançon couvert de fleurs. Une pensée pour Neuchatel

SUCCÈS — Les floralies de Besançon ont obtenu un énorme succès. Pendant six jours, le centre historique s 'est
couvert de fleurs disposées par thèmes. La cour Renaissance du palais Granvelle (photo) avait particulièrement
belle allure: chaque branche de cette composition florale évoquait une ville sœur, et entre autres Neuchatel.
Besançon a bien mérité son titre de première ville verte de France. Michel Brignoi

Goncourt français
et Renaudot haïtien

FORUM

LIVRES — A 41 ans, le Français Erik Orsenna (à gauche sur la photo) a reçu hier
le prix Concourt pour «L'Exposition coloniale » (Le Seuil), tandis que le prix
Renaudot est re venu à l'écrivain haïtien René Depestre pour « Hadriana dans tous
mes rêves » (Gallimard). Un libraire de Neuchatel, Jean Cuinand, nous livre ses
impressions sur les prix littéraires. Page 35

Gâteau de roi

CVASIQN

Le prince Charles ne passera pas clans
la solitude son quarantième anniver-
saire. C'est en compagnie de 1500 jeu-
nes déshérités qu'il partagera le gigan-
tesque gâteau qu'il a fait confectionner.
Après avoir rencontré 1500 jeu nes en-
trepreneurs soutenus par l'une des or-
ganisations que le prince a fondées,
Charles retrouvera les 300 invités du
traditionnel bal d'anniversaire au Palais
de Buckingham. Gare à la crampe du
poignet ! Page 33

CHARLES — Entouré pour ses 40 ans.
an

Fehlmann :
un bon
bateau

MAXI SUISSE - «Merih), le voilier de
Pierre Fehlmann pour la prochaine
Course autour du monde en équi-
page, a terminé, ce week-end, deux
mois d'essais et d'entraînement au
large de Port-Camargue. Des essais
systématiques et prometteurs:
comme prévu, le nouveau maxi
suisse va plus vite que «Marlboron,
ex-itUBS-Switzerland)}, qui lui a servi
de alièvre» cet automne et qu 'il re-
trouvera le 4 décembre à Cadix sous
le nom de «Belrnont II Finlandn, au
départ de la Route de la découverte.
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RADON — En concentration élevée
dans les immeubles. &

Chasse au radon
à La Chaux-de-Fonds

Page 9

Salle de Saint-Aubin :
les coûts s'expliquent

SHAMIR — Vingt et un jours pour
réussir. ap

Deux semaines après les élections
législatives israéliennes, le premier
ministre sortant Yitzhak Shamir a été
chargé hier de former le prochain
gouvernement. Il dispose d'un pé-
riode de 21 jours pour y parvenir,
une tâche qui s'annonce particulière-
ment difficile, comme le relève Guy
C. Menusier dans son commentaire.

Page 39

Israël en quête
de gouvernement

Enchères exceptionnelles aujour-
d'hui à Genève: 1000 bijoux Chau-
met et 200 montres Breguet seront
mises en vente par Habsburg, Feld-
mann, mandatés par la Société de
liquidation Chaumet. Les prix de dé-
part sont exceptionnellement bas
pour des pièces de ce prestige, mais
la demande paraît d'ores et déjà
devoir être particulièrement, soute-
nue... Notre spécialiste Roland Car-
rera commente l'événement.

Page 37

Breguet et Chaumet :
vente exceptionnelle
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Météo détaillée Page 33
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Femme assassinée
à la frontière
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Bannière et prestige
pour Néocomia
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Caisse de retraite
Dubied : la grogne !
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Crédit de 40.000 fr.
pour la STEP
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LÉVRIERS — Démonstrations fantas-
tiques, ptr- E-

Flash artistique sur les
chiens à grande vitesse
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Page 19
Bilan avec le maire
Otto Stalder
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Formation : les jeunes sur le gril



La traque au radon
L'homme est continuellement
soumis à diverses sources de
radiation. Près de la moitié de
ces radiations (naturelles et arti-
ficielles) sont dues au radon,
gaz noble, naturel et radioactif
qui se trouve en quantité con-
centrée dans les locaux d'habi-
tation. Les Alpes, le Jura, mais
surtout la région de La Chaux-
de-Fonds sont particulièrement
concernés. La Confédération a
lancé l'an dernier le programme
RAPROS qui doit aboutir à
l'élaboration de recommanda-
tions en vue d'assainir les habi-
tations les plus touchées. «L'Ex-
press» s'est entretenu avec
deux des responsables de ce
programme.

Avant les retombées radioactives
d'incidents nucléaires ou de sources mé-
dicales, le radon est devenu la pre-
mière priorité de la commission fédé-
rale de surveillance de la radioactivité
(CFSR). Celle-ci l'a répété la semaine
dernière en commentant son rapport
sur les années 1985 et 1986. Avec
47,8%, le radon est en effet la pre-
mière cause d'exposition aux radia-
tions, loin devant les sources d'origine
terrestre, cosmique, médicale ou nu-
cléaire.

S il faut se garder de constatations
alarmistes, la concentration parfois éle-
vée de radon dans les locaux d'habita-
tion préoccupe tout de même la Confé-
dération qui souhaite en savoir davan-
tage sur les raisons de cette présence,
puis sur les possibilités d'en venir à
bout. Pour ce faire, les autorités fédé-
rales ont décidé de débloquer un cré-
dit de 2,5 millions de francs nécessaires
au projet RAPROS (Radon-Programm
Schweiz). Ce programme, financé et
coordonné par l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), a débuté en
1 987 et se poursuivra sur cinq ans.

Bernard Michaud, chef de la division
de la radioprotection à l'OFSP, expli-
que le phénomène de la concentration
du radon dans les locaux d'habitation:

— Le radon-222 est un gaz rare —
il ne se combine donc pas avec d'au-

tres éléments chimiques — qui provient
de la désintégration du radium-226,
lui-même issu de la désintégration de
l'uranium-238. Ce gaz radioactif
s 'échappe des couches du sol pour se
retrouver soit à l'air libre, soit dans des
habitations dans lesquelles il s 'infiltre
par les caves et les sous-sols.

Par un processus normal, le radon se
désintègre à son tour. Les produits issus
de cette désintégration (produits de
filiation) se fixent en partie sur les aé-
rosols de l'air. Les effets biologiques
sont les suivants: en respirant le gaz
radon, mais surtout ses produits de
filiation qui contribuent davantage aux
radiations, ceux-ci se déposent au ni-
veau des poumons.

L'étude de ces phénomènes est rela-
tivement récente. La multitude de pa-
ramètres à prendre en compte ne per-
met pas à l'heure actuelle de définir et
d'isoler avec précision la part attribua-
ble au radon dans la fréquence des
cancers pulmonaires. Les spécialistes
s'accordent pourtant sur un point: elle
est bien moindre que la part imputable
à l'usage du tabac.

La présence de radon à l'air libre.

puis dans les locaux d habitation, varie
en fonction de plusieurs paramètres:

0 La quantité de radon libérée dé-
pend de la teneur en radium, respecti-
vement en uranium, du sol et du maté-
riau de construction. Le granit et le
gneiss des Alpes et des Préalpes déga-
gent en général plus de radon que le
sous-sol calcaire du Jura.

# Ce premier paramètre doit être
pondéré par la perméabilité du sol.
Plus la roche est perméable, plus la
quantité de radon libérée est Impor-
tante.

0 En ce qui concerne les habitations,
les concentrations de radon et de ses
produits de filiation dépendent du type
de construction, des matériaux utilisés,
du degré d'étanchéité (à ne pas con-
fondre avec l'isolation thermique), de
l'aération des locaux (concentration
plus forte en hiver qu'en été) et d'au-
tres facteurs que le projet RAPROS
devra déterminer.

0 Enfin, le radon réagit également
à la pression atmosphérique et à l'hu-
midité de l'air.

OM. J.

Cas extrêmes
à La Chaux-de-Fonds

le programma RAPROS concerna
l'ensemble du territoire «disse, mais
la Chaux-de-Fonds fait l'objet
d'études particulières en raison des
concentrations élevées détectées
dans la Métropole horloger*.

Selon la CFSR, les produits de
filiation du radon ont contribué en
1985 et 1986 à une dose d'irradia-
tion moyenne de la population de
2,2 milli-Sievert (ï Sieverf - 100
rem). Mais les mesures varient du
tout w tout suivant les régions et
•les habitations. Dans 10% des-cas,
les doses annuelles moyennes dé-
passent les 10 milli-Sievert.

Bien que la Confédération ne
souhaite pas édicfer de valeurs li-
mites directrices avant la fin du

programme, certains professeurs
estiment que la dose acceptable
sans risque se situe à 5 milli-Sievert
par an. D'autres prétendent que
même multipliée par dix la dose est
encore sans danger (il est en effet
admis des doses de 50 milli-Sîevert
par an pour les professionnels ex-
posés aux radiations).

Pour les 197 habitations contrô-
lées à ta Chaux-de-Fonds, le chif-
fre de 5 milli-Sievert par an est
¦dépasse dans le 40% des - cas.
Dans certaines situations extrêmes
et heureusement isolées, las mesu-
res ont même établi des doses pou-
vant aller jusqu'à 175 mîlli-Sievart
par an. /mj

Trouver des solutions

RADON EN CHIFFRES - Avec 47,8%, le radon est la première cause d'exposition aux radiations. Dans un bâtiment,
avec une dose moyenne de 60 milli-Sievert par an, le radon est responsable du 96,9% des radiations totales. B-

J

_ e programme RAPROS a pour mis-
sion de déterminer avec précison,
et si possible avec exhaustivité, les

origines et les paramètres qui influent
sur la présence et la concentration du
radon. Il doit aussi trouver des métho-
des d'assainissement pour les habita-
tions avant d'élaborer des recomman-
dations.

Le radon est présent, et souvent trop
présent dans les habitations, il faut
donc trouver des techniques suscepti-
bles de le chasser à l'air libre, là où la
concentration est quasi insignifiante.

Le programme d'assainissement a
déjà débuté et les premières installa-
tions expérimentales sont en place.

programme, explique les divers systè-
mes retenus:

- // convient de distinguer deux
types de méthodes: les premières ont
pour but de tenter de stopper le radon
avant son entrée dans les habitations,
les secondes visent à réduire la concen-
tration de radon dans les locaux par
divers systèmes de ventilation. Les sys-
tèmes installés permettront de faire va-
rier plusieurs paramètres qui nous don-
nerons des indications sur l'importance
de chacun d'eux. Mais il est très proba-
ble que les techniques d'assainissement
les plus adéquates varieront en fonc-
tion du type d'habitation.

Les mesures enregistrées cet hiver —

moins aères, donc la concentration plus
élevée — seront traitées ce printemps
et donneront les premières indications
sur l'efficacité des systèmes testés.

S'il est coordonné par l'Office fédé-
ral de la santé publique, le programme
RAPROS fait appel à bon nombre
d'instituts et d'organismes. Sont notam-
ment associés aux travaux: l'institut de
géophysique de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, l'intitut Paul-Sdier-
rer à Wùrenlingen, l'Office fédéral de
l'énergie, la CNA et la commission fé-
dérale de surveillance de la radioacti-
vité.

A M. J.

AGENDA
AA.5 Alcoolique* Anonymes, écoute jour et nuit. <p (038)42.2352 ou (039)232406.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8h à 11 h et 14h à 18b)
£5 (039) 28 79 88.
Al-Anon: aide fous ceux qui côtoient des alcooliques £5 (038) 423488 ou (024)
61 3831.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
(p (038)2454 24, (14h30 à 19h30).
Consommateurs: information, Neuchatel, (14h à 17h), fbg . Hôpital 19a.
£5(038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h a Î2h30): £5 2291 03.
Drogué: entraide et écoute des parents £? (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £5 lit
renseigne.
Parents informations: £5 (038)255646,(9h à 11 h).
Permanence chômeurs:
Bar «le Start» (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectuie, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchatel £5 (038)245656; service animation £5(038)254656, le matin;
service des repas à domicile £3 (038)256565, le matin.
Sains à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5(038)243344, aux stomisés £5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. £5 (038)251919.
SOS Futures mères: (8 h à 13 h) £5 (038)661666.
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: Lo Main tendue, 'p 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
H Neuchatel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20h15, L'ours, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h45, l'étudiante, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30, Drôle d'endroit pour une rencontre, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Rio: 15h, 20h45, L'ami de mon amie, 16 ans; 18hl5, Quatre aventures de Reinette
et Mirabelle, 16 ans.
Palace: 15h, 20h45, La bête de guerre, 16 ans; 18h30, Héros, !6 ans.
Rex: 15h, (18hl5 V.O.angl.s.tr.), 20h30, Good morning, Vietnam, 16 ans.
Studio: 14h30, (17h30 (V.O.angl.s.tr.), 20h30, La dernière tentation du Christ, 16
ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h30, Un monde à part, 12 ans.
B la Chaux-de-Fonds - Corso: 18h45, 21 h, Bagdad café, 12 ans.
Eden: 20h45, Poltergeist 3, 16 ans; 18h30, L'explosion du plaisir, 20 ans.
Plaxa: 16h30, 18h45, 21 h. Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Scala: 16h30, 21 h, Un monde à part, 12 ans; 18h45, L'étudiante, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: fermeture annuelle.

DANCINGS
¦ Neuchatel - Jusqu'à 2 h: la Grange, Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à A h: (Danse et attractions) L'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
te Dauphin.
H Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Ënges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de 8oudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevalx, La Bombarde, Chez-fe-Bart.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: Le Grenier, Les Geneveys/Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, ta Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Iode; Le Butterfly, tes Brenets.

Saint Albert
Les Albert, que l'on fête aujourd'hui,
ont un caractère insondable qui ré-
serve d'énormes surprises. Ce sont
des meneurs d'hommes qui aiment
l'aventure. Leur jalousie est phéno-
ménale aussi bien en amour qu'en i
amitié. JE- J

La forêt au cœur /
du débat / >
C'est à 14 h, à l'Hôtel des ? /' _;".
Communes aux Geneveys-sur- J»JÇP
Coffrane, que se réunît l'Asso- f ]A  '
dation forestière neuehâte- h; :. —
bise. A l'ordre du jour figu- fc, '. ¦ "'" ,
reht notamment la transfor- fc\
mation à\i domaine du Ta- EL&Ŝ A
con et ses répercussions fi- ^̂ ÈMÊ4
nancières ainsi qu'un tour "̂"<
d'horizon du marché,
/amcu

Workshop
flottant
A Le sixième
workshop flottant
neuchâtelois ou-
vre ses portes ce
matin à 10h30 à
bord det bateaux
«Ville de Neudiâ-
fel» et «Ville
d'Yverdon», à
quai dans le port
de Neuchatel.
/amcu

Droit et chiffres
Dans le cadre d'une conférence ?

organisée par l'Ordre neuchâtelois
des experts-comptables, le profes-

seur Alain Hirsch parle de la respon-
sabilité des administrateurs et de la

responsabilité de l'organe de con-
trôle dans le cadre de vérifications

de sociétés. A 16h à Toula des
Jeunes Rives), /amcu

- Du Rhône au Rhin
C'est à 17 h 15, à l'auia du Musée
d'histoire naturelle, que la section

neuchâteloise de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin

a son assemblée générale, /amcu
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Prévenu d'escroquerie et d'exportation illégale de matériel stratégique,
un ancien chef de vente comparaît à Neuchatel

A

près moult préliminaires, contes-
tations de for et autres reports
d'audience, le procès d'un des

acteurs principaux de l'affaire Favag,
Pierre-André R., a enfin pu commencer,
hier, au Tribunal correctionnel de Neu-
chatel. Il était temps: la prescription
entrera en vigueur l'an prochain pour
une partie des infractions, en 1990
pour les autres.

Car l'affaire ne date pas d'hier: c'est
en juin 1981 que Pierre-André R., alors
cadre au service des ventes de Favag,
avait commandé, par l'intermédiaire
de son employeur, mais pour le compte
d'une société qu'il administrait, trois
systèmes PDP 1 1/70 auprès de Digital
Equipment Corporation (DEC). Cette
commande lui a valu le chef d'accusa-
tion le plus compliqué à élucider soit
l'escroquerie au préjudice de Favag.

En même temps, Pierre-André R.
avait en effet insisté auprès de son
employeur pour qu'il mantienne une
commande de 23 appareils plus petits
auprès de DEC dans le but d'obtenir un
rabais maximum alors qu'il savait que
le client potentiel s'était désisté. Sa
propre société, Eler Engeneering (EE),
avait ainsi réalisé un bénéfice de
876.594 francs. Mais Pierre-André R. a
déclaré hier s'être lui-même fait rouler
par son associé au sein de EE, un ingé-
nieur français, Joseph L., aujourd'hui
introuvable: il n'a pas touché les
1 50.000 fr. de commission prévus.

Si Favag a laissé des plumes dans
l'affaire, c'est que les trois PDP 1 1 /70
— des systèmes du genre puissant —
sont partis pour la Tchécoslovaquie au

mépris de la législation sur le matériel
stratégique. Idem pour du matériel
commandé à Enk Electronics et à Posi-
tron Computer grâce à des engage-
ments d'importation signés par Favag.
Ces engagements concernaient des
équipements de plusieurs centaines de
milliers de francs, revendus à EE, puis
exportés à l'Est. Réaction des Améri-
cains: une facture de 240.000 dollars
envoyée à Favag et un refus de licence
d'exportation pour l'entreprise neuchâ-
teloise. Quant aux douanes suisses, el-
les ont infligé une amende globale de
1,6 millions de francs aux acteurs de
l'affaire.

Le tribunal a tenté avec une belle
ténacité de déterminer les responsabili-
tés. L'accusé ne les a certes pas toutes
rejetées. Il a ainsi assumé le fait d'avoir
«laissé partir» les PDP 1 1 /70 vers un
pays de l'Est, afin, selon lui, de garder
le créneau de la gestion du temps.
Mais, a-t-il déclaré, il a appris que ces
ordinateurs prendraient cette destina-
tion interdite et non l'Espagne comme,
selon lui, primitivement prévu qu' aune
fois la commande passée». Le prési-
dent a vivement réagi:

— Votre crédibilité va s 'effondrer, si
vous soutenez le contraire de ce que
disent plusieurs pièces du dossier.

Les dirigeants de Favag connais-
saient-ils le rôle que leur faisait jouer
leur collaborateur? Pierre-André R. a,
en substance, laissé entendre qu'ils
n'ont en tout cas pas fait grand-chose
pour empêcher les opérations qu'on lui
reproche. La direction ne pouvait ainsi
pas ignorer l'engagement d'importa-

tion pour le matériel commandé à Enk
Electronics. D'un autre côté, si une note
interne rappelait l'interdiction d'expor-
tation à l'Est de certains produits, l'en-
treprise, selon le prévenu, «n'a jamais
voulu savoir» où partiraient les systè-
mes achetés et revendus par EE grâce
à l'argent qu'elle avançait.

D'anciens cadres de Favag passe-
ront d'ailleurs devant le tribunal de
police dans le cadre de la même af-
faire. Ils sont donc venus hier non pas
témoigner, mais «donner des rensei-
gnements». On a ainsi découvert un
peu de la fascination que Joseph L.,
«parfait, très intelligent», exerçait sur
ses interlocuteurs neuchâtelois. Mais
aussi qu'Eler jouait un intéressant rôle
d'intermédiaire pour Favag, notam-
ment sur le marché ibérique. Voilà
pourquoi Favag a autorisé Pierre-An-
dré R. à jouer le rôle du Suisse dans le
conseil d'administration d'EE:

— Mais il n'était pas censé travailler
pour cette société, a précisé celui qui
signait «No. 1 » les instructions manus-
crites envoyées à ses collaborateurs.

Aujourd'hui, Pierre-André R. fait dans
la bactérie lactique et dans la vente
de fermes clés en main, notamment
dans le tiers monde. Son procès re-
prend ce matin.

(} Jean-Michel Pauchard

0 Le tribunal correctionnel de Neucha-
tel se compose de Jacques-André Guy,
président, Anne-Marie Joray et Christian
Barraud, jurés, et de Lydie Moser, gref-
fière. Le procureur général Thierry Béguin
sout ient l'accusation.

Favag: procès ouvert
Le chant

du violoncelle
Magnifique démonstration

à Neuchatel
Le violoncelle est souvent considéré

comme l'instrument même du lyrisme:
noble et chaleureux, on l'associe volon-
tiers à toute une définition du roman-
tisme. Accompagné au piano par
Alexandre Mion, Luc Aeschlimann nous
en a donné dimanche une magnifique
démonstration lors du deuxième con-
cert du musée d'Art et d'Histoire de
cette saison.

Les deux musiciens du duo Aeschli-
mann-Mion jouent ensemble depuis
1981, date à laquelle ils se sont ren-
contrés au Conservatoire de Montpel-
lier. Ils étudient maintenant tous deux à
Bâle et donnent des concerts régulière-
ment. Luc Aeschlimann a à peine
22ans, mais il possède déjà une élo-
quence rare: on remarque immédiate-
ment qu'il vit intensément la musique
qu'il joue.

Le programme du concert était intel-
ligemment composé: deux œuvres d'un
romantisme généreux (Les Fantasie-
Stucke op.73 de Schumann et la pre-
mière sonate de Brahms) entouraient la
cinquième sonate de Beethoven, œuvre
audacieuse et déjà romantique, et la
sonate de Debussy, au contraire tein-
tée d'une certaine nostalgie.

En dépit de quelques déséquilibres
en début de concert, le pianiste jouant
un peu fort et couvrant par instants le
violoncelle (il est vrai que le piano se
taille toujours la part du lion dans la
musique de chambre de Schumann), la
fusion des deux interprètes s'est vite
renforcée en cours de programme.

Le jeu très sûr d'Alexandre Mion ac-
centuait la violence tragique du pre-
mier mouvement de la sonate de Beet-
hoven: les deux musiciens semblaient
s'y livrer un combat acharné, accusant
les contrastes d'une oeuvre qui annonce,
dans sa forme éclatée, l'évolution ul-
time de l'auteur de la «Missa solem-
nis».

Après un Debussy volontaire, plus
expressionniste qu'impressionniste, Luc
Aeschlimann et Alexandre Mion, toute
timidité vaincue, donnèrent à la sonate
de Brahms une ampleur véritablement
symphonique qui termina le concert en
apothéose. |

Même si le bis (andante de la pre-
mière sonate de Bach) rompit quelque
peu le charme, il ne fit pas oublier pour
autant la vigoureuse musicalité des in-
terprètes.

Par-dessus tout, on gardera en mé-
moire quelques instants de grâce
comme la tendre troisième pièce des
Fantasie-Stùcke de Schumann ou la
poignante élégie de l'adagio de la
sonate de Beethoven: faire chanter
ainsi un violoncelle est le fait d'un
grand musicien.

0 A. C.

Explosion
en Pologne ?

Seweryn Blumsztajn, secrétaire gêne-
rai de l'association Solidarité France
Pologne, ancien collaborateur de Lech
Walesa, donnera vendredi 1 8 novem-
bre, à 20h 30, une conférence publique
à la Salle paroissiale de la Maladière,
à l'issue de l'assemblée générale de
Pro Polonia Neuchatel.

Le conférencier fera une analyse de
la situation dans son pays à la suite de
la récente vague de grèves et de ma-
nifestations patriotiques.

Le pouvoir communiste, face à la
colère de la population et à la faillite
économique, ajourne la table ronde
promise à l'opposition.

La question est de savoir si dans le
climat actuel de répression un compro-
mis est encore possible ou s'il faudra
plutôt s'attendre à une nouvelle exp lo-
sion populaire que Lech Walesa ne
pourrait plus contrôler. Au risque de
provoquer un bain de sang.

Pro Polonia souhaite qu'un public
nombreux assiste à cette rencontre à
l'heure où la Pologne, ignorant les ap-
pels à l'ouverture de Gorbatchev, ris-
que de sombrer dans le chaos, /jp
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Porte.du silence, . vers la sérénité
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arallèlement à la fébrilité de la
vie occidentale moderne, une tren-
taine d'adeptes pratiquent le zen

dans les deux centres du canton. C'est
peu, par rapport à la curiosité suscitée
par cet art de vivre. La conférence
donnée récemment à Neuchatel par
Etienne Zeisler, un des premiers maîtres
du zen occidental a attiré la foule. La
fin de la semaine a été consacrée à
des séances d'initiations au dojo de la
Chaux-de-Fonds et dans les locaux de
l'Ecole club Migros de Neuchatel. Elles
ont été largement fréquentées. Mais
pratique régulière nécessite un effort
régulier et une ferme volonté.

Paradoxalement, le zen, discipline
de méditation boudhiste peut apporter
une nouvelle authenticité à un occiden-
tal. Si le maître japonais Taisen Deshi-
maru est venu en France en 1 967, c'est
pour trouver un terrain vierge pour une
pratique revivifiée.

Il semble que la pratique du zen
attire surtout des intellectuels, insatis-
faits des grandes notions abstraites,
qui cherchent des points d'accrochage
concrets. Les modalités du zazen leur
apportent ce support de la réflexion.
Le mot de réflexion prend ici tout son
sens, car la mise en condition de la
posture zazen permet de percevoir ce

qui échappe aux définitions précises,
mais touche à l'intuition de l'origine, de
l'indéfinissable. Il s'agit aussi d'une mé-
thode de purification de l'esprit qui
permet d'échapper aux tourments pas-
sés et aux soucis futurs. Les mots clés de
cette libération sont: ici et maintenant.
Définition claire et pragmatique qui
illustre d'emblée la simplicité d'appro-
che de la méthode

Les règles de la posture zen sont très
strictes pour des raisons simplement
physiologiques. Il s'agit de donner au
corps toutes ses facultés d'éveil et de
lui assurer un fonctionnement favorable.
Les vêtements occidentaux ne se prê-
tent guère à la posture au sol jambes
croisées. Les adeptes portent un kimono
noir et blanc d'une austère élégance. Ils
trouvent le centre de gravité idéal,
situé au niveau des vertèbres lombai-
res, en appuyant leurs fesses sur un
coussin rond, adapté à leur morpholo-
gie. La durée de la posture est aussi
assez précise. A partir de là, chacun
trouve son chemin, selon sa propre
compréhension.

Il n'est pas question d'ascèse. Le zen
ne modifie pas directement la person-
nalité. Etienne Zeisler démontre cette
surprenante dualité. Grand, un rien dé-

gingandé, il accompagne sa confé-
rence de fébriles graphitis au tableau
noir. Un mot par ci, un mot par là, puis
de larges traces d'épongé sèche pou-
drent peu à peu la noire pureté de son
kimono. Visiblement il ne se prend pas
au sérieux et provoque gentiment son
public. Pourtant les attitudes zen, par
une soudaine métamorphose, lui confè-
rent une dignité étonnante, une allure
qui force le respect.

La pratique du zen n'implique pas
de modification du comportement so-
cial, le zen s'harmonise avec la vie
quotidienne. Les sessions qui permettent
de pratiquer le zazen en continu cor-
respondent à ce que d'autres vont
chercher au Club Méditerranée, dé-
clare Etienne Zeisler. Pour lui le zen est
devenu une méthode de vie qu'il a
apprise directement auprès de Taisen
Deshimaru. Il pratique depuis 21 ans.

— Les choses sont simples, c 'est l'es-
prit qui complique tout et qui fait souf-
frir.

0 L. A.
O Etienne Zeisler, 17, rue des Cinq

Diamants 75013 Paris. Dojo de La Chaux-
de-Fonds, Parcs 17, tél. 039 23 54 53.
Centre Femmes, Colombier, 21, rue
Haute.

À LA CHA UX-DE-FONDS - Un jardin japonais fréquenté par des adeptes du zen. JE

Le zen en Occident

Concert vocal
L'Echo du sapin et le Chœur mixte

catholique de Cressier, deux chorales
dirigées par Bruno Maillât, ont uni leurs
efforts pour présenter un concert vocal
au public neuchâtelois. Des œuvres très
diverses seront exécutées soit en fran-
çais soit en latin.

En parcourant le programme, on re-
marque les noms de Schubert, Bruckner,
Berthier, Anne Vanderlove et bien
d'autres. Le célèbre choral de la can-
tate 1 47 de J.-S. Bach mettra un terme
aux concerts qui auront lieu dimanche
20 novembre à 17h à l'église des
Valangines et dimanche 27 novembre
à 17h à l'église catholique de Cressier.
Jean-Bernard Risoli, organiste, appor-
tera son concours bienvenu.

Venez passer une heure agréable en
compagnie de musiciens amateurs qui
ont préparé ce concert avec cœur.
L'entrée est libre. Collecte à la sortie
pour couvrir les frais, /comm

ACCIDENT

Collision
Hier vers 11 h 50, une auto conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Dr-Coullery. A
la hauteur de l'intersection avec la
rue Numa-Droz, une collision par
l'arrière s'est produite avec une auto
conduite par un Chaux-de-Fonnier
qui circulait dans la même direction.
Dégâts, /comm

Meurtre
à la

frontière
Suspect suisse

recherché
A deux pas de la frontière, aux

Pargots, commune de Villers-le-
Lac, une femme de 50ans, Mme
Hélène Billod, mère de cinq en-
fants, a été assassinée à son do-
micile, hier matin, dans des cir-
constances mystérieuses.

Le seul témoin du drame, la
fillette cadette de la victime âgée
de 15ans , avait été séquestrée
dans sa chambre. C'est elle qui a
pu alerter les voisins au milieu de
l'après-midi seulement, après
avoir pu se libérer.

D'après ses déclarations, on
peut reconstituer en gros le scéna-
rio. Vers 6h45, Mme Billod avait
accompagné son mari, ouvrier
horloger, au départ de son car de
travailleurs qui le conduit à Maî-
che.

C'est à son retour à la maison
qu'elle fut sauvagement atta-
quée, frappée avec une bouteille
puis étranglée. Le meurtrier, qui
semble être un familier des lieux,
a pris la fuite imnmédiatement en
emportant un fusil de chasse et
des cartouches.

Les recherches s'orientaient hiei
soir vers un proche de la famille
Billod, de nationalité suisse. L'en-
quête se poursuit d'ailleurs de
chaque côté de la frontière.

0 D. B.
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Résidence «PONT DE VAUX» - Le Landeron

avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire.
Situation calme et ensoleillée.

3V2 PIÈCES dès Fr. 1104. -
Les appartements situés au rez-de-chaussée ont la jouissance
d'une terrasse engazonnée. 573728 -22

/ ¦  
;' A vendre à Saint-Martin

maison familiale
mitoyenne

7 pièces + dépendances, jardin,
belle vue. Au plus offrant.

i Tél. (038) 24 42 28. 576673-22

A vendre à Neuchatel à
5 minutes du centre ville

APPARTEMENT
de 4 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée,
balcon, cave, place de parc
dans garage collectif ,
transports publics et école à
proximité.
Fr. 355.000.- + place
garage Fr. 25.000.- .

Pour renseignements et
visite : 574469-22

FÎCEF^
Rue Ernest-Roulet 1
2034 Peseux
Tél. (038) 31 83 00 - 31 83 01.

_^.̂ ——

Suite

WJ*  des annonces
^̂ ^Lt— classées

en page 6

m

200l Neuchatel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

., . ,îruel TurinJ^

" H^̂ ^BP̂ ^̂  COFFRAN E
2 villas jumelées

de 5% pièces
^>,-/X. 

¦ 
ë ^0?

Coût mensuel r̂
dès Fr. 1780.- + charges.
Disponible printemps

[H 1989- SftflCj 575556-2 2 J
V^= MEMBRE 

DE LA 
SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE = /̂

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES '

ff W$ii§iiS| construction \m
\̂̂ rp|sp|sa 5er/|ce 5a M

S A VENDRE À ROCHEFORT j

1 petit atelier J
Il Prix: Fr. 250.000.-. 574222-22 ||

M̂^SlI îô ^̂ 1̂ 038 25 6100

JL^̂ AjrjtVÇ^ga 
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' m M 2001 Neuchatel ||
I Rue Saint-Honoré 3
I Tél. 038/25 75 77 111!

„™ • Mirhel Turin SA

\K\ ^̂ ^̂  ̂ A Colombier

3 VILLAS
DE 5 PIÈCES

Style contemporain
A proximité du centre, avec garage,
place de parc et terrain privatif.
Disponible tout de suite ou à

Prix: Fr. 535.000.-
et Fr. 555.000.-

I Financement privé analogue à
! l'aide fédérale. 676171-22

IL SNGCI JJV^= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE = 7̂
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

SEULE ET UNIQUE ANNONCE
À VENDRE

Complexe locatif et
commercial

Au centre de Courrendlin
(1,8 km de Delémont)
P.V. Fr. 2'560'000.-

Rendement net 5,5%
Renseignements + Visites

VADIMO SA
Route de Moutier 93
2800 DELÉMONT

Tél. (066) 22 04 55. 575584 22

0ÊÈk F" THOF }ENS SA I
^=B== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

= = 2072 SAINT-BLA1SE • TEL (038) 33 27 57 I

P^^MfMlll — !

Jeune couple disposant des fonds nécessaires,
cherche à acquérir à Neuchatel ou environs, de
particulier

VILLA DE 5 pièces ou plus
en état ou à rénover. Si souhaité offre en
location (éventuellement à vie) à Neuchatel
dans quartier résidentiel, son magnifique

APPARTEMENT de 5 pièces
avec balcon, cave, garage, etc. Le tout en état
de neuf. (Ascenseur).

i Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous
chiffres 22-2496. 575218-22

/ * \
[ A vendre à Savagnier dans ferme

transformée

1 appartement
de 61/2 pièces

(180 m2), 3 salles d'eau, 2 balcons à
l'ouest, + caves, garage , place de parc.
Accès direct au jardin privé. Vue impre-
nable, situation ensoleillée. Libre tout
de suite.
Ecrire à: Modantic La Jonchère
S.A., case postale 10, 2043 Boude-

\_ villiers. 575526-22 J

J
¦̂SS'3' 021 29 5971 SSSSÇ

A louer à Colombier - dans bel immeu-
ble, vue sur le lac, magnifique appartement

21/2 PIÈCES
cuisine équipée, papiers peints au choix du
preneur, cave, galetas, place de parc réser-
vée.
Loyer: Fr. 1100.-, charges en sus.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement:
tél. (021) 29 59 71, int. 355.
Pour visiter : Mm* Knutti,
tél. (038) 41 18 89. 575591-22

à
DAGE5CO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cenéral-Cuisan
t 1009 Pully M

5555J555 depuis 1958 JSSSS^
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URGENT nous cherchons

CUISINIER/ ÈRE
débutant/e accepté

Tél. (038) 332593 ou 254758
575305-76

SALLE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchatel

GRANDE VENTE
DE CHAUSSURES,
PRÊT-À-PORTER ET JEANS
dès Fr. 15.-

PV9 ¦¦
X-J et JrJ novembre 1988

Action fricassée
de porc

les 100 g • M %3

BÊÊÊÊ Boucheries Coop
+ principaux magasins

575274-76

Nouvelle
Nativité

Une création du
Théâtre de la Poudrière
Pour la première fois, une collabora-

tion s'est instaurée à Neuchatel pour la
préparation d'un spectacle de Noël
pour enfants et adultes qui sera donné
du 1 8 au 24 décembre à la Collégiale.
Créé par le Théâtre de la Poudrière,
une Nativité d'environ une heure sera
présentée par la paroisse de la Collé-
giale, les paroisses protestantes et ca-
tholiques de Neuchatel en collabora-
tion avec le Centre culturel neuchâte-
lois.

Une quinzaine de comédiens du
Théâtre de la Poudrière ainsi que des
marionnettes de divers types interpré-
teront une Nativité sur un texte collec-
tif. Ecrite par la Poudrière, cette Nativi-
té a des inspirations multiples englo-
bant aussi bien des personnages bibli-
ques que des figures légendaires revi-
vifiés tels que les Rois mages. Le scéna-
rio approche la naissance du Christ en
passant par un trajet débutant à la
création du monde et au péché originel
source de la chute de l'humanité.

Le spectacle se déroulera sur une
scène centrale et se déplacera en di-
vers endroits de la Collégiale. La musi-
que originale, une création de Jean-
Vincent Huguenin, sera jouée en direct.
La scénographie est réalisée par Abel
Rejchland, les costumes par Anne Leh-
mann.

Actuellement, les organisateurs ten-
tent de recueillir les fonds nécessaires
au financement de ce spectacle qui
sera gratuit. Ils espèrent trouver un
écho favorable auprès des commer-
çants, des petites et moyennes entre-
prises de Neuchatel et de la région.

Le calendrier des représentations
vient d'être établi. Elles auront lieu les
18 décembre (lOh. en lieu et place du
culte), mercredi 21 (à 15 h. et 20h 30),
jeudi 22 (à 15), vendredi 23 (à
20h30) et samedi 24 (à 23h), /mpa

Plans fixes
Films présentés
à la salle du

Pommier
Animée par le cinéaste Jean Maye-

rat, «Plans-Fixes» est une collection de
portraits filmés de personnalités mar-
quantes de Suisse romande et d'ail-
leurs. Dans chaque film «Plans-Fixes»,
tourné en noir et blanc, la caméra
immobile, fait face à un homme ou à
une femme qui répond à des questions.
C'est tout.

Les 16 et 17 novembre, «Plans-
Fixes» présente en première le portrait
du sculpteur André Ramseyer qui assis-
tera à la projection.

La première soirée, ce film sera ac-
compagné du ténor Eric Tappy.

La destinée d'Eric Tappy est extraor-
dinaire. A vingt-cinq ans, cet instituteur
vaudois ne connaissait rien à l'opéra.
Une dizaine d'années plus tard, il est
une des grandes voix de ténor de la
scène internationale. Au faîte de sa
carrière, en pleine gloire, il quitte sou-
dain la scène et crée à Lyon un atelier
d'interprétation lyrique.

Le second soir, le deuxième «Plans-
Fixes» sera consacré à José Venturelli,
peintre chilien qui vien t de mourir,
/comm

U CONFÉRENCE - Ce soir mardi
15 novembre le directeur des ba-
teaux d entraide de Jeunesse en Mis-
sion donnera une conférence à la
Grande salle de l'Armée du Salut,
Ecluse 18 à 20 heures. Don Stephens
parlera du ministère accomp li par ces
bateaux qui travaillent dans les pays
du tiers monde et apportent de l'aide
dans les villes portuaires d'Afrique ei
d'Amérique du Sud. Sa conférence
sera agrémenté par la participation
du groupe musical Visa et la présen-
tation d'une vidéo sur le travail médi-
cal qui se fait par ces bateaux d'en-
traide, /comm

Société Héocomia :
enfin une bannière

Remise solennellement lors de l 'assemblée générale

D

epuis 1 867, date de sa fonda-
tion, la Société de Néocomia est
toujours restée fidèle à son image

et s'est périodiquement retrouvée pour
maintenir les liens d'amitié entre actifs
et anciens membres.

Cette année, les jeunes Néocomiens
ont reçu pour l'occasion une magnifique
bannière, seul élément qui manquait à
leur prestige. Souvent malmenée par
les mauvaises langues, l'image de cette
société ne s'est jamais ternie, même si
les profanes ne peuvent s'en rendre
compte. Il arrive que l'on reproche à
Néo une trop grande dévotion au culte
de Bacchus (certains ont même eu l'im-
pudence de parler d'orgies, à défaut
de connaissances plus précises). Cepen-
dant, cet élément de fait liquide ne
constitue qu'une goutte négligeable
dans le flot de leurs activités quotidien-
nes. Par ailleurs, Baudelaire, ce poète
plus spirituel que spiritueux , disait el
répétait: «Qu'importe le flacon,
pourvu qu'il y ait ivresse»! Mais, ne
nous méprenons pas, l'ivresse néoco-
mienne n'est autre qu'une manifestation
sincère d'amitié entre personnes cons-
cientes de leurs qualités et de leurs
défauts. Faisant fi de la prétention ei
des Précieuses ridicules, Néocomia n'a

jamais éprouve le besoin de jalouser
ou de critiquer les sociétés concurrentes
pour assurer sa pérennité. Prenons pour
exemp le la nécessité presque freu-
dienne de ces dernières qui se voient
obligées de parler de leur finesse (elles
au moins y croient) et de lourdeur à
l'égard de Néocomia. Que celles-ci sa-
chent encore que le train de leur imper-
tinence (quoique infantile) patine sur le
rail de l'indifférence des Néocomiens.

Mais trêve de vérités blessantes, car
un petit rappel historique s'impose. Plus
d'un citadin se rappelle des frasques
néocomiennes qui ont défrayé la chro-
nique des «hauts faits». Le plus célèbre
charriage ne se déroula-t-il pas le jour
où apparurent des traces de pas géan-
tes allant de la statue de David de
Pury aux pissoirs de la Place du même
nom? Précisons que ce «bizutage» a
valu une amende de trois francs à
chaque néocomien ! Nous ne parlerons
pas du vol d'un tramway dont la tra-
jectoire malheureuse se termina dans la
vitrine d'un fleuriste de la ville. Dans un
passé plus récent, la Société a décoré
la tour des prisons au moyen d'éten-
dards de quinze mètres.

Lors de l'assemblée générale des
Vieux-Néocomiens qui s'est déroulée

samedi dernier a Neuchatel, certains
membres fidèles n'ont pas manqué de
relater leurs expéditions dans les pen-
sionnats de jeunes filles où, à leurs
dires, ils étaient toujours fort bien ac-
cueillis. D'ailleurs, à ce propos, les Néo-
comiens ont toujours eu plusieurs lon-
gueurs d'avance puisqu'ils se distin-
guaient non seulement par leurs rubans
bleu et blanc et leurs casquettes
d'azur, mais encore et surtout par le
nombre de leurs conquêtes.

Comme à l'accoutumée, l'assemblée
de samedi fut houleuse et les commen-
taires fusèrent, notamment lors de
l'élection d'un nouveau Comité. La cé-
rémonie de la remise de la bannière
aux actifs fut l'un des moments les plus
solennels et c'est sous les applaudisse-
ments que chacun put admirer cette
nouvelle panosse. Après un repas tra-
ditionnel, les Néocomiens se sont rendus
dans leur local à la rue des Moulins
pour y boire quelques verres à l'amitié.

La soirée s'est prolongée jusque tard
dans la nuit et pour une fois, ni la Police
locale, ni les voisins n'ont été dérangés.
Espérons que ce ((comportement écolo-
gique» sera apprécié à sa juste valeur,
/kbk

ACTIFS ET ANCIENS — Des retrouvailles périodiques pour maintenir les liens d'amitié. swi- M

AGENDA
Aladin's palace, Jeunes Rives: 20h30,
spectacle Aladin.
Salle de concert du conservatoire:
20hl5, récital de piano Raphaël Colin.
Cité universitaire: 20h30, spectacle de
danse ((Objet Fax».
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^5 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8h à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
'p 25 1 0 17 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9h à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de lOh à
12h et de 14h à 1 8h. Salle de lecture
(2me étage , est) de 8h à 22h sans
interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. De 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2h et
de 14h à 18h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h, cp
245651.
Musée d'art et d'histoire: (1 0h-l 2h et
14h-17h), ((Le mètre et la seconde» es-
quisse de la vie et de l'oeuvre de Ch.-Ed.
Guillaume, et les collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10h-17h) ex-
position ((LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (1 Oh-17h)
collections du musée. Expositions PAPIL-
LONS.
Musée cantonal d'archéologie: de 14h
à 17h.
Collège latin (2e étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchatel» - bicente-
naire de l'institution.
Galerie Ditesheim: (10h-12h et
14h-18h30), J.-F. Diacon, dessins et
gouaches
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Francine de Chambrier, huiles et aquarel-
les..
Galerie du Pommier: (10h-12h et
14h-19h) Nicole Vuille ((Les lunettes noi-
res».
Ecole club Migros: (10h-12h et
14 h-18 h) Helga Schuhr.
Galerie de l'Evole: (9h-12h et
14h-18h 30) peintures et gravures neu-
châteloises de la galerie.
Plateau libre: (15h-2h) Vitamin X, reg-
gae.

Patinoires du Littoral :
comptes équilibrés

/ 'assemblée générale des actionnaires
a enreg istré des résultats financiers satisfaisants

A

vec un bénéfice approchant les
| 1 0.000 f r, le compte de pertes

et profits du dernier exercice
(1er juillet 1987 à 30 juin 1988), des
Patinoires du Littoral a enregistré des
résultats satisfaisants. Aussi le loyer ac-
tuel de 930.000fr. versé par le Syndi-
cat intercommunal d'exploitation des
Patinoires du Littoral sera-t-il maintenu
au cours des cinq prochaines années
pour autant qu'aucun aménagement
supplémentaire n'intervienne d'ici là.

Réunis vendredi en fin d'après-midi à
Peseux sous la présidence du conseiller

communal de Neuchatel Claude Bu-
gnon, les actionnaires ont approuvé un
rapport annuel reflétant une situation
financière saine et retraçant les mo-
ments forts de l'exercice.

Le rapport du Syndicat intercommu-
nal d'exploitation relève que, pour les
activités hivernales le taux d'occupa-
tion optimum des installations est at-
teint. Pour les activités estivales (le ten-
nis) en revanche et les manifestations
spéciales, l'effort de promotion doit se
maintenir.

Au chapitre des ((divers», C. Bugnon

a répondu a une question concernant
les problèmes de brouillard. Bien moins
importants cette année que l'automne
dernier, ces brouillards dépendent des
conditions atmosphériques. Des essais
de ventilation mécanique ont été effec-
tués en début de saison. Ils n'ont pas
donné satisfaction. L'étude pour solu-
tionner ce problème, dont sont victimes
à un degré plus ou moins important
foutes les patinoires couvertes, se pour-
suit avec des ingénieurs, a précisé. C.
Bugnon.

0 M. Pa

Violoncelle de séduction
Moments de musicalité intense au Conservatoire mais un public restreint

Encore une fois, on regrettera le
nombre réduit de musiciens qui se sont
déplacés jeudi soir au Conservatoire
pour le concert qu 'y donnait l'excep-
tionnel violoncelliste Marçal Cervera,
accompagné d'André Marchand, un
pianiste qui mériterait d'être entendu
en soliste.

La sonorité riche, la technique sans
faille et la musicalité sincère et humaine
de Marçal Cervera ont eu vite fait de
séduire le public, tout d'abord dans la
«3me Sonate» de Bach à qui le soliste
a rendu la vivacité et l 'équilibre de la
forme.

Le violoncelle est un instrument, à
l'instar des autres cordes, qui ne per-

met aucune défaillance, que ce soit du
jeu de l'archet comme de l'intonation.
Avec Marçal Cervera, on dépasse les
données techniques, transcendées par
l'intense musique que le soliste chante,
pour découvrir la voix riche et géné-
reuse de l'instrument qui sonne soudain
comme un baryton. En écoutant Marçal
Cervera, il nous est arrivé souvent de
penser à Pierre Fournier qui avait ce
même don, chichement répandu, de
faire chanter les cordes.

Ainsi, dans la difficile Sonate Op.
102 No2 de Beethoven, les deux musi-
ciens imposèrent une interprétation où
la logique le disputait à la poésie et à
l'expression. Lorsqu 'on écoute la So-

nate op. 19 de Rachmaninoff, on reste,
malgré les beautés sonores de l'écri-
ture et le talent des interprètes, sur sa
faim. En fait, autant les pièces brèves
du compositeur russe sont captivantes
par leur invention et leur forme, autant
les grandes pages ont tendance à s 'en-
liser dans de fastidieux développe-
ments qui engendrent finalement l'en-
nui.

Mais on gardera longtemps le sou-
venir de Marçal Cervera et d'André
Marchand qui furent longuement ap-
plaudis et deux fois bissés.

0 J.-Ph. B.

BfillllP > * vjT^^r̂ iTT $Tf ïsKn

Aula du Musée d'histoire
naturelle, Neuchatel

INVITATION
Mardi 15 novembre 1988

de 18 h 00 à 19 h 00

SITUATION ACTUELLE
DE LA NAVIGATION

INTÉRIEURE
DE LA SUISSE

par Monsieur Gilbert COUTAU,
Conseiller national de Genève

A.S.R.R.
570373-76 Section neuchâteloise

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchatel, tél. 038 25 65 01
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Neuchatel, rue des Parcs 84
A louer, pour mi-novembre 1988

appartement
de 4 pièces

97 m!, Fr. 1337.-, charges comprises.

Transports publics et magasins à proxi-
mité immédiate.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchatel

Tél. (038) 24 44 46

IL Pa tria
Assurances

573405-26

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces

¦ Coûts mensuels

/
* ' 

2V* PIÈCES dès Fr 780.-
/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

COSTA BLANC A ESPAGNE
Terrains et villas directement du

constructeur
Votre partenaire en Suisse .

573253-22
SEROLA-Immobilier ,., „„, .. »,,.
1782 Lossy-Fribourg Tel. 037 45 24 55

À LOUER A CERNIER

VILLA MITOYENNE J¦" DE 6 PIÈCES J

cuisine agencée et habitable,
cheminée de salon, 2 salles
d'eau.

Situation calme et ensoleillée.
Loyer mensuel : Fr. 2350 - +

(¦ 

charges. ¦¦

Pour visiter : 575516-26
RÉGIE IMMOBILIERE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

\ Tel 038/24 42 40 Jjf

674214 -26 H4*"44VtVv^T"4T

A LOUER HUULUîtiA
BUREAUX DE 80 m2

avec ascenseur.
Immédiatement ou pour date à
convenir, à la place des Halles.

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

A vendre à Cernîer
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
EN PPE

DE 31/2 PIÈCES
Cuisine agencée - Spacieux salon - Balcon -

Garage - Ascenseur.

F0RUM
de l'immobilier

Place des Halles 11, Neuchatel. Tél. (038) 24 74 22
576598-22

I À  

FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m*

vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement I
agencée, galerie, 3 salles d'eau, garage double, part I

au tennis privé.
Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.-. 573730-22 I

/^A Mon pied effleure l'accélérateur ,
/W^%>

libérant les 112 kW/153 ch du

YMkVW/ Pu issant moteur V6 de 2 ,8 litres.
W C'est à peine si j'entends un

murmure. Seuls les arbres défilant à toute
vitesse m'indiquent que ce silence cache
un sacré tempérament.

Hyperéqui pée, ma nouvelle Renault 25
^^_ _ _ _ _ ^^^_ _ me fournit toutes 

les indications utiles 
à

ÇHUT Â NOU
^

A , t—h ' ĝj j  
fimmi ' 

~ "̂ — "̂ ^^~
lfch

"" '"' ^  ̂M 

Renault 25 2 ,81 V6 Injection , ABS , Fr. 37 750.-. Autres modèles avec moteur à injection , 2 ,2 1 (81kW/110 ch) dès Fr. 25490. -.

une conduite sûre et précise. L'instru-
mentation est encore complétée par deux
ordinateurs de bord dont l'un est même
doté d'une voix synthéti que. Le confort est
digne des plus prestigieuses limousines:
sièges réglables électriquement , lève-vitres
électri ques , commande à infrarouge pour
verrouiller portières , coffre et couvercle du
réservoir à essence. Tout un raffinement
technologique au service du mieux vivre
à bord.

Maniable et soup le , elle se glisse à
< n* l'aise dans la circulation urbaine , dense en

cette fin d'après-midi. Je suis un peu
en avance à notre rendez-vous. Enfin elle
arrive , chargée de paquets qui trouvent
facilement leur place dans le coffre à
volume variable. «Mais... tu as changé de
voiture?» , me fait-elle. «Chut! C'est la
nouvelle Renault 25 ...» , les six hauts-
parleurs (4 x 20 W) de l'ensemble stéréo
jouent  son air favori.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/29  13 33.
Garantie 6 ans anti perforation. Renault  préconise elf 575662-10

A vendre à Bevaix , magnifique
villa neuve de construction massi-
ve de 5% pièces, garage double,
pergola, jardin de 548 m2, finitions
de haut standing, Fr. 685'000.-
Tél. (024) 21 84 08. 575237-22

Beau choix
de cartes
de visite

l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchatel

Tél. 25 65 01

Organisation caritative
cherche à acheter, tout
de suite, à Neuchatel
ou environs

immeuble à
transformer
Prix selon conditions
du marché, don
accepté.

Ecrire sous chiffres
M 17-517056
PUBLICITAS,
1701 Fribourg.

575223-22

Fr. 5000.-
de récompense à
la signature du
contrat, à la
personne qui me
procure du terrain
à bâtir.
Rayon 25 km de
Neuchatel.

Ecrire à
L'Express,
2001 Neuchatel,
sous chiffres
22-8493. 570415 22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchatel

Tél. 25 65 01

A louer à PESEUX, dès le 30
novembre 1988,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

mansardé, tout confort, cuisine
a g e n c é e , loyer mensue l
Fr. 480.- + charges. Préférence
sera donnée à Monsieur seul.
Gérsnco
SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29,
PQS6UX
Tél. (038) 31 31 57. 575133 2e

A LOUER
à Saint-Aubin
dans immeuble de
standing

VA pièces
Fr. 1150.- +
charges. Libre tout
de suite. Cuisine
entièrement
aménagée, vue sur
le lac, ensoleillé,
tranquillité.
Fr, 100.- garage,
Fr. 40.- place de
parc.
Tél.
(027) 22 91 05,
heures de
bureau. 575555 26

Crans-Montana
à louer

appartements
et chalets
à la semaine
ou au mois.
De 1 à 10 personnes.

Simon Derivaz -
Immobilier &
Voyages
Agence d'Ycoor -
3962 Montana-Crans
(étrangers autorisés)
Tél. (027)
41 39 75/74. 575585-26

À LOUER BEVAIX

MAGNIFIQUE J¦" VILLA NEUVE "*
DE 5 PIÈCES

cuisine entièrement agencée et
habitable, cheminée de salon,
2 salles d'eau, sous-sol excavé.
Situation calme, avec magnifique
dégagement sur le lac et les Al-
pes.
Loyer mensuel : Fr. 2450.- +

[

charges.
Pour visiter: 575517 26 ni

RÉGIE IMMOBILIÈRE

V1ULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

Tel 038/24 42 40 jjF

A louer
Porrentruy, Sous Bellevue 47

appartement
2 pièces au 3° étage.
Fr. 580.- + 80-
Renseignements et inspec-
tion, M. M. Pronqué,
Tél. (066) 66 64 30. 575427 2e
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A louer rue des Moulins
17-19 à Neuchatel

2 LOCAUX
à l'usage de bureaux (sur-
faces 121 m2 et 106 m2). Li-
bres le 1er janvier 1989. Par
local, location mensuelle:
Fr 1350.- + charges.
Tél. (038) 24 40 88. 575680-25 Notre prochain spectacle lyrique

à Besançon

Opéra « Le Trouvère »
de G. VERDI

Départ au port 13 h 30, Fr. 82.-
(places comprises) (carte d'identité)

Renseignements
et inscriptions 57553B-10

A louer à CORMONDRÈCHE,
tout de suite,

PLACES DE PARC
dans garage collectif, loyer
mensuel, Fr. 95.-.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29
PGSGUX
Tél. (038) 31 31 57. 575131 -2e

A Fleurier, rue de l'Hôpital 16

5 pièces
cuisine agencée, bains-W. -C,
Fr. 900.- par mois, y compris
charges.

3 pièces
cuisine, douche-W. -C, Fr. 620.-
par mois, y compris charges.
Tél. 4611 92. 575683-26

A LOUER
à AREUSE, chemin des Ptnoeteuses 2 + 4,
transports publics à proximité, quartier tran-
quille

appartements neufs
4% PIÈCES (112 m1) dès Fr. 1456 ~ + charges
5 PIÈCES (122 m*) dès Fr. 166S - + charges
5% PIÈCES (131 m») de» Fr.1725 - + charges
Place de parc dans garage collectif: Fr. 90.-
Places de parc extérieures: Fr. 35.-
Entrée tout de suite ou à convenir .
Pour tous renseignements s'adresser à : 573«8-2«

LjÉhAUJI El jyypiyiigji p, 

A louer à PESEUX, à proximité
des transports publics, des ma-
gasins et des écoles,

APPARTEMENT
DE 4Va pièces

en duplex, complètement réno-
vé, tout confort, cuisine agen-
cée, 1 cave, ascenseur.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29,
PGSGUX
Tél. (038) 31 31 57. 575132 26

I l A LOUER A NEUCHATEL j
Rue des Sablons 8, I

IL accès immédiat au centre ville

PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF

I

m Loyer mensuel : Fr. 170.-.
" Pour visiter: 575518-26^1

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Jlj

], Tel 038/24 42 40 Ij P

A louer dès le 1er décembre

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT neuf

de AVi pièces, place de parc gara-
ge, Fr. 1620.- par mois + charges.
Tél. (038) 25 46 31 dès 18 h 30.

575034-26

A louer

local 34 m2
pour bureau,
atelier non bruyant,
éventuellement
entrepôt.
Situation:
rue des Troncs 14,
rez. Loyer: Fr. 400.-
+ charges/mois.
Libre tout de suite.
Fidimmobil S.A.
Tél. 240363 575213-26

( S ^

Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière

3 appartements de 2 pièces
cuisine équipée, orientation sud.

3 appartements de 3 Vz pièces
cuisine équipée, cheminée de salon, balcon habitable.

6 appartements de 4 Vz pièces
cuisine équipée, cheminée de salon, balcon habitable,

2 salles de bains.

3 appartements de 5 Vz pièces
cuisine équipée, cheminée de salon, 2 salles de bains,

grand balcon habitable.
Chaque logement pourra disposer d'une grande cave
d'environ 11 m2 et d'une deuxième petite cave à vin.

Grand dégagement extérieur, tranquillité.

Il est possible de visiter les appartements
du lundi au vendredi, de 14 à 15 heures.

Pour tout renseignement, s'adresser à:

Gérance Charles Berset
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHAIEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
575685-26V >

À louer à
Porrentruy, Sous Bellevue 43

appartements
3Vz pièces au 2e étage
Fr. 690.- + 100.-
41/2 pièces au 5" étage
Fr. 790.- + 125.-
31/2 pièces au 6e étage
Fr. 750.- + 100.-
avec garage possible Fr. 100.- .
Renseignements et visites:
M. J.P. Meyer
Tél. (066) 66 53 07. 575017-26

¦rB Administration
¦LB Gérance

N m s* Comptabilité

A louer
Av. des Alpes
bel appartement de

3 PIÈCES
cuisine agencée. Dépendances.
Loyer mensuel Fr. 950.- charges
comprises.
Pour le 1er janvier 1989.

Pour traiter et visiter :
A.G.C. S.A.
Couviers 4 - Marin
Tél. (038) 33 59 33. 575177-26

.,. ,:.;:¦¦.: _ J ... .. !: ::!:¦; ..

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 16 nov. 88
9-12 et 14-17 heures
Un appareil auditif doit être testé

dans vos conditions d'emploi.
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

CorrectTÔN <r«2ï£?que
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchatel

tél. (038)2466 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS 575187-10

PRO POLONIA NEUCHATEL
vendredi 18 novembre à
20 h 30, salle paroissiale de la
Maladière, rue de la Maladière 57

Conférence
de M. Seweryn BLUMSZTAJ N,
secrétaire général de l'association
Solidarité France-Pologne

LA POLOGNE:
UN COMPROMIS POSSIBLE?
Entrée libre - invitation à tous.

575686-10

A LOUER A BOUDEVILLIERS

L VILLA MITOYENNE¦" DE 6 PIÈCES *
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, terrasse, garage et place de
parc.
Situation tranquille avec dégage-
ment.
Loyer mensuel : Fr. 2200.- +

(I 

charges. wm
Pour visiter: 575515-26 j

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHR1STE
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

ij Tel 038/24 42 40 Jjf

f-iiH|
i À LOUER À NEUCHATEL j j

IL APPARTEMENT 1¦" DE 4 PIÈCES J
cuisine habitable et balcon.
Situation calme avec vue sur le
lac.
Loyer mensuel : Fr. 1395.-

(I 

(charges comprises). 
^" Pour visiter : 575519-26 ~|

RÉGIE IMMOBILIÈRE !

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

] Tel 038/244240 Jjp

A louer, Gouttes-d'Or 30
à Neuchatel, tout de suite ou à
convenir:

places de parc
avec système antiparking.
Loyer Fr. 40.-/mois.
Tél. (038) 25 91 66 le matin de
8 h à 11 h. 570085-26

EEXPREM
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Centre Peseux
A louer

magasin
ou

bureau
env. 85 m!, places de
parc privées.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 31 17 93.
670440-26
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viande !
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchatel - Fribourg

I K/ L̂ 5̂H ES ^
Garagistes !

Votre quotidien vous a
réservé un emplacement privilég ié

aux côtés de sa nouvelle page

Auto-Actualités
mercredi 30 novembre

maintenant rédigée par Roland Christen.

Clôture des annonces .- vendredi 18 novembre

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ ^ »|̂ "PBBBBWi™™̂ "^̂ ~

573665-10

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° I POUR VO TRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz flCCffl ^our '
es districts de

et du Val-de-Travers WI3 ,WMI La Chaux-de-Fonds et du Locle
| Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 
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' ""TSill fll TM4322 blanc ' cuisinière HEE 612 G
Ré) blanche, gril incorporé, aspirante
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t/ 0^ ^ ^ ^ ^ ^̂^^  Service FUST!
r. A in  — m • Garantie 5 ans sur les meubles
rLAlK - M lO l̂fl " • Rénovation prise en charge de

I" • Conseils à domicile et sans en-
Appareils et montage incl. gagement de nos spécialistes__ 

m * Offre immédiate par ordinateur,
IflEfl" en fonction de votre cuisine

Ĥ ^J JBi « Appelez-nous pour convenir
CUISINES AGENCÉËT JSSSSŜS^
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

676651-10

I œïkfto SECOURS SUISSE
Ilf$ D'HIVER

^y Soyez solidaires !
674195-10



L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Crédits pour
un terrain

rtiin

Deoa/ c/e c/ei/x heures
au législatif

Le Conseil général de Bôle se réunis-
sait hier soir d'urgence pour examiner
une demande de crédit pour l'achat
d'un terrain. La question était plus com-
plexe qu'il n'y paraissait car l'achat du
terrain était lié à une convention accor-
dant un droit de superficie, convention
sur laquelle le législatif n'avait pas eu
l'occasion de se prononcer. Le Conseil
général a débattu durant plus de deux
heures sur l'arrêté proposé par le
Conseil communal pour finalement faire
plusieurs amendements à ce texte.
Dans un premier temps, il a accordé un
crédit de 1 90.000 fr. pour l'acquisition
du terrain en question ainsi qu'un autre
de 30.000 fr. pour l'étude d'une utilisa-
tion future de ce terrain. Dans un se-
cond temps, il a soumis toutes décisions
relatives à l'octroi d'un droit de super-
ficie à l'aval du Conseil général.

La séance n'étant pas terminée au
moment où a été rédigé ce compte
rendu, nous y reviendrons dans une
prochaine édition, /al

Parasites au
correctionnel

Deux malfrats de petite envergure
ont comparu, hier matin, devant le tri-
bunal correctionnel de Boudry siégeant
en audience préliminaire. Si leurs mé-
faits sont innombrables; ils s'apparen-
tent plutôt au parasitisme.

Les arrêts de renvoi de la Chambre
d'accusation totalisent 17 pages rela-
tant une année d'activités délictueuses
de C.K., 25 ans, et L.G., 22 ans, tous
deux ressortissants bernois. Ils ont
connu passablement d'échecs lors de
leurs cambriolages, tel celui de... l'Of-
fice cantonal des détenus libérés. En
revanche, ils furent plus «heureux»
dans les buvettes des clubs de football
de Colombier, de Bôle et d'Hauterive.
Là, ils ont fait main basse sur des
bouteilles d'alcool, des victuailles et
des cigarettes. Ils ont aussi réussi d'au-
tres vols par effraction dans des caves
ou des appartements. Agissant seul ou
de concert, les deux malfaiteurs ont
siphonné de l'essence dans de nom-
breux véhicules. Pour subsister, ils vo-
laient presque quotidiennement de la
marchandises à l'étalage de grands
magasins. Ou bien, ils se faisaient ser-
vir un repas dans des restaurants et
s'éclipsaient ensuite sans payer.

Enfin, on leur reproche d'avoir acquis
et consommé du haschisch. Au surplus,
C.K. est accusé de violences et menaces
contre les agents de police qui procé-
dèrent à son arrestation alors qu'il cau-
sait du scandale en état d'ivresse.

Par tirage au sort, le jury a été
désigné comme suit: Jean-Louis Moulin
et Jean-Claude Linder, jurés; Anne-Ma-
rie Cardinaux et Jean-Claude Châte-
lain, suppléants. Les débats et l'au-
dience de jugement sont fixés au 15
décembre.

0 M. B.
0 Le tribunal était présidé par François

Delachaux, tandis que Nicole Aubée
exerçait les fonctions de greffier.

Salle clés en main
Ambitieux, le proje t qui va être débattu par le Conseil général,

les coûts annoncés doivent cependant être nuancés

NOUVEA U — Cet aménagement global avec en médaillon (en haut à droite) la salle des fêtes. swi- M-

L « j  important crédit sollicité pour
la salle des fêtes et que le
législat if débattra ce soir, mé-

rite un complément à l'information pu-
bliée dans ces mêmes colonnes le 8
novembre. Cela d'autant plus qu'à ce
projet viennent se greffer deux varian-
tes d'un aménagement global qui se-
ront présentées dans le même temps au
Conseil général.

Livrés tels quels, sans explications, les
chiffres peuvent parfois induire en er-
reur. Si le crédit demandé par l'exécu-
tif affiche bien un total de 2,4 million;
de francs, la salle elle-même coûte en
réalité 1,8 million. Un montant identi-
que à celui de la première estimation
présentée au mois de mars. Les autori-
tés ont choisi de grouper dans l'enve-
loppe non seulement le prix de la salle
«des en main», mais aussi les dépenses
non-urgentes, notamment des aména-
gements extérieurs dans un périmètre
d'une vingtaine de mètres autour du
bâtiment ou encore les aménagements
intérieurs. De substantielles économies
sont en fait réalisées.

Par rapport au projet du Grand
Verger, refusé à l'époque en votation
populaire, celui du bord du lac a
l'avantage d'utiliser un bâtiment exis-
tant, situé sur un terrain appartenant
déjà à la communauté. Dès lors, que
représente la différence? Le rapport
du bureau d'architecture mandate pro-
pose, pour une somme supplémentaire
de 500.000 fr., des idées d'aménage-
ment originales et esthétiques qui n'en-
trent pas en ligne de compte dans le
coût réel de la salle. Il s'agit d'options
envisageables, modifiables au gré des
envies et des finances du moment, mais
qui répondent à un souci de créer une
atmosphère particulière (voir encadré).
La salle a une fonction polyvalente, ses
gradins encastrables dégagent un es-
pace parfait pour une manifestation de

groupe. Une grande ouverture coulis-
sante laisse la possibilité de donner
des spectacles en plein air et le dernier
gradin se transforme en scène pour un
public assis sous les étoiles.

Le voeu du législatif pour une étude
globale a donc été respecté par l'exé-
cutif qui va pouvoir présenter - si cela
ne figure pas expressément à l'ordre
du jour, c'est que l'issue des pourpar-
lers avec quelques propriétaires de
terrains au bord du lac n'était pas
connue il y a encore quelques jours - au
moins deux variantes d'aménagement
des rives.

Pour la première, 127 places de
parking sont prévues selon un système
qui éviterait les bouchons. Sans parler
des possibilités envisageables à l'est
du port. Le terrain de football, agrandi
aux normes de la première ligue, serait

bordé sur deux côtés par des gradins
s'appuyant sur une digue boisée. Les
vestiaires, avec douches et WC, y se-
raient abrités. Un terrain de pétanque
est prévu, ainsi qu'une buvette à l'en-
trée de la grande aire de jeux. Une
plage digne de ce nom viendrait com-
pléter l'ensemble dont l'aménagement
pourrait profiter des matériaux exca-
vés des futurs tunnels CFF sous le vil-
lage.

La deuxième variante réglerait le
problème du camping provisoire. Elle
prévoit des places de parc au nord de
la salle et devant dette dernière, une
large esplanade deviendrait une véri-
table place de fêtes. Au législatif main-
tenant de se prononcer sur ces projets
ambitieux, certes, mais particulièrement
ingénieux.

0 V. B.

Sympathiques les festivités consa-
crées aux 20 ans de la maison de
paroisse de Bôle! Du vendredi soir au
dimanche à midi la maison de paroisse
située rue de la Moraine connut une
seconde jeunesse, abritant diverses
manifestations d'artistes bôlois. Une
exposition de peintures et photogra-
phies et de nombreuses rencontres
ponctuelles agrémentées de copieuses
collations.

Le programme des festivités s'articu-
lait en trois volets: le premier était
consacré, le vendredi soir, à l'inaugura-
tion officielle des manifestations. Il com-
portait différentes allocutions de re-
présentants des autorités religieuses et
laïques faisant revivre les souvenirs de
la création de la maison de paroisse et
remerciant les organisateurs de cet an-
niversaire. Durant cette première par-
tie, le chœur mixte de Bôle, sous la
direction de Mme Gisèle Hegelbach,
interpréta divers chants pour le plus
gmd plaisir du public dont «Le joli
temps» et «Un bateau».

La journée de samedi, deuxième vo-
let du programme était consacré à la
jeunesse principalement. L'école de
danse de Mme Yvette Arnoux présenta
plusieurs productions classiques et mo-
dernes qui connurent un vif succès au-
près d'une assemblée essentiellement
composée de parents et amis. Le choeur
d'enfants de l'école de musique de
Mlle Christine Prod'hom interpréta éga-
lement des chants d'hier et d'aujour-
d'hui comme «L'escargot» ou «C'est si
simple d'aimer». Entre deux, Pierre
Chulé, accompagné d'une guitare et de
sa bonne humeur, divertit le public de
quelques sympathiques productions.

Le troisième volet du programme dé-
buta dimanche matin par un petit dé-
jeuner composé de tresses beurre, con-
fitures, cafés, thés, etc.. Cette collation
matinale fut suivie d'un culte donné par
le pasteur Antoine Borel avec la parti-
cipation très appréciée de l'octuor
Schûtz, dirigé par M.Etienne Pilly. Fina-
lement un dernier apéritif mit un terme
à ces trois jours de réjouissances.

Il faut souligner la large participa-
tion de la population bôloise à une
manifestation organisée grâce au dé-
vouement d'une poignée de responsa-
bles de la paroisse réformée.

Ce fut une fête en l'honneur de la
maison de paroisse, mais également
une occasion de mettre en valeur cer-
tains talents d'artistes de la localité,
ainsi que de réunir fraternellement de
nombreux Bôlois de cœur. Dans l'at-
tente des festivités du 25me anniver-
saire, chacun conservera un beau sou-
venir de ces quelques jours de bonheur
partagé.

0 A. L.

Paroisse :
trois jours
de liesse

Comme chien
et chat

L animosite est aussi grande que
vieille entre D.P., ancien conseiller com-
munal directeur du service de police, et
H.S., agent de police, qui fut son subor-
donné pendant plus de six ans. Ils se
sont retrouvés à la fois plaignant et
accusé, hier après-midi, devant le tri-
bunal boudrysan de simple police
après une violente prise de bec sous les
yeux d'un gendarme qui eut toutes les
peines du monde à les séparer!

Dans la soirée du 25 juillet, H.S.
discutait avec le caporal de gendar-
merie en bordure de la route. D.P. s'est
alors approché, apostrophant l'agent
de police: «Arrête d'importuner mon
Portugais!...» La discussion s'est rapide-
ment envenimée; les deux hommes se
lançant des injures particulièrement co-
lorées, telles que marchand de cochons,
Chevrotin, résidu de..., etc., etc.

H.S. aurait menacé D.P. de lui tirer
une balle un beau jour! Il l'a saisi par le
col de la chemise et l'a à moitié étran-
glé avec sa cravate en le secouant
violemment!

Pour sa part, D.P. a crié que H.S.
était indigne de porter l'uniforme et
qu'il avait à nouveau trop bu! Le poli-
cier conteste véhémentement s'être
trouvé saoul dans l'exercice de ses
fonctions. «Pas tout-à-fait ivre — dira
un témoin — mais je l'ai rencontré dans
une fête alors qu 'il avait quand même
un «plumet»!

D.P. est poursuivi pour diffamation,
H.S. pour voies de fait, injures et mena-
ces. Le ministère public réclame une
amende de 300 fr. à l'encontre de
chacun des prévenus. La conciliation
tentée par le juge a échoué. On a donc
procédé! Toutefois, le tribunal s'est oc-
troyé une semaine de réflexion avant
de rendre son verdict.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Fabienne Mauroux,
greffière.

L'émotion existe
Au-delà des chiffres représentés

par le crédit que le Conseil général
discutera ce soir, if existe une autre
dimension caractérisant un lieu: l'émo-
tion. L'homme entretient avec son en-
vironnement des relations complexes
que sociologues, psychologues et ar-
chitectes se plaisent à décrypter et a
utiliser. Ces! ce que fait Romand Lon-
garettî, architecte du bureau Bar
S.A., mandaté pour le protêt de la
salle des fêtes. Selon lui «le public
doit prendre conscience du lieu dans
lequel il pénètre; de cette conscience
naît un respect pour ce qui l'entoure».

C'est pourquoi il a choisi des op-
tions d'aménagement intérieur sus-
ceptibles de créer un esprit théâtral,
touche finale et indispensable Ô un

lîeu de rassemblement. Cette même
volonté d'adapter le milieu à
l'homme l'anime pour l'aménagement
des rivés. De la buvette, il dit qu'
«elle doit être une parte symbolique
vers l'aire de détente, mais est aussi
une zone tampon entre le parking et
la plage)}. Alors il la place en tout
début du terrain herbeux.

Le travail d'un architecte n'est donc
pas seulement d'aligner des construc-
tions sur le papier en respectant de
multiples directives d'ordre technique
et financier. Il est aussi de procurer uri
plaisir dans l'usage du bâtiment, de
permettre des rencontres entre les
gens par l'entremise de projets bien
pensés. Ce que semble être celui de
la salle des têtes de Saint-Aubin. /vt>

la charpente de la salle polyvalente est posée :
25 tonnes soulevées en douceur

S

Tj pectaculaire mise en place, hier
| matin, de la charpente de la future
j  salle polyvalente de Cortaillod. Un

moment important de la vie villageoise
auquel un nombreux public et plusieurs
classes ont assisté avec grand intérêt.
Le travail avait déjà débuté la se-
maine dernière par l'assemblage à
terre d'énormes poutres, réalisé par
des charpentiers de Fresens. De forme
pyramidale, l'immense squelette de sa-

pin lamelle-colle mesure 18m50 de
côté, 4m de hauteur et pèse 25 tonnes.

Cela n'a pourtant pas gêné les puis-
santes auto-grues qui ont soulevé l'ou-
vrage tout en douceur avant de le
déposer minutieusement à sa place dé-
finitive, sur quatre piliers cylindriques
de béton, à 7 mètres du sol. Impres-
sionnant!

Recouvrant les 350 m2 du corps
principal de l'ensemble, cette construc-

tion ne représente en fait que le quart
de la surface totale du complexe poly-
valent. Après les travaux d'isolation,
elle sera revêtue d'une toiture en pla-
ques d'«Eternit» de couleur grise.

Avec cette opération de levage —
elle a duré moins d'une heure et demie
— la population de Cortaillod a eu
droit à un premier spectacle qui valait
le déplacement à la grande salle, /cg

Premier spectacle réussi Du naïf chez Janas
Vernissage d'une exposition hors li-

gne dimanche chez Guy de Montmollin,
galerie Jonas, au Petit-Cortaillod: la
peinture de Sylvia-Huber est toute de
fleurettes, de pampres et de fruits, de
campagnes sous le ciel d'or ou sous la
neige. Une petite toile joue au Doua-
nier Rousseau, plus loin une série de
chats pleins d'esprit et de pouvoir pré-
pare un sabbat de plaisirs paresseux,
une ou deux toiles passent loin en des-
sus du genre et de ses attendrissements
coutumiers par le climat un peu amorti
de leur gamme. Ce fut le succès tout de
suite: l'après-midi, les familles succé-
daient aux familles après le vernis-
sage, qui a eu lieu le matin. Nous y
reviendrons avant Noël, dernier jour ,
/chg
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JACOBS SUCHARD

Emprunt à option 3%% 1984-92

Extinction du droit d'option
En vertu des modalités d'émission, le droit d'option afférent aux obligations de
l'emprunt susmentionné s'éteindra le 31 décembre 1988. Jusqu'à cette date, chaque
certificat d'option donne le droit d'acquérir un bon de participation Jacobs Suchard
SA de Fr. 50 nominal au prix de Fr. 448.-. Les obligations sont assorties d'un certificat
d'option par Fr. 1000 de valeur nominale. Les bons de participation acquis contre des
certificats d'option donnent droit aux dividendes courants, c'est-à-dire à tous les divi-
dendes payables après l'exercice du droit d'option. Le 10 novembre 1988 le cours du
bon de participation à la cote de Zurich était de Fr. 602.-.
Les détenteurs de certificats d'option sont invités à exercer leur option jusqu'au

31 décembre 1988
au plus tard par l'intermédiaire de leur banque.
Après le 31 décembre 1988, les options seront sans valeur.

Zurich, le 15 novembre 1988
Jacobs Suchard SA

Numéros de valeur
Obligation avec certificat d'option 111.496
Certificat d'option 193.798

575582-10
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Temple du Bas Neuchatel
3 décembre 1988, 20 h

Location : UBS Place Pury 5, Neuchatel
CAP 2000, Peseux

> ¦ Office du Tourisme, Place-.
I I d'Arme» 7, Neuchatel '

Organisation: Artsessîon, 4005 Baie

M ,,- ,,,-n,,, i-,.;- -n,̂ ,,; ¦ ¦ ¦" ¦ ¦ ; , L_l
Je commande terme les disques signés suivants du Golden Gâte Quartett: 675565-10 I

| ... pièce(s) «The Best of...» (double LP) à Fr. 35.-
... pièce(s) «Only You» (O en LP) à Fr. 25.- (0 en CD) à Fr. 35.-

g Les prix s'entendent frais d'envoi et emballage compris. Les disques seront envoyés I
I jusqu'au 15 décembre au plus tard. Le cadeau de Noël idéal !
| A envoyer à: L'EXPRESS, Service de promotion et relations publiques, case I

postale 561, 2001 Neuchatel.
Nom/Prénom : Rue : Tél.: I

l NPA/ Lieu: Signature : I

f Ad hoc Traduction
i ¦ T. Scheuber

Industrie / Technique / Administration
Tél. (038) 25 68 18 - Fax (038) 24 49 68.

V 567792-10 J

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 43/4% 1988-98 (décembre)
de fr. 150 000 000

BUt de l' emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeu

nominale
Coupons Coupons annuels au 15 décembre
Durée de l' emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 100.50%
Libération 15 décembre 1988
Délai d'émission jusqu 'au 18 novembre 1988. à midi
Cotation aux Bourses de Bâle . Berne . Genève . Lausanne . Neuchatel

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29.746

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales er
Suisse.

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

575581-10

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ "̂ 111̂ ™̂ "̂ '"

* En ville et dans l'agglomération neuchâteloîse(

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE f (032) 22 35 65. ¦

573191 -10 ¦

Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds

PORTES OUVERTES
Le public est cordialement invité à visiter les classes en activité et à s'informer
les :

vendredi 18 novembre 1988,
de 18 h à 21 h 30;
samedi 19 novembre 1988,
de 9 h a l l  h 45.

BÂTIMENT PROGRÈS
Rue du Progrès 38-40 Ecole technique - ET

mécanicien de machines, mécanicien en auto-
mobiles, micromécanicien, mécanicien en étam-
pes, horloger rhabilleur, dessinateur de machi-
nes, dessinateur en microtechnique.
Technicien ET en mécanique (options : construc-
tion, informatique et commande numérique), en
microtechnique.
Ecole professionnelle
des arts et métiers - EPAM
mécanicien en automobiles.

BÂTIMENTS
DE L'ABEILLE
Rue de la Paix 60
Rue Jardinière 68 Ecole d'art appliqué - EAA

classes préparatoires, ateliers de bijouterie, ser-
tissage, gravure et graphisme.
Ecole professionnelle des arts et métiers -
EPAM
classes de bijoutiers, coiffeurs, courtepointières,
décorateurs-étalagistes, décorateurs d'intérieurs,
électroplastes, employées de maison.
Ecole de couture - EC
Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales - EPPS
(Ecole du degré diplôme).
Classes de préapprentissage - AP
Ecole technique - ET
atelier de soudure.

BÂTIMENT COLLÈGE
DES ARTS ET MÉTIERS
Rue du Collège 6 Ecole professionnelle des arts et métiers -

EPAM
peintres en automobiles, tôliers en carrosserie.
Ecole d'art appliqué - EAA
peinture.

BÂTIMENT MIH
Rue des Musées Ecole technique - ET

technicien en restauration d'horlogerie ancienne.
575689-10

MEFRAN S.A. 1416 Pailly - Tél. (021) 887 81 55
Echafaudages tubulaires

LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES

Montage sous 24 heures. Stock important disponible.
Conditions exceptionnelles. Matériel galvanisé à
chaud. A votre disposition pour une étude adaptée à
vos besoins. 575231-10 *̂̂ ^5iH ^S^"̂ -̂  53181 3- 10
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L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz

Gabriel Fahrni <p 037/73.21.78

¦ La saison est plutôt bien partie
pour les hockeyeurs du Landeron,
qui militent en 4me ligue. Une se-
maine après avoir nettement rem-
porté le derby de l'Entre-deux-Lacs
face à Marin (9-1 ), ils ont en effet
arraché un nul méritoire aux Ponts-
de-Martel, contre la deuxième garni-
ture locale (5-5). L'entraîneur Patrick
Grand, qui vise une place dans les
trois ou quatre premiers, peut donc
envisager l'avenir avec optimisme.
Prochaine échéance pour lui et ses
hommes, vendredi prochain, à
20h5 0, à nouveau aux Ponts. Ils y
affronteront Les Brenets. /sdx

Hockey:
bon début

Disque
à vendre

la ludothèque soutient
les entants myopathes

La ludothèque de Marin mettra en
vente le disque du groupe romand Dé-
clic au profit des enfants myopathes.
Prise à la majorité des 24 personnes
présentes -dont un seul représentant
masculin-, cette décision constitue le fait
marquant de l'assemblée générale de
cette institution, qui a eu lieu jeudi soir
à l'hôtel du Poisson. En plus du bénéfice
de cette vente, toutes les recettes pro-
venant des ouvertures de décembre
seront consacrées à cette cause.

Selon le rapport de la présidente
Sylvia Hirschy, 1 65 familles sont actuel-
lement membres de la ludothèque.
1 855 jeux ont été prêtés au cours des
86 ouvertures de l'année. C'est donc
dire son importance, elle qui a parti-
cipé à la journée des ludothèques suis-
ses à Interlaken, avant de prendre une
part active à la vente du passeport-
vacances. En outre, si l'on en croit la
trésorière Gianna Sbai, ses finances
sont très saines, puisqu'elles ont permis
de créer un compte bloqué en vue d'un
nouveau local. Et ce sans modifications
des cotisations, qui resteront fixées à
15fr. par famille et par année.

Concernant les permanences, le comi-
té fait appel à toutes les personnes
susceptibles de consacrer une période
d'une heure et demie les lundi et jeudi
après-midi. Soit dès 16h30 jusqu'à la
fin de l'année, puis 16h dès janvier.

Enfin, vu le nombre croissant des jeux
et jouets à piles, Helga Buczek, respon-
sable des achats et de l'inventaire, a
présenté une très intéressante étude,
qui non seulement met l'accent sur le
coût annuel, mais aussi sur l'incidence
sur l'environnement. Elle propose
l'achat de chargeurs et de piles adap-
tés - que l'assemblée accepte à
l'unanimité - , ainsi que l'acquisition de
minuteries.

'0 L. J.

PC à Schwarzenburg
L

es membres de l'état-major de la
protection civile de Marin-Epa-
gnier ont participé dernièrement

au cours combiné d'état-major fédéral
à Schwarzenburg (BE).

Cette instruction intensive, parfaite-
met orchestrée par les instructeurs fé-
déraux, a permis aux membres de l'EM
de se perfectionner et de se spécialiser
dans la conduite d'un organisme local
de protection civile. Les personnes sui-

vantes y ont pris une part active: André
Furrer, chef local; Jean-Pierre Berthoud,
suppléant; Christian Grandjean, chef
du service des renseignements; Maurice
Arnoux, chef du service des transmis-
sions; Jean-Luc Simon, chef du service
de protection AC; Daniel Robert, chef
du service pionniers et lutte contre le
feu; Jean-Raymond Broillet, chef du
service de l'organisme d'abri; Maja

Niederhauser, chef du service sanitaire;
André Girardin, chef des services de
transport et de ravitaillement.

Tous les participants ont eu l'occasion
de se familiariser avec leur domaine
technique et la conduite d'un orga-
nisme. Il s'agira maintenant et très ra-
pidement de mettre en application les
mesures de planification dans la com-
mune. / Ij

VULL Y 

Bien en cible, les tireurs a I arme de poing du Vully fribourgeois

F

inie, la compétition. La Société de
tir au pistolet et revolver du Vully
fribourgeois a vécu sa soirée pal-

marès, samedi au stand de Sugiez. Une
soirée à qualifier de «pas comme les
autres», puisque placée sous le signe
des Jeux olympiques de Séoul. La Vuil-
leraine Francine Àntonietti, membre de
la délégation suisse à l'arme de poing,
a fait goûter à cette particulière am-
biance par l'image vidéo.

Cette année, pas moins de sept com-
pétitions entraient en ligne de compte
pour l'attribution du titre envié de roi
du tir. A savoir les tirs d'entraînement,
en campagne, obligatoire, individuel,
décentralisé, du Vully et de clôture. Et,
malgré ce nombre élevé de joutes
sportives, de roi du tir, il n'y en eut pas.
En effet, c'est une reine 1 988 qui a été
couronnée en la personne de Mme
Francine Antonietti. Ce qui, d'ailleurs,
n'est pas une surprise: on la retrouve
au premier rang de toutes les discipli-
nes comptant pour le titre suprême.

Dans son rapport présidentiel sur les
activités de la société au cours de la
saison écoulée, M. Francis Antonietti se
déclare satisfait des performances en-
registrées. Il se félicite du complet suc-
cès qu'a une nouvelle fois rencontré le
Tir du Vully.

Un succulent repas choucroute et
jambon préparé par le cuistot Hubert

Morel et famille a eu pour effet de
mettre d'ores et déjà les estomacs bien
en cible pour la prochaine saison.

Même si l'hiver est tout proche et que
la saison de tir est officiellement termi-
née, les sportifs ont désormais tout le
loisir de pouvoir s'entraîner dans les
locaux de l'école secondaire de Morat,
avec des armes à air comprimé. Voilà
qui devrait inciter les jeunes à faire
leurs premiers pas dans ce sport qui

porte très hautes les couleurs vuillerai-
nes.

0 G. F.
Classement des rois

1. Francine Antonietti 690 points; 2. Fran-
cis Antonietti 668; 3. Hubert Morel 636; 4.
David Lagger 633; 5. Dominique Chardon-
nens 625; 6. Berthe Sudan 599; 7. Louise
Morel 598; 8. Ferdinand Kaeser 566.

if S MÉDAILLÉS — De gauche à droite: Mme et MM. Francis Antonietti (2me),
Francine Antonietti (reine 1988) et Hubert Morel (3me). gf JE

A l'heure des récompenses

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
<P 5125 67.

Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: <p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9h à 18h30.

Pour l'isolation performante et rentable
des toitures plates
LA TOITURE « COMPACTE » FÛAMGLAS
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ĜH 
r l î?1

d,n M
6, 8

mA ,,A1 ,0,s r-, . ,. _i i- i- i K& : ': ' *ifl W m? i CORNING CH-1110 Morges
FOAMGLAS . Résultat : une toiture des fixations mécaniques sont MTJP̂ r̂ ' (SCHWEiz/SUiSSE) Tél. : (021) 802 3515
« compacte » où toute migration d'eau superflues. Ils - : - ~&mm^m̂mw | AG/SA 573,05-80

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: <p 71 3200.

Ambulance : fj 71 25 25.

Aide familiale: <fS 631841.

Sœur visitante : <p 731476.

Service du feu:: cp 118.

CUDREFIN

Médecin de garde: f> 117.

Ambulance et urgences : cfi 117.

Service du feu: (p 118.

Garde-port: <p~ 7718 28.

AVENCHES

Médecin de garde: {p 111.

Service du feu : '-fi 1 17 ou 75 1 2 21.

Office du tourisme: <p 75 1 1 59.

Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17h.

AGENDA



La Suzuki VITARA fait nettement plus cabriolet.
0 km/h. Les cheveux au vent. Avoir toujours les cheveux au vent. A partir de Fr. 20'990.-.

o
' ' ¦ ' " • ¦ ¦ .. :¦ .::'.

Pour la vraie sensation du à fait raisonnable) et vous contre , le cabriolet , le vrai , rain à son volant pour sentir line-tout-terrain» fera tout Brandbachstr. 11, 8305 Diet-
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achetez vos appareils ménagers

TOUTES MARQUES Electro-Service
et grâce au système de vente directe Tpl

bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. /noo\ JE 11 qq
Nos appareils n'ont jamais été exposés. \UOOJ 13 10 00

Crédit avantageux , garantie d'usine. 16 ttlDllH
Livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berger E.
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
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la caisse de retraite Dubied vend ses immeubles.
Des locataires se défendent contre la spéculation

E

! nsuite de la disparition de Dubied,
la fondation de la caisse de re-
traite et celle en faveur des tra-

vailleurs de l'entreprise ont vendu des
immeubles sis dans le bas du canton.
Ainsi, à Marin seulement, une septan-
taine de logements propriété de l'une
ou l'autre de ces institutions ont passé
en d'autres mains au printemps dernier.
Peu de temps après, les nouveaux pro-
priétaires annonçaient la couleur: 30%
d'augmentation de loyer dans un pre-
mier temps et la «promesse» d'un sup-
plément de 8% dans le futur!

Appuyés par l'Association neuchâte-
loise des locataires (ANLOCA), 46 per-
sonnes ont recouru contre une décision
aussi abusive. Une séance de concilia-
tion fut alors mise sur pied entre la
nouvelle gérance des immeubles con-
cernés et les locataires en colère. Ces
derniers paieront finalement 10% de
loyer en plus, au lieu des chiffres articu-
lés d'abord. Les autres locataires re-
gretteront sans doute de n'avoir point
usé de leur droit de recours.

«Il est utile de rappeler que trois
institutions différentes possèdent des
«immeubles Dubied»:

# La Société immobilière Dubied,

propriétaire de 212 appartements à
Couvet. La vente de ces logements in-
combe aux liquidateurs de l'entreprise
covassonne.

£ La Fondation en faveur du per-
sonnel de Dubied, qui a pratiquement
tout vendu afin de payer aux travail-
leurs les indemnités prévues par le plan
social.

A La Caisse de retraite Dubied,
propriétaire notamment de 42 appar-
tements non encore vendus à Couvet.
Selon le bilan établi à fin 1987, la
fortune de cette fondation s'élevait à
quelque 90 millions de fr. au total (un
peu plus d'un tiers en immeubles, le
reste en biens mobiliers). Environ 30%
de cette somme a servi au paiement de
libre-passages pour les licenciés, tou-
jours en vertu du plan social obtenu
par la FTMH. D'où la vente de bâti-
ments dans le bas du canton.

La caisse de retraite n'ayant plus sa
raison d'être, on doit la liquider en
s'assurant que les droits des rentiers
actuels soient préservés. Des coopérati-
ves de locataires sont disposées à ac-
quérir les logements restant. Quant à
la FTMH, elle a obtenu d'être associée
à la liquidation. Mais des séances se

sont tenues en dehors de la présence
de son représentant. En colère, le syn-
dicat a demandé à l'autorité de sur-
veillance (le département cantonal de
justice et police) «de faire usage des
compétences que lui donne la loi en la
matière». En clair, la FTMH invite l'Etat
à nommer une commission de liquida-
tion. On devrait connaître la réponse
dans les jours à venir.

0 Do. C.

IMMEUBLES DUBIED - Rien qu 'à
Couvet 212 appartements à vendre.

Liquidation à remous
mm

Depuis quelque deux ans et demi, la
paroisse de Buttes se trouve sans le
pasteur résident, dont elle partageait
les fonctions avec celle de Saint-Sul-
pice. Les services paroissiaux essentiels
n'en sont pourtant pas moins assurés,
dans le cadre du ministère collégial
institué dans le Haut-Vallon sous la
dénomination poétique de la ((Co-
rolle», tandis que l'administration de la
paroisse est assumée par un Conseil
paroissial à l'effectif notamment insuffi-
sant.

La situation ecclésiastique du village
quand à l'avenir demeure préoccu-
pante, dans l'attente de la réalisation
encore incertaine de l'espoir d'une no-
mination pastorale au début de l'an-
née prochaine. Dans ces conditions, il a
paru opportun au Conseil paroissial
d'inviter le pasteur Jean-Jacques Bel-
jean, président du Conseil synodal de
l'Eglise réformée neuchâteloise, à prési-
der le culte domincal du dimanche de
la Réformation et à s'entretenir ensuite
avec les paroissiens de Buttes.

Les chaleureuses paroles de bienve-
nue adressées à un hôte de marque de
la communauté butterane par le prési-
dent du Conseil paroissial, le nombre
assez remarquable de participants à
cette rencontre dominicale, le carac-
tère de la cérémonie religieuse, agré-
mentée de productions chorales et em-
preinte de joie autant que de solennité,
tout cela a auréolé d'une grande digni-
té une visite d'un responsable de
l'Eglise à une petite paroisse.

La rencontre qui suivit le service divin
a permis au pasteur Beljean d'évoquer
les problèmes qui se posent à l'Eglise
réformée du canton, parmi lesquels ce-
lui que soulève la pénurie des candi-
dats à un poste pastoral n'est pas le
moindre. La paroisse de Buttes, comme
beaucoup d'autres, en est consciente:
elle s'y trouve confrontée depuis le mo-
ment où elle a entrepris, en vue de
repourvoir le poste vacant chez elle,
des démarches dont elle attend l'abou-
tissement.

Les questions soulevées au cours de
cette fructueuse séance furent de na-
ture à renseigner le représentant de
l'autorité ecclésiastique sur certains
souhaits de la population à l'égard du
ministère pastoral. Quoi qu'il en soit, la
visite du pasteur Beljean à Buttes aura
laissé à ceux qui ont eu le plaisir de le
recevoir, l'assurance de trouver auprès
du Conseil synodal tout l'appui néces-
saire à rendre à la cure de Buttes son
véritable caractère et à mettre fin à la
période d'attente dans laquelle la pa-
roisse vit depuis longtemps.

0 G. B.

A quand
un pasteur ?

t*™
¦ LIBÉRAUX — Le nouveau bureau
du comité de district du parti libéral-
PPN du Val-de-Travers a été constitué
de la manière suivante : François Lé-
chaire (Couvet), président; Michel
Barraud (Couvet), secrétaire ; et Ber-
nard Cousin (Fleurier), trésorier.
Quant à la section de Couvet du
même parti, elle sera désormais diri-
gée par Michel Barraud, président ;
Gilda Grandjean, secrétaire; Chris-
tiane Bourquin, vice-présidente;
François Léchaire, trésorier; Suzanne
Weil et Claude-Gilbert Bourquin,
membres, /ccr

¦ COLONIES - Le dimanche soir, la
Télévision suisse romande diffuse une
série documentaire de cinq épisodes
consacrés à l'histoire du colonialisme
vu par les deux parties prenantes. La
première de ces émissions concernait
les Antilles. Il y fut bien entendu
question du général noir Toussaint-
Louverture (1743-1803), libérateur
de Saint-Domingue. Arrêté comme
conspirateur par les autorités colonia-
les françaises, il fut enfermé au fort de
Joux, entre Les Verrières et Pontarlier,
où il mourut./cer

Le législatif octroie 50.000 fr. pour une zone de villas

V

endredi soir à Noiraigue, la lon-
:| gue séance du Conseil général a

si donné lieu à bien des discussions
(voir notre édition de samedi). Les dé-
bats étaient aussi passionnés que d'ha-
bitude, mais le ton n'est heureusement
pas monté cette fois-ci. Comme annon-
cé en début d'assemblée par le prési-
dent de commune, l'exécutif a présenté
en urgence une demande de crédit de
50.000 francs. Cette somme permettra
de relier trois nouvelles maisons familia-
les aux services communaux. Ces mai-
sons sont sous toit et leurs propriétaires
emménageront dans trois semaines! Ar-
mand Clerc (Groupement néraoui) a
traduit un sentiment général en déplo-
rant qu'il faille attendre le dernier mo-
ment avant de procéder à un tel équi-
pement. Après les explications peu

convaincantes du président de com-
mune, le crédit et l'urgence ont été
accordés à l'unanimité.

Marcel Jacot a déposé une motion
relative à la construction d'un trottoir
éclairé le long de la route du cimetière.
Bien que l'urgence ait été refusé, la
motion fut développée par son auteur.
La majorité de l'assemblée est favora-
ble à la réalisation du projet. Toujours
par voie de motion, le GN proposait
l'élaboration d'un plan financier et Iq
constitution d'une commission d'urba-
nisme à propos du lotissement du
Champ-de-la-Pierre. L'exécutif pro-
pose d'attendre la mise en application
du nouveau règlement d'aménagement
communal. Armand Clerc n'est pas de
cet avis. Bernard Hamel (PDR) non plus,
qui s'engage à favoriser la création de

ladite commission si le nouveau règle-
ment n'est pas présenté à la séance de
décembre.

Le président Gilbert Charles a lu la
lettre de démission de Marc-Edouard
Guye (GN). Quant à Hervé Piaget et
Jean-Pierre Huguenin (PDR), ils se sont
retirés de la commission financière. Ils
sont remplacés par Gilberte Hotz et
Myrthe Monnet. Au chapitre des divers,
Armand Clerc a demandé que les
membres du législatif et des commis-
sions soient convoqués dix jours ouvra-
bles au moins avant chaque séance.
Accord du président Rémy Hamel, qui
fera même adresser une pré-convoca-
tion trois semaine à l'avance. Lorsque
le président leva l'assemblée, l'horloge
indiquait 23h20!

0 Do. C.

Oui à un crédit urgent

WC en duo
ou en solo ?

FRANCE
___________

Dire que les Etablissements Weil, fa-
bricants de vêtements, sont en ébulli-
tion à Besançon (Doubs) après le mini-
scandale mis au jour, ce serait beau-
coup dire. Il concerne l'une des trois
unités de cette entreprise de textile qui
connaît actuellement quelques difficul-
tés de conjoncture.

Deux employés de l'une de ces uni-
tés, M.Jean-Louis Jeunot et M.Jésus
Soto, sont licenciés pour faute grave
parce qu'ils auraient séjourné ensemble
dix minutes dans le même WC. Il s'agit
de l'affirmation d'un cadre qui s'est fait
appuyer, dans ses déclarations, par
deux agents de maîtrise.

Les «coupables» affirment, eux,
qu'ils étaient dans des toilettes sépa-
rées.

Toujours est-il que M.Jean-Louis Jeu-
not a reçu une lettre de licenciement.
Quant à M. Soto, son cas est différent
puisqu'il est délégué syndical CGT, et
que le comité d'entreprise a voté par
sept voix contre une contre sa mise à
pied de l'entreprise.

L'affaire doit être soumise à l'Inspec-
tion du travail dans les jours qui vien-
nent. Hier matin, les portes de cette
unité étaient bloquées par les ouvriers,
/ap

¦ ACCORDÉONISTES - Soirée an-
nuelle très réussie pour le club d'ac-
cordéonistes Ondina. A la Salle des
Spectacles, de nombreux auditeurs
ont apprécié les productions des musi-
ciens dirigés par Maya Fankhauser.
Le président Michel Fankhauser — le
mari de la directrice - a souhaité la
bienvenue aux participants. MM. Cat-
tin et Barrière, respectivement prési-
dent cantonal et président de district,
étaient présents à la manifestation.
Placé sous la baguette de Jacques
Hartmann, le chœur mixte Echo du
Jura, de L'Auberson, participait à la
partie musicale de cette soirée. Après
l'entracte, la scène fut occupée par
l'illusionniste Alain Surdez. Quant à
l'orchestre «Mark Leader's», il a con-
duit le bal jusqu'au petit matin, /doc

LE LOCLE 

Le quartier de Gerardmer aux premières loges
de la pro chaine séance du Conseil général

fj  
éance de relevé pour le Conseil

I général du Locle, qui se réunira le
: jeudi 1er décembre à 19h45.

Cette soirée, dont le menu est fort
chargé, promet. Puisqu:on commencera
par un rapport du Conseil communal
concernant la vente de parcelles de
terrain pour permettre la construction
d'appartements à caractère social.

Rappelons que sitôt connue cette in-
tention, les habitants du quartier de
Gerardmer ont vivement réagi. La
Caisse de pensions de l'Etat se propose
en effet d'édifier à l'angle de cette rue
et de celle de la Jambe Ducommun,
plusieurs dizaines de logements de 2 à
4 pièces. Un concours d'architecture
permettra de déterminer le projet (un
ou plusieurs bâtiments), et par la même
quelle surface il s'agira d'acquérir.

Oui aux intentions, disent les Loclois
directement concernés par cette cons-
truction, mais pas à cet emplacement,
comme nous l'écrivions dans une précé-
dente édition. Et c'est donc sous la
menace d'un référendum que les mem-
bres du législatif aborderont ce rap-
port.

Les représentants des partis politi-
ques siégeant au Conseil général au-
ront ces jours et à tour de rôle un
entretien avec le comité d'opposition.

C est dire que I on va marcher sur des
oeufs: pas facile de prendre une déci-
sion dans un tel contexte. Les habitants
de ce secteur, rappelons-le, entendent
maintenir une qualité de vie dans le
quartier et redoutent avant tout une
surcharge de trafic, créant un danger
supplémentaire pour les nombreux en-
fants qui s'ébattent dans les prés ou
fréquentent l'école.

Autres rapports de l'exécutif à pro-
pos d'une vente de deux parcelles de
terrain à la rue de la Colline; à l'appui
d'une demande de crédit de 40.000fr.
pour l'octroi d'une subvention en faveur
de l'édification d'une cabane dans le
massif du Simplon (une aide qui sera
appréciée par la section Sommartel du
Club alpin suisse). Et un autre coup de
pouce, par 60.000fr. pour le Football-
Club local qui entend construire une
buvette et des WC publics sur son
terrain des Jeanneret. Ces trois der-
niers objets ne devraient pas rencon-
trer d'opposition, le soutien requis pour
le CAS et le FC entrant dans le cadre
de la politique communale en faveur
des sociétés locales.

Les élèves pourraient bénéficier d'un
tarif réduit lors de courses dans la
région de la cabane, tandis que la

Ville profiterait de l'endroit pour van-
ter ses charmes et ses richesses.

Quant aux toilettes publiques de la
rue des Jeanneret, leur nécessité n'est
pas à démontrer.

Pour mettre un terme à cette soirée,
et si le temps le permet, on passera
aux ((divers» avec l'interpellation
(Rémy Cosandey et consorts), à propos
de l'impôt communal des familles mo-
noparentales; l'interpellation (François
Aubert et consorts) sur l'avenir du Casi-
no-Théâtre; l'interpellation (André Cat-
tin et consorts) traitant de la mesure de
la qualité de l'air par le Service canto-
nal de la protection de l'environnement
et de la possibilité d'installer en ville
une station fixe de contrôle; un projet
d'arrêté (Jean-Pierre Blaser et con-
sorts) à propos d'une remise d'impôt
pour les familles monoparentales; une
motion enfin (Frédéric Blaser et con-
sorts) sur les emplois de travailleurs
handicapés dans les services commu-
naux.

Mais c'est sans conteste l'«affaire»
Gerardmer qui retiendra l'attention, et
pour laquelle il s'agira de prévoir des
sièges supplémentaires dans la salle, le
public s'annonçant fort nombreux.

O Ph. N.

Construction d'appartements

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: Ç<
6325 25.
Fleurier, hôpital: <$ 61 1081.
Ambulance: cfi 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: cp 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
? 613848.
Aide familiale: p 61 2895.
Service du feu: £5 118.
Police cantonale: Métiers, £5 61 1423,
Fleurier <£ 61 1021.
Métiers château: musée Léon Perrin.
Métiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées , galerie des Artistes:
(9h-22h) Eric Leuba, huiles.
Métiers, galerie du Château: (10h-23h)
Françoise Regamey, huiles (mardi fermé).
Métiers, galerie Golaye: (14h-18h) Di-
dier Strauss, peintures et gravures (mardi
fermé).
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous £>
038/6330 10.

Attention
psittacose !

Toute la ville de Pontarlier était en
alerte et en émoi, hier, à cause d'An-
toine, un paisible perroquet qui s'était
échappé de sa cage. Les services vété-
rinaires étaient mobilisés car l'animal
aurait été, croyait-on du moins, atteint
de psittacose, une maladie des perro-
quets contagieuse pour l'homme car
elle donne de la fièvre et débouche sur
une pneumonie et des troubles respira-
toires graves. Curieusement, ce perro-
quet avait disparu avant qu'on ne
puisse lui faire une prise de sang pour
confirmer le diagnostic.

Heureusement, les pompiers l'on re-
trouvé dans un jardin voisin, hier soir, et
avec les précautions nécessaires ont pu
l'amener chez le vétérinaire où la prise
de sang a été effectuée dans les rè-
gles. Antoine était sauvé. /d4.

¦ NATATION - Cet automne, le
Club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers organise des leçons à
l'intention des débutants, ainsi que
des cours de perfectionnement. On
affiche complet puisqu'une vingtaine
de garçons et filles âgés de six ans et
plus se sont inscrits. Les cours ont dé-
buté samedi matin à la piscine de
Vauvilliers, à Boudry. Les autres séan-
ces auront lieu les 1 9 et 26 novembre,
3, 1 0 et 17 décembre. Les leçons sont
sous la responsabilité de Ginette Du-
four. Les déplacements entre le Vallon
et Boudry se font en bus. /doc



Les 3 et 4 décembre 1988

OUI
à l'initiative pour la LIMITATION de L'IMMIGRATION I
- Pour le BIEN de notre POPULATION
- Pour le BIEN de notre ENVIRONNEMENT

Mouvement pour
la protection de l'environnement

676243-10 M.H.Furer
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Peseux : Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise : Tsapp Automobiles, (038) 33 50 77
Fleurier: Bruno Blôchlinger, (038) 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins, (038) 53 20 17 565067-10
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Annonceurs !
Mettez toutes les chances
de votre côté, choissisez

EEXPRESS
D'AVIS DE NEUCHATEL
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le journal le plus lu
dans le canton

f Gabus X N
Ventes aux Enchères Internationales

Genève, du 28 nov. au 7 déc. 1988
Hôtel des Bergues - Hôtel Président
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Anker «La jeune bernoise;
signé et daté 1872, h/l, 37x34 cm,

est. 100000-120000

Peintures de Maîtres anciens et modernes
(plus de 600 œuvres)

Anker, N. Berchem, Bosshard, E. Boudin , Buchet , A. Calame,
Dufy, Foujita , Gimmi, Goya, Hodler, Manguin , T. Oguiss, Renoir,

Segantini , Snyders, Turner, Vallotton, Vi gée LeBrun, Vuillard...

Dessins - Gravures - Helvetica
Balthus , Fr. Boucher, Fragonard , Picasso, Soutter...

Sculptures
Bugatti , Daumier , Fontana , Giacometti...

Bijoux - Argenterie - Porcelaine - Mobilier
Asiatica - Archéologie - Haute Epoque

Livres rares et précieux
Incunables, livres illustrés modernes : Foujita...

Exceptionnelles reliures : P. Bonet , J. A.-Legrain...
Catalogue sur demande

Téléphones pendant les ventes
Hôtel des Bergues 022/31 50 50 - Hôtel Président 022/31 10 00, fax 31 22 06

Huissier judiciaire: M' Ch. H. Pi guet

EXPOSITION DES PRINCIPALES PEINTURES
À LA GALERIE

Tous les jours du 15 au 23 novembre . .
Pré-vernissage 575554-10
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Galerie Pierre-Yves Gabus sa

¦ Administration: 2022 Bevaix, Tél. 038/46 16 09, Fax 038/46 26 37 .
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PESEUX Grand-Rue 15 Tél. 31 67 51 Fermé le lundi matin
575254-10
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FILETS DE TRUITES
SAUMONÉES kg 17.-
MOULES kg 7.-
HUÎTRES pièce 1.-
MÉDAILLONS
DE CHEVREUIL kg 60.-
RÂBLE DE LIÈVRE kg 32.-
CANETONS FARCIS kg 24.-

Hôtel Robinson, Colombier
Quinzaine de poissons de

mer frais
Moules et crustacés

A 19e SALON DES _--
ANTIQUAIRE^LAUSANNE

10-70 TVOV 108S 
'
-'
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EXPOSITION SPÉCIALE : j &'X
'
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^
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COLLECTIONNEURS > '̂ 9HH&. îoh^Wh'.
575116-10

Prix d'entrée: lOh. - 19h.: Fr. 8.-/6.-*
19h. - 22h.: Fr. 6.-/S.-* / *AVS, militaires , étudiants , apprentis.

Pendant le Salon: renseignements au 021/45 22 48.

Hôtel de la Gare Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Du 15 au 19 novembre dès 20 h,
le dimanche 20 novembre dès 15 h

concert avec
r orchestre tyrolien

les Kitiecker
Restauration carte habituelle. 575236-13

Votre restaurant du soir,
Ouvert du lundi au samedi , de 16 h à 24 h

Ëf rMW M mmm

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30

FISCHER & RIS
Les grands vins du monde

BIENNE
Tél. 032 22 47 41

J.-Ph. BAUERMEISTER
Vins fins

NEUCHATEL
Tél. 038 24 70 70 575188-10

CONFECTION DE VOS RIDEAUX
AUX MEILLEURES CONDITIONS
adressez-vous chez votre spécialiste

Maillefer 25-29, NEUCHATEL, tél. 25 34 69
TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - LITERIE

Splendide et grand choix de tissus en tous genres
Pose de stores à lamelles vert icales 575671-10

A vendre

CHIOTS
Berger de Beauce,
Los, vaccinés,
excellentes origines.
Père champion de
France.
Mère excellente.
Tél. (0033)
81 87 77 690 après
20 h (Doubs).

575224-10

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
meltes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

571615-10'

Votre spécialiste pour les vacances de neige
Les stations de sports d'hiver les p lus renommées en Suisse ,
en Autriche et au Liechtenstein. Des hôtels , chalets et apparte-
ments de vacances pour tous les goûts. Demandez noire cata-
logue «Vacances de neige» . Tél. 038-25 03 03 / 038-33 I4 00.

575159-10

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, verticale -
ment, 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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Chemineau - Chien - Cas - Centre - Chevalet -
Cheminer - Déisme - Etre - Esse - Encart - Factu-
re - Fleuve - Faire - Hache - Orbe - Oreille -
Orléans - Père - Présenter - Prétérit - Répercuter
- Répertoire - Raz - Repeupler - Réservation -
Soude - Service - Sieur - Siffle t - Shooter - Serin
- Ussé - Vite - Yole - Youyou - Yeux - Zanzibar.

(Solution en page Evasion)
\ /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



L'Express - Montagnes
Case postale 6) 1 '

2300 la Chaux-de-Fonds
Claire-Use Drox ^039/238906
Philippe Nydegger >?¦ 039/287342

Budget de la S TEP et demande de crédit au menu
de la séance du Conseil intercommunal

L

e budget 89 et une demande de
crédit de 40.000 francs seront à
l'ordre du jour du Conseil intercom-

munal, convoqué en séance ordinaire
par l'Association pour l'épuration des
eaux usées du Haut Val-de-Ruz, jeudi
17 à 1 9h, à la Maison de commune de
Chézard-Saint-Martin.

La majorité des postes du budget 89
ont été maintenus à leur ancienne va-
leur ou adaptés à la situation actuelle.
Un poste supplémentaire de lO.OOOfr.
a été prévu pour l'évacuation des
boues, et sous le poste amortissement,
deux montants subissent d'importantes

augmentations en raison des travaux
exécutés ou en cours: ainsi, la somme
prévue pour les collecteurs passe de
6000 à 9000 francs, et celle destinée
aux installations techniques grimpe à
1 5.000fr. au lieu de 6000 francs. La
population ayant été estimée à 7600
âmes, la contribution se montera à
32fr.89r par personne, contre 29fr.07
au budget précédent, et 30fr.93 aux
comptes de 87.

Les 40.000fr. de crédit demandés
doivent permettre de remplacer les
bras du tourniquet de la STEP. Intérêts

et amortissement s élèveront a 5900 fr
pour la première année, ce qui repré-
sentera une charge de 0,78 centimes
par habitant. C'est la maison WTW de
Lutry qui a établi le devis des nou-
veaux bras: ils seront construits en acier
inox, avec des buses en laiton dont la
forme évite en hiver la formation de
glace. Gageons que cette demande de
crédit sera accueillie...à bras ouverts
par les membres du Conseil intercom-
munal soucieux d'améliorer le fonction-
nement de la STEP.

0 Mi. M.

Des bras d'acier
Camp de ski

Cuistot recherché
La commission scolaire de Valangin,

la déléguée communale et le corps
enseignant se sont réunis sous la prési-
dence d'Eddy Baumann.

Le camp de ski prendra place du 20
au 25 février pour les élèves de 3me,
4me et 5me années. Il se déroulera
dans la région des Bugnenets, et non
plus à La Perrotte sur Les Pontins
comme cela s'est fait durant de nom-
breuses années: en effet, le chalet a
été vendu à des particuliers, et la com-
mission scolaire a dû trouver une autre
solution. Quelques accompagnants se-
ront sur la brèche pour entourer une
bonne vingtaine d'enfants, mais il man-
que toujours l'élément le plus impor-
tant: un cuisinier ou une cuisinière!

Face aux dangers rencontrés par les
enfants sur le chemin de l'école, des
parents ont réclamé diverses mesures.
En conséquence, une éducation des pe-
tits sera faite prochainement par la
brigade scolaire de la police et un
baudrier bien visible des automobilis-
tes pourrait être porté par chacun.
Quant à l'installation de feux, deman-
dée par certains parents, le projet est
toujours à l'étude.

Les «divers » étaient réservés au
budget, à la location de skis de fond
pour cet hiver, à la fête de Noël qui
aura lieu le mardi 20 décembre à
l'église, à l'organisation d'une nouvelle
campagne de pommes à la récréation
et à la disparition mystérieuse des cor-
des utilisées lors des leçons de gymnas-
tique.

0 A. M.

¦TOTÏÏ1

Réunies a l'Ecole cantonale d agricul-
ture, les paysannes du district ont dé-
couvert hier après-midi les avantages
et les inconvénients du nouveau droit
matrimonial et successoral entré en vi-
gueur le 1 er janvier 88. C'est le Service
neuchâtelois de vulgarisation agricole
(SNVA) - organisme étatisé qui offre
aux paysans la possibilité d'une forma-
tion continue — qui avait mis sur pied
une conférence à ce sujet.

Willy Schlaeppi, technicien agricole
dans le cadre du Service et spécialisé
dans les problèmes de passages de
générations en milieu rural, s'est atta-
ché à rendre «digestes» les textes de
loi. Il a souligné l'incidence importante
du nouveau droit en matière de succes-
sions:

— Une seule chose différencie les
successions rurales des autres, mais elle
est d'importance. Lors de transmissions
de domaines agricoles, ceux-ci ne sont
pas estimés à leur valeur vénale, mais
à la valeur de rendement, a-t-il pré-
cise.

Mettant en exergue l'égalité entre
époux, et leur responsabilité partagée
quant aux biens de la famille, l'orateur
a examiné 3 chapitres du nouveau
credo du mariage: les droits et les
devoirs des époux en général, les régi-
mes matrimoniaux et le droit matrimo-
nial. Une particularité du statut de
femme paysanne a été mise en évi-
dence: même si celle-ci a maintenant
droit à un salaire, ce dernier sera aus-
sitôt réinvesti dans l'exp loitation.

Le mot clé du monde rural étant celui
de domaine, ce sont bien sûr les pro-
blèmes de succession qui ont retenu
l'attention du groupe. Ayant relevé la
possibilité de faire par-devant notaire
un contrat établissant la communauté
ou la séparation des biens, Willy
Schlaeppi a examiné de plus près le
régime matrimonial ordinaire, ou parti-
cipation aux acquêts.

— En général dans l'agriculture, on
n'a pas d'acquêts séparés pour le mari
et la femme: tout est réinvesti en ter-
rains ou machines.

C'est donc au niveau de la transmis-
sion du domaine que tout se joue, puis-
qu'il est possible de favoriser l'héritier
qui en assumera l'exp loitation, en lui
attribuant la quotité disponible. Encore
faut-il pour cela avoir écrit son testa-
ment, ou conclu un pacte successo-
ral...Dans le monde rural comme ail-
leurs, on pense toujours avoir la vie
devant soi.

0 Mi. M.

Paysannes
informées

Ça turbine dur
Pour un enfant de Fontainemelon, bijoutie r, marin et in venteur

M

:; arie a une Canadienne, père de
trois enfants, Philippe Vauthier
est maintenant installé dans son

bateau et vit depuis 1 980 à Annapolis.

Né à Fontainemelon, en 1 936, il a
suivi les écoles au Val-de-Ruz, puis fré-
quenté l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds pour obtenir le diplôme de bi-
joutier-joaillier. Après avoir travaillé
chez Gubelin à Lucerne, puis à Genève,
il s'est embarqué en 1 960 pour Mon-
tréal, dans le but de pratiquer son
métier dans une bijouterie.

Après trois ans, il a voulu voler de
ses propres ailes et il fonda un atelier.
Très doué, il a même fait un bracelet
en or destiné à la reine Elisabeth II
d'Angleterre. Ce qui le passionnait
aussi, c'était le bateau. Aussi, tout en
exp loitant sa bijouterie, a-t-il construit
un bateau habitable, de douze pièces,
et d'une longueur de 24 mètres. En
1972, il a vendu sa maison et s'est
installé avec son atelier sur l'eau.

Il a commencé de naviguer avec sa
famille et, de Montréal, s'en est allé à

New-York où il fait moins froid. Là, il a
fait tous les plus beaux modèles de
bijouterie pour la maison mondialement

connue «Tiffani». Philippe Vauthier ar-
rivait près de la cinquantaine et un
autre problème le passionnait: celui
des turbines pouvant procurer de
l'énergie non polluante et renouvela-
ble.

Il y consacra tout son temps et ins-
talla un atelier à l'arrière de son ba-
teau. Puis, en 1 986, il a fait breveter
son invention qui permet de quintupler
la force d'un courant. Le principe est
simple: produire de l'énergie avec la
force d'un courant d'eau.

Immergée, une turbine est actuelle-
ment testée par l'armée américaine,
avec des résultats très concluants: aussi,
la ville de New-York est-elle fortement
intéressée par cette invention. Il a éga-
lement signé un «agreement» avec un
représentant de la République de
Chine pour l'installation de deux machi-
nes. Dernièrement aussi, il s'est rendu
au Japon afin d'y présenter son inven-
tion.

0 M. H.
PHILIPPE VAUTHIER (A DROITE) -
Son invention risque de faire le tour
du monde. M-

DIS TRICT DE LA CHAUX- DE- FONDS 

Fantastiques, ces lévriers! Expo nationale à Polyexpo

0

:j n les rencontre sur les champs de
course où leurs longues enjam-
bées, l'étroitesse de leur corps,

leur silhouette profilée font rêver les
parieurs. On les croise parfois dans les
stations mondaines de ski où leurs pat-
tes emmitouflées de longs poils s'asso-
cient à la couleur des bottes de four-
rure de leurs élégantes propriétaires,
standing oblige. Mais, entre ces deux
extrêmes, qui sont-ils ces lévriers, ces
chiens de race et de classe, que l'on
aime posséder par amour du snobisme,
que l'on aime tout court par amour des
bêtes?

Une exposition nationale leur était
consacrée, dimanche, dans les salles de
Polyexpo à La Chaux-de-Fonds. Et
parce qu'ils étaient tous là, sous l'égide
des Amis du lévrier de Fribourg, la fête
fut belle, noble. A l'image d'un animal
dont les origines remontent à la nuit
des temps. A découvrir, par petites
doses, sur les traces de celui qui fut à
l'honneur dans les cours princières du
monde entier, et le fidèle compagnon
de garde et de chasse des bergers de
l'Afghanistan.

Bref rappel sur les raisons d'une telle
manifestation qui voit les remises de
titres, sous forme d'un certificat d'apti-
tude au championnat (CAC). Pour
qu'une bête devienne championne de
Suisse, elle doit subir avec succès trois
CAC dont deux dans des expos inter-
nationales. Dimanche, treize des quin-
zes races de lévriers reconnues officiel-
lement, étaient en lice, sous l'œil des
juges français, belge, anglais, russe et
suisse. Avec des propriétaires venus de
tout le pays, mais également d'Italie,
d'Allemagne, de Belgique et de
France, pour briguer ce futur titre.

Etonnant? Non, car en réalité c'est le

chien uniquement qui est en jeu, à la
recherche de ce «label» helvétique. Un
peu comme lorsque nos produits horlo-
gers s'en vont à l'étranger à la con-
quête de distinctions.

Mais pour cette visite dominicale, il
fallait un guide. Et c'est André Ger-
main, de Champagne, président du co-
mité d'organisation, qui se fit le porte-
parole de cette joyeuse animation.
D'un ring à l'autre, voici, parmi 145
concurrents à quatre pattes, le Grey-
hound, un lévrier anglais parmi les plus
anciens de la race et utilisé dans les
courses. Il a subi quelques modifications
par rapport à ses ancêtres plutôt chas-
seurs. Sa morphologie s'est transfor-
mée, affinée pour la vitesse, le rendant
ainsi fragile en terrain lourd. Arrêt de-
vant un Afghan, originaire de ce loin-
tain pays de montagnes. Revu et amé-
lioré par les Anglais, il présente davan-
tage de poils par rapport à son frère
que l'on peut encore rencontrer là-bas.

— Les Anglo-Saxons ont peut-être
tendance à enjoliver, mais...

C'est le seul lévrier qui par tradition
est utilisé aussi bien pour la garde que
pour la chasse. Nos voisins de la
grande île en ont fait large usage dans
la protection de leurs forts.

L Afghan fut et est reste un redouta-
ble adversaire du léopard des neige.
On a relevé des traces de chasse au
3me siècle avant Jésus-Christ. En Eu-
rope, les premières remontent à l'épo-
que des Celtes. Un code de chasse a
même été établi vers 400 de notre ère
par le chroniqueur romain Adrien.

L'Irish Wolfhound, lui, est de type
plus lourd, avec ses 70 à 80 kilos. Un
spécialiste de l'ours qu'il attaquait
dans sa caverne. Et la balade de se

poursuivre, avec un clin d'ceil au bar-
zoï, très attachant à sa manière d'être
chien et chat à la fois.

Alors, ces animaux, redoutables par-
fois dans leur utilisation, coureurs admi-
rables, des joujoux?

— Tout chien peut être mis en con-
tact avec un enfant, poursuit M. Ger-
main. A condition que le gosse le res-
pecte. Le lévrier, lorsqu 'on le sort de
son sommeil, réagit très rapidement. Il
convient d'en tenir compte. Le jeu ne
doit pas être une surprise.

O Ph. N.

LÉVRIERS ET AFGHANS - «Les An-
glo-Saxons ont peut-être tendance à
enjoliver, mais...» ptr- jE

De la chasse à la courseVente
de paroisse

ram

Un comité a organisé dernièrement à
la salle de gymnastique de La Sagne
la traditionnelle vente de paroisse et
des missions. Dès 1 1 h, un apéritif fut
servi, avant de passer à un excellent
repas. Dans l'après-midi, l'école enfan-
tine et la classe de Mme Madeleine
Bettex divertirent le nombreux public
en interprétant de belles chansons.

Comme chaque année, ouvrages tri-
cotés, crochetés ou brodés étaient mis
en vente, ainsi que des billets pour la
tombola et la loterie. Il faut adresser
des remerciements à tous ceux qui don-
nent, qui participent ou qui travaillent:
tous ont contribué au succès de cette
journée. Le bénéfice sera versé intégra-
lement à la paroisse et aux missions,
/dl

Ce soir, au
Conseil général

Quatorze membres du Conseil gêne-
rai de La Chaux-de-Fonds ayant de-
mandé la convocation d'une séance ex-
traordinaire, le législatif se réunira au-
jourd'hui à 19h30 afin de traiter le
maximum d'interpellations et de mo-
tions encore en suspens.

A l'ordre du jour que nous avons
déjà présenté, est venue s'ajouter une
interpellation signée Gérard Bosshart.
«Les heures durant lesquelles la pati-
noire est réservée au patinage artisti-
que ont été réduites alors que l'intérêt
pour ce sport semble au contraire aug-
menter. S'agit-il dans ces conditions de
maintenir en faveur d'un seul club local
le monopole des heures affectées au
patinage artistique, alors que ce club
ne semble plus à même de fournir suffi-
samment de patineurs durant ces heu-
res? Ne serait-il pas judicieux d'ouvrir
la patinoire à d'autres clubs locaux ou
extérieurs ou à d'autres professeurs, ce
qui aurait l'autre avantage de permet-
tre aux patineurs de choisir leur profes-
seur, ce qui n'est pas le cas actuelle-
ment s'ils veulent patiner à La Chaux-
de-Fonds». Et l'interpellateur de con-
clure qu'il en découlerait «une meilleure
utilisation de la glace, une plus grande
liberté de choix et une amélioration de
la couverture financière des charges de
la patinoire». Le menu étant déjà fort
chargé, aura-t-on le temps d'aborder
cet objet bien de saison ce soir? /ny

AGENDA
Club 44: Cinéma belge: 17h30, Falsch,
de J.-P. et Luc Dardenne; 20h30, Golden
Eighties de Chantai Ackerman.
Nord 116: 20h, conférence avec Costa
Deir (USA), org. Eglise évangélique de
Réveil.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
$ 23 1017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue Neuve
9 jusqu'à 20h, ensuite ? 231017.
Marché 1 8: présentation du projet «Es-
pacité» pour le réaménagement de la
place Sans Nom.
Galerie la Plume: Jean-Pierre Gyger,
peinture.
Club 44: Christian Dupré, photos.
Galerie Louis Ducommun: exposition per-
sonnelle «Cinquante ans de portrait»

¦ EXPO — Une équipe d'exposants,
tous des Hauts-Geneveys, ont décidé
de présenter au public leurs nouveau-
tés, ainsi que leur éventail de services.
Ils sont quinze, artisans, commerçants
et indépendants à vouloir prouver
leur efficacité. L'expo, qui se tiendra
au collège des Hauts-Geneveys, sera
ouverte jeudi 17 de 18h30 à 23h;
vendredi 18 de 17h30 à 23h et
samedi 1 9 de lOh à minuit. On trou-
vera sur place une cantine avec de la
petite restauration; quant à l'anima-
tion, elle sera assurée par la fanfare
l'Ouvrière de Fontainemelon, une mu-
sique avec Sébastien et André, et
l'Amicale du trial, groupe des Hauts-
Geneveys. Un concours enfin, permet-
tra à l'heureux gagnant de se rendre
trois jours à Paris, /mh
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Notre client est une entreprise de fine mécanique et outillages de
haute précision.
Sa longue expérience, son parc de machines et la bienfacture de sa
production lui permettent de travailler dans une gamme de produits
très sophistiques.
Nous sommes chargés de lui trouver le

DIRECTEUR
(technico-commercial)

capable de prendre en charge la gestion globale de la société.
Activités :
• Assurer les relations techniques et commerciales avec les clients

(niveau direction)
• Diriger, motiver et gérer une petite équipe (env. 20 personnes)
• Prendre la responsabilité des dossiers depuis le concept jusqu'à

leur réalisation, dans les délais et la qualité requise. Garantir le
S.A.V.

• Etablir les budgets - la mesure des écarts - calculation des coûts et
des prix de revient

• Travail 80% sédentaire - 20% déplacements CH et pays limitrophes.
Pour l'ensemble de l'activité, le candidat dispose d'un sou-
tien administratif et commercial efficace et compétent.
Profil:
• Formation ingénieur EPFZ/L ou ETS avec formation ou expérience

complémentaire - technique - mécanique - machines - outillages
• Langues allemand - français - anglais apprécié
• Expérience de la vente en produits techniques
• Connaissances de la comptabilité industrielle et aptitude à collabo-

rer avec une fiduciaire
• Excellentes relations humaines
• Connaissances horlogères appréciées mais pas indispensables.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et documents
usuels à SECOREM S.A., place de la Gare 7, 4* étage,
2502 Bienne.
Tél. (032) 23 33 55 - réf. 16-18.
Discrétion assurée. 575255-36

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 55 /
SÉLECTION DE CADRES /

f ê c u^/ cvtf TristarOutiïlage
9 \

Outillage, fournitures industrielles, machines Werkzeuge, Industriebe-
darf , Maschinen
Chemin du Château-Bloc 19 (zone industrielle) 1219 Le Lignon-
Genève - Téléphone (022) 96 21 22
Nous cherchons

un représentant
pour la région de Neuchatel et Jura

Nous demandons : une personne ayant une bonne présentation,
une bonne connaissance dans le domaine de
l'outillage, fournitures industrielles et sanitaires.
Aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons : - un fichier clients très étendu, qui doit être
développé.

- un véhicule est à votre disposition
- participation à des foires commerciales
- une rémunération selon vos ambitions

Si ce poste vous intéresse, adressez votre curriculum vitae
avec les documents usuels ainsi qu'une photo à l'attention de
M. Franceschi, Maison Bauer et Lovet , Chemin du Château,
bloc 19, 1219 Le Lignon. 575553 36
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VOUS OFFRE " y^AJ_fli
LA DIVERSITÉ «Sfr"

É 

l'expérience dans un
ndustrie ou du bâti-
J sans CFC)
/ailler ces prochaines
:emporaire ou fixe

s ou mieux passez
'Angelo se tient à

tes ouvertures pour
is suivants :

PEINTURE
MÉCANIQUE
FERBLANTERIE

73895-36 
^
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- 2000 Neuchatel

11 33

LLCÈC3© EMPLOI fe*0W^ 038-24 00 00

I 

Notre mandataire est une importante chaîne de magasins dans §§[
toute la Suisse. ^kNous recrutons pour sa succursale de Neuchatel: km i

1 CHEF DE VENTE 1
rattaché à la direction H

Vos tâches : ^&diriger du personnel _y
promotion des ventes ^Lgestion des rayons _ft
former le personnel m

Nous offrons: \L
place stable JB
carrière assurée V
poste indépendant avec ~̂
beaucoup de responsabilités. 575170 -36 B

Si vous êtes la personne que nous recherchons faites au plus M
vite vos offres à l'attention de M. A. CRUCIATO W

GRAND-RUE 1a - NEUCHATEL M

038-24 00 OO^-^- -̂^0LLl2C\--
EMPLO

I

Société en pleine expansion cherche pour tout de
suite ou à convenir, une

collaboratrice
pour une activité motivante.
Nous vous offrons un travail varié dans votre
région, dans une ambiance sympathique, avec des
excellentes conditions de rémunération.
Vous qui avez une bonne présentation, qui possé-
dez un permis de conduire, n'hésitez pas, prenez
contact avec nous au 021 /635 95 21 pour de plus
amples renseignements. 575558-35

Madame Mary-Claude Renaud-A pothéloz et ses enfants Gilles et
H Vincent , à Cortaillod;

Monsieur Yves Apothéloz et ses enfants David et Sven;
Madame Simone Apothéloz-Descombes;
les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marguerite APOTHÉLOZ
née GALLI-RAVICINI

1 leur chère grand-maman , arrière-grand-maman , belle-maman , tante , cousine,
i parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa lOOme année .

2000 Neuchatel , le 14 novembre 1988.
(Rue des Parcs 59)

Plus de luttes plus de travaux voici
le soir de la journée le jour de l'éternel

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchatel , mercredi
I 16 novembre , à 14 heures , suivi de l' incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

lllillll liii«iiiiiiiaiiî ^

praMMHaa  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS wmÊÊmmmÊmmmmmm
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi même s'il
meurt, vivra; et tout homme qui vit et
croit en moi , ne mourra jamais.

Jean 11 , v. 25-26

Madame Agnès Wick y-Gremaud;
Madeleine et Thierry Pagot-Wick y, leurs enfants Anaëlle et Yoann;
Raymonde Wicky, son fils .Nando , son ami Jean-Pierre Chelfi , à

B Neuchatel;
André et Catherine Wick y-Lauer , leur fils Olav . à La Neuveville;
Michel et Claudie Wick y-Lapous, leur fils Alexandre , à Epalinges;
Moni que et Patrick Erard-Wick y, leur fils Sven;

Mademoiselle Simone Wicky, à Lausanne;
Mademoiselle Raymonde Wick y, à Monthey;
Monsieur Bernard Wick y, son amie Jacqueline Poinsignon , à Lausanne;
Madame Séraphine Gremaud , à Broc;

:| Madame Josée Wicky, à Lausanne;
Monsieur et Madame René Pernet , à Lausanne;
Monsieur et Madame Primo Cavallet , leurs enfants à Pull y.
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

I Marcel WICKY
Employé CFF

i leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-fils ,
I cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui lundi , dans sa 67me
j  année , après une pénible maladie , muni des Sacrements de l'E glise.

La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre 1988.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de la Paix ,
¦ jeudi 17 novembre , à 7h45 , suivie de l ' inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille: Rue du Tertre 9.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser à Caritas Neuchatel
CCP 20-5637-5 ou à la paroisse de

Notre-Dame de la Paix, CCP 23-4099-7
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Notre mandant est une importan-
te industrie de l'électronique et
de la robotique et il nous a char-
gé de recruter ses nouveaux col-
laborateurs.
Si vous êtes:

CONSTRUCTEUR
(mécanique)

i niveau ET/ETS
responsable du bureau technique

TECHNICIEN ET
ÉLECTRONIQUE

pour le contrôle qualité
Entrée: janvier 1989 ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements, con-
tactez M. CRUCIATO
Grand-Rue 1a - Neuchatel.

' 575186-36

038-24 00 00 *#%*%*** [-[[-CXrEMPLO

Assistante
médicale

temps partiel, Neuchatel.
Entrée janvier 1989.

Ecrire à L' Express
2001 Neuchatel
sous chiffres 36-8492.

670402-36

A P̂W 1
Rentres-tu d'un séjour
linguistique?
Cherches-tu un chouette
travail?
Alors viens me dire un petit
bonjour ou téléphone au
(038) 24 61 25 ^>j'ai sûrement un |tt| ^JOB y
pour toi ! XI

575146-36 \J

 ̂ Tél. 038 / 24 61 25 V
Bureau d'ingénieurs civils
à Genève
cherche un

ingénieur civil
diplômé EPF ou équivalent.

Connaissances requises :
- expérience en statique et

dimensionnement des
structures en béton armé

- bonne formation dans le
domaine de la
géotechnique et des
fondations.

Ce poste présente des
possibilités d'avenir pour une
personne à l'esprit ouvert et
désireuse d'élargir son
expérience.

Offres à adresser sous
chiffres 18-322222
à Publicitas,
1211 Genève 3.
Réponse assurée. 575174.36

mmsmmammmmÊÊKmmÊÊÊSmm NEUCHATEL i»88»iW»ll ^
Aimez-vous les uns les autres ,

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34

Madame Pierrette Schwab-Jeanneret , à Boudevilliers , ses enfants et
m petites-filles et son ami . Monsieur René Jacot;

Monsieur et Madame Francis Jeanneret , à Bôle , leurs enfants et petits-
jj enfants;

Monsieur et Madame Bernard Jeanneret , leurs enfants et petits-enfants ,
1 à Neuchatel;

Madame Francine Jeannere t , à Lausanne , ses enfants et petit-fils;
Monsieur Paul Goumaz et famille , à Neuchatel;
Madame Ruth Rey et famille, à Boudry;
Monsieur et Madame Jean Goumaz et famille, à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Berthe JEANNERET
née GOUMAZ

i leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
il sœur , belle-sœur , tante , parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa
I 86me année, au Foyer de la Côte de Corcelles , le 10 novembre 1988.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Pierrette Schwab , 2043 Boudevilliers.

Les personnes qui le désirent peuvent penser
au Foyer de la Côte de Corcelles (CCP 20-391-3)

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

NHHHMHMIlHi^^
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Yoann

est heureux d'annoncer la naissance de
son petit frère

Maël
Le 14 novembre 1988

Corinne et Tony
DA SILVA-PÊTREMAND

Matern ité de Débarcadère 45
l'Hôpital Régional 2503 Bienne

. Bienne 603329-77 .

wmmœmm mmwmmmmmmm NEUCHATEL \mmnmn m̂mwmmmmm
Les parents , amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André HIRSCHI
survenu dans sa 80me année.

Neuchatel , le 14 novembre 1988.

Le culte aura lieu à la chapelle de Perreux , mercredi 16 novembre à
10h30 , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital de Perreux.

/ \
Anne-Marie et André

FELLER-HOOL, ainsi que Pascal et
Timothée, sont heureux d'annoncer la
naissance de

Isabelle-Valérie
Le 12 novembre 1988

Hôpital missionnaire Kilinda

Adresse postale: Paroisse de Kilinda
B.P. 67. G i tarama

Rwanda
570481 -.77

/ \
Enfin la voilà,

c 'est ma petite sœur

Céline
elle est née le 14 novembre 1988 à

Landeyeux.

Christophe, Emmanuelle et Bernard
MONTANDON-CAZIER
Tombet 15, 2034 Peseux

y 603296-77 .

Magalie
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Aurélie
née le 14 novembre à 9h35
à la maternité de Pourtalès

Willy et Eliane
PERROULAZ-JEANNERET

Ph. -Suchard 48
. 2017 Boudry 5704B9-77 ,

Hommage au pro fesseur Pierre Huguenin

PIERRE HUGUENIN - Une personnalité scientifique. &

Le professeur Pierre Huguenin ensei-
gnait la physique théorique à l'Univer-
sité de Neuchatel depuis 1 964. Il nous
a quittés le jeudi 3 novembre. Compa-
gnon du défunt depuis trente ans, le
soussigné lui rend ce dernier hommage
au nom des amis et des collègues qui
regrettent profondément sa disparition.

M. Pierre Huguenin est né à La
Chaux-de-fonds le 20 juin 1 932 dans
une famille d'horlogers. Il suivit au Locle
les écoles primaire et secondaire, puis
le Technicum où il obtint en 1953 le
diplôme de technicien horloger. Il pour-
suit ses études à l'Université de Neu-
chatel jusqu'à l'obtention, en 1 957, du
diplôme d'ingénieur horloger et d'un
certificat de physique théorique et
d'algèbre. Séduit par les sciences pu-
res, il va suivre de 1 957 à 1 958 des
cours de physiciens réputés à l'Univer-
sité de Hambourg. Il prépare dans
cette ville un concours qui lui valut le
prix «Oméga» en 1 958. De retour à
l'Université de Neuchatel, il travaille à
une thèse de doctorat chez le profes-
seur K. Bleuler. En 1960, il part pour
Bonn à la suite de Monsieur Bleuler;
l'Université de Bonn lui décerne en
1961 le titre de docteur es sciences
«magna cum laude» après présenta-
tion de sa thèse en physique théorique.
Il poursuit des recherches fructueuses à
Bonn jusqu'en juin 1964, date à la-
quelle il part pour le CERN pour un
stage de 6 mois. Ses qualités le font
remarquer, et il est appelé en octobre
1 964 à occuper la chaire vacante de
physique théorique à l'institut de physi-
que de l'Université de Neuchatel.

Dès son arrivée, il crée un groupe de
recherche en physique nucléaire théori-
que, qui collabora avec succès avec
des groupes d'expérimentateurs: cer-
tains du CERN, d'autres, neuchâtelois,
travaillant au SIN. Homme de vastes
intérêts, M. Huguenin a publié des tra-
vaux ailant d'applications de la physi-
que à but industriel jusqu'aux fonde-
ments des théories physiques.

Parmi les nombreux enseignements

qu'il donna, il faut relever celui de
mécanique. En pédagogue averti et
conscient des besoins locaux, il remania
avec bonheur le contenu de son cours
et prit la peine de l'éditer *). Le pro-
fesseur Huguenin a également parti-
cipé à l'enseignement du 3me Cycle
romand de physique. Son dernier cours
dans ce cadre a trouvé son achève-
ment dans l'édition d'un ouvrage **).
De janvier à mai 1981, il a été profes-
seur invité à la «Southern Illinois Uni-
versity», à Carbondale (USA).

M. Huguenin eut toujours le souci de
payer de sa personne. Il a été doyen
de la faculté des sciences de 1 975 à
1 977, et président du Cycle de physi-
que pendant deux ans. Il a été membre
ou président de nombreuses commis-
sions universitaires et extra-universitai-
res. Partout sa franchise, son esprit clair
et pratique l'ont fait hautement appré-
cier.

Je traduis certainement la pensée
des collègues de M. Huguenin, en
Suisse ou à l'étranger, en disant qu'il
fut un esprit large, généreux, soucieux
de rigueur, et sensible aux aspects con-
crets de la science. Nous regrettons
infiniment son départ.

0 J.-P. Amiet
Professeur à l'Université

de Neuchatel

0 *) «Mécaniaue classique» P. Hugue-
nin, avec la collaboration de J. Beiner,
Univ. de Neuchatel, 1978. • **) «Méca-
niques classique et quantique dans l'es-
pace de phase». J.-P. Amiet et P. Hugue-
nin, Université de Neuchatel, 1981.

Un départ prématuré
NÉCROLOGIE

Nelly Decrauzat s'est éteinte à l'âge
de 83 ans. Née à Prêles, à la Monta-
gne de Diesse, le 4 décembre 1905,
elle passa sa jeunesse sur ce beau
plateau, face aux Alpes et fréquenta
l'école de Diesse.

C'est à Diesse qu'elle se mgrid. Son
époux tenait un atelier de charron, puis
s'installa aux Carrels, dans la paroisse
de Serrières.

Le couple travailla durant de longues
années à la Papeterie.

En 1901, le mari dut prendre une
retraite anticipée pour raison de santé.
Il devait décéder en 1955 à l'âge de
65 ans. Restée seule, Nelly Decrauzat,
éleva dans la dignité son fils Claude.
Ce dernier a tenu à l'entourer de son
affection durant la maladie et la vieil-
lesse, la soignant avec une grande sol-
licitude.

Nell y Decrauzat, à la suite d'une
fracture de la jambe provoquée par
une chute dans l'escalier devait être
hoséitalisée. De retour à la Prise-lmer,
elle s'est éteinte paisiblement au soir
du 8 novembre. C'est l'évangéliste Lo-
renz qui présida le service funèbre, /jrl

t Nelly Decrauzat

ETAT CIVIL

¦ Mariages célébrés — 11.11.
Coelho da Mata, Francisco José et
Vonlanthen, Priska. Caravaggi, Chris-
tian Olivier et von Allmen, Mary-Line
Françoise.

¦ Décès — 10.11. Bachmann,
Eliane, née en 1918, célibataire. 11.
Tock née Wuthier, Marthe Madeleine,
née en 1903, veuve de Tock, Léon
Adolphe. 1 2. Séchaud, André Eugène,
né en 1916, veuf de Séchaud née
Schmid, Yvette Marie. Rérat née Froi-
devaux, Yvonne Léa, née en 1910,
veuve de Rérat, André Lucien Jean.

rarcm
¦ Naissances — 7.11. Legname,
Marcella, fille de Legname, Giovanni
et de Legname née Devaux, Jackye
Françoise. 9. Vermot-Gaud, Thomas,
fils de Vermot-Gaud, Jean-François et
de Vermot-Gaud née Antonietti, Mi-
chèle Jacqueline.

¦ Décès — 2.11. Mettraux, Francis
Roland, époux de Mettraux née Mey-
lan, Andrée Marie.

7
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Adieu belle montagne ,

Adieu belle campagne.

Simone et Marcel Vauthier , à Cernier ,
Marlyse et Pierre-André Challandes et leurs enfants , à Bagdad et

Fontainemelon ,
Mary-Claude et Sylvain Langel et leurs enfants, à Cernier;

Robert et Yvette von Allmen-Magnin et leurs enfants , à Neuchatel ,
Denis von Allmen à Neuchatel ,
Christian et Dany von Allmen et leurs enfants aux Hauts-Geneveys;

Robert von Allmen à Vilars ;
Lil y Jacot à Gorgier,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand VON ALLMEN
cantonnier retraité

leur très cher papa , beau-pere, grand-papa , arriere-grand-papa, frère , beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 90me
année , après une courte maladie.

2208 Les Loges, le 14 novembre 1988.

J'ai rejoint ceux que j'aimais, et
j'attends ceux que j'aime.

Le culte sera célébré jeudi 17 novembre, à 13 h 30, à l'église de Fontaines.

Domicile mortuaire: hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part
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EN MÉMOIRE

Armando SERRA
1985 - 15 novembre - 1988

Cher papa toi qui fus notre guide sur la terre , tu nous quittes , nous
laisses seules dans une immense douleur.

11 nous faut beaucoup de courage, il ne nous reste plus que ton
merveilleux souvenir à tout jamais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse et ta fille
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Le Comité administratif et la direction de l'Hôpital, maternité de la
Béroche ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Josué BURGAT
née Alice PERRIN

belle-mère de Madame Colette Burgat , intendante de maison.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
—-—MBHflHMB9MMMB_BBB———-—g——«—¦—¦—K——BH«MW_M-WB«ms7EKa7.7a-

Le Chœur d'hommes «L'Echo des Campagnes» de Montalchez a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Alice BURGAT
maman de Monsieur Francis Burgat , membre.
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Repose en paix

La famille , les parents , amis et connaissances ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André SÉCHAUD
qui s'est endormi paisiblement à l'âge de 72 ans.

Selon le désir du défunt , il a fait don de son corps à la Faculté.

Neuchatel , le 12 novembre 1988.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Roland Sauser
Chaussée de la Boine 22, 2000 Neuchatel
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Dernier délai '
pour la réception des naissances,

mortuaires et remerciements:
21 heures

illlfe i-̂MJ à̂lK Ŝlklg Ĵ

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express » (Jaime Pinto)<P (038) 25.65.01.
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La Chaux-de-Fonds: Calame Sports Colombier: Tosalli Sports
Neuchatel: Muller Sports, Tosalli Sports
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651252. Le Landeron: Garage P. Maillât, tél. 51 44 74.
Montmollin: Garage de la Croix, F.Stûbi, tél. 31 40 66.
Neuchatel: Garage de Bellevaux. J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24.

V. .- - :V; Peseux: Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00.
Saint-Aubin: Garage Altter, tél. 55 11 87. 575185-10

¦ Nous cherchons
¦ des partenaires ¦
¦ menuisiers ¦
¦ charpentiers ¦
I couvreurs ¦
I plâtriers, peintres S
| venant du commerce S
[ comme dépositaires ¦

de nos
panneaux isolants IPOl

éprouvés, calorifuges ¦
et Insonorisants, 1
pour galetas et 1
plafonds de cave. i

Etes-vous intéressé
à une bonne
coopération?
(aussi en consignation)

y—. Si possible quelques
_<-_*//_7 notions d'allemand!

j/V^ Appelez IPO SA!
£ - y Z ~~/ 8304 Wallisellen

01/8303759 ou
575184-10 01/8303751

EEXPRESS
riLiLH n»nw sun<.iii ^̂ ___^̂ |̂ HVH__B~.

Editeur :
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 36.753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP : 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17 h 55
sauf le samedi et les [ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 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 5 h, édition du
lundi : jeudi à 1 5 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

Tarifs (1988) :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. — .88 Fr. 1. —
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .91 Fr. 1.03
Petites annonces,
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.60

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90. - Fr. 169. -

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.



Domdidier
sur la sellette
Trois membres du Conseil communal

de Domdidier, dans le canton de Fri-
bourg, n'auraient pas observé leur de-
voir de récusation dans des affaires
immobilières communales.

Cette constatation du préfet de la
Broyé, Pierre Aeby, l'a conduit à de-
mander vendredi dernier au Conseil
d'Etat d'ouvrir une enquête administra-
tive contre le syndic, Michel Pauchard,
à la tête d'un bureau technique, le
vice-syndic, Gérald Collaud, associé
d'un bureau d'ingénieurs et André Jor-
dan, agent immobilier.

Pierre Aeby a constaté que le
Conseil communal de Domdidier a con-
fié beaucoup de mandats aux deux
bureaux d'ingénieurs. Le problème
n'est pas qu'ils aient été chargés des
travaux, mais de savoir s'ils se sont
récusés dans ces affaires.

Par ailleurs, ces trois conseillers com-
munaux ont acheté, ces dernières an-
nées, des terrains en voie de passer de
zone agricole en zone à bâtir ou de
zone à faible indice de construction en
zone à fort indice. «On peut se deman-
der, ajoute Pierre Aeby, si ce n'est pas
grâce aux renseignements du conseil
communal qu 'ils ont acheté du terrain».

La balle est maintenant dans le
camp du gouvernement qui devra exa-
miner si oui ou non il y a lieu d'ouvrir
une enquête. Pour le préfet de la
Broyé, il y a un intérêt public évident à
ce que le Conseil d'Etat dise ce que
peuvent faire des conseillers commu-
naux dans le cadre de leur mandat et
s'il vaut la peine qu'un ingénieur, un
architecte ou un agent immobilier fasse
partie d'un exécutif, /ats

Un maire actif
le bilan d'Otto Stalder avant de quitter ses fonctions

m la Mairie de La Neuveville, le
JgL travail suit son cours même si la
* ¦„"' campagne électorale, pour le re-
nouvellement des autorités communa-
les, est maintenant ouverte. A la tête
du ménage neuvevillois: le maire Otto
Stalder. Quel bilan peut-il tirer au
terme de la législature qui s'achève?

— Je constate que la durée d'une
législature est courte pour mener à
bien un projet du début de son élabo-
ration à la fin de son exécution, ob-
serve Otto Stalder en précisant qu'il a
un peu l'impression, en quittant mainte-
nant, de laisser derrière lui un tas de
problèmes non résolus!

Et pourtant, non seulement la législa-
ture qui se termine a permis de pour-
suivre ce qui avait ete prépare, mais
elle a aussi enregistré bien des réalisa-
tions. Telles l'élargissement du chemin
du Stand, la restauration de la Tour
carrée, les nouvelles installations de la
plage et du camping, l'inauguration de
la biliothèque municipale, la poursuite
des aménagements de Saint-Joux
(avec notamment un parking de 50
places), le repavage des rues de l'Hô-
pital et Beauregard, l'introduction de
l'informatique dans l'administration
communale, l'approbation du crédit
pour la salle de gymnastique du Signo-
let, l'établissement des plans de quar-
tier de la Levée-de-Vaux (pour y cons-
truire une double salle de gymnasti-
que) et des Epancheurs (pour y réaliser
une salle polyvalente)...

Deux autres objets importants, qui
ont résolu deux vieux problèmes, sont
également à mettre à l'actif de l'actuel
Conseil municipal. La suppression du
stand de tir de La Neuveville et son
déplacement à Nods. Un aboutisse-
ment fonctionnant à la satisfaction des
tireurs. L'autre réalisation attendue de-
puis longtemps touche les eaux neuve-
villoises avec la station de déferrisation
qui sera inaugurée tout prochainement.

Arrêtons ici l'énumération car il est
impossible de citer tout ce qu'un exécu-
tif traite en quatre ans! N'oublions pas
cependant que les édiles ont à cœur
de favoriser la promotion économique
et que par diverses interventions, ils ont
permis à certaines entreprises de se

développer. Ils souhaitent aussi créer
une zone artisanale susceptible d'ac-
cueillir de petites industries... Un objec-
tif parmi les divers projets en chantier,
autant de sujets qui exigent une conti-
nuité...

Interrogé, le maire Otto Stalder con-
sent à émettre un vœu pour sa ville:
«Que tout ce qui a été prévu pour le
développement de la commune puisse
se réaliser et aboutir au cours de la
prochaine législature!» Autre souhait
encore plus précis: «Que l'équipement
hôtelier s 'améliore et corresponde à la
vocation touristique de La Neuveville!»

A la journaliste qui lui demandait
comment il était devenu maire de cette
si jolie cité, Otto Stalder a répondu

que «sa petite carrière» d homme s oc-
cupant d'affaires publiques a commen-
cé à la présidence des Services indus-
triels pour l'amener à être huit ans
conseiller municipal et quatre ans
maire.

Aujourd'hui, il a décidé d'abandon-
ner ses fonctions publiques parce qu'il
estime «ne plus avoir, à 74 ans, l'imagi-
nation nécessaire pour résoudre tous
les problèmes» et — considérant avoir
suffisamment pensé à la communauté
— Otto Stalder désire pouvoir penser
un peu à lui!

Un vœu simple et bien légitime!
Bonne et heureuse retraite M. Stalder!

0> Jacqueline Henry

OTTO STALDER - Une activité débordante. jh- £

L'Office des constructions fédérales
envisage approvisionner la station aé-
rologique de.Payerne avec de la cha-
leur géothermique non profonde. La
municipalité est elle aussi intéressée
par cet audacieux projet. Elle de-
mande au Conseil communal de lui ac-
corder un crédit spécial de 40.000
francs pour une étude préliminaire.

La mise en valeur du potentiel géo-
thermique de la région payernoise re-
fait en quelque sorte surface. Elle avait
fait l'objet d'une motion déposée par
le conseiller Georges Herbez, le 5
mars 1 987 déjà. Motion demandant à
la municipalité d'étudier les possibilités
et l'intérêt d'un tel approvisionnement
énergétique et sa distribution de cha-
leur pour la ville de Payerne.

Depuis, la municipalité n'est pas res-
tée inactive. Une délégation a visité le
chantier de géothermie de Riehen (BL),
le premier de ce genre en Suisse. Les
enseignements à retenir sont de deux
ordres. Premièrement, l'importance du
chantier bôlois a nécessité des investis-
sements considérables. Sous toute ré-
serve, on parle d'une quinzaine de mil-
lions. Deuxièmement, l'eau extraite à
35 degrés environ permettrait de
chauffer 400 appartements durant une
vingtaine d'années.

En ce qui concerne le résultat de
l'expérience tentée à la station météo-
rologique, il ne semble pas satisfaire à
ce que chacun en attendait. La munici-
palité, qui ne sait encore si cela vaut ou
non la peine de se lancer dans une
telle aventure, ne jette pas pour autant
l'éponge. Elle envisage mandater des
bureaux d'ingénieurs spécialisés a qui
incombera de savoir s'il y a des chan-
ces de réaliser une ou plusieurs opéra-
tions géothermiques dans la région.
Dans l'affirmative, le dossier qui sera
établi permettra à la municipalité de
présenter au Conseil communal, en
toute connaissance de cause, une pro-
position sur la poursuite ou l'abandon
du projet.

Dans ses communications du 1 1 no-
vembre 1 987, la municipalité donnait
les informations suivantes au conseil:
«L'Office fédéral de l'énergie nous a
confirmé que le Parlement avait ap-
prouvé, le 20 mars 1987, un arrêté
fédéral sur le financement du risque
des forages géothermiques et avait
accordé un crédit d'engagement de 15
millions de francs pendant 1 0 ans».

La bouillotte est maintenant entre les
mains du législatif. Il devra se pronon-
cer dans sa prochaine séance sur le
crédit spécial de 40.000 francs que
sollicite la municipalité pour une étude
préliminaire permettant de déterminer
s'il est justifié ou non de chercher à
mettre en valeur le potentiel géother-
mique de la région payernoise.

00. F.

Chauffage puisé
en sous-solRéduire les

taxes routières
La section bernoise du Parti des au-

tomobilistes (PA) a déposé hier son
initiative cantonale pour une réduction
de 20% des taxes cantonales sur les
véhicules à moteur. Elle a recueilli plus
de 19.000 signatures, sur les 1 2.000
qui étaient nécessaires à son aboutisse-
ment. Outre la réduction des taxes,
celle-ci demande une extension des
droits populaires dans ce domaine.

Le PA présente son initiative sous
forme de projet de loi rédigé. Celui-ci
prévoit que les décisions du Grand
Conseil en matière de taxes sur les
véhicules à moteur sont soumises au
référendum facultatif. L'initiative en-
tend en outre éviter que les taxes rou-
tières ne soient utilisées à des fins «diri-
gistes». Les initiateurs considèrent les
surtaxes pour les véhicules dépourvus
de catalyseurs comme asociales.

Un paragraphe de l'initiative entend
interdire les surtaxes et rabais sur les
taxes routières destinés à la protection
de l'environnement et à l'encourage-
ment des transports publics. L'initiative
demande également une exonération
en faveur des entreprises de transports
concessionnaires et des taxis, /ats

nnrn
¦ DERNIÈRE FOIS - Quelque qua-
tre cents militaires de Bienne et du
Seeland, de 1938 pour les soldats et
1933 pour les officiers, ont rendu,
hier, leurs effets militaires et ont pris
un dernier garde-à-vous. La cérémo-
nie s'est déroulée au Palais des Con-
grès en présence de l'ambassadeur
de Suède en Suisse et de nombreuses
personnalités politiques et militaires.
Le discours de circonstance a été pro-
noncé par Peter Schmid, conseiller
d'Etat directeur des affaires militaires.
Celui-ci a rappelé les événements de
1938, notamment la «Nuit de cristal»
qu'il a qualifiée de honte pour l'huma-
nité.

Chants d'écoliers, fanfare du Seeland,
soldes d'honneur, hommage aux dis-
parus et remise de gobelets à la re-
lève (les meilleurs résultats en gym-
nastique du recrutement) ont jalonné
ce dernier garde-à-vous, organisé
par le lieutenant-colonel Jean-Pierre
Bouvier, commandant d'arrondisse-
ment, /jh

Vente paroissiale
ïma

Voici revenu le mois de novembre et
l'occasion de se rencontrer une nouvelle
fois dans le cadre de la traditionnelle
vente de paroisse qui aura lieu samedi
prochain, dès 14 h, à la halle de gym-
nastique de Nods. Diversité pour rete-
nir l'attention de toutes celles et ceux
qui s'y déplaceront: des stands d'arti-
sanat, de pâtisserie, de livres ainsi que
la possibilité d'y prendre le repas du
soir dans une ambiance musicale et
chaleureuse... N'est-ce pas le rôle de la
fanfare L'Espérance de Nods, dirigée
par Pierre-Alain Gauchat? On le voit,
les dames de la couture mettent tout en
oeuvre pour que cette vente parois-
siale soit une réussite! /je

Fusils au repos
nrera

C

lôture pour les tireurs de Diesse
dimanche dernier. Ce terme à la

:: saison de tir était concrétisé par
une rencontre amicale avec les tireurs
d'Orpond, sous forme de concours de
clôture.

Pourquoi une rencontre avec oette
société seelandaise? Tout simplement
parce que ces tireurs ont choisi le stand
de La Rochalle pour y disputer les tours
principaux du championnat suisse de
groupes.

C'est dire que les fines gâchettes de
Diesse n'ont pas eu froid aux yeux en

se mesurant avec une équipe nettement
plus forte. Mais comme l'a déclaré Au-
guste Christen, président des tireurs de
Diesse, il ne faut pas craindre de ren-
contrer plus fort que soi!

Ces joutes ont surtout enregistré la
victoire de tireurs d'Orpond. Même si
Jean Carrel de Diesse a totalisé 90
points et Auguste Christen 87. Qu'im-
porte les résultats, le concours s'est ter-
miné autour d'une bonne table où
chaude ambiance et discussions n'ont
pas manqué, / j e

Accident
chimique

à Delétnont
Un accident chimique s'est pro-

duit hier après-midi dans l'entre-
prise Elu Black & Decker à Delé-
monf. Une cuve contenant du try-
chloréthylène s'est mise à sur-
chauffer, ce qui a provoqué une
émanation de fumée blanche, irri-
tante pour les muqueuses. Cet ac-
cident n'a cependant pas fait de
blessés.

Interrogé par l'ATS, Peter An-
ker, adjoint au chef du service de
la santé du Canton du Jura, a
déclaré que l'accident avait gardé
une dimension locale, ne dépas-
sant pas le cadre de l'entreprise.

Le trychloréthylène est utilisé
dans l'industrie pour le dégrais-
sage de pièces métalliques. La
surchauffe de la cuve a provoqué
une décomposition partielle du
produit. Selon Peter Anker, une
petite partie seulement de fa fu-
mée s'est échappée de l'atelier où
s'est produit l'accident. Les autres
secteurs de l'entreprise ont conti-
nué à travailler. Une vingtaine de
pompiers de Delémont ont cepen-
dant dû intervenir, et ont pu maî-
triser la fumée en aspergeant
d'eau les fenêtres du bâtiment.

L'entreprise Elu Black & Decker
occupe environ 50 personnes à
Delémont. Elle est située dans la
zone industrielle de la ville, à une
centaine de mètres de l'entreprise
Robinson-Nugent, où un très
grave accident chimique avait eu
lieu le 30 mai 1987. /ats

Menuiserie Weber -. 30 ans au service de la clientèle
La 

entreprise de menuiserie Weber
; a célébré, hier, son trentième an-

niversaire. Fondée le 1 1 novem-
bre 1958 par Paul Weber, elle est
aujourd'hui une entreprise prospère qui
emploie six personnes. Parmi celles-ci,
Francis et Stéphane Weber, deux des
fils du fondateur car Paul Weber a eu
la joie de voir ses trois fils apprendre
le métier de menuisier.

Le slogan de l'entreprise, «J'aime le
bois», prouve l'amour du métier qui
anime la famille Weber. Menuiserie,
vitrerie et ébénisterie n'ont plus de se-
cret pour l'entreprise qui travaille an-
nuellement quelque 500mètres cubes
de sapin dans ses ateliers des Prés-
Guëtins.

Trente ans, cela se fête. Et, hier,
patron, ouvriers et apprenti ont célé-
bré cet anniversaire autour d'une
bonne table, /jh MENUISERIE WEBER - L'amour du travail bien fait. swi B-

J'aime le bois



I Pantalon avec ceinture. Coton mélangé, noir ou

Chemise à rayures. Pur coton , blanc-lilas-vert.

Ensemble, blouse et jupe à volants , noir-blanc
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Cinq matches
au programme

Le HCC
demain à Chambéry

Rude semaine pour la majorité
des clubs de 1 ère ligue qui vont à
nouveau jouer deux matches entre
ce soir et samedi. Une semaine qui,
soit dit en passant, se conclura par
le derby La Chaux-de-Fonds Neu-
chatel Young Sprinters.

Trois matches ont lieu ce soir. Lau-
sanne va sans doute profiter du
passage de Monthey à la patinoire
de Malley pour engranger deux
points. Le contraire serait surpre-
nant tant Monthey est friable en ce
début de saison.

Star Lausanne se rend sans
grand espoir à la Litternahalle.
Après son échec (5-5) contre Mou-
tier, Viège sera d'autant plus re-
doutable. La confrontation entre
Villars et Forward Morges, sur les
hauts d'Ollon, promet d'être beau-
coup plus tendue avec un léger
avantage aux Villardous.

C'est demain, que La Chaux-de-
Fonds se rendra à Champéry. Aver-
tie du danger qui l'attend, l'équipe
de Jean Trottier devrait franchir ce
cap sans encombre et confirmer
ainsi sa position de chef de file.
Quant à Yverdon, il aura la visite
de Moutier qui n'a pas encore
connu la défaite. La partie s'an-
nonce aussi équilibrée qu'animée,
au bout du lac. /fp

BIEN DIFFÉRENTES - Les tâches
qui attendent le Chaux-de-Fon-
nier Mouche et le gardien lausan-
nois Neuhaus. Pressarvics

Hockey sur glace

Le championnat de LNA reprend ce soir avec notamment
le sommet l ugano-Kloten - A/ oie et Gottéron à domicile

À L'OUVRAGE - Le Léventinais Christian Weber et les autres membres de l'équipe de Suisse seront à nouveau sous
les couleurs de leurs clubs ce soir. ap

O

ublions les belles heures procu-
rées par l'équipe de Suisse le
week-end passé à l'Allmend. Le

championnat national réclame son dû...
et ses victimes! Mais qui dit victimes dit
vainqueurs, ce qui laisse supposer au-
tant d'heureux que de déçus.

Cette soirée de reprise s'offre ni plus
ni moins qu'un sommet. Un vrai! Le pre-
mier, Lugano, accueille le deuxième,
Kloten. Au match aller, à la Schlufweg,
Zuricois et Tessinois s'étaient quittés sur
un résultat nul. L'affrontement de ce
soir s'annonce tout aussi ouvert. Au vu
du jeu offert par les meilleurs éléments
de ces deux équipes au tournoi interna-
tional de Berne, on peut même prévoir
une bataille d'un très haut niveau. Le
nec plus ultra du hockey suisse, incon-
testablement.

Ambri Piotta, qui souhaite secrète-
ment une victoire de Kloten, se rend
pour sa part à Fribourg. Les chiffres
parlent largement en faveur de
l'équipe léventinaise mais on connaît
les ressources morales des Fribourgeois.
Sauvé et les siens n'ont d'ailleurs pas la
possdibilité de choisir leurs victimes. Ils
doivent tirer sur tout ce qui bouge. Leur
salut est au prix d'exp loits, ce qui pré-
suppose naturellement l'acquisition de
points contre les meilleurs.

Bienne attend Olten, face auquel il
n'a pas coutume de briller outre-me-
sure. L'équipe de Kinding a avantage
à se ((sortir les tripes» aujourd'hui, si

elle ne veut pas frayer dangereuse-
ment avec la barre fatale. La forma-
tion seelandaise a les moyens de vain-
cre mais elle est si capricieuse...

Zoug devrait logiquement profiter
du passage de Davos pour s'enrichir
de 2 points. Toutefois, l'ancien cham-
pion ne joue pas encore battu. L'entraî-
neur Golonka a, du reste, bon espoir
de récolter 4 points cette semaine —
avec le match de rattrapage de jeudi
à Fribourg. Dieu l'entende!

Durement frappés à l'Allmend le 4
octobre (10-0), les Ajoulots accueillent
Berne qui se pavane au 4me rang. Sur
leur piste, les Jurassiens sont féroces
mais leurs adversaires s'en méfient. La
revanche paraît bien difficile à pren-
dre. Le partage des points constituerait
déjà un exploit, quoique la rentrée de
Leblanc semble jouer un rôle positif sur
les protégés de Charly Corbat. Sait-on
jamais!

0 F. P.

Un haut sommet

Aux trousses d'Uzwil
Quel Neuchâtelois intéressé par le

hockey sur glace ne se souvient du
HC Uzwil? En mars 85, le club saint-
gallois, dont la principale force était
la jeunesse, avait joué, contre Young
Sprinters, les barrages contre la relé-
gation en Ile ligue. Or, la saison der-
nière, il fêtait son ascension en ligue B
et, depuis le début du présent cham-
pionnat, il mène le bal dans cette
catégorie. Une belle preuve de l'uti-
lité du travail en profondeur.

Cela dit, la situation d'Uzwil n'est
plus ce qu'elle était il y a quelques
semaines. Son avance a fondu au

point que tout peut désormais se pro-
duire. Même Genève Servette, 6me
à 5 points du leader, est une menace
pour lui. Et Sierre ne vient-il pas de
partager l'enjeu à Uzwil?

Dix-huit matches figurant encore au
programme, il est tout simplement im-
possible de désigner les quatre fina-
listes car les contre-performances
guettent chacun. Une seule chose pa-
raît sûre: la participation de Bulach à
la poule contre la relégation. Le néo-
promu zuricois n'en veut certainement
pas mais la décision n'appartient pas
qu'à lui!

Ça y est! La famille Chaplin
vient enfin de donner l'autorisa-
tion au réalisateur Richard At-
tenborough («Gandhi», «Cry
freedom») de consacrer un film
à la vie de Chariot. On ne sait
pas encore qui incarnera Cha-
plin, mais il s'agit d'ores et déjà
d'un rôle en or. Page 31

Un film
sur Charlie Chaplin

Le Conseil fédéral maintient la
limite des 28 tonnes imposée
aux poids lourds en Suisse. Il
n'est nullement disposé à faire
des concessions à l'Italie, a dé-
claré hier le vice-chancelier
Achille Casanova. Page 40

Poids lourds :
Berne dit non
aux 40 tonnes

AVIATION Poge29

TÉLÉVISION Page 31

QUINZAINE Page 32

ÉVASION Page 33

FORUM Page35

ENTREPRENDRE Page 37

ÉTRANGER Paqe39

SUISSE Page40

¦ .: i i

du 11 novembre
au 4 décembre 1988

Festival
de fruits de mer
- huitreti - moules - prai res
- tou rteau - Vén us -

Saint-Jacques
- Bouillalxt lsse ma rseillaise
- Gratin de f ru i t s  de mer, etc.
Venez vous en régaler! 575394 .8,

IP̂BurYeT l̂

RE-DÉPART - Pour le Fribourgeois
Brasey et le Davosien Mazzoleni (à
droite). ap

LIGUE A

1. Lugano 14 12 1 1 72-40 25
2. Kloten 14 11 1 2 82-40 23
3.Ambri Piotta 14 9 2 3 80-44 20
4. Berne 14 9 0 5 77-46 18
5.Zoug 14 7 1 6  63-64 15
6. Bienne 14 5 0 9 55-67 10
7,Olten 14 4 2 8 52-69 10
8. Fribourg Got. 13 4 0 9 37-70 8

9-Ajoie 14 3 0 11 35-76 6
1 O.Davos 13 1 1 1 1  37-74 3

Ce soir: Ajoie-Berne; Bienne-Olten; Got-
téron-Ambri Piotta ; Lugano-Kloten; Zoug-
Davos.

Jeudi: Gottéron-Davos (match en re-
tard).

LIGUE B

1.Uzwil 14 7 5 2 73- 58 19
2.Zurich 14 9 0 5 78- 58 18
3.Langnau 14 9 0 5 74- 56 18
4.Martigny 14 7 3 4 61- 45 17

5.Coire 14 7 3 4 68- 56 17
6.GE Servette 14 7 0 7 52- 53 14
7.Sierre 14 4 3 7 62- 69 1 1
8.Hérisau 14 4 3 7 51- 61 11
9.Rapperswil-J. 14 4 2 8 45- 65 10

lO.Biilach 14 0 5 9 57-100 5

Ce soir: Coire-Genève Servette ; Héri-
sau-Bùlach; Langnau-Uzwil; Sierre-Rap-
perswil; Zurich-Martigny.

Ire LIGUE

l.Chx-de-Fds 3 3 0 0 22-1 1 6
2.Viège 3 2 1 0  22-10 5

3.Ntel-Sports 4 2 1 1 21-16 5
4.Lausanne HC 3 2 0 1 22-12 4
5.Moutier 3 1 2  0 14-1 1 4
6. Yverdon 3 2 0 1 14-15 4
7.Villars 3 1 1 1  13-16 3
8. Forward Mor. 3 1 1 1  12-20 3
9.Saas-Grund 4 0 2 2 12-20 2

lO.Star Lausanne 3 0 1 2  10-15 1

11.Champéry 3 0 1 2  9-18 1
1 2.Monthey 3 0 0 3 10-17 0

Ce soir: Lausanne-Monthey; Viège-Star
Lausanne; Villars-Forward Morges.

Demain: Champéry-La Chaux-de-Fonds;
Yverdon-Moutier.

Page 23

Fehlmann : essais
à Port-Camargue

Page 25

Record battu à
St-Sulpice-Cortaillod

IlilB^

Page 27

Victoire vaudoise
à La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour une
PLACE STABLE un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

ayant quelques années d'expé-
rience, pour l'entretien des ma-
chines et installations. Quel-
ques connaissances en ÉLEC-
TRONIQUE seraient un avan-
tage. Travail varié intéressant
et bonnes prestations sociales.
Pour plus de renseigne-
ments, veuillez contacter
sans tarder M. GONIN.

576216-36
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Hôtel-restaurant de la Gare,
Saint-Biaise, tél. (038) 33 58 58,
cherche

SOMMELIÈRES
2 services. Dimanches et samedis
congés. 575323 36

Choque vendredi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

1 .,

{éMé
Nous cherchons

1 ÉBÉNISTE
1 MENUISIER

1 AIDE-SCIEUR
OU AIDES

avec expérience.
Libres tout de suite ou à convenir.
Suisses ou permis B/C. 575663-36

oçcnn QEV Ban s-Gu - Ventilations

cherche

monteurs
en brûleurs

avec brevet fédéral

Monteur ou
mécanicien-électricien

serait formé par nos soins.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou écrire à:

oscnn REV
2009 Neuchatel

Vy-d'Etra 33
Tél. (038) 33 26 57-58

575355-36

Nous cherchons pour un POSTE FIXE
un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

éventuellement un aide polyvalent et
débrouillard pour un poste de

MONTEUR-
MAGASINIER

Il s'agit d'un poste très varié: réception
de marchandises, stockage, montage,
expédition.

Si ce poste vous intéresse, alors
n'hésitez pas à contacter M. GO-
NIN. 675215-36

Éfe _̂#x
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Bureau d'ingénieurs civils,
Val-de-Travers , cherche un

dessinateur-projeteur
béton armé,
5 ans d'expérience minimum.
Ecrire avec curriculum vitae et pré-
tentions à:
Auclair S.A., boîte postale 12,
2114 Fleurier. 575569 36

I REPRÉSENTANT I
SPORT

Pour 1989, entreprise très bien introduite
auprès des magasins de sport et des grandes
surfaces cherche un représentant âgé de 23 à
40 ans. Un débutant désirant une activité
variée, recevoir d'importantes responsabilités,
organiser lui-même son travail dans un poste
stable sera très volontiers accepté. Nous de-
mandons du dynamisme et le désir de se créer
une situation au-dessus de la moyenne.

Veuillez écrire sous chiffres 1 Q 28-551343
à Publicitas, 2001 Neuchatel. 575230 36

Nous cherchons

MÉCANICIEN MACHINE
pour poste polyvalent. Une bonne connaissance de la
programmation sur machine CNC serait souhaitée.

AIDES-MÉCANICIENS
avec expérience dans l'usinage ou le montage.
Bonnes conditions offertes.

Contactez M. Garcia qui vous renseignera volon-
tiers. 575611-36

uonRoli
ml Le travail à façon est un secteur important de notre
¦ entreprise de Delémont. Par suite de mise à la retraite

du titulaire, nous cherchons

un collaborateur
technico-commercial I

pour le traitement interne du service à la clientèle et
éventuellement une participation au service vente
externe.

H Nous souhaitons :
- formation de base technique avec connaissance

des affaires ou
- formation commerciale avec de bonnes connais-

sances techniques
- aptitudes à traiter les affaires de manière indépen-

dante
- plaisir au contact de la clientèle
- maîtrise orale et écrite des langues française et

allemande
- goût à l'informatique
- plaisir au travail en équipe.

Nous offrons :
des prestations sociales de la grande entreprise, un
salaire correspondant aux qualifications et l'horaire

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service accompagnées des documents d'usage au
Chef du personnel de

VON ROLL S.A.
Les Rondez
2800 Delémont

IV (066) 21 12 11 . 576589-36 JE

BOUTIQUE GUEULE D'ANGE
cherche

COUTURIÈRE
à mi-temps.

Tél. 24 62 76 dès 9 h. 575603-36

On cherche

mécanicien
autos

Agence Volvo et Mazda.
Place stable, horaires réguliers .
Sans permis exclu.

S'adresser au
Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive / N E
Tél. (038) 3313  45. 575606-36

A—ternûr/s—k
Vous aimez voyager, visiter
d'autres cantons

- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- AIDES AVEC EXPÉRIENCE
N'hésitez plus à nous contacter.
GROS SALAIRE. 575550 35

| ̂  Tél. 038/24 61 24 V

^wÊÊÊÊk
cherche pour son secrétariat au Mont-sur-
Lausanne

UN/UNE SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

pour les programmes de l'Afrique de
l'ouest.
Ecole de secrétariat ou formation équiva-
lente.
Langue maternelle française , très bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.
Entrée en fonctions immédiate.
Les personnes désireuses de travailler dans
un mouvement humanitaire au service de
l'enfance en détresse feront acte de candi-
dature à
TERRE DES HOMMES, case posta-
le 388, 1000 LAUSANNE 9. 575233-36

JKEXPR^S



Ce week-end a pris fin, à Port-
Camargue, fa première phase de
mise au point de «Merit», le ba-
teau de Pierre Fehlmann pour la
prochaine Course autour du monde
à la voile. «Marlboro», ex-«UBS-
Swltzerland», qui a, pendant deux
mois, servi de lièvre au nouveau
maxi du skipper morgien a été re-
mis à H. Harkimo, qui le mènera
autour do monde sous le nom de
«Belmonf II Finland».

La confrontation du nouveau plan
Farr avec l'ancien a de quoi réjouir
les Suisses: sebn son skipper, «Me-
rit» va plus vite que «Marlboro» à
toutes les allures. Taillé pour un
parcours qui comportera plus de
portant que la précédente Whit-
bread, Il fait même plus de cap au
près. Ce n'est qu'au vent arrière
par force 8-9 que l'ancien peut
faire [eu égal avec le nouveau.

Consultant de Pierre Fehlmann, le
Britannique Peter Batman fait re-
marquer que l'équipage helvétique
devrait, de surcroît, tirer le maxi-
mum de son bateau. Car il en aura
analysé le comportement d'une ma-
nière «systématique», qui fait ap-
paraître {(empirique» la prépara-
tion d'«UBS-Swirzerland». Analyser
le bateau signifie aussi entraîner
l'équipage. A terre, les candidats
équipiers ont donc fait de la condi-
tion physique. Sur l'eau, ils ont
exercé et exercé encore les ma-
noeuvres et réglages, sous Pcell vi-
gilant d'un skipper qui ne laisse rien
passer.

«Merit» vivra son premier test en
«grandeur Whitbread» dès le 4
décembre, date du départ de la
Route de la découverte, entre Ca-
dix et Saint-Domingue, /jmp APRÈS UN uSPI DANS SPI» — Suspendu à son harnais de montagne, l'équipier d'avant, parfois appelé «le singe», va frapper une nouvelle écoute sur le

spinnaker fraîchement hissé.

LE COIN DU NA VIGA TEUR — Un siège baquet et une électronique à la
hauteur.

PIERRE FEHLMANN — La main sut
la barre et l'œil à tout.

K MERIT» SOUS SPINNAKER — 
^̂ «̂L

Deux mois d'essais systématiques. 
^
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uMARLBORO» — Déjà les Finlan-
dais à la manœuvre. AFFALAGE DE SPINNA KER — Des centaines 'de mètres carrés à étouffer et mettre en sac.

Fehlmann : maxi testé



URGENT!
MENUISIERS

CHARPENTIERS
MONTEURS ÉLECTRICIENS
PEINTRES EN RÂTIMENT

FERBLANTIERS
SERRURIERS

Nos clients ont besoin de vous. Contactez-nous,
les très bonnes conditions proposées vous intéres-
seront. 575557-36

^̂ w -̂ m̂rV M̂ TCRSONNEI
5̂ ifi fifl m ê i r SERVICE SA

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir,

UN MAGASINIER
AIDE-MÉCANICIEN

Bon salaire en rapport avec qualifications.

Conditions de travail et prestations sociales
modernes.

Faire offres à

Ëi%fFELinO!lLE T & Ris
JARDINS-PLACES DE SPORT
Rte de l'Eglise 9,
1752 Villars-sur-Glâne
9 (037) 42 57 02 575175.36

Notre client cherche

SECRÉTAIRE
français-allemand/allemand-français

La collaboratrice devra avoir de l'entregent pour les
contacts humains, rédiger une correspondance autonome
et s'intéresser aux techniques modernes.
Vos offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer à M"* Zanetta.

///////// 575677-36

/"/  4_ B̂____fl H w

OjKÏ ĵj . PRIM INDUSTRIAL LTD
^^̂ ^^^ Ĵ „,/  Grand-Rue 97a 2720Tramelan Telelon: 032/9741 71 Telefax: 032/9741 76

Nous cherchons à engager tout de suite ou à convenir

• employé(e) de commerce
capable de travailler de manière indépendante.

Exigences : •bilingue: français/allemand (parlé/écrit)
• aisance dans le contact avec fournisseurs et vendeurs
• méthodique - polyvalent - bon(ne) gestionnaire.

Fonctions : © gérer l'organisation du bureau/ informatique
• tous contacts avec fournisseurs et administration concernée.

Travail indépendant - discrétion assurée.

Remettez vos offres de service ou prenez rendez-vous avec M"*
L. Mischler, tél. (032) 97 41 71 de 8 h-11 h. 575245 36

Pour une entreprise industrielle de moyenne importance des
Montagnes neuchâteloises produisant des articles de luxe de
renom, nous cherchons un cadre confirmé comme

RESPONSABLE ADMINISTRATIF,
COMPTABLE ET FINANCIER

à même de prendre l'entière responsabilité d'un département et
de diriger une petite équipe.
Nous offrons un poste intéressant, varié et laissant beaucoup
d'autonomie à un cadre disposant d'une solide expérience
dans une position similaire et pouvant s'intégrer à une jeune
équipe de direction (moins de 40 ans) dans une entreprise
dynamique et en expansion.
Les candidats bénéficiant de la formation et de l'expérience
nécessaire (notamment : administration, personnel, finances,
comptabilité, gestion et informatique), ayant des qualités de
chef et aptes à travailler de manière autonome, avec précision,
efficacité et enthousiasme, sont priés de faire parvenir leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats à:
B. Prince, Bréna 3, 2013 Colombier. 575233 35

IMMOBILIER - NEUCHATEL
Dans le cadre de son développement, une gérance immobilière du
Littoral neuchâtelois nous a donné mandat de rechercher et présélec-
tionner son

gérant technique
en bâtiment

auquel sera confiée la responsabilité du Service technique.

Exigences du poste :
- Dessinateur-architecte ou formation équivalente
- Bonne expérience en travaux d'entretien de bâtiments, de préféren-

ce dans une gérance immobilière
- Maîtrise des coûts et délais
- Aptitude à négocier avec les architectes, propriétaires, locataires,

administrations...
Age idéal : dès 30 ans.
Ce poste offre à un candidat compétent et dynamique des possibilités
intéressantes de développement.

Offre manuscrite avec dossier complet à adresser sous
chiffres Y 22-584379 Publicitas. 1002 Lausanne. 575179 3s

y Mon client tient une position de LEADER sur le marché des l*888
F appareils de commande. Ses produits de haute qualité sont «H

appréciés par une clientèle fidèle.

j Nous sommes mandatés de la recherche d'un

§ ingénieur de vente j |
1 de Suisse romande j§

qui visitera la clientèle, telle que industries, artisans,
88 ingénieurs.

Sa mission consiste à conseiller les clients, les informer des
nouveaux produits, détecter les besoins du marché, observer la
concurrence, etc. Ce poste offre un champ d'activité indé-
pendant à un candidat aimant une fonction polyvalen-

! te avec une formation de base électromécanique et
une expérience dans la vente. 

Les intéressés sont priés de faire leurs xj j  [f\_ "
il 1 Soffres de service, accompagnées des Cdl II 

"""v
0 

II II \S! documents usuels. i -̂iL x " //// / IBS
j Monsieur H. Fivian donnera volon- 1 k\ï_^^ Yr J f f f l8§ , tiers des renseignements complémen- Ĵ ^^S_S î-_<i-4 >̂  JH58 b taires. 575241.36 pSsgpglĝ ^»'' jjH
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mf Nos bureaux techniques pour la construction

de nos installations de transport pour les arts I
graphiques et les fabriques de papier doit J"
augmenter sa capacité et nous cherchons

un ingénieur
de machines

ETS
en qualité de chef de proj et

Une certaine pratique et des notions d'alle-
mand et d'anglais sont désirées.
Nous offrons :
- une occupation intéressante dans une

équipe jeune et dynamique
- des possibilités de contacts avec des

clients situés dans de nombreux pays
- des conditions d'engagement correspon-

dant aux qualifications
- de nombreux avantages sociaux
- un horaire libre.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, copie de certificats et photo au chef du
personnel de
VON ROLL S.A.
Les Rondez

IV 2800 Delémont. 575588-36 /

ZCOlIKg^
Petit pépin, >̂  » /"""̂  }
Sros dégât, griffes par ci, \ C?̂ ?/ '̂—-.taches par là! Petite bosse, l ŷ^L^-f^** -*capot abîmé, pare-brise l *̂"̂  ^ 1envolé, enjoliveurs V^^ ——-— /encrassés, peinture délavée. \ A /
Hago pare votre auto comme \ Il I
il faut! Hago, la griffe du pro 1 M I
de l'auto! I I I  \f*~ ' \lJ I ' "575652-10 | _f \ t  —U ^ -—*—
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Nous cherchons pour notre
magasin VEILLON-MODE à Neuchatel

¦ une 1re VENDEUSE I
i EN CONFECTION I

Nous demandons :
- CFC de vendeuse en confection + op-

tion commerce de détail
- quelques années d'expérience et du

goût pour la mode
- aptitude à promouvoir nos ventes
- de l'aisance dans les contacts avec la

clientèle
- présentation soignée.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable, petit team
- avantages sociaux d'une entreprise de

800 personnes
- rabais sur achats.

ENTRÉE EN SERVICE: tout de suite.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites détaillées,
avec photo à
Monsieur F. AELLEN, Gérant
Rue de l'Hôpital 4
2000 Neuchatel. 575587 se

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa
r—, succursale de BOUDRY

I jeune I
I vendeur-magasinier I

pour le rayon colonial.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

675119-36



1ère ligue

Colombier - Koeniz 0-3
(10-15 11-1 5 10-15)

Colombier: Croci, Romanens, Delley,
Racine, M. Di Chello, P. Di Chello,
Tschopp, Vaucher, Bossel, Wermeille,
Baur, Lechen. Coach: S. Croci.
Salle communale: 30 spectateurs. Du-
rée 90 minutes.
Vendredi, la «deux» de Colombier re-
cevait le leader incontesté du groupe
est de première ligue, Koeniz. Vérita-
ble terreur en ce début de champion-
nat, l'équipe de la banlieue bernoise
comptait trois victoires en trois matches
sans avoir concédé le moindre set. Im-
pressionnant!
Après sa dernière sortie plutôt mitigée,
Colombier se devait de se rattraper. Il
aborda cette rencontre en appliquant
à la lettre les consignes du coach. Su-
perbement concentrée, l'é quipe duLit-
toral démarra à cent à l'heure. Tout
semblait devoir lui réussir. «Bloc chaus-
settes», réception, défense, service, au-
cun compartiment de jeu ne semblait
devoir échapper à la domination des
joueurs locaux. Comme, de plus, Fran-
çois Delley réussissait un match ex-
traordinaire à la passe, on se prît à
rêver d'une surprise.
Malheureusement, il fallut chaque fois
que la machine neuchâteloise se grippe
en fin de set sur des fautes individuelles
pour que Colombier s incline 3 a 0. Lors
de la première manche c'est une panne
de service au moment de conclure qui
frappa les protégés de J.-J. Poîntet. A
la deuxième, ce fut la réception qui
craqua alors que Colombier menait
9-3. Finalement, une série d'erreurs qui
ne pardonnent pas à ce niveau (filets,
touchés de balle, mésentente entre
joueurs, etc.), permirent aux Bernois de
passer l'épauie au troisième set, alors
que Colombier batailla durant plus de
30 minutes jusqu'à 10 partout. Dom-
mage, car si quelqu'un devait prendre
au moins un set aux Suisses alémani-
ques, c'est bien Colombier au vu de sa
superbe performance de vendredi soir.
Car, que l'on ne se trompe pas, la
partie jouée à la salle communale fut
de toute beauté.
L'équipe n'a pas à rougir de sa dé-
faite, elle a simplement été battue par
plus forte qu'elle. Tous les joueurs sont
à féliciter en bloc pour leur engage-
ment, il reste maintenant à être plus
réguliers pour que la victoire leur sou-
rie à nouveau. Signalons pour conclure
que l'absence de Silvio Croci au centre
pesa lourd dans la balance.
Mentionnons l'absence inadmissible de
l' arbitre prévu pour cette rencontre. Il
a été admirablement remplacé par le
second arbitre, qui contrôla parfaite-
ment ce débat exp losif, /cb

La tête haute
Nouvelle
défaite

de Télébam
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La situation devient préoccupante pour
Télébam qui vient de subir sa 4me
défaite en championnat de 1ère ligue.
Cette équipe fondait pourtant de gros
espoirs pour son déplacement à Berne.

Une défaite par 4-3 a malheureuse-
ment sanctionné cette rencontre que
Télébam avait les moyens de rempor-
ter. Hélas! Sevrés de victoires, les
joueu rs perdent confiance et jouent
mal. F.-X. Bordera, par exemp le, a
cédé face à un adversaire moins bien
classé que lui, alors que ses dernières
prestations face à des joueurs qui lui
étaient nettement supérieurs furent re-
marquables. P. Bordera et O. Schiess
n'ont, quant à eux, toujours pas assi-
milé le ry thme de leur nouvelle catégo-
rie de jeu en simp le.

Mais c'est peut-être en perdant le dou-
ble mixte dans le set décisif que Télé-
bam a laissé échapper le gain du
match. Opposés à une paire qui sem-
blait relativement faible, O. Schiess et
L. Wehrli ne parvinrent pas à s'impo-
ser.

Dans le domaine des satisfactions, rele-
vons une fois encore les victoires tant en
simp le qu'en double des dames de
l'équipe qui confirment brillamment tout
le bien que l'on pensait d'elles. Le dou-
ble messieurs formé des frères Bordera
a, quant à lui, bien réagi après deux
défaites d'affilée. Sa victoire face aux
Bernois, bien que difficile, a été des
plus convaincante.

Prochain match pour Télébam: face à
Neuchâtel-Sports dont la situation est
tout aussi inconfortable. Comme il y
aura deux relégués en fin de saison, on
peut prédire que le perdant de ce
derby aura un pied en 2me ligue, /jlb

Résultats
Berne II - Télébam I 4-3 - T. Brônnimann
- F.X. Bordera 10-0 /15-7; R. Kaspar - O.
Schiess 15-13 /15-7; J. Haarmann - P.
Bordera 1 5-2 /15-5; U. Eicher - R. Schwen-
geler 1-11 / l 1-8 /3-1 1 ; T. Bronnimann/R.
Kaspar - P. Bordera/F.X. Bordera 11-15 /
15-7 /4-15; U. Éicher/S. Matsui - R.
Schwengeler/L. Wehrli 17-15 /7-15
/8-15; J. Haarmann/S. Matsui - O.
Schiess/L Wehrli 9-15 /l 5-2 / l 5-10.

Record pour Perrin
Athlétisme : Saint-Sulpice - Cortaillod

Le Ponlier couvre les 33 km en 2'06 " de moins que Pascal Gauthier
Franziska Cuche victorieuse chez les dames

SURPRIS — Pierre-Alain Perrin n 'a pas cherché à battre le record de Gauthier. swi-E

Les conditions étaient idéales pour la
centaine de coureurs partis, en deux
vagues, de Saint-Sulpice pour rallier le
Petit-Cortaillod, après 33 km d'un par-
cours à la pente assez régulière, à
travers une nature encore riche en cou-
leurs. Il n'en fallait pas plus pour que
les meilleurs des deux sexes établissent
deux nouveaux records du parcours.

Dès les premières foulées, Pierre-
Alain Perrin dicta son traip et, à Fleu-
rier déjà, le groupe des meilleurs était
formé. Ils étaient encore cinq à Métiers,
à savoir Perrin, Steiger, Montandon,
Rosat et Berger. A Couvet, Perrin se
détacha irrésistiblement devant Steiger
(à 1 3") et les autres poursuivants im-
médiats, auxquels était venu s'ajouter
J. Mùller (à 25").

Du côté féminin, Franzisca Cuche s'est
également envolée, précédant Dora
Jakob et Fabienne Wattenhofer en
lutte pour la seconde place.

Pierre-Alain franchit les 1 0 premiers
k m en 33'20" et l'on pouvait envisager

un nouveau record. A 1 5 km, il précé-
dait Steiger de Tl 5", Berger, Montan-
don, Muller et Rosat de 2'15". Au
22e km, l' avance avait passé respecti-
vement à 2'30" et à 4'10", Jean-
François Junod se situant, lui, à 20" d u
quatuor.

En fin de parcours, Perrin parvint à
porter son avance à 4'48" et à 5'46"
sur Montandon, qui avait lâché Berger
et Rosat, entre lesquels Junod était
parvenu à s'infiltrer, alors que Furrer
s'était approché à 10" de Rosat.

Chez les dames, l' avance de Fran-
zisca fut finalement de 1 0'29" sur Dora
Jakob qui est parvenue à lâcher Fa-
bienne Wattenhofer dans les ultimes
kilomètres, /af

Finales
cantonales
des écoliers
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ESPOIR - Pour Géraldine Metz et
ses coéquipiers. ptr- M

C'est au CTT Marin que revenait l'or-
ganisation de la finale neuchâteloise
du championnat de Suisse des écoliers.
Trente-cinq garçons et filles non licen-
ciés, qui avaient été sélectionnés lors
d'éliminatoires régionales, ont bataillé
ferme et dans un excellent esprit afin
de décrocher un billet pour la finale
nationale: 3 garçons et 2 filles par
catégorie. Cette finale suisse aura lieu
le 4 décembre, à Berthoud.

Classements
Catégorie I (1973-75) - Filles: 1. Géral-
dine Metz ; 2. Florence Godel ; 3. S. van
Haarlem; 4. D. Berger; 5. S. Cappoccia.
Garçons: 1. Olivier Dupasquier; 2. Antonio
Martin; 3. Fabien Blondeau; 4. M. Ba-
gnoud; 5. G. Bosset.

Catégorie II (1976 et plus jeunes) - Fil-
les: 1, Isabelle Serp; 2. Catherine Nuss-
baum; 3. C. Beuret ; 4. A. Rutz. Garçons: 1.
Stéphane Juillerat ; 2. Laurent Dupasquier;
3. Gilles Simon; M. Mandola; 5. O. Schlu-
ter. / £.

Repas frugal
La Chaux-de-Fonds -

Payerne 3-0
(16-14 15-5 15-12)

Pavillon des sports: 120 spectateurs.
Arbitres: Chornoz et Montandon.
A vrai dire, on attendait beaucoup plus
de ce match, l'équipe de Payerne affi-
chant tout de même 2 victoires en 3
rencontres. Seulement, au vu du volley-
ball présenté samedi soir, on est légiti-
mement en droit de se poser la
question du comment. Sur 7 joueurs
présents, on a recensé pas moins de 4
passeurs différents sur le terrain!
Quant au jeu, il y a très peu à dire: les
Vaudois ont tout misé sur la feinte et le
bloc - de bonne qualité d'ailleurs. Les
Chaux-de-Fonniers, visiblement surpris
par le style de leurs adversaires, ont
bien failli perdre le gain du premier
set. Mais, une nouvelle fois, le calme
(exagéré?) et la volonté ont largement
suffi pour s'imposer.
Après un second set sans histoire, l'en-
traîneur Borel en profita pour faire
jouer tout le contingent. Un bon galop
d' entraînement et, surtout, une 4me vic-
toire qui permet à La Chaux-de-Fonds
de figurer parmi les invaincus de son
groupe.

0 F. B.

Sans l'avoir cherché
A I arrivée, P.-A. Perrin avouait

n'voir pas pensé du tout au record
détenu par Pascal Gauthier, record
qu'il a amélioré de 2'06".

— «Je me suis entraîné intensé-
ment toute la semaine, comme ['étais
en vacances, et je me sentais très
sûr». Meilleur suisse du semi-mara-
thon de Morteau, il dit sagement être
trop jeune pour songer à un mara-
thon (30 ans).

Son second, Christian Steiger, dé-
clarait avoir réglé sa course sur le
temps de 3'30" au km, ce qui lui a
parfaitement réussi! Claudy Rosat, à
qui désormais la victoire du Cham-
pionnat neuchâtelois des courses hors
stade, patronné par «L'Express», ne
peut plus échapper, a impressionné
par son «absence de ravitaille-
ment»:

- «C'est une question d'habi-
tude!» expliquait-il. Il s'empressait
d' ajouter:

«Je suis très touché musculairement.
L'asphalte m'a fait souffrir. Je suis
venu pour défendre ma position au
classement hors stade...» Et, il y est
bien parvenu!

Quant à Franziska Cuche, qui par-
ticipait également pour la première
fois à la plus longue course du can-
ton, elle précise la cause de sa rete-
nue: elle craignait une dénivellation
plus prononcée. Et, pourtant, le re-
cord du parcours détenu depuis
1986 par Eliane Gertsch (specta-
trice) a été abaissé de 1 '32"! Elle
aussi vole à la victoire du classement
hors stade dont elle n'a cependant

pas fait son objectif en début de
saison. Certes, la participation limitée
d'Elisabeth Vitaliani y est pour quel-
que chose. Cependant, il est incontes-
table que Franziska est en pleine
phase de progression.

Signalons enfin que Dora Jakob,
qui en était à sa troisième participa-
tion sur 4 éditions, était fort satisfaite
de son meilleur temps et d'avoir pu
décramponner Fabienne Wattenho-
fer victime, il est vrai, dès le début de
la course de douleurs aux mollets.

0 A.F.

SERGE FURRER - Une bonne cin-
quième place. swi-E

Bons Neuchâtelois
à Saint-Ursanne

Au 3e Marathon international du
Jura, à Saint-Ursanne, plusieurs Neu-
châtelois se sont mis en évidence. Leur
classement:

Semi-marathon. — Catégorie dames: 6.
Fabienne Wattenhofer (Neuchatel)
1 h 38'01 ". - Dames-seniors: 4. Sonia Pe-
tit (La Chaux-de-Fonds) lh39'34". Hom-
mes seniors: 15. Manuel Ferreira (Boudry)
1 hl5'05"; ...46. Joao Da Silva (Cressier)
1 h 1 9'09"; 47. José Manuel Gomes (Marin)
1 h 19'10". Vétérans 1:16. Paul Bloch (Cor-
celles) 1 h 23'32"; 23. Joaquim De Morais
(Saint-Biaise) 1 h 25'21".

Marathon-Seniors : 13. André Billieux
(Neuchâel) 2h49'21". Vétérans I: 3. Da-
niel Holzer (La Chaux-de-Fonds) 2h44'01".
Vétérans II: 3. Francis Cotting (Cressier)
3 h 01 '13" ; 5. A. Santos (Cressier)
3h01'44" ./af

Attente à Colombier
Apres avoir reçu un certificat mé-

dical en bonne et due forme d'An-
dréas Kohi, le comité du VBC Co-
lombier a décidé de reporter à la
fin de cette semaine la décision
quant au nouveau statut de son
Canadien. Par ailleurs, tes recher-
ches d'un autre étranger sont tou-
jours en cours. / JE-

MESSIEURS: 1. Pierre-Alain Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 1 h49'54"; 2. Christian
Steiger (Neuchatel) 1 h 54'42"; 3. Jean-

Biaise Montandon (CEP) lh55'40"; 4.
Jean-François Junod (Boudry) 1 h 56'29";
5. Serge Furrer (CEP) 1 h56'48"; 6. Jac-
ques Muller (Métiers) 1 h 59'54"; 7. An-
dré Billieux (Neuchatel) 2 h 01'04"; 8.
Denis Moser (Neuchatel) 2h03'56"; 9.
Yvan Vuilleumier (Dombresson)
2h04'51"; 10. Jean-Pierre Fluck (Tra-
vers) 2h04'51"; 11. Jean-Pierre Bau-
mann (Môtiers) 2h05'42"; 12. Patrick
Jeanrenaud (Les Geneveys) 2h07'34";
13. Claude Robert (Peseux) 2h07'43";
14. Pierre-Alain Schenk (Dombresson)
2h07'56"; 15. Thierry Perregaux (La
Chaux-de-Fonds) 2h08'39"; 16. René
Santschi (Morat) 2 h 1 O'I 8"; 17. Christian
Chiffelle (Boudevilliers) 2h l l ' 27 "; 18.
Yvan Collaud (Les Grattes) 2hl2'35";
19. Biaise Huguelet (Couvet) 2hl4 '14";
20. Juergen Schreiter (Breitenbach)
2hl4 '28"; 21. Paul Gautschi (La Chaux-
de-Fonds) 2 h 14'32"; 22. Philipe Sandoz
(Fleurier) 2hl5'28"; 23. Thierry Delley
(Zurich) 2hl6'57"; 24. Nago Humbert
(CEP 2 h 17'26" ; 25. Michel Voirol (CC La
Chaux-de-Fonds) 2 h 17'28". (49 classés).

DAMES-VETERANS: 1. Franziska Cu-
che (Le Pâquier) 2 h 22" 1 "; 2. Sonia Petit
(CC La Chaux-de-Fonds) 2 h 48'05". (4
classées).

DAMES: 1. Dora Jakob (Neuchatel)
2h32'30"; 2. Fabienne Wattenhofer
(Neuchatel) 2h33'21". (4 classées). -

JUNIORS: 1. Alain Berger (CD Che-
nau) 1 h 56'11". (3 classés).

VÉTÉRANS: 1. Claudy Rosat (Les Tail-
lères) 1 h 56'38"; 2. Paul Hertig (Bienne)
2h06'24"; 3. Yves Champfailly (Cor-
naux) 2h09'28"; 4. Philippe Rochal
(Lausanne) 2 h 1 1 '38"; 5. Peter Aebi
(Berne) 2h l2 '54"; 6. Paul Bloch (CEP)
2 h 12'59"; 7. Bernard Huguenin (Le Lo-
cle) 2 h 14'23"; 8. Helmuth Marti (Echal-
lens) 2 h 15'08"; 9. Marcel Jaccard (Tra-
vers) 2 h 15'29"; 10. Louis Locatelli (Bou-
dry) 2hl6 '06"; 11. Francis Bandi (Le
Locle) 2hl6 '29"; 12. Jean-Luc Virgilic
(Villiers) 2hl7'06". (36 classés).

RÉSULTATS
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En train, en taxi, ou, le lendemain, §
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS
aux frais d'hébergement.

TCS, le dépannage intégral I Î sLi
Renseignements et inscription:

TCS Neuchatel TOURING CLUB SUISSE
tél. 241531 La différence

568744-10

I 3b- Chubu Electric Power Company
|  ̂ Incorporâtes Nagoya. lapon

= Chubu Electric Power Company, Incorporated, troisième des neuf
sociétés japonaises d'électricité, possède 188 entreprises. Au cours

H de l'exercice 1987/88 elle a vendu 83 853 millions de kWh.

41/ g/ Emprunt 1988-94
#2 #0 de francs suisses 300 000 000

= Les engagements découlant des obligations de cet emprunt
= sont garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des
= biens de la Société, conformément à la «Electric Utility Law ot
= Japan» qui légitime les détenteurs de ces obligations à
= demander satisfaction de leurs droits avant les autres
== engagements non garantis de la Société (à l'exception
= d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et locaux et
== quelques autres exceptions légales).

|j H Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme
= = d'investissement de la Société.

 ̂
Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur

=j = nominale.
= = Coupons: Coupons annuels au 29 novembre.
= = Durée: 6 ans au maximum.
= = Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990
M = avec prime dégressive commençant à 101%; pour des raisons
= = fiscales à partir de 1989 avec prime dégressive commençant à
M  ̂

101%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 29 novembre
= = 1994 au plus tard.

H = Cotation: Sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

H f = sanne et Berne.

M = Prix d'émission: 100,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

 ̂
E| Fin de souscription: 17 novembre 1988, à midi.

 ̂ = Numéro de valeur: 776.794

 ̂
|E Libération: 29 novembre 1988.

1|  ̂ Restriction
= == de vente: Japon.

= Les prospectus sont à disposition auprès des instituts mentionnés ci-dessous:

^ ^ Union 
de 

Banques Suisses Crédit Suisse Société 
de 

Banque Suisse

H H Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

H = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
= = Privés Genevois

H =̂ Banque Julius Baer & Cie SA 
Wegelin & Co.

H =̂ Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
= m= Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit et
= P= de Dépôts
|§ §= BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
= = Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
= = Commerciale Suisse - HYP0SWISS Rothschild SA

= = Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
= = d'Investissements, CBI

y 

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

Nomura Bank (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland)
Finance Co. Ltd.

Yamaichi Bank (Switzerland) The Industriel Bank of Japan Mitsui Finanz (Schweiz) AG
(Switzerland) Limited

Tokai Finanz (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Chase Manhattan Bank (Suisse) Citicorp Investment Bank J.P. Morgan Sécurités

(Switzerland) (Switzerland) Ltd.
Morgan Grenfell Socurities S.A. Shearson Lehman Hutton

Finance S.A.
=r 575580-10

Par Anne Martel

Presses de la Cité 45

Béryl l'avait rencontrée à Ceylan. Elle était dan-
seuse dans un cabaret en vogue de Colombo.

Il en était tombé follement amoureux , n 'ayant jamais
rencontré chez une partenaire une telle science dans
les ébats amoureux. Ne pouvant se passer de ses
caresses, il l'avait installée en Californie en l'élevant
en quelque sorte au rang de princesse. Cependant , il
lui avait interdit de sortir de sa propriété. Elle ne
s'était pas insurgée contre cette claustration , car
Béryl lui en avait donné une raison plausible :

« Je ne veux pas que ceux qui t'ont vue danser nue
puissent te reconnaître. Je te traite comme mon épouse
morganatique. Or, je ne pourrais entendre des allu-
sions désobligeantes sur ton passé... Lorsque celui-ci
sera oublié, alors il me sera possible de te présenter
officiellement. »

Sonia, qui rêvait de devenir la maharani , s'était
inclinée devant ce désir, qui était pour elle une pro-
messe de mariage.

Elle avait deux femmes de chambre et une secré-
taire anglaise, Cornélia , une vieille fille qui profitait
des libéralités de sa maîtresse et était à sa complète
dévotion.

Ce matin-là, Sonia était d'une humeur épouvantable,
elle dit à Cornélia :

— Avez-vous vu cette journaliste , venue pour faire
un reportage sur Son Altesse ?

— Absolument pas. J'ai appris sa présence par Dina
qui est affectée à son service. Je n 'en sais pas plus.

—. Je désire absolument la rencontrer, s'écria
l'Eurasienne en foulant nerveusement le tapis de son
salon.

— Cornélia , reprit-elle, vous allez vous rendre au
pavillon et vous lui direz que cet après-midi je l'invite
à venir prendre le thé avec moi.

La secrétaire eut un geste effaré :
— Pensez-vous que Son Altesse appréciera votre

geste ?
— Je me moque de ce que pensera Son Altesse...

Dina m'a dit que cette Française était jeune et jolie ,
je désire la voir...

Ses yeux jetèrent un éclair , ses lèvres se crispèrent
tandis qu'elle serrait ses mains l'une contre l'autre ,,
les lourds bracelets d'or qui enserraient ses poignets
tintèrent.

Elle poussa un soupir et ajouta :
— Si elle tente de faire la conquête de Son Altesse,

je dois veiller... Cornélia , j'ai toujours eu un instinct
infaillible... Cette fille est une ennemie...

— Vous ne pouvez pas la juger sans la connaître...
La secrétaire tentait d'apaiser Sonia, mais celle-ci

avec rage reprenait :
— Savez-vous qu'hier soir, Son Altesse l'a emmenée

au gala de l'Eldorado... Alors que jamais , jamais , je
n 'ai pu l'accompagner dans une réception... C'est un
défi que le prince m'a lancé...

— Ayez une franche explication avec Son Altesse...
— Impossible... Le prince n 'admet pas qu'on porte

un jugement sur lui, ni qu 'on lui pose une question
sur son comportement...

Butée, elle ajouta sèchement :
— Cornélia, vous êtes à mon service. Je vous

demande d'exécuter mes ordres. Vous irez dire à cette
fille que je l'attends pour prendre le thé.

Baissant la tête, sachant qu'elle ne pouvait discuter
plus longtemps avec l'Eurasienne, l'Anglaise dit :

— Bien... princesse...
C'était le titre que tous au palais donnaient à

Sonia.

A

En attendant l'arrivée de Béryl pour aller visiter
les serres, Carole se demandait quelle question insi-
dieuse elle pourrait lui poser pour obtenir certains
renseignements et surtout avoir une explication sur
la présence de Bob...

Avait-il voulu la protéger en obtenant lui aussi,
une interview pour son journal ?

Non, cette conclusion séduisante était impossible
car dans ce cas, il ne serait pas venu clandestinement
au milieu de la nuit , mais aurait été accueilli en plein
jour.

Si Béryl était un imposteur et faisait partie d'une
bande de trafiquants et de gangsters, fallait-il croire
que Bob fût son complice ?

C'était assez incroyable... Cependant... N 'était-ce pas
lui qui , brusquement, avait délégué sa camarade auprès
du maharajah pour ce séjour à Hydra ?

(À SUIVRE) 

L'homme de nulle partf FOULARDS PURE SOIE ^peints à la main
Fr. 80.-

Depuis 25 ans à votre service

etvcoVe
Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.

Jeudi prochain de 9 h. à 12 h.,13 h.30 à 17h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchatel, Grand-Rue 7,1er étage,
téléphone 038 256677r 570814-10

YVES PILLER
pendulier
réparation et
restauration
pendules anciennes
et modernes.
Saars 18
Neuchatel
Téléphone
(038) 25 20 19.

531627-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

575328-10
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Le derby de ligue B
à l 'équipe du Bas

Neuchatel - La Chaux-de-Fds
23-0 (7-0)

Essais: Ruegger (2), Graber (1), De Meu-
ron (l).
Transformation: Panett (1).
Pénalité : Panett (1).
Neuchatel: Fetscherin, Pointet, Pantillon,
Graber, Gerber; Heyraud, Ruegger, Jacot
(cap.); Decrind (mêlée), Schornoz (ouver-
ture), Landry, Siliprandi, De Meuron, De
Salis, Mascle, Panett, De Pury.

Belle victoire de Neuchatel, qui a joué
de manière efficace et décisive, sa-
medi, contre La Chaux-de-Fonds. Dès
le début, le derby neuchâtelois s'an-
nonce équilibré tant en touche qu'en
mêlée. Neuchâtelois et Chaux-de-Fon-
niers se valent.
Les premiers points ont été marqués
par Neuchatel sur une pénalité.
L'équipe locale a alors essayé de creu-
ser l'écart avant la mi-temps, mais La
Chaux-de-Fonds a résisté à la pression
adverse, qui est devenue de plus en
plus forte vers la fin de la première mi-
temps. Nouvel essai de Neuchatel, ce
qui a amené le score à 7-0 au milieu
du match.
Après le thé, trois essais ont encore été
marqués par Neuchatel. Pourtant, les
visiteurs ont eu plusieurs occasions de
réduire le score, notamment sur des
pénalités à quelques mètres de l'en-but
adverse. On a remarqué, lors des der-
niers matches, que Neuchatel a joué
avec plus d'assurance et une meilleure
organisation. Espérons que l'équipe
jouera de manière identique samedi
prochain, pour le premier match retour,
contre Lausanne Université (2me au
classement). Le match aura lieu à 15h
à Puits-Godet.

0 J.-A. G.

Neuchatel
sans pitié

Succès vaudois
à La Tchaux
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Neuchâtelois troisièmes
de rintercantonal

L'équipe vaudoise a remporté la
26me édition de l'intercantonal amical
qui opposait ce week-end six forma-
tions de Romandie au Manège de La
Chaux-de-Fonds, devant Fribourg,
Neuchatel, Jura, Valais et Genève.

Le directeur du manège d'A pples,
Pierre Badoux, s'est régulièrement mis
en évidence, puisqu'il a remporté la
première épreuve de samedi et classé
son cheval «Goldfalk II» régulièrement
aux avant-postes des deux autres
épreuves inscrites à l'affiche du diman-
che.

Champion de Suisse junior en titre,
Stéphane Finger, le fils du directeur du
manège où avaient lieu ces joutes
équestres amicales, a bien failli créer
la sensation lors de la première
épreuve qu'il a terminée ex-aequo
avec le cavalier d'Apples. Ce ne fui
qu'une question de chrono qui relégua
le jeune Chaux-de-Fonnier au
deuxième rang.

Dimanche, dans le camp neuchâte-
lois, on a également pu être satisfait
de la troisième place de Viviane Au-
berson, de Lignières, qui a monté avec
une belle assurance son cheval «Grain-
davoine» dans l'ultime épreuve, le
«Grand-Prix», c'est la jeune amazone
de Neuchatel, Stéphanie Bernard, mon-
tant «Astérix», qui a surpris en bien en
se classant au troisième rang.

Thierry Gauchat, qui courait pour
l'occasion sous les couleurs genevoises,
histoire de renforcer quelque pei
l'équipe de Francis Menoud a signé une
brillante victoire sur la selle de «Bando-
lero».

C'est finalement au troisième rang
que s'est classée l'équipe neuchâte-
loise, que menait Daniel Schneider.

0 R. N.

Deux sur quatre
Football : Coupe neuchâteloise

Hauteri ve et Saint-Biaise en demi-final es
les deux autres quali fiés connus en mars 1989

DERBY. — Celui entre Marin et Hauterive a nettement tourné à l'avantage des visiteurs. Le capitaine altaripien Laurent
Grob (à gauche) a montré l'exemple à ses coéquipiers en inscrivant le premier but sur penalty. swi- £¦

Deux matches des quarts de fi-
nale de la Coupe neuchâteloise
ont eu lieu dimanche: Hauterive
(à Marin) et Saint-Biaise (à Fon-
tainemelon, après prolonga-
tions) ont obtenu leur ticket
pour les demi-finales et parallè-
lement le droit de participer au
premier tour de la Coupe de
Suisse 1989. Les deux autres
quarts de finale, Audax - Les
Bois et Saint-lmier - Bôle, se
dérouleront au mois de mars
prochain, une semaine avant
les demi-finales. M-

Marin - Hauterive 0-4
Buts: Grob (penalty), Baptista , Ché-

telat, Jeanneret.
Marin: Petermann; Verdon; Uebers-

chlag, Goetz (Ansermet), Waelti ; Da-
niele, Chollet (Mivelle), Girardin; Tor-
tella, Vogel, Amadio. Entraîneur:
Mundwiler.

Hauterive: Scholl; Sydler; Carrare,
Christe, Meier; Cellerini, Jeanneret,
Baptista; Chételat, Duvillard, Grob. En-
traîneur: Eymann.

Arbitre : M. Nunez.
Hauterive a hautement mérité de

remporter ce quart de finale de la
Coupe neuchâteloise. L'équipe d'Ey-
mann a pris d'entrée le match en main,
mais il a fallu attendre la fin de la
première mi-temps pour qu'Hauterive
ouvre la marque sur penalty. Les Mari-
nois, en début de deuxième mi-temps,
semblaient se reprendre. Le deuxième
but d'Hauterive leur coupa leur élan.

Dès lors, le match était joué et Hau-
terive put mener le jeu à sa guise. La

pause d'hiver permettra à l'un comme
à l'autre de se concentrer sur le
deuxième tour du championnat. Bonne
route à Hauterive pour la suite de la
Coupe neuchâteloise et pour les pre-
miers tours de la Coupe de Suisse
1989-90! /jfd

Fontainemelon - Saint-Biaise
l-3 ap. proi. (1-01-1)

Buts: Baechler; R. Garcia, Junod,
Rohrer (penalty).

Fontainemelon: De Martini; Fara-
galli; Schnornoz, J. Siaz, Donzallaz;
Leuba, Reber (Fritsche), Furst; Goetz,
Baechler, Zbinden (Natali). Entraîneur:
Fritsche.

Saint-Biaise : Jaccottet; Bohren; An-
dreanelli, Goetz, Rebetez; Wenger,
Giauque, Ramseier; Junod, Rohrer, R.
Garcia. Entraîneur: R. Jaccottet.

Arbitre : M. Lânzi.
Le public ne s'est pas ennuyé en ce

froid après-midi d'arrière-automne.
Fontainemelon bouscula d'entrée son
adversaire,ne lui laissant que peu d'es-
pace pour s'exprimer. Il fallut attendre
le but de Baechler pour que Saint-
Biaise se réveille et commence à porter
la contradiction dans le camp adverse.
Mais la mi-temps survenait sans que le
résultat ne bouge.

En seconde mi-temps, la partie
s'équilibra et de jolis échanges ravirent
les spectateurs des deux camps. A
vingt minutes de la fin, Garcia put
égaliser, puis, peu après, (d'homme en
noir», très mal inspiré, refusait un pe-
nalty flagrant aux recevants. Ceux-ci
faillirent se fabriquer un autogoal par
un <(blanc» de leur gardien.

On attaqua donc les prolongations
au cours desquelles Saint-Biaise prit
rapidement le large, Junod, parti à la

limite du hors-jeu, se présentant seul
face à De Martini. Le terrain devenant
toujours plus glissant, la partie se ter-
mina dans la confusion, et Fontaineme-
lon se vit à nouveau frustré d'un pe-
nalty.

La victoire des visiteurs a été quel-
que peu chanceuse et Fontainemelon
aurait lui aussi mérité de poursuivre son
chemin en Coupe neuchâteloise. /c

LA SITUATION

Ligue A
Sixième journée: CERN Meyrin - Her-

mance 10-6 (4-3); Sporting Genève -
Stade Lausanne, arrête en raison d'inci-
dents; Yverdon - Berne 39-6 (9-0); Nyon -
Ticino 13-12 (3-3). - Classement: 1.
CERN 6/1 1 ; 2. Hermance 6/10; 3. Yver-
don 6/9; 4. Stade Lausanne 5/6; 5. Nyon
6/4 ; 6. Berne et Ticino 6/2; 8. Sporting
5/2.

Ligue B
Septième journée : Neuchatel - La

Chaux-de-Fonds 23-0 (7-0); Monthey - Zu-
rich 17-21 (13-15); Lausanne UC - Marti-
gny 50-0 (22-0); Bâle - Albaladejo Lau-
sanne 17-6 (4-6). - Classement: 1. Bâle
7/12; 2. Lausanne UC 7/10; 3. Zurich
6/9; 4. Neuchatel 7/ 7 ; 5. Albaladejo 7/ 5 ;
6. Martigny 7/4; 7. La Chaux-de-Fonds
6/3; 8. Monthey 7/1. /si

RESULTATS
Prix Citroën - Garage de La Ronde,

barème A au chrono avec 4 barrages sur
1 seul obstacle: 1. Pierre Badoux (Apples),
Goldfalk II; 2. Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds), Billy II; 3. Marinette Bonin (Che-
seaux), Kiwi ; 4. Christian Imhof (Bulle), Price
and Joye; 5. Thierry Gauchat (Lignières),
Bandolero.

Prix Chocolat Klaus, barème A au
chrono : 1. Thierry Gauchat (Lignières), Ban-
dolero; 2. Pierre Badoux (A pples), Goldfalk
II; 3. Viviane Auberson (Lignières), Grainda-
voine II; 4. Pierre Brodard (La Roche), O Vin
Dieur CH; 5. Hervé Favre (Villeneuve), Jarry
dAumont.

Grand Prix Fiat, barème A en 2 man-
ches avec un barrage unique au chrono:
1. Magali Laub (Saint-Légier), My Fellow II;
2. Cornélia Schurch (Morat), High-Noon II;
3. Stéphanie Bernard (Neuchatel), Astérix
IV ; 4. Pierre Badoux (Apples), Goldfalk II;
5. Christian Imhof (Bulle), Price and Joye.

Meilleure cavalière : Magali Laub de
Saint-Légier.

Meilleur cavalier: Pierre Badoux d'Ap-
ples.

Classement par cantons: 1. Vaud; 2
Fribourg; 3. Neuchatel ; 4. Jura; 5. Valais ,
6. Genève.

¦ DE RETOUR - Le chapitre des
gardiens est assez fourni au FC Saint-
Ga ll, actuel dernier du championnat
de LNA. Un jour après les débuts à ce
poste, en Coupe de Suisse face à
Grasshopper (défaite 2-1), de Gre-
gor Merten, (34 ans), les dirigeants du
club ont décidé de reprendre sous
contrat leur ancien gardien Urs Huwy-
ler, (31 ans), ceci jusqu'au terme de la
présente saison. Pour l'heure, après sa
bonne performance en coupe de
Suisse, l'entraîneur Kurt Jara maintient
néanmoins sa confiance à Merten./si
¦ MARTINA - Désormais, Mar-
tina Navratilova mène par 43 victoi-
res à 37 (3-2 pour cette saison) con-
tre Chris Evert, sa grand rivale amé-
ricaine, mais néanmoins amie. Au
tournoi de tennis de Chicago, en
effet, Martina Navratilova s'est im-
posée par 6-2 6-2 en finale d'un
tournoi doté de 250000 dollars el
comptant pour le Grand Prix, /si
¦ GOBET BIS - Déjà vainqueur
l'an dernier, Pierre-Alain Gobet a si-
gné une deuxième victoire consécutive
dans le marathon de Lomé, au Togo.
Le Bullois s'est imposé dans un temps
assez moyen de 2 h 32'58" /si
¦ CONFIRMATION - La Fédéra-
tion française des sports de glace
(FFSG) a confirmé la mission du
Leysenoud Silvio Giobellina à la
tête des équipes de France de bobs-
leigh et de luge, a indiqué à Greno-
ble Jean-Claude Burel, directeur
technique national, /si
¦ NUMÉRO 13 - Jakob Hlasek
poursuit sa marche en avant. Vain-
queur dimanche du tournoi de Wem-
bley, le tennisman zuricois figure
désormais en 1 3me position du classe-
ment de l'Association des tennismen
professionnels (ATP). Il gagne donc
deux rangs par rapport au classe-
ment dont le Suédois Mats Wilander
conserve la tête, /si

c* _ /¦JbZâ-B B*5_9

Neuchâtelois leaders
en première ligue

Lausanne I - Vignoble I 1-4
Nouvelle victoire du SC Vignoble, lors
du troisième tour du championnant de
Ire ligue, groupe Ouest. Cela permet
aux Neuchâtelois de consolider leur
place de leader. Cependant, ce n'est
que lors du prochain match que l'on
connaîtra la valeur exacte de cette
équipe: en effet, elle sera opposée
aux favoris de Romanel-sur-Lausanne.

Notons la facile victoire de E. Janvier,
qui est sans conteste le meneur de
l'équipe. Signalons également la per-
formance de N. Schaer, qui pour son
deuxième match avec la première
équipe, remporte sa deuxième victoire !

Résultats: D. Vogt (C3) - E. Janvier
(Cl) 0-3 ; S. Zimmermann (C3) - A.
Portenier (C2) 0-3; O. Egloff (C3) - M.
Schuler (C2) 3-2 ; J.-F. Tissot (D) - J.-M.
Stàmpfli (C3) 1-3; Ch. Widmann (D) -
N. Schaer (D) 1 -3. /ms

Vignoble sur
sa lancée

Les ennuis de Guy Thys
Que de blessés dans / équipe nationale de Belgique i

L

e match du tour préliminaire de la
Coupe du monde (groupe de la
Suisse) contre la Tchécoslovaquie,

demain à Bratislava, ne se présente
pas sous les meilleurs auspices pour les
Belges. L'entraîneur Guy Thys déplore
en effet le forfait pour blessure de
quatre de ses titulaires: le milieu de
terrain Jan Ceulemans (tibia) et le
stoppeur Léo Clijs ters (genou) sont hors
de combat pour quatre semaines. Le
défenseur Bruno Versavel (genou) et
l'attaquant Francis Severeyns (cuisse)
sont moins sérieusement touchés mais ils
seront tous deux indisponibles.

- Clijsters est la plaque tournante
de ma défense. Il sera très difficile de

jouer sans lui, a déclaré l'entraîneur
national, qui confiera à Stéphane De-
mol le rôle habituellement tenu par
Clijsters.

Demol est cependant lui aussi blessé
(aux côtes) mais le médecin estime qu'il
pourra tenir sa place avec un corset.

Violences en RFA
Le défenseur du Bayern de Munich

Hans Pflueger a grièvement blessé le
Colonais Andréas Gielchen à une cuisse
lors du match-phare du championnat
de RFA opposant samedi les Bavarois
au FC Cologne (3-1). Sautant à pieds
joints sur Gielchen qui se trouvait à

terre, Pflueger lui a déchire la cuisse sur
une longueur de huit centimètres. Giel-
chen a dû aussitôt sortir du terrain et se
faire poser douze points de suture.

D'autre part, trente et une personnes
ont été arrêtées et trois autres bles-
sées, dont deux policiers, au cours
d'une bagarre générale qui a mis aux
prises, dans la nuit de samedi à diman-
che à Offenbach, des supporters de
l'équipe locale de Kickers Offenbach el
de Fortuna Dusseldorf à l'issue d'une
rencontre comptant pour le champion-
nat de 2me Bundesliga. La police a dû
faire usage de matraques pour sépa-
rer les combattants, /si

Ce week-end
en ligue nationale

Ligue A
Samedi - 17h30: Neuchatel Xa-

max - Lugano.

Dimanche - 14h30s Belliraone -
Young Boys, Grasshopper - Ston,
Lucerne - Lausanne, St-Gall - Âa-
rau, Wettîngen - Servette.

Ligue B, Ouest
Samedi " 17h3Q: -toile Ca«

rouge - Bulle, Renens - Granges.

Dimanche - 14h30: Bienne -
Malley, Chênols - La Chaux-de-
Fonds, Martigny - UGS, Montreux -
Yverdon.

Ligue, Est
Dimanche - 14 h 30: Chiasso -

Emmenbrucke, Colre - Locarno,
Glarls - Zurich, Oid Boys - Schaff-
house, Vyinterthour - Baderi, SC
Zoug - Bâle. /si
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Nous cherchons

un électricien
pour service après-vente
électroménager.
Formation complémentaire
assurée par nos soins.

ELECTRO - SERVICE
R. Morand
Place du Marché
2114 FLEURIER
038 / 61 26 26 574387-36

ES33 CPJN__.''
¦"̂ L* 

Centre de formation professionnelle
JïÇV du Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire, le poste de

DIRECTEUR DE
L'ÉCOLE TECHNIQUE

est mis au concours.

Exigences :
- ingénieur diplômé EPFZ/EPFL ou formation équivalente
- expérience industrielle des secteurs mécanique et microtechnique
- intérêt marqué pour l'informatique technique et la robotique
- expérience dans la conduite du personnel et des relations humaines
- préférence sera donnée à un candidat justifiant d'une formation

d'ingénieur ETS avant les études universitaires.

Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : février 1989 ou date à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 10 décembre 1988 :
1 ) adresser les offres de service avec curriculum vitae et pièces justificati-

ves à M. Jean-Martin Monsch, conseiller communal, président de la
Commission du CPJN, Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds;

2) aviser simultanément de la candidature, le Service de la formation
technique et professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchatel.

Tous renseignements concernant la fonction peuvent s'obtenir
auprès de M. Louis Wagner , directeur général du CPJN, Paix 60,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 21 11 65.

574439-36

.18.
BLANC PAIN

Pour mieux maîtriser notre développement,
nous recherchons

deux horlogers complets
un horloger rhabilleur

deux horlogers
pour montres compliquées et répétition minutes

Au plaisir de vous rencontrer

BLANCPAIN SA
Le Rocher 12 1348 Le Brassus

Tél. 021/846 40 92 / Madame Christen w—3

—— ®
"Wfi iil™BgU4gB EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Afin de compléter le service de maintenance de notre départe-
ment de tests des circuits intégrés, nous cherchons un

MECANICIEN ELECTRONICIEN
ou formation équivalente

Nous confierons à notre nouveau collaborateur le soutien techni-
que, la réalisation d'interfaces et l'automatisation de nos équipe-
ments de haute technologie.

Nous vous offrons un travail varié au sein d'une équipe dynami-
que ainsi que les avantages d'un horaire en équipes attractif.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à faire vos offres écrites
ou à prendre directement contact avec Mlle M. Hess pour de plus
amples informations :
EM Microelectronic-Marin SA, rue des Sors 3, 2074 Marin,
tél. 038/35 21 41.

EM, une société de fsBMISt
575505-36

2074 Marin BOLOMEY & MONBARON S.A.

ENGAG E pour début janvier

ingénieur
pour la vente de ses logiciels

et du hardware s'y rapportant.

Prendre rendez-vous au : (038) 33 63 00
heures de bureau.

575347-36

Participez à notre succès en devenant notre futur

COLLABORATEUR
Vous habitez dans le canton, vous avez au minimum
25 ans, vous êtes motivé, apte à surmonter les
difficultés.
Nous vous proposons alors le travail qu'il vous faut
au sein de notre Service externe.
Avec une formation complète et un salaire garanti
dès le début.
Informez-vous sans tarder auprès de
VITA Prévoyance familiale, Roger GRE-
MAUD, Téléphone : (038) 53 54 49 ou écrivez
à
Roger GREMAUD
Chef de vente VITA
Ch. de la Champey
2057 VILLIERS 57541 e 36

Pour la distribution de nos cours de
développement personnel, nous cherchons

AGENT(E) LIBRE
- dynamique
- bonne présentation
- au profit d'une solide expérience.

Ecrire sous chiffres 94-559 avec
curriculum vitae et photo à ASSA,
Postfach 510,8401 Winterthur . 5744*2 35

Nous cherchons une

employée de commerce
au profil suivant:
- maîtrise des langues française et allemande
- notions d'anglais
- sténo française
- connaissance du traitement de texte
- bonne formation commerciale et quelques an-

nées de pratique
- initiative personnelle
- disponibilité
- âge idéal: 25 - 35 ans.

Nous offrons :
- travail varié au sein d'une petite équipe
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
Entrée en fonction : 1e' mars 1989 ou date à
convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite ac-
compagnée des documents usuels et d'une
photo à la Fédération Neuchâteloise du
Tourisme, rue du Trésor 9, 2001 Neuchatel.

575532-36

Nous cherchons pour tous cantons

REPRÉSENTANTS ou
DÉPOSITAIRES

pour la vente d'un produit sans
concurrence s'adressant aux utilisa-
teurs professionnels et grand public.
Faire offres écrites à
INTEROCEANE SA,
case postale 123,
1208 Genève 17
Tél. (022) 86 53 54. 575481-36

.̂ jjjjn Jgjifl
I 2000 Neuchatel Seyon 6
I Postes fixes
I Pour plusieurs clients, nos sommes à la
I recherche de vrais professionnels

I - ÉLECTRICIEN
- INSTALLATEUR SANITAIRE
- FERRLANTIER
- MENUISIER

I Ce sont des places très bien rémunérées
I auprès d'entreprises reconnues pour leur
I sérieux et leur efficacité.
I Téléphonez-nous (discrétion assurée).

l-L-̂ -nrwn-Mi-n-M-̂ —¦! ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦M7M 5P3"?6

Nous cherchons

UN OUVRIER
pour une mission temporaire dans un
service d'entretien.
Age: sans importance.
Durée de la mission: minimum un an.
Contactez au plus vite MM. Du-
commun ou Ciccone. 575155-36

¦
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^̂ MÊWËÈI é M r HRVICIE SA

Boutique de prêt-à-porter située en
dehors de Neuchatel engage pour
date à convenir une

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
capable de travailler de manière
indépendante, ayant du goût pour la
décoration et de l'intérêt pour la
vente.
Faire offres avec photo et
curriculum vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres
36-2488. 574273-36

A—4n*—w
Atin de compléter leurs équipes
administratives, plusieurs entrepri-
ses du Littoral neuchâtelois sont à
la recherche de

SECRÉTAIRES QUALIFIÉES
(fr. - ail. et/ou angl.)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

(CFC ou titre équivalent)

Si vous désirez changer d'horizon,
n'hésitez pas, contactez-nous.

i_ 575424-36 __,

 ̂ Tél. 038 / 24 61 25 V

SECRETARY
Quality Platers S.A. is loo-
king for a part-time or full
time secretary, English mo-
ther language.

Send CV to L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous
chiffres 36-8465. 570064-38

' SECURITAS ^
engage pour Neuchatel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance
à plein temps.
Nationalité suisse ou
permis C. 575411-35

Securitas SA •'/ffly''Succursale de Neuchatel . imu •Place Pury 9. Case postale 105 ?» y
2000 Neuch atel 4,

L Tél. 038 24 45 25 À

[LfiOlff© EMPLOI WWW 038- 24 00 00¦
POUR DIVERSES MENUISERIES DE
LA PLACE, nous cherchons

BONS
MENUISIERS

POUR LA POSE
Travail temporaire ou stable.
Bon salaire.

1 Grand'Rue 1a Neuchatel 575445-36 l

038-24 00 00*#%#%#w[LI_Vl7© EMPLOI

TVTTTTTTTTTTTTTT
Changement de
profession en 89
Une chance unique!

Une enterprlse de renommée mondiale
(500 employés ) , leader dans la branche
assortiment moderne et exclusif d'articles
de consommation , cherche en vue de son
expansion International plusieurs

REPRESENTANTS
sérieux et persévérants
laussl des représentants débutants)
pour conseiller une clientèle déjà établie
et acquérir de nouvaux clients.
Domaine protège , rayon d'activité adapté au
lieu d'habitation , retour journalier à son
domicile , salaire fixe élevé , commission ,
frais de voiture autres frais Journaliers payés.
Sur demande-voiture d' entreprise , semaine
de 5 Jour , 5 semaines de vacanses , Indépen-
dance totale , formation approfondie.
Nous vous reseignons volontiers , sans angage-
ment.
Ecrivez-nous sous chiffre:
Curriculum vitae et photos souhaités.
3809 Ofa Orell Fùssli Publicité
S.A., Bel-Air, 1002 Lausanne.

575477-36AAAAAAAAAAAAAAAA

'rWir riM'/llimly 1
^

lôôtd. bu Chasseur
EngcB

M. et Mma RIBA Tél. (038) 47 18 03
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

BARMAID
AIDE-BARMAID

Faire offres par téléphone. 573096-36
N /

Entreprise de la région,
cherche

ÉLECTRICIEN
Industriel ou du
bâtiment.

CÂBLEUR
pour tableaux
électriques.

MÉCANICIEN
ou bon aide pour
l'entretien
Excellentes
conditions.
Tél. (038) 25 31 12.

575543-36

Entreprise de la place
cherche

MENUISIERS
pose et atelier

CHARPENTIERS
PEINTRES
bonnes conditions

Tél. (038) 25 31 12
575459-36
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PC-7 — Pour l'initiation à la voltige des futurs pilotes de Swissair. M-

D

? ï| ernière commande en date pour
j  le PC-7 de Pilatus : celle des Pays-
; Bas qui vont acquérir dix exem-

plaires de ce remarquable avion d'en-
traînement. La fabrique de Stans peut
décidément être satisfaite du succès
remporté par son avion vendu à plus de
400 unités et en service dans quatorze
armées de l'air. Actuellement, le PC-7
est, dans sa catégorie, l'avion ayant ac-
cumulé le plus d'heures de vol : il dé-
passe les 300.000, sans incidents techni-
ques notables, ce qui en dit long sur sa

fiabilité et sur la qualité du travail fourni
par les ateliers de Pilatus.

L'Ecole suisse d'Aviation de Transport
gérée par Swissair utilise également le
PC-7 pour ses élèves de même que la
Patrouille Martini qui se produit dans la
plupart des meetings européens et met
en ligne trois appareils semblables. A
noter encore que cinq propriétaires pri-
vés (dont un Suisse qui en possède
deux !) se font plaisir en chevauchant ce
magnifique mais coûteux joujou...

PC-9 — Equipé sous son aile gauche du système de remorquage de cible et sous l'aile droite d'un réservoir de carburant
supplémentaire. M-

On a pu voir à Farnborough que le
PC-7 peut désormais être équipé d'un
siège éjëctable Martin Baker Mk15. Un
argument qui devrait trouver un certain
écho auprès d'acheteurs potentiels.

Quant au PC-9, nettement plus mo-
torisé et plus performant que son frère
aîné et surtout, doté d'un système élec-
tronique d'instruments de vol, il est à

l'aube d'une belle carrière puisque déjà
vendu à plus de cent exemplaires au-
près de quatre pays. Notre armée s'y
intéresse aussi et va l'utiliser comme
remorqueur de cibles en remplacement
des vénérables C-36 retirés du service. Il
est également sérieusement question
d'acquérir un certain nombre de PC-9
pour l'entraînement au vol à basse alti-

tude de nos pilotes militaires. L'argu-
ment : l'avion est infiniment moins
bruyant que nos avions de guerre et
bien plus économique.

A Farnborough, les éblouissantes dé-
monstrations quotidiennes du PC-9 ont
retenu l'attention des observateurs. De
nouvelles ventes pourraient être annon-
cées prochainement... /gz

Pilatus monte

Attention sécurité

L

e temps n'est pas si lointain où
I l'aviateur passait pour un farfelu, un
j joyeux fou volant. Ceux qui osaient

s'envoler n'étaient pas toujours sûrs de
revenir à leur point de départ... et en
bon état. En cette année où notre voi-
sine la France célèbre le centenaire de
la naissance d'un de ses pionniers, Ro-
land Garros, où nous-mêmes, en Suisse,
commémorons le ciquantenaire de Pro
Aero, il se peut que certains regrettent
« la belle époque ».

Est-ce pour se donner des sensations
que certains pilotes jouent aux fous
volants : rase-mottes, vols en conditions
météorologiques marginales, voire tout
à faut mauvaises ? D'autres, par man-
que de rigueur et méconnaissance de
leurs limites, entretiennent la légende
sur les dangers de la « petite aviation ».
La presse à sensation s'empare du
moindre fait pour le monter en épingle,
et les représentants des pouvoirs pu-
blics, brusquement interpellés, se sen-
tent obligés de réagir.

C'est ainsi que certains prétendent
avoir détecté l'origine de ces maux : la
formation. Les pilotes impliqués dans un
accident auraient reçu une mauvaise
instruction et celle-ci serait d'autant
plus sujette à caution qu'elle est prodi-
guée en aéro-club... Ceux qui profes-
sent de telles théories méconnaissent
quelques réalités incontournables : les
instructeurs suisses sont tous issus du
même moule. Au terme d'examens et
de stages dirigés par l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC), ils exercent tout
d'abord en instructeur-adjoint , le temps
de former complètement trois nou-
veaux pilotes, c'est-à-dire faire leurs
preuves avant d'obtenir leur qualifica-
tion complète. Cette phase de leur acti-
vité étant surveillée par des contrôleurs
ayant la confiance de l'OFAC.

Mais il y a indiscutablement pro-
blème en ce qui concerne le suivi de
l'entraînement des pilotes, après l'ob-
tention du brevet. Il appartient donc à
chaque nouveau licencié de veiller à
son recyclage permanent ; à chaque di-
rigeant d'aéro-club ou d'école de pilo-
tage de favoriser cette démarche. Dans
ce domaine, le groupe de vol à moteur
du Club neuchâtelois d'aviation donne
l'exemple en exigeant de ses pilotes
qu'ils effectuent régulièrement une re-
prise en mains avec un instructeur, sur
les types d'avions qu'ils n'auraient pas
pilotés depuis plus d'un mois.

Il y a vingt-cinq ans que le CNA n'a
pas eu à déplorer un accident ayant
entraîné des blessures ou la perte d'un
avion ! /gz

FORMATION — Se recycler en perma-
nence. Doleyre;

Un mois
en l'air

ESPACE

On évalue à 3400 le nombre d'avions
de ligne qui seront livrés au cours de
ces six prochaines années, le tout pour
un montant global de 114 milliards de
dollars.

Commande géante de Delta Airlines
portant sur 215 appareils et compre-
nant les types suivants : 40 Macdonnel
Douglas MD-11, 100 MD-88 en op-
tions ; 25 Boeing B.767 et 50 B.757. Ces
avions sont destinés à remplacer les
TriStar, B.727 et DC-9 de la compagnie
américaine. Montant total de la com-
mande : 10,5 milliards de dollars !

Selon M™ Thatcher, la France connaît
des difficultés avec le Rafale en raison
de son prix élevé. Ceci pourrait, selon
elle, conduire nos voisins à rejoindre le
programme du chasseur européen EFA
qu'ils avaient abandonné à l'époque
pour se concentrer sur l'avion de Das-
sault.

L'Aéro-Club de France célèbre cette
année le 90e anniversaire de sa fonda-
tion.

Israël a lancé en septembre dernier,
son premier satellite Offeq 1 propulsé
par une fusée Shavit. Ce pays devient
ainsi la huitième puissance spatiale ca-
pable de lancer un satellite (en l'occur-
rence technologique et scientifique) par
ses propres moyens. Le fait d'avoir
réussi cette opération va encore accroî-
tre l'importance politico-stratégique
d'Israël au Moyen-Orient en donnant à
l'Etat hébreu un avantage, sans doute
provisoire mais décisif, sur les pays ara-
bes.

Le Koweït acquiert 40 avions de com-
bat F-18 ainsi que des missiles Mave-
rick G pour son armée de l'air. Mon-
tant de la facture : 1,9 milliard de dol-
lars.

L'Italie s'est dotée d'une agence spa-
tiale nationale. Budget annuel : 800 mil-
liards de lires.

Fokker espère revenir cette année à
une situation bénéficiaire. Les frais de
développement correspondant aux
programmes Fokker 100 et 50 dimi-
nuent et un léger profit a été dégagé au
terme du premier semestre.

Joseph Szydloswski, fondateur de Tur-
bomeca le 12 septembre 1938, est dé-
cédé en Israël à l'âge de 92 ans. Son
usine est installée à Bordes depuis 1942
et ses réacteurs équipent la plus grande
partie des hélicoptères de l'Aérospa-
tiale. Les différents types de moteurs
dus au génie inventif de Joseph Szyd-
loswski sont innombrables ; la société
Turbomeca a construit à ce jour 26.000
moteurs auxquels il faut associer tous
ceux produits sous licence à l'étranger,
soit plus de 14.000.

Le « baron noir» parisien fait des
émules à Lyon et Munich où des vols
nocturnes non identifiés ont été signa-
lés... /gz

AVI£B2-N
L'Aérospatiale se lance dans un formidable défi.

Le constructeur de Toulouse construira 250 avions par an dès 1995

AIRBUS A-340 — Ce quadrimoteur long-courrier volera au printemps 1991. C'est l'espoir de l'Europe. Il pourra transporter
262 passagers sur 14 250 km. aérospatiale

Lors du récent Flying Display
de Farnborough, les patrons de
l'Aérospatiale ont évoqué, de-
vant la presse spécialisée, leurs
moyens actuels de fabrication et
d'assemblages d'avions de
transport civil et parlé de l'ac-
croissement et de la modernisa-
tion de ces mêmes moyens ren-
dus nécessaires par l'évolution
prévisible des cadences d'as-
semblages, ainsi que du renfor-
cement non moins indispensa-
ble du support après-vente.

L'Aérospatiale participe à la fabrication
et réalise l'assemblage et les essais en vol
de deux grandes familles d'avions com-
merciaux : les biturbopropulseurs ATR 42
et 72 d'une part (à hauteur de 50%, le
partenaire étant Aeritalia), les Airbus
A-300-600, A-310, A-320, A-330 et A-34C
d'autre part, au sein du Groupement
Airbus Industrie dont elle est l'un des
quatre partenaires, à hauteur de 37,9%.
En 1987, la production totale de l'Aéros-
patiale a porté sur 70 avions : ils seront

120 a la fin de cette année, grâce en
particulier à la montée en cadence de
I'A-320 (29 avions produits en 1988, 59
en 1989, 84 en 1990 et 88 en 1991); en
1991, année où sortiront les premiers
quadrimoteurs A-340, 170 avions seront
produits ; en 1995, la plupart des chaînes
travailleront à une cadence proche du
maximum prévu, soit 250 avions, chiffre
qu'il est intéressant de rapprocher de
ceux du numéro un mondial qu'est
Boeing, qui a livré en trente ans 5331
avions, soit en moyenne 178 avions an-
nuellement ; et 2286 ces dix dernières
années, ou 228 avions de moyenne an-
nuelle. En y ajoutant maintenant les bi-
turbopropulseurs Dash-8 canadiens, on
s'aperçoit que les deux grands construc-
teurs sont quasiment à égalité !

Pour l'Aérospatiale, il s'agit d'un formi-
dable défi, tant au point de vue quantita-
tif que qualitatif, car il faut non seule-
ment répondre à une croissance très
importante de la demande, mais aussi
améliorer la compétitivité.

L'accroissement de la demande est dû
évidemment à la conjonction de plu-
sieurs facteurs : développement prévisi-
ble et considérable du transport aérien
en général (on parle de plus de 10% par

an sur certains secteurs) ; obligation de
livrer non seulement les avions nécessai-
res à cet accroissement mais aussi les
avions de remplacement, le parc ayant
vieilli ; forte pénétration de l'ATR 42 et de
l'ATR 72 sur le marché Ides commuters :
percée mondiale d'Airbus Industrie,
grâce à une gamme très élargie (150 à
350 places) qui lui permet de faire passer
sa part de marché à 30% et peut-être
plus.

Pour répondre à ce défi stratégique,
Aérospatiale-avions a pris un certain
nombre de dispositions en termes de
moyens et d'organisation débouchant
sur :
- la spécialisation de ses différentes

unités de production ;
- la recherche de la modernisation

et de l'innovation sur ces différents sites ;
- l'aménagement de la chaîne Airbus

A-320, pour faire face à la montée des
cadences ;
- la construction de la nouvelle usine

de Colomiers et des infrastructures né-
cessaires au développement des avions
A-330/340 (premiers vols prévus respecti-
vement aux printemps 1991 et 1992) ;
- une part accrue donnée à la sous-

traitance, notre Fabrique Fédérale
d'Avions à Emmen figurant sur la liste ;
- la poursuite d'une politique d'in-

vestissements volontariste.
L'évocation de ces différentes mesures

décidées par le grand constructeur fran-
çais montre bien sa volonté de présence
et d'existence à l'avant-garde du progrès
technologique. En outre, il fait preuve
partout dans le monde d'un extraordi-
naire dynamisme commercial et ce ne
sont certes pas ses concurrents améri-
cains qui contrediront cette affirmation,
eux qui, lorsqu'ils répondent à un appel
d'offres international, trouvent toujours
sur leur chemin - et souvent les précé-
dant - l'Aérospatiale.

O Georges-André Zehr

La conquête du ciel



Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

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

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.

EEXPRESS
Service de publicité 038 / 25 65 01

i

Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités -̂̂

r""* Etirer ou comprimer

^
\ Titres, illustrations et paragraphes.

\ \ ; En jouant ainsi avec les espaces,
\ 1 vous donnez à vos documents dacty-
\ \ lographiés une présentation graphi-
\ \  que de qualité professionnelle. &

Imprimerie Centrale et^e la Feuille d'avis de Neuchatel SA
Rue Saint-Maurice 4, Neuchatel
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Engage tout de suite ou à convenir

UN DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ

sur machines TORNOS MS7
VARIOCAME et CNC TOP 100.

Nous offrons :
un appartement de 414 pièces,
une format ion complète assurée
par nos soins,
hora ire libre,
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offr es à:
LAUENER + Cie S.A.
2025 CHEZ-LE-BART
Tél . (038) 55 24 24, interne 13. 575386-36

LA COOPÉRATIVE DU BÂTIMENT, à
Yverdon, engage un

chef de dépôt
pour son nouveau complexe, rue des
Uttins 30.
Date d'entrée : 3 janvier 1989 ou à con-
venir. Appartement neuf de 4% pièces à
disposition.
Faire offres écrites à: La Direction,
rue d'Orbe 21, 1400 Yverdon. 575225 36

STARKEY S.A. '
fabricant d'appareils auditifs
cherche

employé(e)s
de fabrication

jeunes, dynamiques, qui cherchent un travail
stable. Formation assurée.

Prendre contact ou envoyer offre
à l'intention du chef du personnel,
Starkey S.A., C.P. 8, 2074 Marin. 575578 3e

\ /

&

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche de suite ou pour date à convenir:

MECANICIEN PROTOTYPISTE

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 221515
575221-36

Nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS MAET

ou formation équivalente.

pour des départements :
- RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
- PRODUCTION: réglage, contrôle et dépannage
- INSTALLATION/MONTAGE: 2 postes très intéres-

sants dans le domaine informatique
- SERVICE APRÈS-VENTE : plusieurs postes à propo-

ser (région Suisse romande ou étranger)
- MAINTENANCE INTERNE: contrôle et réparation de

matériel informatique et microélectronique

Il s'agit de postes stables à repourvoir
dans des entreprises de la région. N'hésitez
pas à nous contacter afin d'en savoir plus...

Nous attendons votre appel ou votre dossier en vous
assurant la plus grande discrétion.
575604-36 Donato Dufaux

nÉJ É̂SSISB
Bê^TM m̂W Le travail dans le bon sens 038/25 2800

t̂f0r 13, rue du Château 2000 Neuchatel

LA COOPÉRATIVE DU BÂTIMENT, à
Yverdon, cherche

un couple
de concierges

pour son nouvel immeuble administratif, rue
des Uttins 30. Date d'entrée : 1Br mars 1989
ou à convenir. Occupation à temps partiel.
Appartement neuf de 4% pièces à disposi-
tion.

Faire offres écrites à : La Direction, rue
d'Orbe 21. 1400 Yverdon. 575223 36

Nous cherchons pour le 1er janvier 1989

1 secrétaire-
téléphoniste

de langue maternelle française, avec de bon-

nes connaissances d'anglais et d'allemand
pour notre entreprise qui se situe dans le
centre de la ville de Bienne.

Veuillez faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres 80-739542
ASSA Annonces Suisses S .A. ,
2501 Bienne. 575499 3e

Entreprise
de la place, engage

CARRELEURS
MAÇONS
AIDES-MAÇONS
Excellentes
conditions.

Tél. (038) 25 31 12.
575173-36

Nous cherchons

aide
installateur

sanitaire
Tél. 24 77 75.

 ̂
575674-36/

Entreprise de la rég ion
cherche

ÉLECTRICIEN
industriel
ou du bâtiment

CÂBLEUR
pour tableaux
électriques

MÉCANICIEN
ou bon aide pour
l'entretien.
Excellentes
conditions.
Tél. (038) 25 31 12.

575610-36

y «.s
Ex-tenancière
de restaurant
cherche place :
dame de buffet
ou vendeuse.

Tél. 24 78 84.
570388-38

Jeune homme 36 ans
cherche place
comme

aide de cuisine,
garçon de buffet
ou autre emploi
dans la restauration.
Libre dès le
15 novembre 1988.
Tél. (021)
921 17 96. 575232 38

jeune femme
avec patente
dynamique,
indépendante,
libre tout de suite,
cherche en
gérance libre un
bar à remettre.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres
38-8486. 570358-38

..% _ WJnLVlin QL

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci dessous.

Confidentiel ^̂ ^ '
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. -,. .. -̂ ^^^~?̂ ^HPÇ^̂ ^ '̂

Nom Prénom ; -̂ ''

' Date de naissance Etat civil Jmmwj éÊï

H.n.'itani depuis Tel jBRp ^

' Profession Revenu mensuel 
Jf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

Date/Signature J0W  ̂̂ ^*m*m*m** m*m*m*m**
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I Secrétaire
de direction

français, anglais, allemand, expéri-
mentée, sens des responsabilités,
cherche situation à Neuchatel ou
alentours, éventuellement à temps
partiel.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchatel
sous chiffres 38-8489. 570379-33

Honda MTX
125 RWE
expertisée,
prix intéressant.
Tél. (038)
61 33 61/
61 39 92,12-13 h
et soir. 570361 -42

Voitures de service
Prix intéressants

4 Honda Civic
16 soupapes,
1987, bleu met.

«AX11 RE. 1988.
rouge.

# Micra
« Fashion »,
1988, rouge.

Ouvert le samedi.
Exposition
permanente, neuves
et occasions.

575020-42

DATSUN CHERRY
1,5
1982, expertisée,
Fr 5900 - ou Fr. 138 -
par mois.
M.O.A. Autéri & Cie.
Tél. (024) - 22 06 57.

575227-42

A vendre
voitures automatiques

• Micra GL
1985, blanc

• VW Golf
1981, bleu.

Tél. (038) 36 11 30.
575019-4?

Audi 100
expertisée, Fr. 2500.-

Renault 5
expertisée, Fr. 3300.-

Honda 125 XLS
expertisée, Fr. 1000.-.

Tél. 33 50 25,
heures des repas.

575609-42

Opel Ascona
2,01
1987, 14'000km,
très bon état,
+ 4 pneus neige,
Fr. 14'500.-

Tél. (038) 25 27 21
(18 h). 570407-42

A vendre

Puch X 30
Très bon état, deux
vit. manuelles.
Fr. 350.-

Tél. (038) 31 82 19
le soir. 575240 -42

A vendre
très belle

Yamaha
XT 250
Fr. 700.-

Tél. (038) 31 82 19
le soir. 575239-42

Monsieur vivant seul, de nationalité
suisse, ayant permis de voiture, sa-
chant et aimant cuisiner, désirant
donner soins à des personnes âgées
et/ou handicapées, cherche

activité
de confiance

à mi-temps, dans home, maison
d'accueil, internat, maison de maître,
centre pour handicapés.

Ecrire sous chiffres X 28-584516
Publicitas, 2001 Neuchatel.

I 575605-88

EEXPRESS
I!~.TF l

^^^^—^—^^^
wmMM^mm^^m̂̂ m~m

Quotidien d'avenir

A vendre, cause
double emploi

BMW 323 i
mobèle 1986,
4 portes,
109.000 km, état
impeccable, services
réguliers agence
BMW. Fr. 16.500.-,
crédit possible.
Tél. (038) 42 48 71
dès 18 h. 575234-42

Ford Sierra I GL,
1985, expertisée,
Fr. 14.900.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

575576-42

Opel Mania
GTE
juillet 1984,
72.000 km,
expertisée, partait
état, prix Fr. 9800.-.

Tél. (038) 55 21 45.
576688-42

Toyota
Celica GT
1987, 18.000 km,
Fr. 432.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 3717.

575560-42

Golf GTI 16 V
140 CV, dir. assistée +
options. Fr. 409.- par
mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 3717.

575559-42

CITROËN BX
TRS
1984, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
M.O.A
Autéri 81 Cie,
tél. (024) 22 06 57.

575226-42

Opel Monta GSI,
1986,20.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900 -, reprise

. et crédit possible.
Tél. (037) 75 29 20
dÔS 19 h. 575570-42

Fiat Panda 4x4 ,
1985, parfait état,
expertisée, Fr. 7500.-,
crédit par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

575571-42

Honda CRX 1,51
t. o. électrique, 1984,
expertisée,
Fr. 10.900.-, paiement
par mois possible.
Tél. (037) 75 38 36.

575572-42

Opel Cite 1.2,
peinture neuve,
expertisée, Fr. 3700.-,
87.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

575573-42

Chevrolet
Camaro Z 28E,
nouvelle forme, toutes
options, expertisée,
Fr.19'800.-, reprise et
crédit possible.
Tél. (037) 75 38 36.

575574-42

Opel Kadett
break,
1983, expertisée,
Fr. 5900.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

575575-42



Richard Paul Lhose, 86 ans, est mort A
// y a deux mois à Zurich. Trois priorités
absolues déterminent toute son œuvre:

rigueur, raison et liberté. Cet artiste a
voulu, toute sa vie, politiser l'esthétique.
Pour lui, rationaliser était un devoir mo-
ral. Aux antipodes de l'art brut, fin parti-

san du «degré zéro de la forme», il a
créé une production plastique à base

d'opérations modulaires et sérielles. Un
homme étonnant que «Viva» nous fait
découvrir ce soir grâce à un reportage

de Jean Couvreu et Rolf Waber qui ont
recueilli les dernières confidences du

vénérable plasticien. (55') M-

TSR, 21 h 40

« Viva »
la couleur engagée

HORS ANTENNE .

OFFICIALITE - La présidente de la Ré-
publique d'Islande (à gauche) en com-
pagnie de la belle Suédoise Karin Ry-
dholm, deuxième grand prix. ap

Prix Genève-Europe
attribués hier

L

' a présidente de la République
d'Islande, Vigdis Einnbogadottir,
a remis hier à Genève, lors d'une

cérémonie officielle au Grand Théâtre,
les deux premiers grands prix Genève-
Europe de création audiovisuelle, en
présence de Simone Veil, présidente de
l'Année européenne du cinéma et de la
télévision.

Le premier grand prix (30.000 fr.) a été
attribué à l'Autrichien Erich Hackl, 34
ans, pour son scénario «Sidonie Adlers-
burg» et le deuxième grand prix
(20.000 fr.) à la Suédoise Karin Rydholm,
29 ans, pour son scénario «Expresso».

Crée en février 1987 à l'initiative de
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER), le concours des «Prix Genève-
Europe» a pour objectif d'encourager de
jeunes auteurs à écrire pour la télévi-
sion. Il se présente en deux étapes, liées
l'une à l'autre et se déroule sur deux
ans. L'an dernier, en décembre, dix prix
d'aide à la création télévisuelle, de
25.000 francs chacun, ont été remis aux
candidats sélectionnés (7 femmes et 3
hommes), afin de leur permettre
d'écrire un scénario complet sur la base
du synopsis qu'ils avaient présenté au
jury.

Le j ury international composé de
neuf membres était présidé par le chef
de l'Etat islandais. Les candidats sélec-
tionnés ont été présentés par 16 orga-
nismes de radiodiffusion de 15 pays. Ce
sont les organismes de télévision, qui
ont présenté les candidats, qui devront
réaliser les scénarios gagnants./ats

A vos
scénarios !

RADIO I
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 - Codi-
tel 100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45 Bul-
letin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15 Revue
de presse. 9.00 Claire à tout faire. 10.00 Info
SSR. 11.00 Envoyez potagel 12.15 Journal
neuchâtelois. 12.30 Info SSR. 14.00 Secteur
Privé. 15.00 Info SSR. 16.30 Hit-parade. 17.00
Info SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info SSR.
18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 2001 puces.
20.00 Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Cocktail
FM. 24.00 Musique de Nuit (Hector).

Lorsque l'on veut, en poésie, décrire de jolies
oreilles, on dit qu 'elles sont finement ourlées.
Cette image évoque tout-à-fait le climat que
vous offre Dominique dans Clapotis. Dès
20 h, une programmation musicale pastel,
entourée de la voix la plus intimiste de la
station, bref de quoi vous donner envie de
partager une ambiance particulière, ,'rtn

La Première
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-

Première, avec à 6.25 Bulletin routier. 6.30
Journal des régions. 6.45 Portrait réflexe. 6.50
jou rnal des sports. 7.25 Commentaire d'ac-
tualité. 7.30 Minijournal. 7.35 Ristretto, l'in-
vité du jour. 7.45 Jeu de la citation. 8.10 env.
Revue de la presse. 8.45 Mémento des mani-
festations. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-
Première. 13.00 Interactif, avec à 13.30 Re-
flets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les histoires
de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Première,
avec à 17.30 Journal des régions. 18.05 Le
journal. 18.15 env. Revue de la presse aléma-
nique. 18.23 env. Journal des sports. 18.30
Page Magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. Première : Promenade
nocturne, de Jean Vilain. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.

Chariot à l'écran
la famille de Charlie Chaplin autorise enfin un film sur Chariot.

C'est Sir Richard A ttenborough qui réalisera le long métrage

G 

M est fait! La famille de Charlie
Chaplin a donné au réalisateur
Sir Richard Attenborough, 65

ans, la permission de tourner un film sur
la vie de la star du muet. La veuve de
Chaplin, Oona et ses neuf enfants, qui
avaient refusé toutes les précédentes
propositions, ont donné le feu vert à
Attenborough en septembre dernier.

«Nous ne savons pas encore qui va
incarner Chaplin. Pour l'acteur qui sera
choisi, ce sera un rôle en or», a précisé
Diana Hawkins, directrice de marketing
de la société. Sir Attenborough, qui
connut Chaplin à la fin de sa vie, de-
vrait se rendre à Hollywood au début
de l'année prochaine pour négocier
avec la société Universal, avec qui il a
déjà conclu un contrat portant sur trois
films. Le réalisateur est notamment
connu pour des films comme «Gandhi»,
«Un pont trop loin» et «Cry Freedom»,
retraçant la vie du militant sud-africain
Steve Biko.

Le tournage du film sur Chariot ne
devrait pas commencer avant un an, en
raison de l'importance du travail de
préparation, a précisé Mme Hawkins. Le
petit homme à la canne et à la mousta-
che était né en avril 1889 à Londres, il
y aurait cent ans l'année prochaine. Il
est décédé le jour de Noël 1977, au
Manoir de Ban à Corsier-sur-Vevey, à
l'âge de 86 ans. Il avait été anobli en
1975 par la reine Elizabeth II d'Angle-
terre, /ap- M- CHARLOT — Enfin un film sur sa vie. osi

j  v.
JOURNÉES INTERNATIONALES

DE MUSIQUE 1988 et
BICENTENAIRE de la

BIBLIOTHÈQUE DE NEUCHATEL:

La première mondiale
«Piramo e Tisbe»

de VINCENZO FIOCCHI

avec Ursula Wick, Bernhard Hunziker
l'orchestre «Il DIVERT1MENTO»

direction RICARDO CORREA
Collégiale de Neuchatel

samedi 19 novembre à 17 h
- Entrée libre - Collecte 5751S8-81

TV CE SOIR I

Consultez votre « Magazine - L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

¦_""_•"» _"_ 15' 30 " 24 et sasne "-
%|* 15.40 Poivre et sel. 16.05
~ * « 24 et gagne». Jeu. 16.10

La croisière s'amuse. 17.00 TJ-flash. 17.05
Babibouchettes. Pour les petits. 17.20 Co-
mic-Strip. 17.45 Zap Hits. 18.05 La fête
dans la maison. 18.35 Top Models. 19.00
Journal romand. 19.20 «24 paquets ».
19.30 TJ-Soir. 20.05 Série noire. Tu crois
pas si bien dire. Téléfilm de Giovanni Fago.
D'aptes un romand de James Hadley
Chase. Avec Jean-Pierre Cassel, Danièle
Darrieux, Stéphane Bouy. 21.40 Viva. Ri-
chard Paul Lohse ou la couleur engagée.
22.35 TJ-nuit. 22.55 Hockey sur glace.

____^  16.00 La chance aux
l~T chansons. Spécial Co-

1 ¦ - lette Renard. 16.30 Ordi-
nacœur. 16.50 Club Dorothée. 17.50
CHIPS. 18.40 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.40 La charge héroïque.
Film de John Ford (1949, 104'). Avec John
Wayne. 22.20 Ciel, mon mardi! Variétés
de Christophe Dechavanne. 23.50 Une
dernière. 0.10 Livres en tête. 0.20 L'enfer
au soleil. 0.45 Symphorien. 1.10 Histoire
des inventions : Inventer l'inconnu. 2.00
Flistoires naturelles : Défenses d'éléphants ,
Là-haut sur la montagne, Championnat de
pèche à Quiberon. 4.05 Musique. 4.15
Flistoires naturelles : En Polynésie. 5.10 His-
toire des inventions.

. _ 16.05 Flash info. 16.10
/»_/ Du côté de chez Fred.
* **¦ 17.10 Flash info. 15.15

Graffitis 5-15. Jeunesse. 17.55 MacGyver.
Série. 18.45 Des chiffres et des lettres.
19.10 Actualités régionales. 19.30 Flash et
titres du 20 heures. 19.35 Tel père, tel fils.
20.00 Journal. 20.35 Les dossiers de
l'écran. Présentés par Charles Villeneuve.
1788. Téléfilm de Maurie Failevic. 22.15 Les
dossiers de l'écran (suite). Débat : La Révo-
lution française commence à Grenoble.
23.30 Journal. 23.55 .'Strophes. 0.10 Du
côté de chez Fred.

_ _ _  15.27 Flash info. 15.30 Té-

FK 1 lé-Caroline. 17.00 Flash
1 ¦*••*-* info. 17.05 Amuse 3.

18.30 Questions pour un champion. 19.00
19/20 de l'information. 19.10 Journal de la
région. 19.53 II était une fois la vie (D.A.).
20.02 La classe. 20.30 Ambulances tous
risques. Film de Peter Yates (1976, 95').
22.20 Soir 3. 22.45 Télévision régionale.
Vienne, bleu nuit.

_ _ 17.00 D.A. 18.55 Journal

I ri  ̂
images. 19.00 La 

porte
*"•* *-* magique. (Jeu). 19.30

Boulevard Bouvard. 19.57. Journal. 20.30
Piranhas. Film américain de John Say les
(1978, 95'). 22.20 Le retour de Mike Ham-
mer (Série). 23.20 Capitaine Furillo (Série).
24.00 Journal. 0.05 Capitaine Furillo (suite).
0.25 L'inspecteur Derrick. 1.25 Orient Ex-
press. 2.20 La conquête du ciel. 3.13 Le
journal. 3.18-4.56 Série : reprises.

__ __ -, 15.15-15.45 Sehen statt
11* V| hôren. 16.10 Tagesschau.*-****>' 16.15 Schulfernsehen.

17.00 Das Spielhaus. 17.30 Schulfernse-
hen. 17.45 Gutenachtgeschichte. 17.55
heidi (3/26). 18.20 Meine kleine Robbe
Laura (2/6). 18.55 Tagesschau-Schlagzeilen
- DRS aktuell. 19.30 Tagesschau, Sport .
20.05 Ein Fall fur zvvei. Kriminalsp ielfimse-
rie. Fleute : Der Mann auf dem Foto. 21.10
Rundschau. 22.15 Tips. 22.25 Tagesschau.
22.45 Sport. 23.15 Zischtigs-Club. Nacht-
bulletin.

—¦r*! 15.00-15.25 Telescuola.

iSI l60 ° TC flash ' 16'05 R'"vediamoli insieme. 17.30
Per i più piccoli. 17.35 Per i bambini. 18.00
Una cascata d'oro (2). 19.00 Attualità.
19.45 Telegiornale. 20.20 T.T.T. A 20 anni
dalla morte del Vescovo Angelo Jelmini .
22.00 TC sera. 22.20 Martedi sport. 23.50
TG notte.

i Ce soir, sur Antenne 2, «Les dossiers
de l'écran» parleront de la Révolution
française, bicentenaire en vue oblige.
Mais la manière est originale puisqu'on
y parlera d'avant 1789. Sous le titre «La
Révolution française commence à Gre-
noble», Charles Villeneuve et ses invités
évoqueront les prémices de la nais-
sance de la République. Avec, en début
de soirée, un téléfilm original, «1788»,
réalisé pour la circonstance par Maurice
Faillevic. Invités notamment ce soir au
débat (à 22 h 15): Jean Favier (notre
photo), directeur des Archives de
France, et l'historien Jean Tulard, profes-
seur à la Sorbonne. Aux armes, ci-
t0yens! <21£  ̂ A2, dès 20 h 35

UÉiÉfi 1

La Révolution
avant 1789

Un bon vieux classique, ce soir, sur k
la Une: «La charge héroïque», un film de

John Ford, avec l 'inégalable John
Wayne. «John Wayne était le symbole

du cow-boy américain, taillé dans le roc
de la vallée de la Mort et né sur un

cheval», a dit très j ustement Jean Tu-
lard. L 'imposante fi lmographie du cow-
boy est j alonnée d'éblouissantes réus-

sistes, signées Walsh, Ford et Hawks qui
disait de son acteur-fétiche: «Wayne est

sous-estimé. Il est bien meilleur acteur
que sa réputation ne le laisse croire. Le

dernier film dans lequel Wayne porte
un titre superbe qui résume bien

l'homme: «Le dernier des géants». (104')
M-

TF1, 20 h 40

John Wayne
l'héroïque



Photos :
Pierre Treuthardt,
Sophie Winteler le Parti radical-démocratique neuchâtelois propose la candidature

de Marie-Françoise Bouille à l 'élection au Conseil d'Etat

Textes :
Anne-Marie Cuttat

Mardi 1

Concert exceptionnel au Temple
du bas à Neuchatel qui accueille
Michel Petrucciani. Rythmicien hors
pair, le pianiste se lance dans les
audaces harmoniques les plus fol-
les, tout en restant lyrique, dans la
très grande tradition d'un Bill
Evans ou d'un Keith Jarret. Au pro-
gramme des compositions person-
nelles et des arrangements écrits
par ou pour des musiciens tels que
Clifford Brown, Freddie Hubbard
ou Lee Morgen Morgan.

Mercredi 2 

Dans le cadre d'une large enquête sur Neuchatel Xamax, «L'Express»
révèle les démêlés du club avec le fisc. Si les découvertes de fraudes
remontent à fin 1 986 — nul n'en avait parlé à l'époque — , l'affaire n'est
pas réglée puisque Xamax doit encore s'acquitter de la plus grosse partie
de la facture de l'ordre du demi-million de francs. Contrairement a ce qui
a été dit depuis, «L'Express » n'a jamais parlé d'un redressement sur une
seule année. Autre contre-vérité : le président Facchinetti a été interrogé
avant publication. Il précisait en substance que le canton avait vraisembla-
blement suivi les directives de l'Administration fédérale.

Jeudi 3

Le canton de Neuchatel choisit
son délégué aux festivités du 700"
anniversaire de la Confédération.
Il s'agit du pasteur Michel de
Montmollin qui présidait jusqu'ici
le groupe de réflexion chargé
d'étudier la participation du can-
ton à cette commémoration. Neu-
chatel présentera la peinture et
l'architecture et les manifestations
du 700° seront coiffées par un
grand festival cantonal qui se dé-
roulera du 12 au 15 sept. 1991.

Vendredi 4

Le recteur Rémy Scheurer ouvre
les feux de la cérémonie du Dies
academicus, doublée cette année
du 150° anniversaire de la créa-
tion de la première Académie de
Neuchatel. Sept personnes, dont le
Jurassien Joseph Voyame, reçoi-
vent le titre de docteur honoris
causa. De son côté Biaise Duport,
président du Conseil communal de
Neuchatel, remet à Rémy Scheurer
la plaque délimitant le nouvel Es-
pace Louis-Agassiz.

' Samedi 5

Dernier jour d'uni pour de nom-
breux étudiants qui reçoivent leur
diplôme. Les joies annexes agré-
mentent ce week-end universitaire.
Les anciens et les actifs des socié-
tés d'étudiants Bel les-Lettres et
Zofingue présentent leur revue. Les
notables de la région sont égrati-
gnés ou corrigés. Les hommes poli-
tiques et le paysage médiatique
neuchâtelois passent sous la lor-
gnette. Tout comme les problèmes
fiscaux de Neuchatel Xamax.

„ 

Dimanche 6

Huiles, aquarelles, acryls, pho-
tos, artisanat de tout poil, de
toute terre et de tout bois, Neu-
châtel-Arts ferme ses portes après
trois jours d'exposition. Un seul
point gris à cette manifestation:
les deux ou trois stands laissés
vides en signe de protestation con-
tre les entrées payantes perçues
par les organisateurs de la mani-
festation. Cette année, le visiteur
doit débourser 4 francs alors que
la visite était gratuite l'an dernier.

I „ , , , , , . 

Lundi 7 

L'aménagement du carrefour du Château à Peseux a du plomb dans
l'aile. Un comité, composé essentiellement de conseillers généraux membres
du Parti socaliste, lance un référendum contre la décision prise le 27
octobre par le législatif d'accorder un crédit de deux millions et demi de
francs en faveur de cette réalisation. Cette mobilisation n'est pas une
surprise. De vives oppositions se sont déjà manifestées lors des débats et
les arrêtés ont été acceptés après plusieurs interruptions de séance. Les
responsables du référendum trouvent le projet mal ficelé. Trop de zones
d'ombre, trop de contradictions apparaissent à la lecture des rapports.

_ 

Mardi S

Une femme entre dans la course
au Conseil d'Etat. La commission
du Parti radical sollicite Marie-
Françoise Bouille, avocate à Neu-
chatel et présidente de la Société
de radiodiffusion et de télévision
de Suisse romande. Cette démar-
che reçoit l'aval du comité direc-
teur du parti. Quatre papables
ont déjà renoncé: Maurice Jacot,
Walter Willener, Willy Schaer et
François Reber.

. 

Mercredi 9 

Présidée par le conseiller d'Etat
Pierre Cevey, la Fondation vau-
doise de la création couronne de
ses prix 1988 dix lauréats, soit
neuf Vaudois et une Neuchâte-
loise. La romancière Anne-Lise
Grobéty, de Cernier, empoche le
prix du rayonnement, une distinc-
tion nouvelle. Quant aux trois
Grands prix, ils vont au céramiste
Edouard Chapallaz, au photogra-
phe Marcel Imsand et au metteur
en scène Philippe Mentha.

Vendredi 11 

Pour les chercheurs membres de l'équipe d'Arvind Shah, professeur
d'électronique à l'Institut de microtechnique de l'Université de Neuchatel
(IMT), l'adjectif amorphe perd sa connotation péjorative. Appliqué au
silicium, il est bourré de qualité. L'IMT met au point un procédé qui permet
de déposer à vitesse accélérée des couches minces de ce matériau semi-
conducteur. Appelée «Very high frequency glow discharge process», cette
nouvelle technique fait l'objet d'un séminaire destiné aux industriels et aux
instituts de recherche. Elle a été mise au point par Hermann Curtins,
collaborateur grison du professeur Arvind Shah.

Samedi 12

Les trois quarts de la popula-
tion des Planchettes sont en sécu-
rité. La commune inaugure son
abri de protection civile. Démons-
tration de leur sens de l'accueil,
les habitants de la commune
transforment la péripétie qu'on
leur a imposée en une véritable
fête. Relevant le rôle de la pro-
tection civile, le conseiller d'Etat
Francis Matthey insiste sur les
dangers que sont les catastrophes
naturelles et industrielles.

Dimanche 13

Au temple de la Maladière à
Neuchatel, de très nombreux pa-
roissiens assistent au culte d'instal-
lation de leur nouveau pasteur,
Pierre-Henri Molinghen. La céré-
monie est présidée par Jacques
Beljean, président du Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise. S'adres-
sant à ses nouveaux paroissiens,
le pasteur Molinghen s'exprime
sur le thème de l'écoute, écoute
de Dieu et de l'autre.

Sous le signe de la femme



¦ Le truc du jour :
Votre soufflé de pommes de terre

ne se dégonflera pas lorsque vous le
sortirez du four si vous parsemez sa
surface de gruyère râpé. Pour un
soufflé sucré, faites la même chose
avec du chocolat râpé.

¦ A méditer :
« Etre dans le vent : une ambition

de feuille morte. »
Gustave Thibon

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est : STANISLAS

Sport-Toto
34 gagnants avec 13 points :

3277 fr. 40
920 gagnants avec 12 points : 65 fr. 20
7937 gagnants avec 11 points : 7 fr. 60
Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro comp lémentaire : 19.154 fr. 60
46 gagnants avec 5 numéros :

885 fr. 20
1666 gagnants avec 4 numéros :

18 fr. 30
21.700 gagnants avec 3 numéros :

2 fr. 80
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
200.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros :

1.475.433 fr. 60
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire : 353.386 fr. 70
271 gagnants avec 5 numéros :

2608 fr. 70
11.871 gagnants avec 4 numéros :

50 francs.
195.500 gagnants avec 3 numéros :

6 francs.

joker
3 gagnants avec 5 chiffres :

10.000 francs.
43 gagnants avec 4 chiffres :

1000 francs.
405 gagnants avec 3 chiffres :

100 francs.
4380 gagnants avec 2 chiffres :

10 francs.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
600.000 francs.

STRUDEL — Ah ! les bonnes prunes...
j£

Quel délice, ces fruits juteux envelop-
pés d'une couche de pâte très fine et
croustillante ! Servi tiède, accompagné
d'une sauce vanille, c'est un dessert
hors pair. Les prunes surgelées convien-
nent parfaitement pour sa préparation.
¦ INGRÉDIENTS - Pour 4 à 6 per-

sonnes, pour la pâte : 300 g de farine,
1,5 dl de lait, 1 cuillère à soupe d'huile,
1 cuillère à café de vinaigre, 1 œuf, 1
pincée de sel. Pour la farce : beurre, 30
g de chapelure, 50 g de noisettes râ-
pées, 1 kg de prunes, 100 g de sucre.
¦ PRÉPARATION - Mettre la farine

tamisée dans un récipient. Y ajouter le
lait, l'huile, le vinaigre, l'œuf et le sel et
travailler le tout jusqu'à obtention
d'une pâte souple. Recouvrir d'un linge
et laisser reposer une heure. Abaisser la
pâte sur une surface farinée de manière
à obtenir une couche très fine. Badi-
geonner copieusement de beurre
fondu. Saupoudrer de chapelure et de
noisettes râpées. Laver, sécher et cou-
per les prunes en deux. Les dénoyauter
et les couper en petits morceaux. Les
mélanger avec le sucre et les répartir
sur la pâte en laissant un bord de la
largeur de la main. Faire une roulade et
rabattre la pâte aux deux extrémités.

Poser le strudel sur une plaque recou-
verte de papier sulfurisé et badigeonner
le gâteau de beurre fondu. Cuire 40
minutes environ au four préchauffé à
200°C. De temps à autre, badigeonner
de beurre pendant la cuisson. Servir
tiède, /comm

Strudel
aux prunes

Problème No 431 - Horizontalement: 1.
Filou. 2. Onomatopée. Aiguille. 3. Se
montra téméraire. Pratiques. Refuse
d'admettre. 4. Amas de neige durcie. Se
dit d'un gris. 5. Fleuve d'Albanie. Qui se
fait sans peine. 6. Unité de mesure.
Premier. 7. Note. C'est en 1953 qu'a été
réalisée sa conquête. 8. Voie. Fut toute
transformée. Circulent en Roumanie. 9.
Personne qui amuse le public en plein
air. 10. Misère.
Verticalement: 1. Personne qui a ten-
dance à tout critiquer. 2. Source lumi-
neuse. Un des cuivres. 3. Lignes de
communication. Suc de certains fruits.
4. Bulletin d'information. Greffe. Poste.
5. Bœuf sauvage. Sert à effectuer des
lavages. 6. Situé. Cercle entourant cer-
tains boutons. 7. Pronom. Qui a des
sentiments nobles. Conjonction. 8. De
nature. Une que souvent l'on dit heu-
reuse. 9. On s'en sert dans les filatures.
10. Brame. Sans réserve.
Solution du No 430 - Horizontalement:
1. Malentendu. - 2. Arêtier. An. - 3. Net.
AR. Cri. - 4. Opinions. - 5. Te. Aser. Es. -
6. Ostie. Ossa. - 7. Usée. Ana. - 8. Al.
Tripot. - 9. Filoutées. - 10. Amères. Sel.
Verticalement: 1. Manitou. Fa. - 2. Are.
Essaim. - 3. Léto. Telle. - 4. Et. Paie. Or. -
5. Niaise. Tue. - 6. Terne. Arts. - 7. ER.
Ironie. - 8. Co. Sapes. - 9. Darnes. Ose. -
10. Unissant.

Remonte
pente

sans fil
D

e mémoire de chef de la lutte
contre la dilapidation des biens
socialistes, on n'avait jamais vu

ça : de l'eau qui coule du bas de la
pente vers le haut, des voitures qui
remontent seules une pente, mues par
une force mystérieuse, voilà de quoi
troubler.

Une « commission d'enquête » réunie
en Azerbaïdjan pour constater le phé-
nomène inexpliqué, qui se produit sur
une route en pente près du village de
Kuchku, a dû convenir de l'extraordi-
naire, ont rapporté les Izvestia, le très
sérieux organe du gouvernement sovié-
tique. Les lois de la gravitation sont
violées non loin de Kuchku, les objets
sont attirés vers le sommet d'une col-
line par une force inconnue.

Le chef local du parti , le procureur, le
chef de la milice, le chef de la lutte
contre la dilapidation des biens socialis-
tes, un envoyé spécial de la Pravda ont
dû se rendre à l'évidence, il se passe
quelque chose de bizarre près de ce
village du Caucase. Des voitures par-
tent toutes seules en arrière en remon-
tant la pente dès qu'on lâche les freins,
un camion lourdement chargé fait de
même, et pourtant il ne s'agit pas d'une
illusion d'optique : la route est bien en
pente.

Les habitants de la région connais-
sent depuis toujours ce phénomène, ils
pensent qu'une force magnétique en
est responsable. Prudente, la « commis-
sion d'enquête » a préféré laisser les
scientifiques se prononcer, /ats

Un prince gâteau
V&P

Pour fêter son quarantième anniversaire,
le prince Charles a partagé avec 1500 j eunes un gâteau géant

L

e prince Charles a fêté hier son
40me anniversaire. A cette occa-
sion, le prince a partagé un gâteau

d'anniversaire géant avec 1500 jeunes
gens que son organisation caritative a
aidé à monter leur propre « affaire » et
assumera les devoirs de sa charge à
l'occasion d'un bal d'anniversaire au Pa-
lais de Buckingham.

L'héritier de la couronne britannique
a prévu de rencontrer les jeunes qui ont
créé leur propre société grâce aux aides
financières versées par The Prince's
Youth Business Trust , une organisation
qu'il a créée en 1976.

Puis, le prince rendra visite à 1500
jeunes, dans un dépôt de tramways
abandonné qui avait été rénové par
une autre association caritative qu'il pa-
tronne, Task LJndertakings, les tram-
ways étant utilisés, comme d'autres
moyens de transports en communs, par
les organisations de jeunesse.

Les 1500 jeunes gens entonneront en
l'honneur du prince une chanson d'an-
niversaire et partageront avec lui un
gâteau géant qui sera remorqué sur les
rails de tramways.

Le prince de Galles se rendra au bal
d'anniversaire traditionnellement orga-
nisé au Palais de Buckingham, auquel
assisteront 300 invités, dont les mem-
bres de la famille royale et le roi Olav
de Norvège.

Par ailleurs, le directeur de l'organisa-
tion Prince's Trust , Tom Shebbeare, a
déclaré dans une interview accordée au
journal britannique Observer, publié di-
manche, que le prince « est déterminé à
œuvrer de manière utile, ses interven-
tions dans la vie publique faisant partie
des choses qu'il peut accomplir pour le
bien du pays ».

Tom Shebbeare a également ajouté
que le prince de Galles était irrité par
l'obstination des médias à consacrer
son attention sur la vie privée du prince
et non pas sur ses réalisations sociales,
/ap CHARLES — Un prince qui s'engage tous azimuts. ap
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Situation générale : une perturbation ac-
tuellement sur le nord de l'Europe effleurera
l'est de la Suisse cette nuit. L'anticyclone
centré sur la Manche s'étend vers le sud.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons: sur
l'est , le temps se couvrira progressivement à
partir du nord et des précipitations ne seront
pas exclues le long des Alpes. Développe-
ment d'éclaircies durant la journée au-des-
sus de 2000 mètres. Températures en fin de
nuit. 3 degrés, s'élevant à 7 degrés l'après-
midi. Limite du zéro degré vers 2000 mètres.
Bise modérée à forte sur le Plateau, vents du
nord-ouest forts en montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi :
brouillards sur le Plateau, limite supérieure
située entre 800 et 1000 mètres, ne se dissi-
pant qu'en partie. Sinon généralement enso-
leillé et de nouveau plus chaud, /ats

Sur le lac
Niveau du lac : 429,02

Température du lac : 8°

Température moyenne du 13 nov. 1988:
9,5.

De 15 h 30 le 13 nov. à 15 h 30 le 14 nov.
Température : 18 h 30: 10,6; 6 h 30 : 4,8;
12 h 30 : 10,2; max. : 10,7; min. : 4,5. Eau tom-
bée : 0,1 mm. Vent dominant : nord jusqu'à
8 h, puis est-nord-est, force faible. Etat du
ciel : nuageux le 13, 14, clair à légèrement
nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, 7
Bâie-Mulhouse peu nuageux, 8
Berne beau, 8
Genève-Cointrin très nuageux, 9
Sion beau, 11
Locarno-Monti beau, 9

:Parts : peu nuageux, 10
Londres beau, 8
Dublin beau, 10
Amsterdam très nuageux, 11
Bruxelles très nuageux, 8
Francfort-Main très nuageux, 9
Munich très nuageux, 5
Berlin très nuageux, 8
Hambourg pluie, 8
Copenhague peu nuageux, 8
Stockholm beau, 4
Innsbruck très nuageux, 6
Vienne pluie, 7
Prague très nuageux, 6
Varsovie très nuageux, 5
Moscou très nuageux, -1
Budapest peu nuageux, 8
Rome peu nuageux, 18
Milan beau, 10
Nice peu nuageux, 18
Palma-de-Majorque peu nuageux, 21
Madrid beau, 17
Lisbonne peu nuageux, 16
Us Palmas beau, 23
Tunis peu nuageux, 22
Tel-Aviv beau, 15

METEO



Pour compléter notre collier de perles, notre société
de cosmétique cherche

la perle
aimant la beauté et l'indépendance.
Nous vous offrons :
- un travail varié et dynamique
- un salaire fixe, primes, frais remboursés.
Voiture indispensable.
N'hésitez plus, téléphonez à notre responsable
au (021) 691 81 41 pour fixer un rendez-vous
dans votre région. 575586.3s

S 

2, rue du 23-Juin
2764 Courrendlin
Tél. 066 35 54 54

066 35 54 55

Nous cherchons

GALVANOPLASTE
avec expérience.
Possibilité de devenir responsable
d'atelier.
Lieu de travail: Delémont.
Prendre contact
avec M. Boesch. 575577-10

Nous mettons au concours :

responsable
de la publicité

- Formation de technicien en
publicité ou publiciste

- Bonnes connaissances de
l'allemand

- Disponible pour divers
déplacements à l'étranger

- Responsabilité d'une petite
équipe

Si un emploi de haut niveau com-
mercial, doté d'une rémunération
de premier ordre vous intéressent,
adressez-vous à M. Ch. Gauchat.

575261-36

~ IBIÎ MATERIAUX j
cherche pour son dépôt de Fleurier

un magasinier ¦
Ce poste conviendrait à une personne
connaissant la branche du bâtiment et
aimant le contact avec la clientèle.
Entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et certificats à :
Haefliger & Kaeser S.A.
rue du Seyon 6, 2001 Neuchatel. JM

575252-36 _^Hr

Entreprise cherche

DAME
pour nettoyage bureau et sanitaire
du lundi au vendredi
de 17 à 19 heures.

Tél. (038) 44 21 55, interne 26.
603322-36

Hôtel des Communes
2206 Les Geneveys s/Coffrane
engage

CUISINIER
SOMMELIÈRE
BARMAID
GARÇON DE CUISINE

Prendre rendez-vous
Tél. (038) 57 13 20. 575452 -35

Cherche d'urgence

monteur de pneus
avec permis de conduire.
Entrée immédiate.

S'adresser à: Pneus Michel
M. Michel Scherly
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 17 95. 570395-35

Etes-vous le

représentant
que nous cherchons?
Très bonne rétribution à personne
dynamique
Alors, contactez-nous !
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à ASSA Annonces Suis-
ses SA, sous chiffres 87-1151,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchatel.

575583-36

%i_Hi_mii_ î_^
l

Ambitieuse
avec la volonté de réussir. Madame
vous êtes la personne que nous
cherchons comme

collaboratrice
de vente

Nous offrons:
- une formation approfondie
- un soutien actif
- une indépendance dans l'orga-

nisation de votre travail
- salaire fixe, frais + commis-

sions.

Nous demandons :
- une forte personnalité
- une présentation soignée
- aisance dans les contacts
- permis de conduire.

Pour un rendez-vous, tél. au
(021 ) 802 45 04. 575229 36

Hôtel Mont-Calme
Aldo Berclaz-Vut lle
1997 Haute-Nendaz. Tél. (027) 88 22 40
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

sommelière ou sommelier
Place pour la saison à l'année.
(Sans permis s'abstenir).

Faire offres par écrit ou téléphoner dés
11 heures le matin. 575175-36

Mandatés par une entreprise de la
place, nous cherchons pour un
POSTE STABLE un

CONCIERGE
(28-40 ans).

Ce poste s'adresse à une personne
soigneuse et polyvalente (entre-
tien, manutention).
Poste de travail agréable et bonnes
prestations sociales.
Date d'entrée : tout de suite.

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter au plus vite
M. GONIN. 575597 36

i^^ f̂mW^^Ti KRSOHNU

^il ! -* ( ê ï f xmm SA
ÉHBh^̂ ^̂ vX^p 

CT tCflipOf UB'tt

Baux a loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchatel

Tél. 25 65 01

Gesucht Mitarbeiter im

Aussendienst
zum Besuchen unserer gut einge-
fùhrten Kundschaft , wie

Karosserie-Werkstatten,
Autospenglereien und Automaler-
betriebe. Sind Sie vom Fach oder
technisch begabt, fleissig und be-
herrschen die franzôsische Spra-
che, bieten wir Ihnen eine sehr gut
bezahlte, selbstandige Tëtigkeit ,
sowie ein angenehmes Arbeits-
klima.
Offerten unter Chiffre
S-05-51417 an Publicitas,
3001 Bern. 575222-35

Bar l'Ilôt, Cap 2000, 2034Peset.
cherche

SOMMELIÈRE
à temps partiel (70%).

Se présenter ou téléphoner au
31 56 01. Sans permis
s'abstenir. 574459 36

Nous cherchons
(lieu de travail: Boudry)

un(e) employé(e)
de commerce

à temps partiel. Ce poste
conviendrait à une person-
ne qui a l'habitude des
achats, de la vente et du
secrétariat commercial.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous
chiffres 36-2483, avec
curriculum vitae. 574318-36

Nous engageons pour l'ouver-
ture prochaine de notre exposi-
tion:

un vendeur
en matériaux de construction ,
expérimenté. Ce poste sera at-
tribué à une personne de con-
fiance, capable de travailler in-
dépendamment et ayant un
bon esprit d'initiative.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chif-
fres 36-2484, avec curricu-
lum Vitae. 574317 36

Boulangerie-Pâtisserie
du Stade
engage pour date à convenir

1 BOULANGER-
PÂTISSIER

congé 1 samedi sur deux.
Pierre-à-Mazel 6
2000 Neuchatel.
Tél. (038) 25 31 75. 570376-35
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Disciple de Gandhi
L 'Inde inaugure « l'année du centenaire » de Jahawar/a l Nehru

La  
Inde a inauguré avec faste hier
«l' année du centenaire » de Jaha-
warlal Nehru, né il y a 99 ans, le 14

novembre 1889, fondateur de l'Inde
moderne, père d'Indira Gandhi et
grand-père du premier ministre actuel,
Rajiv Gandhi.

Décrétée jou r férié, la journée d'hier
devait être marquée par plusieurs mani-
festations, présidées par R. Gandhi et le
président de la République R. Venkata-
raman, et organisées sur les lieux de la
crémation de Nehru et à son ancienne
résidence officielle de Teen Murti. La
célébration se poursuivra toute l'année
avec présentation de livres, de films,
d'expositions mais aussi lancement de
programmes gouvernementaux en fa-
veur de la culture, du droit des femmes,
de l'écologie.

Alors que les milieux politiques in-
diens bruissent toujours de rumeurs sur
des élections générales anticipées —
janvier selon le chef de l'opposition
Vashwanath Pratap Singh ou mars se-
lon d'autres spéculations - , le souvenir
de Nehru et de sa politique a déjà
commencé à alimenter de nombreux
débats, voire de polémiques.

Pour Rajiv Gandhi et le parti du Con-
grès, il s'agit d'affirmer la « filiation
Nehru » et la continuité des politiques
de non-alignement, d'unité nationale et
de laïcité. Le quatrième anniversaire de
l'assassinat d'Indira Gandhi, le 31 octo-
bre 1984, célébré avec éclat, avait déjà
été l'occasion d'une campagne sur ces
thèmes historiques du Congrès.

Des affiches et des grands portraits
peints d'Indira avaient envahi les ave-
nues de la capitale, tandis que R. Gan-
dhi avait tenu le 31 octobre un discours
offensif destiné à replacer le parti du
Congrès comme le défenseur des mas-
ses indiennes, et notamment des plus
pauvres et des « intouchables ».

L'année du centenaire de Nehru de-
vrait être l'occasion d'appuyer ces thè-
mes et de développer ceux du rôle
international de l'Inde, à quelques jours
de l'arrivée à Delhi du numéro un so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev et à quel-
ques semaines de la visite en Chine du
premier ministre indien, dans la troi-
sième semaine de décembre.

Les éditorialistes favorables au gou-
vernement ont développé depuis quel-
que temps l'idée de la nécessité pour

l'Inde de s'impliquer davantage dans les
affaires du monde et tout particulière-
ment dans la région de l'Asie du sud et
de l'Océan indien.

L'opposition indienne peut difficile-
ment prendre le contre-pied de cette
célébration de celui qui fut l'héritier
désigné du Mahatma Gandhi, mais
pourtant, le rôle de Nehru est de nou-
veau ouvertement discuté dans divers
milieux d'historiens et d'intellectuels.
L'occasion en a été fournie par la publi-
cation posthume de mémoires d'un an-
cien dirigeant musulman de premier
plan du mouvement d'indépendance et
du Congrès, le Maulana Azad.

Celui-ci, dont on célèbre également
en Inde le centenaire de la naissance, a
reproché à Nehru d'avoir, par certaines
attitudes maladroites ou provocatrices,
favorisé le schisme entre hindous et
musulmans qui devait amener la parti-
tion sanglante de 1947. Le débat sur la
partition qui donna naissance au Pakis-
tan reste très actuel en Inde dans la
mesure où il pèse toujours sur les rap-
ports entre les diverses communautés
religieuses, /af pLE MAÎTRE ET LE DISCIPLE - Nehru sous le portrait de Gandhi. £

Mortelle
secte

Dix ans après le suicide
collectif de Jonestown

VICTIMES - 912 personnes tuées sur
ordre. a . s-

t

- ors de la célébration, dimanche,
; devant le monument de Jefferson
à Washington du dixième anni-

versaire du suicide collectif des fidè-
les du Révérend Jim Jones au
Guyana (ex-Guyane britannique), la
fille d'un député de Californie, qui
avait été tué là-bas le 18 novembre
1978, a expliqué que de tels actes
pouvaient se reproduire.

Il y a dix ans, 912 personnes idolâ-
tres du révérend Jim Jones se sont
donné la mort en absorbant une
boisson empoisonnée. Toutefois,
quelques adeptes de la secte ont été
obligés de boire le poison, d'autres
ont été tués par balle, a rappelé lors
du service funèbre, la fille du député
de Californie, Léo Ryan, tué lui aussi
le 18 novembre 1978.

Selon Melle Ryan, de tels événe-
ments pourraient se reproduire H si le
responsable d'une communauté dé-
cide d'utiliser son ascendant sur ses
fidèles...)).

Dans son discours, la fille de Ryan,
a fait référence à des spécialistes de
la question qui ((estiment que plus
de dix millions de personnes sont
probablement embrigadées dans des
sectes aussi destructrices aujourd'hui
(• ¦•), dix millions de personnes qui
ont perdu tout sens de la réalité».

Les sectes ont pour objectif de tou-
cher (des jeunes, les personnes insta-
bles et toutes celles qui manquent
d'affection. Mais elles peuvent aussi
prendre le contrôle des esprits de
personnes apparemment normales
qui tombent sous le charme de pro-
messes séduisantes et trompeuses
d'une vie meilleure», a également
ajouté Melle Ryan. /ap

(...) Aux Anglais, nous envions cette
chance qu'ils ont de posséder une fa-
mille royale avec reine mère, souve-
raine régnante, prince consort, héritiers
du trône et ribambelle de princes et
princesses dont les aventures, les
amours, les espiègleries, les bonheurs,
les malheurs et jusqu'aux uniformes, ro-
bes et chapeaux font notre joie atten-
drie, avouée ou secrète, ironique parfois
mais notre jo ie. Guerres, famines, tyran-! i
nies, bouleversements de tous ordres, !
dans ce monde qui n'en peut plus
d'avoir le tournis et une famille anglaise
qui continue imperturbablement, per-
chée sur son île et son trône, d'aller son
royal chemin sous les vivats. Chez elle
et où qu'elle aille. (...)

0> Jean Cau
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La chance
des Anglais

VQS^
Le Concourt à un Français, le Renaudot à un Haïtien

Le prix Concourt, le plus presti-
gieux des prix littéraires fran-
çais, à 1 été attribué hier au
Français Erik Orsenna pour
« L'exposition coloniale ». Quant
au Renaudot, l'un des autres
grands prix littéraires français, il
a été décerné, le même jour, au
Haïtien René Depestre pour
« Hadriana dans tous mes rê-
ves ».

L'attribution du prix Concourt, et ac-
cessoirement celui du Renaudot, est le
grand événement de la vie littéraire
française, ardemment convoité par les
auteurs et les éditeurs.

Ce prix, fondé en 1903, a en effet la
singularité, parmi les quelque 1500 prix
littéraires français, d'être le moins bien
doté (50 FF, soit environ 12 fr. 50), mais
aussi celui qui assure les plus forts tira-
ges (souvent plusieurs centaines de mil-
liers d'exemp laires).

En couronnant un membre du
Conseil d'Etat, l'un des grands corps de
l'administration française, les jurés du
Goncourt ont choisi un écrivain qui a
su mener, de front, une double carrière,
littéraire et politique ainsi qu'un éditeur
(le Seuil) qui remporte le prix pour la
seconde année consécutive.

Erik Orsenna, 41 ans, de son vrai nom
Erik Arnoult, a le goût de l'érudition, des
longues et minutieuses enquêtes, mais
qu'il sait transfigurer dans des épopées
lyriques, émaillées d'humour.

Diplômé de l'Institut d'études politi-
ques, l'une des grandes écoles de for-
mation des élites françaises, docteur en
sciences économiques, il a bien connu
les coulisses du pouvoir. Membre du
Parti socialiste , il a été conseiller au
Ministère de la Coopération, chargé no-
tamment des problèmes Nord-Sud, et
chargé de mission pour les problèmes
culturels auprès du président François
Mitterrand.

«L' exposition coloniale», un récit foi-
sonnant aux multip les rebondissements,
relate la saga d'une famille, d'un siècle
et d'un produit quelque peu magique
- le caoutchouc - de sa naissance au
Brésil jusqu'à son exploitation « aber-
rante » en Europe.

Gabriel, héros et narrateur né en 1883
clans la banlieue de Paris, fils de libraire,
petit-fils d'un révolutionnaire mexicain,
est ingénieur en caoutchouc. En fili-
grane des 75 ans d'existence de Gabriel,
de Paris à Londres, du Brésil à l'an-
cienne Indochine française, le lecteur
partici pe au drame du caoutchouc et
de la dévastation de la forêt brésilienne.

LAUREATS - Erik Orsenna (à gauche) et René Depestre sourient aux photogra
phes. ar

« le plus grand hold-up végétal du siè-
cle ».

«L'exposition coloniale » est le qua-
trième roman d'Orsenna.

En couronnant « Hadriana dans tous
mes rêves » du Haïtien René Depestre,
publié chez Gallimard, les jurés du Re-
naudot - tous journalistes ou criti ques
— ont rendu hommage à un des grands
noms de la littérature antillaise franco-
phone.

« Hadriana dans tous mes rêves » est
un livre à la fois joyeux et cruel, fantas-

tique et irréel, qui raconte la mort d'une
femme le jour de ses noces et marque
un retour au village de Jacmel, où il est
né en 1926.

Exilé depuis l'avènement de la dicta-
ture de Duvalier en 1946, réfugié politi-
que en France depuis 1959, Depestre a
publié une œuvre, forte de dix recueils
de poésie, romans et essais , qui est
placée sous le signe de l'exil, mais sen-
suelle et lyrique, porteuse du merveil-
leux quotidien, /af p

Prix prestige

Hf&lflffii

Jakob Hlasek a enfin réalisé son rêve
le plus cher : remporter un tournoi du
Grand Prix. (...) La confiance habite le
joueur suisse, si bien qu'il ne se pose
plus de questions. Il joue, il gagne. On
ne le répétera jamais assez : la con-
fiance est la clé de la réussite chez un
joueur de tennis. Sans elle, rien n'est
possible. On n'oubliera pas, bien sûr,
d'y associer une autre vertu : le travail.
Or, Jakob Hlasek a fait de son travail un
véritable sacerdoce. Il ne rechigne ja-
mais à la tâche. Au point d'émerveiller
son entraîneur, Georges Deniau qui s'y
connaît en la matière. (...) C'est son rôle,
nous direz-vous. C'est vrai. Encore faut-
il que maître et élève soient sur la
même longueur d'onde. C'est apparem-
ment le cas. (...)

O Bernard Andrié

Confiance
et travail

Un peu à la traîne
Libraire à Neuchatel, Jean Cuinand

suit avec attention la distribution des
prix littéraires. Il nous livre quelques
impressions.

- Pour l'instant, je  n'ai pas beau-
coup vendu le livre d'Orsenna ni celui
de Depestre. Pour tout dire, le pre-
mier, j 'en ai vendu deux, dont un à la
bibliothèque! Ça changera peut-être
maintenant. Curieusement, le Labro
("Un été dans l'ouest») et «Les derniers
j ours de Charles Baudelaire», de Ber-
nard-Henri Lévy, se vendent très bien.
Il faut dire que ces deux écrivains sont
connus et leurs précédents livres
s'étaient déjà bien vendus. Et puis les
médias ont beaucoup parlé d'eux.
- Une émission littéraire comme

celle de Pivot a un effet multiplica-
teur?

- Oh! bien sûr. C'est énorme.
Nombre de personnes viennent me
voir pour m'acheter tel ou tel ouvrage
dont ils ont entendu parler soit à la
télévision, «Apostrophes» à cet égard

est essentiel, soit dans les rubriques
littéraires du «Monde» ou du «Figaro».
Les médias nous servent de rabat'
teurs. D'ailleurs, an remarque une
chose: tant que les médias partent
d'un livre, il se vend assez bien. Après,
c'est la chute. Sauf pour quelques
auteurs connus, comme d'Ormesson.
Remarquez, j e  crois qu'aussi bien De-
pestre qu'Orsenna sont passés à
«Apostrophes», et là, ça a eu moins
d'effet, en tout cas ici en Suisse.

— Les «prix» se vendent-ils bien?
- Moins qu'un temps. Je crois qu'il

y a eu trop de gens déçus. En tout cas
ici, ils ne se précipitent pas sur les
grands prix de fin d'année. D'ailleurs,
si vous saviez la quantité qu'on reçoit:
il y a une inflation du livre terrible, ça
devient de la folie. Il faut compter par
mois entre 130 et 150 livres édités.
Comment s'y retrouver dans un tel
océan? Les médias font le tri et la loi.
Dommage, car il y a sûrement de
bons livres qui passent inaperçus, /jbb

(...) Le poids du boulet traîné par Mme
Kopp est plus lourd que celui des ca-
mions italiens. Il endommage les chaus-
sées politiques. Il pollue l'atmosphère. Il
semble de plus en plus probable que les
milieux radicaux zurichois sont décidés
à dresser un rempart autour de la
conseillère fédérale. Le Ministère public
de la Confédération a même été mis à
contribution. Le communiqué publié
pose davantage de questions qu'il n'en
résout. Qu'importe : quand il s'agit de
bétonner une statue qui s'effrite .ces
gens n'ont jamais été scrupuleux sur la
qualité des matériaux. On s'étonnera
quand même que la Shakarchi Trading
SA ait été placé sous la loupe d'un
service placé sous la responsabilité de
Mme Kopp et que celle-ci en ait tout
ignoré. (...)

O François Gross

Le poids du boulet
de Mme Kopp
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Association Neuchâteloise d'Information
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Jeudi 17 novembre à 20 h 15
Aula de l'Université de Neuchatel
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CONFÉRENCE D'AUTOMNE
DES CHOIX POLITIQUES FONDÉS

SUR LES «SCENARIOS
ÉNERGÉTIQUES ))

Présentée par M. Charles SPIERER
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Membre du Département d'économétrie
de l'Université de Genève
ENTRÉE LIBRE 675675 io
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Votre restaurant du soir,
Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 24 h

__.__s'-!f-' '*__¦!&§¦_££«

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30

H.A. GODET
Au Prieuré Saint-Pierre

AUVERIMIER
Tél. 038 31 21 08

PLANTEURS RÉUNIS SA
Le monde des Gourmets

VEVEY
Tél. 021 922 68 52

JACQUES GRISONI& CIE
Producteurs et négociants en vins

CRESSIER
Tél. 038 47 12 36

FRANÇOIS RUEDIN
Caves de La Rochette

CRESSIER
Tél. 038 47 12 57 571912.10

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste :
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MERCREDI 16 NOVEMBRE

COURSE EN AJOIE
avec repas de la Saint-Martin. Prix
spécial (sans démonstration) Fr. 37,50.

Départ au Port 9 h. 575561-10
Renseignements et inscriptions

Astrologie
Thèmes
astrologiques;
interprétation
sérieuse ,
discrétion
absolue.
Téléphone
(038) 51 16 58.

573738 10

A vendre

CHIOT
montagne des
Pyrénées, avec
pedigree.
Téléphone
(021) 825 14 96.

573947-10

Grandisseur
indépendant cherche

MACHINE
AGRANDIR
+ matériel , en bon
état.

93 (032) 84 00 05,
atelier,
84 89 74, le soir.

575345-10

I 

Mr Fofana
grand voyant médium très
sérieux vous aide à

j résoudre tous vos
problèmes grâce à son
porte-bonheur. Vous avez
un résultat très rapide.
Reçoit ou correspondance.
Tél. 023 ou
0033/50 49 09 03.

575182-10
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567043-10
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Votre centre Alie/e
et F/ectro/ux
du lit fora/
W Steiger
Pierre-à-Maze/ 4, 6
2000Ne uchâte/
M 0382529/4

EEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

WJ\ notre service de publicité

J&- 038 / 25 65 01

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules , régulateurs , outillages,
fournitures , layettes et livres sur l'horloge-
rie d'Alfred Chapuis.

572386-44
J.F. Niklaus, Neuchatel.

_ Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94. ,

Cherche à acheter

montres
bracelet
anciennes
Chronographe,
Phase de Lune par
Rolex , Patek
Philippe, Movado,
Lecoultre.
Tél. (038) 24 39 60.

570094-44

Arts

graphiques

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchatel

Tél. 25 65 01

¦ À vendre
POUSSETTE excellent état , couleur bleu, prix
120 fr. Tél. 42 46 48, dès 18 h. 570431 -61

MICRO-ONDE, machine à laver la vaisselle ,
frigo-congélateur. Tél. (038) 46 26 03.575219-51

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY 14-18 ans, prix
à discuter. Tél. 31 40 25, heures repas.570437-61

PIANO A QUEUE «Yamaha C3», prix à discu-
ter. Tél. (038) 41 32 38, le soir. 570413-61

BOIS DE CHEMINÉE foyard bien sec, éven-
tuellement livré. Tél. 61 32 34 ou 31 11 76.

570409-61

FLÛTE TRAVERSIÈRE Yamaha , plateau fer-
mé, 700 fr. Tél. (038) 51 42 06 (à midi).

570406-61

MAGNÉTOSCOPE JVC HR-D700E neuf , prix
d'achat 1770 fr., cédé 1250 fr. Tél. 25 19 84,
heures des repas. 575260-61

SOMMIER avec ressorts + 1 bon matelas 90
x 1 90,100 fr. ; souliers de ski , état neuf , pointu-
re 40-41 , 50 fr. Tél. 551421 , le jour. 570332-61

AVANT DÉMOLITION anciennes pierres de
taille roc du Jura sur mur de vignes 40-45 cm
de large, longueurs variables, 10 cm épaisseur ,
longueur totale 37 m sur route carrossable. Tél.
42 32 13. 570103-61

VESTE DE FOURRURE (loup) taille 38-40,
jamais portée, 1700 fr. + machine à coudre
«Singer» année 1988, peu utilisée, 550 fr. Ap-
peler le matin, tél. 42 39 88, jusqu 'à 1 5 h.

570408-61

B Demandes à acheter
HORLOGER CHERCHE outillages d'horloge-
rie anciens + tour Schaublin 70 avec accessoi-
res. Tél. 24 39 60. 570093-62

M A louer
TOUT DE SUITE À BEVAIX appartement de
3>2 pièces. Pour tous renseignements, tél. (038)
46 26 03. 575220-63

PESEUX appartement 3 pièces + cuisine
agencée, libre 30.11.1988. Tél. 31 17 93.

570441-63

NEUCHATEL appartement 3.% pièces, vue sur
le lac , loyer 1 230 fr. charges comprises. Libre

'fin janvier ou date à convenir. Tél. (038)
31 93 46. 570446-63

POUR LE 1er DÉCEMBRE appartement
4 pièces, confort , bord de forêt , Peseux. Pour
visiter , l'après-midi jusqu 'à 17 h 30. Tél. (038)
31 17 24 . 570391-63

À BÔLE pour le 1.1.1989, joli grand 4 pièces,
cuisine agencée, balcon, tranquillité, verdure,
1100 fr. charges comprises. Tél. 42 22 43.

570386-63

BEL APPARTEMENT 3% pièces, cuisine
agencée spacieuse, balcon, cave et place de
parc , pour le V janvier 1989 à Marin, 1180 fr.
charges comprises. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchatel, sous chiffres 63-2495.

575607-63
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¦ NEUCHATEL H_-_-_-_-_-_
Précédent du joui

Bque canl. Jura 385.—G 385.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1325.—G 1300.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1250.—G 1250— G
Nsuchil. ass. gen... 1140.—G 1120.—G
Cortaillod p 4000.—G 4000.—B
Cortaillod n 2900.—G 2800.—G
Cortaillod b 490.— 490.—
Cossonay 3200.—G 3300.—G
Chaux el ciments...  2025.—G 2025.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 50.—G 50.—G
Ciment Pnrtland 8750.—G 8700.—G
Ste navig N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE D__-__-__-_HI
Bque canl. VD 830.— 820.—
Crédit lonc. V D . . . .  1180.— 1160.—
Alel Consl Vevey . . .  1050.—G 1080 —
Bobsl 2950.— 2900 .—
Innovation 750.—G 770 —
Kudelski 330.— 325.—
Publicilas n 2750.— 2765 .—
Binsoz & Ormond...  900.—G 900.—
ta Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE _-_-_-_-_-_¦___
Charmilles 1720.—G 1720.—G
Grand Passage 900.—G 905.—G
Interdiscount p 4000.— 3960 —
Pargesa 1575— 1575.—
Physique p 220.— 220.—
Physique n 170.— 165.—G
SASEA 77.75 76.—
Zyma 850.— 840.—G
Monledison 2.15 2.05
Olivetti priv 6.30 6.10
Nal. Nederland .... 46.50 46.50
S.K.F 85.—G 82.25 G
Aslra 2.55 G 2.50 G

¦ BÂLE -̂ -^¦H.BH-H.B
HoH.-LR. cap 219500.— 217000 —
Hnfl.-LR. jce 124500— 123250 —
Hoff .-L.R.1/10 12425.— 12425.—
Ciba-Geigy p 3280.— 3235 —
Ciha-Gei gy n 1730.— 1760.—
Ciba-Gei gy b 2080.— 2050 —
Sandoz p 11950.— 11825.—
Sandoz n 5935— 5940 —
Sandoz b 1915.— 1910.—
Ilalo-Suissa 255.— 245.—G
Pirelli Inlern. p 250— 250 —
Piriili Intirn. t . . . .  215.— 215 —
Bàloin HoW. n . . . .  2450— 2425.—
Bàloisi H„ b . . . .  2230.— 2220.—

¦i ZURICH _H__^_i_^_H
Crossair p 1400 .— 1400.—
Swissair p 1120.— L 1130.—
Swissair n 980.— 980.—t
Banque teu p 3180 .— 3185.—t
Banque teu b 426.— 431.—
UBS p 3295 .— 3270.—
UBS n 610— 606.—
UBS b 114.50 115.—
SBS p 386.— 384.—L.
SBS n 300 .— 297.—
SBS b 308 .—t 306.—L
Créd . Suisse p 2750.— 2750.—L
Créd . Suisse n 519 .— 515.—
BPS 1780 .— 1770.—
BPS b 170 .— 169.—
ADIA 9060 — t 9010 .—
Elec lrowatt 2800.— t 2780 .—t
Holderbank p 5340 .— 5395.—
I nspec lora lB 2115 .— f 2115 .—t
Inspeclorale b.p 220.— 220 —
J.Suchard p . . . . : .  7450.— 7450.—t
J.Sucha rd n 1325.— 1300.—
J.Suchard b 595.— 580 —
ta ndis 8 Gyr b . . . .  127.— 127.—
Moto r Co lombus . . .  . 1300.— 1290.—
Moevenp ick 5650 .— 5600.—
Oerlikun - Buhrle p . . .  1110 .— 1115. —
Oerliken-Bûhrle n . . .  289 .— 290.—
Presse lin 245.— 245.—
Schindl Er p 5750.— 6775.—t
Schindlar n 760 .— 780 —
Schindler b 721 .— 713.—t
Sika p 3300 .— 3280.—
Sika n 780 .— 790.—
Réassu rance p 12700 .— 12700 .—
Réassu rance n 6300 .— 6270.—
Réassurance b 1880 .— 1875 —
S.M.H. n 334.— 332.—
Winterthour p 5550 .— L 5520 —
WinlBrthour n 2775.— 2775.—
Winterthour b 705.— 711.—
Zurich p 5750.— 5730.—
Zurich n 2825 .— 2820.—
Zu rich b 1875.— 1885 —
Atel 1600 .— 1600 —
Brown Boveri p 2670 .— 2675.—
Cemen lia b 780.— 780 —
H. taulenbourg. . . .  1775.—G 1775.—
Fischer 1240 .— 1235 .—
Fr isco 3800 .— t 3725 .—
jBlmoli 2825.— 2825.—
Nestlé p 8835.— t 8780 .—
Nestlé n 4340.— t 4310.—L
Alu Suisse p 784 — 781.—
Al u Suisse n 282 .— 276.—
Alu Suisse b 57.— 56.50
Sibra p 450.— 445 —
Sulze r n 4900.— t 4875 .—
Sulzer b 456.— 447.—
Vnn Roll 1920.— 1915 —

¦ ZURICH (Etrangères) ____^
Aelna tife 70.— 69.—
Alcan 43.—L 42.50 t
Amax 34.—L 33.50
Am. Express 39.—L 38.75
Am. Tel. & Te l . . . .  41.— 41.—
Baxler 25.25 t 25.—t
Calerpillar 89.25 88.75
Chrysler 36.75 L 36.50 L
Cuca Cola 60.75 t 61 —
Conlrol Dala 28.25 28.75
Wall Disney 92.— 90.50 L
Du Ponl 119.— 117.50
Eastman Kodak 65.75 65.75
EXXON 63.50 62.75
Fluor 27.50 27.50 L
Furd 74.— 74.—
General Elecl 66.— 65.50 L
General Motors 118.50 119 —
Gen Tel 81 E l e c l . . .  64.— 63.50
Gillette 52 .50 51.—
Goodyear 72.—t 71.50
Homestak B 20.75 L 20.25
Honeywell 89 .25 88.25
Inco 41 .75 41.50
IBM 173.50 172.—
Int. Paper 66.— 65.25
Int. Tel. S. Tel 73 .50 72.50
Lilly Eli 126.— 125 .—G
Litton 104.— 102.—
MMM 87.75 87.50
Mobil 63 .25 L 64.50
Monsanlo 112 .50 111.—
Nal. Distiller: X X
N C R  79 .50 78.75 L
Pacilic Gas 25.— 26.—
Philip Morris 135.— 133.50
Phillips Pet ro leum. . .  28.— 27.50 L
Proclor 8 Gamble. .  120.— 117.50
Schlumberger 48.25 48 .75
Texaco 69 .— 67 .50 L
Union Carbide 38.50 37 .75
Unisys corp 37.50 L 38.25
U.S. Sleel 40.25 40.75
Warner -Lambert 107 .50 105.50
Woolwor th 76.50 75.—
Xerox 83.50 81 .50 L
AKZO 109 — 109 .50
A.B.N 31 .— 30.75
Anglo Americ 24.— 24.—
Amgold 108 .— 107.50
De Beers p 17 — 16. 75 L
Imp érial Chem 27 .— L 26 .50 G
Nosk Hydro 22.25 22 .25 L
Phili ps 23 .50 23.50
Royal Dulch 165.50 164.50 L
Undev Br 86.50 85.50 1
BASF 224 .50 226.—
Bayer 241.50 L 242.50 L
Commerzbank 198.— 199.—
Degussa 304.— 305 —

Hoechst 241.—L 244.50
Mannesmann 149.50 150.50
R.W.E 199.— 199.50 L
Siemens 392.— 395.—L
Thyssen 143.—L 144.50
Volkswagen 252.50 256.50
¦ FRANCFORT ¦___¦¦¦_¦__¦
A.E.G 190 .— 188.—
B A S F  268 .20 269 .70
Baye r 289 .50 289 .40
B.M.W 517.— 523.—
Daimler 733 .— 741 .60
Degussa 363.— 370.—
Deu t sche Bank 510.— 512 —
Dresdner Bank 292.50 295.50
Hoechst 288.50 291 .30
Mannesmann 178.80 182.80
Me rcedes 603 .50 610 —
Schering 570 .20 570.20
Sie mens 468.80 473 .—
Volkswagen 302 .— 308.50

¦ MILAN mmmmmamm—m
Fiat 10130.— 9860.—
Generali Ass 43500.— 42325. —
Ilalcemenli 131600.— 127550.—
Olivetti 9860— 9650.—
Pirelli 3140.— 3000 —
Rinasccnle 5010.— 4955.—

¦ AMSTERDAM -̂ -MHHH
AKZ D 147.8D 147.30
Amro Bank 75.60 75 90
Elsevier 58.70 58.60
Heineken 140.50 138.80
Hoogovens 61.50 61 40
K.I.M 38.40 38.50
Nal. Nederl 62.90 62.70
Robeco 93.70 93.40
Royal Dulch 221.50 220.—

¦ TOKYO -HH- -̂ -̂HH-H
Canon 1230.— 1220.—
Fuji Photo 3000— 3010 —
Fuptsu 1410.— 1390.—
Hitachi 1460.— 1430.—
Honda 1840 — 1810.—
NEC 1760.— 1730.—
Olympus Opt 995.— 1000.—
Sony 5780.— 5770.—
Sumi Bank 3620.— 3750.—
Takeda 2300.— 2300.—
Toyota 2280.— 2300.—

¦ PARIS -_B_ _̂_ _̂_ _̂_^
Air liquide 557.— 546.—
81 Aquitaine 348.50 348 —
B.S.N. Gérais 5750.— 5650.—
Bouygues 587.— 577.—

Carrelour 2700— 2688.—
Club Médit 512.— 510.—
Docks de France.. .  2600.— 2555 —
L'Oréal 3890.— 3880.—
Matra 209.60 205.50
Michelin 180.20 177.50
MoBl-Hennessy.... 3209.— 3150.—
Perrier 1275.— 1248.—
Peugeot 1181.— 1165.—
Total 321.50 315.—

_¦ LONDRES ^H-HH-I
Bril. S Am . Tabac.. 4.38 4.35
Brit. Pelroleum 2.48 2.46
Courtauld 2.80 2.77
Impérial Chemical. .. 10.15 9.98
Rio Tinlo 4.40 4.45
Shell Transp 9.67 9.74
Anglo-Am .USt 16.687M 16.437M
De Beers US! 11.25 M 11.I25M

¦NEW-YORK BM-M-H---BI
Abbott lab 45.— 46 .125
Alcan 29.125 29 .375
Amax 22.375 22.625
Atlanlic Rich 77.26 77 .—
Boeing 61 .625 61.125
Canpac 16.25 16.125
Calerp illar 60 .125 60 .625
Cilicorn 188.87 188.84
Coca-Cola 41 .375 41 .625
Colgate 44.50 43.75
Co nlrol Dala 19.25 18.—
Corni ng Glass 65.875 65.625
Digital equip 89.75 90.—
Dow chemical 83.50 84.—
Du Pont 80.— 80 .625
Eas tman K o d a k . . . .  44.375 44.—
Exxon 42 .75 42 .875
Fluor 18.875 18.75
General E l e c t r i c . . . .  44.625 44.25
General Mills 50.625 50.25
Gene ral M o t o r s . . .  : 80.875 80.375
Gêner . Tel . E l e c . . .  43.25 43.875
Goodyear 48.25 48 .625
Halliburton 26.125 26.50
Homeslake 13.60 13.50
Honeywell 60.375 60.125
IBM 116.50 117 .125
Int. Paper 44.50 44.125
Int. Tel i Tel 49.75 49.50
Litton 68.75 70 —
Merryl Lynch 26.625 26.875
NCR 53 .875 53.50
Pepsico 39.126 39.625
Pfizer 55.626 55.25
Sears R oebuck 40.75 40.975
Texeco 46.25 47 .—
Times Mirror 33.125 32.75
Union Pacific 61 .50 62.125
Unisys corp 25.50 25.50
Upjohn 30.375 30.—

US Sleel 27.125 26.B75
United Techno 39.125 38.50
Xerox 55.875 55.625
Zenith 18.75 18.625

¦ DEVISES ' __ _̂_B__l__H__i
Etals-Unis 1.455G 1.485B
Canada 1.18 G 1.21 B
Angleterre 2.625G 2.675B
Allemagne 83.55 G 84.35 B
France 24.25 G 24.95 6
Hollande 74.05 G 74 .85 B
Halte 0.111G 0.114B
Japon 1.18 G 1.192B
Belgique 3.96 G 4.06 B
Suède 23.80 G 24.50 B
Aulriche 11.89 G 12.01 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
EspagnB 1.252G 1.292B

¦ BILLETS ' -M-^H-H-H
Elals-Unis (1t| 1.43 G 1.50 B
Canada (ISca nl . .  . .  1.17 G 1.24 B
Angleterre I f l . . . .  2 .59 G 2.71 B
Alle magne (100DM) . 83.—G 85.—B
France (lOOlr) 24 .— G 25 .25 B
Holla nde ( 1 0 0 1 1 ) . . . .  73.— G 76—B
Italie (100lil) 0.11 G 0.116B
Japo n (lOO y e n s ) . . .  1.155G 1.205B
Belg ique ( l O O l r ) . . . .  3.87 G 4.07 8
Suide HOO c rj  23.50 G 24.80 B
Autriche ( 1 0 0 s c h ) . . .  11.75 G 12.20 B
Portugal ( l O O e s c ) . . .  0.96 G 1.08 B
Espagn B ( lOOplas) . .  1.23 G 1.33 B

¦ OR " -_¦_¦_¦_¦-«-¦¦££
Pièces: 
suisses (20h|.... 123.—G 133.—B
angj.(souvnew) en i —.— —.—
americ.(20S) en t . 433.—G 436—B
sud-alric(IOz ) en ( 433.—G 436.—B
mai.(50nesos) en * 504.—G 509.—B

Lingot (1kg) 19650.—G 19900—B
1 onca en i 419.—G 422—B

¦ ARGENT " ¦Ha__l__i__^
Lingot (1kg) 293.—G 308.—B
1 once en i 6.38 G 6.40 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦ B
plage Ft. 20100.—
achat Fr. 19. 700.—
base argent Fr. 350.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sorl
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

I 
¦ Demandes à louer
URGENT jeune fille cherche studio, région
Neuchatel. Tél. (066) 22 70 69. 570417-64

FAMILLE CHERCHE appartement 4 pièces.
Région Marin , Le Landeron, La Neuveville. Tél.
(032) 88 24 93. 570082-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES.
Région Neuchâtel-Le Landeron. Tél. le soir
(038) 47 14 60, demander M. Ruchti. 570080-64

JE CHERCHE 2 à 3 pièces en ville, près de la
gare, loyer maximum 700fr. Tél. 24 35 1 5 (heu-
res de bureau). 570304-64

CHERCHE APPARTEMENT 2%-3 pièces au
Val-de-Ruz pour décembre ou à convenir. Tél.
(038) 53 23 19. 570439-64

D E M O I S E L L E  c h e r c h e  a p p a r t e m e n t
2-3 pièces, Neuchatel ou environs. Tél. (038)
24 56 84, de 11 à 14 heures. 575172-64

JEUNE HOMME sérieux cherche apparte-
ment 1 ou 2 pièces, loyer modéré, Neuchatel et
environs. Tél. 31 27 14. 570410-64

INFIRMIÈRE cherche appartement 2 pièces,
Neuchatel ou environs, dès décembre 1988.
Tél. 25 31 66. 575593-64

FAMILLE SUISSE cherche studio pour étu-
diant sérieux , solvable. Tél. 51 39 80, le soir.

570430-64

JEUNE HOMME cherche chambre ou studio
meublé pour le 1" janvier 1989, proximité bus.
Région Neuchatel-Marin. Tél . 33 52 69 dès
19 h. 570226-64

GRAND 2PIÈCES ou 3 pièces avec cuisine
agencée et balcon, maximum 700 fr., entre
Serrières, Peseux , Corcelles, Cortaillod. Tél.
41 38 24, le soir. 575678-64

j URGENT jeune couple avec enfant cherche
j appartement 3 pièces à Colombier , loyer maxi-
mum 600fr., même pour faire concierge. Tél.
41 12 04, heures repas. 575682-64

( MONSIEUR ROBUSTE ET AIMANT LA
j NATURE cherche à louer, éventuellement à
entretenir verger avec jardin si possible avec
réduit. Région Hauterive ou environ. Tél. (038)
33 72 08. 575669-64

M Demandes d'emploi
DAME cherche heures de ménage. Tél.

j 41 1 7 54. 570422 -66

DAME SUISSE consciencieuse cherche à fai-
re heures de ménage ou nettoyge de bureau.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchatel, sous chif-
fres 66-8494. 570438-66 !

: JEUNE HOMME 25 ans, bonne présentation
i cherche travail pour le week-end comme extra
ou autre. Tél. (039) 41 30 76, dès 18 h.

574097-66

| JEUNE HOMME dynamique, universitaire, di-
j plôme, cherche travail rémunérateur et intéres-
j sant pour quelques mois (aussi à l'étranger).
' Voiture personnelle. Réponse assurée. Ecrire à
! L'Express , 2001 Neuchatel , sous chiffres
66-8495. 570436-66

M : y . ¦ ' ¦  . Divers; '
ii
i DES CONFLITS avec vos enfants ? Des pro-
blèmes éducatifs ? Parents Information écoute
et renseigne les parents, le lundi de 18h à 22h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 572335-67

DONNE LEÇONS d'espagnol. Tél.' 25 46 59.
570024-67

[ APPRENTIE COIFFEUSE ( 3e) cherche mo-
dèles pour coupe, permanente , mise en plis. Tél.
(038) 31 69 65. 570325-67

i CHERCHONS MODÈLES pour modelage de
faux ongles. Tél. (038) 25 45 26. 570079-67

DONNE LEÇONS D'ALLEMAND niveau
gymnase et 3me, 4me secondaire. Références.
Tél. 24 1 4 1 2. 570434-67

DISC JOCKEY cherché par groupe d'amis
pour animer la soirée du Nouvel-an. avec ou
sans matériel. Tél. (038) 31 93 83. 570435.67

¦ Animaux
A DONNER chatte tricoline 2 mois. Tél.
42 16 95, midi + soir . 570414 -69

À VENDRE chienne berger allemand, 2'â mois,
vaccinée , vermifugée. Tél. (037) 65 17 22, le
SOir. 575679 69

QUI A PRIS SOIN ou aperçu un matou noir ,
castré , avec ou sans collier anti-puces beige?
Région Seyon, Ecluse, Parcs , Boine ou banlieue
ouest ville. Forte récompense. Tél. 24 55 06.

570428-69

PERDU 16.10.1988 région Pré-Punel-Frete-
reules, chatte écaille tortue longs poils, ligne
jaune sur le nez. Pourrait se diriger vers Neu-
chatel via Rochefort , Corcelles-Cormondrèche-
Peseux. Appeler le 24 17 90, la journée, le
24 65 70, le soir et week-end. Bonne récom-
pense. 570416 69

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.



Enchères fabuleuses
/ 000 bijo ux Chaumet et 200 montres Breguet liquidés à Genève

E

xceptionnel événement commer-
cial, occasion unique en Suisse ro-

: mande: au cours d'une vente spec-
taculaire qui débutera ce matin à
10h30 à l'hôtel Noga Hilton à Ge-
nève, le stock de montres et bijoux du
magasin Chaumet Genève sera dis-
persé.

Il s'agit de plus de 1000 bijoux, une
très vaste gamme allant de la simple
chaîne en or à 1 50 francs à la parure
d'un quart de million et de 200 mon-
tres Breguet.

L'opération a lieu en deux volets:
515 lots dont 60 montres Breguet, of-
ferts au cours de la vente principale,
sont illustrés dans un catalogue de luxe
disponible sur place. De plus près de
500 lots sont en cours d'offre en vente
silencieuse, c'est-à-dire pour laquelle
les enchères sont laissées par écrit pen-
dant toute la période d'exposition. Ce
volet comprend des bijoux, des montres
Breguet, Ebel, Girard-Perregaux, Va-
cheron-Constantin, Sarcar et Eterna.

Quelque 600 à 800 acheteurs pri-
vés, marchands suisses et étrangers
sont attendus.

% Demain, Habsburg, Feldman of-

frent une vaste gamme de lots dont:

0 Un portfolio de dessins
(1912-1938) de Strauss, Allard,
Meyer (Paris), manufacture qui tra-
vailla pour les principaux joailliers de
son époque. Six volumes contenant des
milliers de dessins en couleur de boîtes
à cigarettes, poudriers, écrins etc. Nul
besoin de faire un dessin supplémen-
taire pour comprendre l'intérêt des do-
cuments pour une entreprise spéciali-
sée.

% Des objets signés Fabergé, Car-
tier, Janesisch Lacloche, des bijoux «.art
nouveau» de Lalique et Fouquet etc.,
dont une très rare montre à répétition
à minute par Lalique (prix de départ
1 20/1 60Ù00 francs), ainsi qu'un vaste
choix de boîtes en or genevoises du
début 1 9me (prix de départ 3000 à
25000).

% 18 novembre: autre vente de
bijoux et pierres de grande valeur,
250 lots en vente rapide et 300 lots en
catalogue spécial.

0 R. Ca

# Lire notre commentaire «Pas une
braderie»

BREGUET — Deux des merveilles mi
ses aux enchères à Genève. _

t é l e x
¦ RECHERCHE - Le Conseil fédé-
ral a approuvé hier un accord
avec la Communauté européenne
sur la coopération dans la recher-
che sur les «matériaux avancés».
Un deuxième accord, également
approuvé hier, concerne la pour-
suite de la collaboration dans la
recherche sur le bois, /ats
¦ BBC — Le groupe électroméca-
nique BBC Brown Boveri est de-
venu le nouveau propriétaire de la
Gewerbebank Baden (GB) au
terme de négociations avec l'an-
cien actionnaire principal, l'homme
d'affaires helvéto-monégasque
Ralph Schmid, a communiqué la
GB hier, /ats
¦ MONNAIE - Le Conseil fédé-
ral a adopté hier un projet de
transformation du bâtiment de la
Monnaie fédérale à Berne, qui
tient notamment compte du fait
que — en raison de l'essor des
paiements sans numéraire — les
besoins de monnaies diminuent,
/ats

BERNE — La monnaie fait peau
neuve. ap

¦ SOFFEX — La bourse des op-
tions et financial futures Soffex a
passé hier la barre du million de
contrats, six mois à peine après
son ouverture. En moyenne,
10.1 84 contrats ont été conclus
chaque jour durant le mois d'octo-
bre, tandis que la moyenne ne
s'élevait qu'à 831 2 contrats quoti-
diens en juin , /ats
¦ ÉTATS-UNIS - Le président élu
George Bush a réagi hier à la
nervosité affichée par les investis-
seurs des marchés financiers inter-
nationaux en assurant qu'il pour-
suivrait la politique économique
engagée par son prédécesseur
Ronald Reagan, /ats
¦ ITALIE — Le ministre italien du
Trésor, Giuliano Amato, a bloqué
des crédits à un taux préférentiel
promis à l'URSS pour 1040 mil-
liards de lires (770 millions de
dollars) lors de la visite du chef du
gouvernement italien Ciriaco De
Mita à Moscou en octobre dernier,
a révélé hier le quotidien économi-
que Italia Oggi. /ats
¦ FRANCE - Le président de la
Confédération nationale du patro-
nat français (CNPF), François Péri-
got, a comparé les grèves du sec-
teur public à «un véritable sabo-
tage de l'économie française»,
hier, au terme d'un entretien avec
le premier ministre Rocard, /ats

A pprocher es prix magasin

JEAN-FRANÇOIS CHA UMET - Des
prix de départ bas qu 'il s 'agira de
dépasser le plus possible... £

— D une façon ou d une autre, nous
avons voulu donner une certaine di-
gnité à cette vente qui permet à Ge-
nève et à ses voisins d'acheter, peut-
être à bas prix, les objets d'une
maison qui a une grande histoire
de plus de deux cents ans et connaît
actuellement une belle renaissance
aux Etats-Unis, en France, en Grande-
Bretagne... dit le Dr Géza von Habs-
bourg.

— Nous ne savons pas encore si les
prix de magasin seront atteints. Nous
espérons arriver à être très proches
de ceux-ci. Nous avons fixé des prix
de réserve (des prix de départ) assez
bas et notre objectif est de les dépas-
ser le plus largement possible. Les
montres Breguet seront offertes à la
fin de la vente. Chaque Breguet est
déjà vendue cinq fois... Je veux dire
qu 'il y a beaucoup d'offres. Il s 'agit
d'une procédure de dispersion un peu
spéciale du fait de la qualité des
lots... nous dit Jean-François Chaumet,
directeur international «Joaillerie»
chez Habsburg, Feldman S.A., Paris
qui, par une extraordinaire coïnci-

dence est I un des représentants de la
dixième génération des Chaumet!

Mais où ira l'argent?

— Pour nous, «auctioneers» —
commissaires-priseurs — mandatés
par la Société de liquidation Chau-
met, les tenants et aboutissants lé-
gaux ne sont pas de notre ressort.
Nous ne sommes pas au courant de
l'utilisation du produit de la vente,
confirme de son côté Osvaldo Pa-
trizzi, directeur ((Horlogerie» de
Habsburg Feldman S.A. Genève.

-La valeur globale montres et bi-
joux?

— Prix de magasin: 17 millions de
francs suisses, prix de réserve: 3,6
millions; en arrivant autour des 5 à 6
millions, nous serions déjà dans
le juste, dit encore Osvaldo Pafrizzi,
tout en faisant remarquer que certai-
nes pièces exceptionnelles ne man-
queront pas de réserver de grosses
surprises !

OR- Ca

L'Europe
ensemble

»•¦ on seulement il y a des intérêts
nM convergents entre l'AELE (Associa-

tion européenne de libre-
échange), dont fait partie la Suisse, et
la Communauté européenne, mais en-
core ces deux entités ((doivent travail-
ler le plus possible ensemble», a souli-
gné hier à Genève Willy de Clercq,
commissaire européen chargé des rela-
tions extérieures de la CEE.

A Montréal, en décembre prochain,
lors de l'examen à mi-parcours des
objectifs fixés en 1986 par le GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce), «nous aurons, comme
nous l'avons eu à Punta del Este, une
réunion commune entre les ministres de
l'AELE et de la Commission» avant la
négociation finale, a souligné Willy de
Clercq, invité hier à Genève par le
World Economie Forum.

En ce qui concerne la question agri-
cole, ((nous avons tout intérêt à faire
de ce dossier une négociation glo-
bale», a-t-il ajouté.

Willy de Clercq avance deux argu-
ments: d'une part, on ne peut pas dis-
socier l'agriculture de l'ensemble des
paquets qui doivent être négociés, no-
tamment les services, un sujet ((d' une
importance cruciale».

D'autre part, ajoute le commissaire
européen, ((il ne s'agit pas de se con-
centrer sur certaines pratiques, de vou-
loir par exemple déclarer la guerre et
éliminer certains subsides tout en jetant
pudiquement le voile de l'innocence sur
d'autres pratiques».

Le dossier agricole est une sérieuse
pomme de discorde entre les Etats-Unis
et la CEE, rappelle-t-on. Washington
veut supprimer, d'ici à l'an 2000, toute
subvention à l'agriculture pour rétablir
l'équilibre sur les marchés, alors que la
CEE affirme que les négociations me-
nées depuis deux ans dans le cadre du
GATT ne prévoient pas de démantèle-
ment absolu des aides à l'agriculture,
/ats

Les pharmaceutiques à l'offensive
Pour compenser la baisse du prix des médicaments au Japon, les

entreprises suisses élargissent leur gamme de produits

L

es pharmaceutiques suisses pré-
sents au Japon sont en train de
mobiliser leurs resssources globales

de recherches et développement pour
élarqir leur gamme de produits afin de
remédier à la baisse des prix des mé-
dicaments décidée par le gouverne-
ment pour réduire ses dépenses de
santé.

Dans un rapport, la maison de titres
suisse UBS Philips & Drew à Tokyo
estime que les filiales japonaises des
chimiques suisses sont bien placées pour
accroître leur part du marché japonais
des produits pharmaceutiques. Valant
la bagatelle de 5 trillions de yen ou
39 milliards de dollars, c'est le
deuxième du monde après les Etats-
Unis.

Parmi les pharmaceutiques étran-
gers, Nippon Ciba-Geigy est l'un des
mieux intégrés. En 1 987, avec un chif-
fre d'affaires global de 1 1 0 milliards
de yen (contre 1 03 milliards de yen en
1986), il occupait le premier rang
parmi les pharmaceutiques étrangers,
ie douzième en incluant les sociétés
japonaises.

Ces cinq prochaines années, Nippon
Ciba-Geigy qui réalise 40% de son
chiffre d'affaires avec les médicaments,
escompte contrôler 2% du marché ja-
ponais. Pour y parvenir, l'entreprise
suisse a rationalisé ses opérations de
recherche de manière à accélérer le
rythme de développement de nou-
veaux produits orientés vers le troi-
sième âge. Le Voltaren, un antirhuma-
tismal figure, quinze ans après son lan-
cement, parmi les trente médicaments
les plus vendus au Japon.

Nippon Ciba- Geigy est aussi en
train d'augmenter sa force de vente.
Aujourd'hui, il dispose de 640 ven-
deurs, le minimum requis dans un archi-
pel privilégiant, plus qu'ailleurs, les
rapports étroits entre médecins et so-
ciétés pharmaceutiques.

Etabli au Japon depuis 1 960, San-
doz Yakuhin a réalisé, en 1987, un
chiffre d'affaires global de 74 milliards
de yen (contre 60 milliards en 1986), lui
valant le 1 8me rang au classement
japonais. La filiale suisse du groupe
Sandoz escompte, elle aussi, s'arroger,

d'ici 1 992, une part de 2% du marché
japonais, en lançant de nouveaux
agents cérébrovasculaires et cardio-
vasculaires destinés aux personnes
âgées.

Cet objectif est considéré comme un
peu trop ambitieux par UBSPhilips &
Drew. Dépendant encore de son parte-
naire Sankyo pour la commercialisation
de ses produits, Sandoz Yakuhin n'en-
tend pas moins augmenter le nombre
de ses vendeurs à 600 d'ici 1 990 et
800 vers le milieu des années 90. /ats

CIBA-GEIG Y — Un des mieux implantés au Japon. B.

Et (( Esprit »
vint

à l'AELE
y- n entrant dans sa seconde phase,
p'Ie programme de recherche et de
""i; développement ((Esprit» de la
Communauté européenne (CE) s'ouvre
à des entreprises et à des écoles supé-
rieures de pays membres de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE). Ainsi, des sociétés domiciliées
dans des pays de l'AELE participeront
déjà à 36 des 1 56 projets de recher-
che sélectionnés cette année, a indiqué
la Commission européenne.

Neuf entreprises et écoles supérieu-
res suisses, parmi lesquelles Swissair,
Ascom, l'Ecole polytechnique de Zurich
et celle de Lausanne, ont annoncé leur
intérêt à participer à l'un ou l'autre des
programmes de recherche fondamen-
tale de Bruxelles. Les accords de coo-
pération entre les postulants suisses et
la Communauté doivent être élaborés
d'ici janvier 1 989.

Comme l'a indiqué hier à Bruxelles la
Commission européenne lors de l'ouver-
ture d'une semaine de conférences sur
le programme Esprit, quelque 3,2 mil-
liards d'ECU (environ 5,7 milliards de
fr.) ont été mis à disposition pour le
deuxième volet du programme Esprit,
/ats

Pas une broderie
Par Roland Carrera

Une certaine dignité
et même une dis-
tinction certaine, tel
est le climat de ces
enchères. En dépit
de prix de départ

exceptionnellement intéressants,
cette vente n 'est pas une brade-
rie.

La qualité et la renommée de
Chaumet sont restées aussi inal-
térées que celle des ors et des
pierres précieuses: plus de deux
siècles de ugoodwill» ne s 'effa-
cent pas ainsi, (d'accident» des
frères Chaumet aurait pu paraître
mineur, au regard des graves
événements internationaux et pa-
risiens traversés par la firme, s 'il
n 'avait signifié l'abandon, par la
famille, de la prestigieuse raison
de commerce, maintenant en
mains américaines, Invescorp,
nouveau propriétaire, ayant fait
glisser du même coup dans son
escarcelle la non moins célèbre
marque Breguet.

Le nom de ce Neuchâtelois de-
venu Parisien, porté par plusieurs
rues et places en Suisse et en
France, bénéficie lui aussi d'un
prestige hors du commun, entre-
tenu par tout ce qui gravite autour
de Breguet: collections privées ou
publiques, expositions thémati-
ques, congrès et ouvrages magis-
traux consacres a son œuvre et
bien sûr ventes aux enchères.

Si nous avons bonne mémoire,
c'est la première fois que nous
assistons à la vente d'autant de
montres Breguet, produites, si-
gnées et numérotées dans la
haute tradition insufflée par te
martre U y a plus de cent cin-
quante ans.

En parcourant le catalogue de
la vente d'aujourd'hui, on se
prend à rêver: une montre astro-
nomique dont le prix de détail est
de 52.740 francs affiche un prix
de réserve de 95001

La proportion entre prix de dé-
part et prix public étant la même
pour chaque objet, montre ou bi-
jou, autrement dit exceptionnelle,
l'enchère vaut vraiment la peine.
Tout le problème est de savoir
jusqu'où elle sera menée, jus-
qu 'où elle mènera le collection-
neur ttmordu» face à l'investis-
seur têtu.

0 R. Ca



Dark Glass Z_27 de Philips.
Image plus grande, couleurs franches et brillantes.
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Dark Glass FSQ - la nouvelle génération d'écrans de garde valorisent ce luxueux téléviseur multinormes ,
Philips. Les avantages de cette technologie de ultraperformant. A l'éclat de l' image , il ajoute la
pointe sont évidents: sur fond teinté , les couleurs puissance exemplaire de ses enceintes HiFi inté-
sont plus lumineuses et les contrastes accentués. grées , à 3 voies. Son éqalisateur qraphique à 5 ban- i V MW. ;a a r n t -̂ >i_è__i_ __ _^*jg_ i-__wl

Même à la lumière du jour même. FSQ , «Fiat and des adapte la sonorisation aux particularités |_K«_H
Square» , signifie que I écran n'est p lus bombé , mais ambiantes et à votre sensibilité auditive. Innovator F ftl-fSI
prati quement p lat et rectangulaire. Il agrandit l'i- de Phili ps - raffinements techniques et innovations (̂ _j2
mage , élimine les distorsions et les reflets perturba- multi ples pour téléspectateurs exi geants.
teurs de lumière incidente. A ppréciez la découverte Plus amp les renseignements dans le Philirama gra- m
de cette sensation TV. Par exemple, à l'essai du nou- tuit (téléphone 022/64 71 71, interne 316) ou tout !

veau téléviseur Innovator Philips. commerce sp écialisé. Innovator QTflA Le prestig ieux Innovator est disponible en
Desi gn exclusif et technique numéri que d'avant- 27 Cl 1791 (70 cm) au prix de fr. LE /U«~ deux grandeurs: écran de 70cm ou 63 cm de diagonale.

Dark Glass FSQ de Philips. Les performances du leader.
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cellulite , tissus flasques!
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—, La santé et le bien-être, grâce à notre bain
W exclusif, le Biozone-Relax.
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Sakharov
chez Reagan

la perestroïka
vue par la dissidence

A

ndreï Sakharov, le «père » de la
; bombe H soviétique, est arrivé à
: Washington où il devait expli-

quer hier soir à Ronald Reagan son
soutien critique à la politique de Gor-
batchev. Autre point fort, il doit rencon-
trer, demain, le secrétaire d'Etat
George Shulfz.

Cet homme aujourd'hui voûté qui ac-
cuse son âge (67 ans) est pour les
Américains un véritable symbole: celui
de la dissidence soviétique, si long-
temps durement persécutée, aujour-
d'hui tolérée par un pouvoir qui affirme
maintenant que le dynamisme d'une
société vient de la contradiction.

Sakharov, s'il n'a pas été interné
dans un de ces camps dont la Russie,
sous tous les régimes, a maintenu la
tradition, a tout de même passé plu-
sieurs années en résidence surveillée
dans une ville de province. Aujourd'hui,
le Prix Nobel de la paix parle au nom
des dissidents mais aussi souvent pour
Mikhaïl Gorbatchev. Il est en effet un
partisan inconditionnel de la peres-
troïka, la restructuration du système
soviétique engagée par le Kremlin. Ce
qui ne l'empêche pas de s'inquiéter à
haute voix des énormes pouvoirs dont
I actuel numéro un se trouvera dote
lorsqu'il sera à la fois chef du parti et
président de l'Union. «Un chef d'Etat
disposant de tels pouvoirs dans un
pays où il n'y a pas plusieurs partis est
une pure folie», avait-il déclaré lors
d'une conférence de presse à Moscou
avant de partir pour les Etats-Unis.

Quant à l'échec de la perestroïka,
selon lui, il conduirait Moscou à consi-
dérer l'expansion territoriale comme
«une nécessité politique, ce qui ferait
de l'URSS un pays très dangereux sur
le plan de l'équiiibre mondial».

Mais Andreï Sakharov demeure aussi
le porte-parole passionné des prison-
niers politiques et autres dissidents en
pressant Gorbatchev de les faire libé-
rer. Ce non-juif est le défenseur des
juifs soviétiques désireux d'émigrer,
ainsi que l'avocat de peuples persécu-
tés comme les Arméniens ou les Tatars.

Dans le même temps, Sakharov dé-
fend Gorbatchev et a ainsi aidé le
secrétaire général à donner confiance
à l'Occident, /ap

le chef du Likoud (droite nationaliste) a vingt et un jours
pour fo rmer le nouveau gouvernement israélien

L

e président de l'Etat d'Israël, Haïm
Herzog, a chargé Yitzhak Shamir,
chef de file du Likoud (droite natio-

naliste), de former le prochain gouver-
nement israélien.

Yifzhak Shamir dispose du soutien au
Parlement de 63 parlementaires (sur
1 20) appartenant au Likoud, aux for-
mations d'extrême droite et aux partis
religieux ultra-orthodoxes Shass et
Agoudat Israël. Les formations de gau-
che et d'extrême gauche ne regrou-
pent que 55 parlementaires. Dégel
Hathora, autre parti religieux ultraor-
thodoxe (2 sièges), a décidé de «rester
neutre pour le moment».

Shamir dispose d'une période de 21
jours, éventuellement renouvelable,
pour former un gouvernement pouvant
s'appuyer sur une majorité parlemen-
taire. Cette tâche s'annonce particuliè-
rement difficile en raison de nombreu-
ses exigences des partis religieux el
des querelles de personnes au seir.
même du Likoud. Shamir n'a d'ailleurs
pas exclu la possibilité d'un gouverne-
ment élargi avec la participation des
travaillistes, dans lequel le numéro
deux du Parti travailliste, Yitzhak Ra-
bin, pourrait conserver son poste de
ministre de la Défense.

Véritable pivot de toute coalition, les
partis religieux ont, en effet, fait mon-
ter les enchères en jouant sur la rivalité
travaillistes-Likoud. Ils n'ont donné leur
réponse qu'à la dernière minute, après
douze jours d'âpres tractations, et on)

CASSE-TETE — Dissensions entre le numéro un du Likoud, Yitzhak Shamir (à
droite), et le numéro deux, David Lévy. ap

pratiquement obtenu satisfaction sur
toute la ligne. Shamir a notamment
accepté par écrit une modification de
la ((loi du Retour» dans les trois mois
qui accorderait aux seuls ultra-ortho-

doxes le monopole de la conversion au
judaïsme , /afp

% Lire notre commenta ire «Arrière vic-
toire»

A Shamir de jouer

¦ DÉFENSE - L'Espagne et le Por-
tugal ont fait officiellement leur entrée
hier dans l'Union de l'Europe occiden-
tale (UEO), la seule organisation qui
permette la rencontre deux fois par
an des ministres de la Défense des
pays européens, /ap

¦ CONTACT - Le pouvoir polo-
nais et le syndicat interdit Solidarité
ont de nouveau établi le contact
pour tenter de réactiver le processus
de mise en route de la ((table
ronde» entre les deux parties, mais
de multiples incertitudes subsistent
quant à l'ouverture à court terme de
ces négociations, /afp

¦ SOUTIEN - L'ancien dirigeant
tchécoslovaque Alexandre Dubcek,
dont les velléités réformatrices
avaient été écrasées par l'invasion
des troupes du Pacte de Varsovie en
1 968, a exhorté hier le monde occi-
dental à soutenir le numéro un soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev, /reuter

BOLOGNE - Se-
lon Dubcek, un
échec de la peres-
troïka amènerait
en URSS aune es-
pèce de néo-stali-
nisme ». ap

| PROPRE — L'ancien premier mi-
nistre japonais Takeo Miki, connu
comme le «monsieur propre » des
policitiens conservateurs, est décédé
hier à l'hôpital Mitsui Mémorial de
Tokyo à l'âge de 81 ans. /ap

¦ DRAME — Un septuagénaire,
demeurant dans la petite commune de
Myans (Savoie), a abattu son fils et
grièvement blessé sa belle-fille avant
de retourner l'arme contre lui. /ap

¦ VOL — Des documents signés
de l'ancien chef de la Gestapo de
Lyon Klaus Barbie, volés avec plu-
sieurs autres milliers de pièces d'ar-
chives au Centre d'information sur
le nazisme (BDC) de Berlin-Ouest,
ont été retrouvés chez un avocat
américain, /afp

Jeune enfant
enlevé en RFA
Forte rançon demandée

par les ra visseurs
Une demande de rançon de ((plu-

sieurs millions)) de DM a été demandée
par le ravisseur d'un bébé de 1 5 mois,
fils d'un millionnaire, enlevé samedi soir
en RFA, a indiqué hier la police régio-
nale de Dortmund.

Le ravisseur a assassiné la grand-
mère qui gardait le petit Patrick Pad-
berg en enlevant le bébé à Eslohe
dans la région de la Ruhr.

Le chef de la police judiciaire de
Dortmund, Gerhard Kehl, n'a pas pu
donner de nouvelles de l'état de santé
du petit Patrick, se bornant à indiquer
que cette demande de rançon tendait
à prouver qu'il était encore en vie.

Le ravisseur s'est manifesté ((par
écrit, de manière indirecte», at-on indi-
qué de même source en se refusant à
donner plus de précision, /afp Bourane remet ça

Nouvelle tentative de départ de la navette spatiale so viétique
m a deuxième tentative de départ

de la navette soviétique Bourane
" (Tempête de neige, en russe) doit

avoir lieu ce matin. Un succès pour ce
premier vol spatial ferait brusquement
entrer les programmes spatiaux sovié-
tiques dans une nouvelle ère technolo-
gique.

Le premier essai de tir avait été
interrompu automatiquement par l'or-
dinateur de commande, 51 secondes
avant la mise à feu du lanceur Energia,
le 29 octobre. C'est un problème mé-
canique sur le pas de tir qui a été
responsable de ce contre-temps, une
série d'appareils de servitude de la
fusée ne s'étant pas éloignés suffisam-
ment d'Energia. ((Une catastrophe
avait été évitée grâce à l'efficacité de
l'ordinateur de commande du tir»,
s'était félicité le chef des essais du
cosmodrome de Baïkonour, le général
V. Goudiline.

Il a fallu ensuite vider les réservoirs

de la fusée des carburants hautement
exp losifs qu'ils emportent avant de
pouvoir réparer le pas de tir et recom-
mencer de zéro les préparatifs. Le nou-
vel essai aurait sans doute pu intervenir
plus tôt, mais les Soviétiques semblent
avoir délibérément choisi de ne pas
risquer de ternir les fêtes du 71 me
anniversaire de la Révolution de 1917,
le 7 novembre, par un éventuel échec.

En apparence sœur jumelle de la
navette américaine Discovery, Bourane
bénéficie pourtant de nombreuses inno-
vations technologiques et répond à une
philosophie différente de la conquête
spatiale.

Première différence importante, Bou-
rane sera lancée sans équipage et,
après deux révolutions .autour de la
Terre, viendra se poser automatique-
ment sur une piste de 6 km construite à
12 km du pas de tir de Baïkonour, au
Kazakhstan, en Asie centrale. Ce vais-
seau de 100 tonnes et de 30 mètres

de long reviendra sur Terre guidé par
un centre de contrôle au sol.

Les Soviétiques ont tiré les leçons de
la catastrophe de Challenger en 1986.
Deuxième différence, Bourane dispose
de deux réacteurs atmosphériques qui
font d'elle un avion dans l'atmosphère
et non un planeur comme Discovery.
Enfin, alors que la navette américaine
décolle avec ses propres réacteurs ai-
dés par deux boosters, Bourane es)
posée sur le dos d'une fusée géante
autonome Energia, le plus gros lanceur
jamais contruit par les Soviétiques,
avec 2400 tonnes au décollage el
3200 tonnes de poussée.

La philosophie du programme spa-
tial soviétique est différente du pro-
gramme américain. Alors que la NASA
compte presque exclusivement sur la
navette pour mettre en orbite ses satel-
lites, les Soviétiques voient en Bourane
davantage un véhicule de liaison qu'un
camion de l'espace, /afp

L'OLP va de l'avant
la centrale palestinienne devait pro clamer à minuit

un Etat indépendant et accepter la résolution 242 des Nations Unies

L

es Palestiniens auront un Etat.'L'an-
nonce de l'instauration d'un Etat
palestinien indépendant devait, en

effet, se faire hier soir au troisième jour
de la session extraordinaire du Conseil
national palestinien (CNP, parlement
en exil) actuellement réuni à Alger.

Le CNP devait aussi se prononcer sur
deux résolutions de l'ONU (242 et
338) qui impliquent une reconnaissance
implicite d'Israël et dont le principe a
déjà été adopté en commission. Pour la
première fois de son histoire, le CNP
devait se décider non pas par consen-
sus mais par un vote à la majorité
relative, certaines organisations pales-
tiniennes demeurant opposées à cette
concession majeure vis-à-vis de l'Etat
hébreu.

Dimanche, les dirigeants palestiniens
s'étaient mis d'accord pour que les ré-
solutions 242 et 338 des Nations Unies
fussent considérées comme ((base pour
les travaux d'une conférence interna-
tionale de paix au Proche-Orient». Le
président Reagan a déclaré hier que si
i'OLP acceptait officiellement ces réso-
lutions, il y aurait là ((un certain pro-
grès».

La résolution 242 des Nations Unies

est donc demeurée au centre des dis-
cussions des parlementaires palesti-
niens qui s'apprêtaient à proclamer, à
minuit, un Etat indépendant. La procla-
mation se réfère aux ((droits légitimes,
historiques et politiques des Palesti-
niens», ainsi qu'aux différentes résolu-

ULTIME RETOUCHE - Yasser Arafat
en compagnie de Nayef Hawatmeh,
un des représentants de la ligne
udure». oP

tions de l'ONU, dont la 1 81 datant de
1 947 qui prévoit la création de deux
Etats, israélien et palestinien.

Un projet de déclaration politique
devait aussi être soumis aux voix hier
soir. Ce vote a été rendu nécessaire du
fait des divergences persistantes à
l'égard de la résolution 242. Jusqu'ici,
l'approbation se faisait par acclama-
tion lors des séances plénières après
que l'on se fut mis d'accord en coulisses.

Depuis samedi, les différentes com-
posantes de la direction palestinienne
tentaient de définir une position com-
mune à propos de cette résolution, ac-
ceptée ((en principe» par la majorité
réunie autour de Yasser Arafat. L'op-
position minoritaire, guidée par Geor-
ges Habache, secrétaire général du
Front populaire pour la libération de la
Palestine (FPLP), a toutefois promis de
ne pas rompre avec la majorité.

Enfin, la commission politique du CNP
a défini les divers points concernant la
formation d'un gouvernement provi-
soire qui sera constitué ((dans les meil-
leurs délais». Le Conseil national pales-
tinien et le Comité exécutif de l'OLP
sont mandatés pour fixer la date de sa
constitution, /ap

A s 'en tenir à l'arithmétique
parlementaire, Yitzhak Shamir
n'aurait pas besoin d'un délai de
21 jours pour former sa nouvelle
équipe gouvernementale. Avec
ses alliés potentiels, les partis re-
ligieux et d'extrême droite, te Li-
koud dispose en principe d'une
majorité à la Knesset. Mais,
comme on pouvait le prévoir au
soir des élections du 1er novem-
bre, l'agencement de cette coali-
tion ne va pas sans difficultés.

Les exigences léonines des
mouvements religieux, en grande
partie satisfaites, provoquent des
grincements au Likoud et com-
mencent à inquiéter jusqu 'à Yitz-
hak Shamir. En effet, ta perspec-
tive d'une telle coalition, qui se
trouverait en permanence sou-
mise à la surenchère des petits
partis, n 'a rien de réjouissant.
C'est pourquoi le premier ministre
pressenti n 'exclut plus absolu-
ment un accord avec les travail-
listes, pour autant que Shimon
Pères en soit écarté au profit de
Yitzhak Rabin, connu pour sa fer-
meté à l'égard des revendications
palestiniennes.

La reconduction, sur de nouvel-
les bases, du gouvernement
d'uunton nationale» supposerait
donc l'abandon par les travaillis-
tes de l'idée de conférence inter-
nationale sur le Proche-Orient.
Autrement dit, Shamir pourrait
solliciter le concours des travail-
listes mais, cette fois-ci, en privi-
légiant leur aile droite.

Cette hypothèse, hasardeuse,
n'est cependant pas plus satisfai-
sante, pour le Likoud, que l'al-
liance prévue avec les religieux
et l'extrême droite. Dans l'un et
l'autre cas, Shamir ne peut espé-
rer être maître du jeu. Entre deux
maux, le Likoud devra choisir le
moindre, soit faire des conces-
sions exorbitantes à des petits
partis dont il se considère idéolo-
giquement proche, soit s 'accom-
moder d'un Parti travailliste con-
tre lequel il a mené une campa-
gne acharnée mais dont le poids
parlementaire équivaut à celui de
la droite nationaliste.

Enfin, Yitzhak Shamir ne sau-
rait faire abstraction de l'environ-
nement international/ qui n 'est
guère favorable aux positions ra-
dicales du Likoud. Les fruits de la
victoire électorale risquent d'être
amers.

0 Guy C. Menusier

Arrière victoire
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Des tonnes de soucis
Guerre des camions : Berne fera-t-elle une exception de poids

pour les mastodontes italiens ? les Sages reportent leur décision
En direct du Palais:

L

e Conseil fédéral n'a pas décidé,
hier, comme certains le pré-
voyaient, d'accorder certaines dé-

rogations à la règle des 28 tonnes aux
camions italiens chargés de matières
liquides (lait surtout, mais aussi vin, par
exemp le). En fait, il a reporté cette
décision à la fin du mois, lorsque le
ministre italien des Affaires étrangères,
Giulio Andreotti, lui aura rendu visite
(23 et 24 novembre prochain).

A l'origine de ces rumeurs de déro-
gation possible à cette valeur-limite de
28 tonnes qu'exècrent les Européens,
un article paru dans le «Tages-Anzei-
ger» de Zurich. Des fuites en prove-
nance de Berne avaient en effet indi-
qué que le groupe «EG-Transit», une
instance réunissant une quinzaine de
spécialistes de six départements fédé-
raux (Transports, Economie, Affaires
étrangères, Finances, Intérieur, Justice
et Police) et des CFF penchés sur cette
question de camions traversant la
Suisse, avait proposé qu'à titre excep-
tionnel, des camions italiens de 40 ton-
nes puissent rouler chez nous.

La raison? L'accord conclu avec l'Ita-
lie, évitant la ((guerre des camions»,
arrive à échéance en fin d'année. Ce
texte stipulait notamment que Rome
renonçait à son «diritto fisso» (taxe
fixe) imposé aux camionneurs suisses et
continuait à leur accorder les autorisa-
tions nécessaires au trafic triangulaire
(entre trois pays). Berne, de son côté,
ne percevait pas de taxe d'entrée ni
n'appliquait de contingentement aux
poids-lourds transalpins. Il n'est appa-
remment pas question de reconduction
automatique de cet arrangement entre

CAMIONS — Après la visite de Giulio Andreotti. ap

voisins et le conseiller fédéral Adolf
Ogi estime qu'un geste est nécessaire,
relevant que l'attitude italienne face à
la position helvétique a toujours paru
plus nuancée que le comportement plu-
tôt strict des autres pays de la Commu-
nauté européenne. Le rapport des ex-
perts a, sur ce point, recueilli l'appro-
bation des conseillers fédéraux Ogi el
Delamuraz.

Comme le collaborateur personnel
du Sage bernois l'avait laissé entendre
dès samedi, ((il n'est nullement question
de renoncer à la règle des 28 tonnes».
Même, précisait ce haut-fonctionnaire,

Marc Furrer, «si la demande de I Italie
devait être agréée». Le vice-chancelier
de la Confédération, Achille Casanova,
déclarait hier pour sa part que le
Conseil fédéral ((n'était prêt à aucune
concession» sur la limite des 28 tonnes.

Notons enfin que le groupe ((EG-
Transit», fondé en juin dernier, va être
dissous. Les Sages en ont décidé ainsi
hier, sans prévoir pour l'instant d'ins-
tance de remplacement.

0 Th. O.
0 Lire notre commentaire «Porte ou-

verte».

Hans Kopp
se blanchit

le mari de la conseil 1ère
fédérale s éstime diffamé

W

ans W. Kopp, I avocat zuricois et
époux de la conseillère fédérale
a affirmé avoir bonne conscience

dans l'affaire de la société Shakarchi
Trading SA et du blanchissage d'ar-
gent sale, dans des interviews accor-
dées hier à la radio alémanique DRS
et à l'hebdomadaire «Schweizer lllus-
trierte» (SI). Il a déclaré s'être retiré du
conseil d'administration de la Shakar-
chi ((par égard pour son épouse et en
tenant compte de la situation géné-
rale», après avoir pris connaissance de
rumeurs négatives sur la Shakarchi
dans le quotidien ((24 heures», puis
dans le journal alémanique «Blick».

Hans W. Kopp a précisé qu'il n'avait
jamais eu connaissance d'éléments né-
gatifs au sujet de la Shakarchi. Si la
société s'est effectivement rendue cou-
pable de commerce illicite, cela s'est
produit à 100 % à son insu, a-t-il af-
firmé à la radio.

Vu de l'extérieur, il peut sembler
qu'il n'a pas suffisamment examiné son
mandat au sein du conseil d'administra-
tion de cette société avant de l'accep-
ter. ((Mais réfléchissons un peu au fait
que, jusqu'à présent, il n'y a rien d'au-
tre que des soupçons, des suppositions
en l'air, et des déclarations provisoires
d'un Ministère public — que je res-
pecte, cela va de soi». Selon Hans W.
Kopp, à l'égard de la Shakarchi, il faut
s'en tenir au principe qu'en Suisse, dans
un Etat de droit, seul celui qui a été
condamné est à considérer comme cou-
pable.

Hans W. Kopp s'est prononcé de
manière analogue dans une interview
accordée au ((Schweizer lllustrierte». Il
ne se considère pas comme accusé ou
même coupable, mais avant tout
comme une victime de la jalousie, d'in-
trigues politiques, et de médias qui
montent l'affaire en épingle en suren-
chérissant, écrit le SI. (de me considère
comme diffamé absolument à tort,
comme persécuté à tort et sur toute la
ligne», a-t-il poursuivi.

Interrogé sur la question du cumul
des pouvoirs et du favoritisme politi-
que, Hans W. Kopp a déclaré au SI
qu'il avait toujours fait passer ses inté-
rêts après ceux de son épouse, ((dans
l'intérêt de ma femme, mais aussi dans
l'intérêt de la démocratie», /ats

¦ GRÈVES — Le trafic ferroviaire
vers la France subira aujourd'hui et
demain matin quelques perturbation:
dues à une série de grèves lancée;
dimanche soir par les principaux syn-
dicats de cheminots français. La SNCF
ne garantit pas le service par le point
frontière de Délie, /ats
¦ MILLIONNAIRE - Le seul
joueur à avoir trouvé les six répon-
ses correctes au dernier tirage de lo
Loterie suisse à numéros a touché
1 ,475 million de francs. Il s 'agit du
92me millionnaire de la loterie, /ap
¦ ECU — Les 3,5 millions de franc;
provenant de la vente de l'écu corn-
mémoratif du 1 OOme anniversaire de
Le Corbusier ont servi à soutenir 1 8
projets culturels et de formation cultu-
relle, /ap

LE CORBU - Ont
été soutenues no-
tamment la res-
tauration du théâ-
tre du Jorat à Mé-
zières (VD), la
création d'une
banque de don-
nées culturelles el
artistiques, etc.

a- JE

¦ REJETÉE - La commission di
Conseil national chargée d'exami
ner l'initiative ((pour une Suisse
sans armée et pour une politique
globale de paix », par 17 voix con
tre 2, de recommander le rejet d«
l'initiative, /ats
¦ DOUTEUX Condamné er
1 985 à huit ans de réclusion pour le
meurtre d'une fillette de lOans, Kur
Menzi sera sans doute acquitté. Le
Tribunal fédéral a en effet jugé «ex
trêmement douteux » les aveux de ce
Thurgovien de 26ans. Avant son pro
ces, il s'était rétracté à plusieurs repri
ses et de manière contradictoire, /at
¦ 1874 - Le Conseil fédéral (
adopté hier un projet de loi visant <
favoriser les raccordements ferro
viaires. Elle remplacera la loi ac
tuelle, qui date de 1874, donc d'uni
époque où le chemin de fer occupai
une place prépondérante, /ats

46 millions
pour l'énergie
Le Conseil fédéral a approuve le

programme d'action ((Construction et
énergie». Dans son message, il a de-
mandé au Parlement un crédit d'enga-
gement de 46 millions de fr. pour le
financement de mesures d'encourage-
ment dans les domaines de la rénova-
tion des constructions, de l'utilisation
rationnelle de l'électricité et des éner-
gies renouvelables pour les années
1989-1995. Le programme d'action a
pour but de stimuler les efforts de for-
mation et de perfectionnement, a indi-
qué hier le Département fédéral de
l'économie publique.

Les deux parties du programme qui
concernent l'électricité et les énergies
renouvelables sont consacrées à des
domaines nouveaux, /ap

Le (( fleuve » vaudois à la dérive
Une initiative cantonale pour sauver la Venoge

LA VENOGE - De plus en plus polluée. ap

La section vaudoise du WWF a an-
noncé hier le lancement d'une initiative
cantonale baptisée ((Sauver la Ve-
noge». Soutenue par les partis et les
mouvements écologistes, elle demande
une protection de la plus importante
rivière du canton, un véritable ((fleuve»
national vaudois selon le célèbre
poème de Gilles.

C'est après de multiples et vaines
tentatives de secouer l'inertie des auto-
rités et pour répondre aux menaces
croissantes pesant sur le cours d'eau
que le WWF a décidé d'user de l'arme
de l'initiative, comme l'avait fait Franz
Weber en 1977 pour sauver Le La-
vaux.

Lors d'une conférence de presse à
Lausanne, le Comité d'initiative a préci-
sé qu'il exigeait l'établissement d'un
plan d'affection instaurant une protec-
tion efficace de la vallée de la Ve-
noge. /ap
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Une ombre au tableau
les Eglises chrétiennes de Suisse reçues au Vatican

L

es 23 membres de la Communauté
de travail des Eglises chrétiennes
en Suisse (CTEC), en visite la se-

maine dernière à Rome, estiment avoir
atteint leur objectif: mieux se compren-
dre entre protestants et catholiques. Si
la délégation a été ((écoutée» au Va-
tican, elle a cependant vécu le refus
d'être reçue par la Congrégation pour
la doctrine de la foi comme un ((triste »
affront, ont admis les responsables de
la CTEC, hier à Berne devant la presse.

Le but de ce séjour d'une semaine
dans les dédales du Vatican était dou-
ble, selon la présentation faite par
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg. Permettre
en premier lieu aux membres protes-
tants et réformés de la CTEC de se
((familiariser avec la maison», de voir

comment elle «fonctionne», et de pou-
voir ((mettre des visages sur des docu-
ments», c'est-à-dire entamer un dialo-
gue entre frères et soeurs et non entre
institutions.

Tous les participants se sont plu à
relever que leur séjour, ni ((voyage
touristique, ni pèlerinage, mais une
étape sur le difficile chemin de l'unité,
a été réussi au-delà de toute espé-
rance et que le «couac» du cardinal
Joseph Ratzinger, préfet de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi, ne
représente qu'un ((petit nuage dans un
ciel ensoleillé», selon le mot de Pierre
Mamie. Pourtant, l'affront a été de
taille: lorsque les membres de la Com-
munauté de travail se sont présentés à
la Congrégation pour la doctrine de la
foi, personne n'était là pour les rece-

voir. A l'heure actuelle, aucune explica-
tion n'a été fournie sur cette absence
injustifiée: ((J'ai eu très mal» a avoué
Mgr Mamie, qui a ajouté : ((Nous avons
tous été déçus, blessés et peines par ce
refus)).

Aux dires du président de la Commu-
nauté de travail, le pasteur Heinrich
Rusterholz, le voyage a été cependant
une pleine réussite: ((Nous avons été
écoutés». Il est impossible de mesurer
des résultats tangibles dans l'œcumé-
nisme, a rappelé le pasteur, c'est à
long terme qu'il faut juger une telle
démarche d'unité. Ce qui compte, pour
le président de la CTEC, c'est le but, tel
qu'il apparaît dans la prière de Jésus:
((Que tous soient un, afin que le monde
croie», /ats

J£ 
La Suisse a toujours plus de

maux de tête lorsqu 'elle songe au
problème des camions transitant
par son territoire. Les Européens
refusent d'admettre si facilement
que nous gardions notre air pur et
nos routes en bon état, en sacri-
fiant le beau rêve mazouté du
fameux «corridor des 40 tonnes»
qu 'ils verraient très bien s 'organi-
ser à travers notre pays.

Est-ce à dire que les conces-
sions (modestes selon Adolf Ogi;
effro yables selon les écologistes
et une bonne part de la presse
alémanique) qui pourraient être
faites aux Italiens dans certains
cas sont déjà oubliées?

Cela n 'apparaît pas si sûr. La
très «verte» Association suisse
des transports (AST), opposée gé-
néralement comme son nom ne
l'indique pas aux défenseurs des
poids-lourds, pensait hier que le
Conseil fédéral avait renoncé à
des dérogations puisqu 'il affir-
mait s 'en tenir à la règle des 28
tonnes au maximum. Mais le pro-
pre d'une règle est de connaître
des exceptions et les premières
fuites, de même que les déclara-
tions du collaborateur d'Adolf
Ogi, parlaient bien de conserver
l'attitude helvétique quant au ton-
nage des camions... tout en accé-
dant à la demande italienne!
C'est dire que la porte pourrait
bien être encore entrouverte.

Depuis l'armistice de la «guerre
des camions» entre l'Italie et la
Suisse, la compréhension ro-
maine est apparue plus large que
celle de Paris ou de Bonn. L' on
voudrait donc à Berne conserver
cette belle amitié faisant suite
aux empoignades les plus vives.
C'est que la négociation promet
bien du plaisir, entre notre juste
fermeté et les pressions énormes
de l'Europe des Douze.

On nous permettra en tout cas
de constater que lorsque l'AST,
dans son communiqué, parle
d'uune partie du gouvernement
qui ne défend plus en priorité les
intérêts de la population suisse,
mais ceux de la Communauté eu-
ropéenne», elle utilise un discours
faisant furieusement penser à ce-
lui des nationalistes. Il va y avoir
décidément, pour d'aucuns, des
choix douloureux dans le débat
européen...

O Thierry Oppikofer

Porte ouverte
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Autre temps
autre mythe

Le métier gagne-pain est devenu une
notion très difficile à définir. Nous avons
demandé à Marcel Calame, chef du
Service de la Jeunesse, si l'énorme in-
vestissement personnel exigé partout,
ne s'apparente pas plutôt à l'idée de
vocation. Question qui a suscité une
réponse péremptoire.
- C'est un terme particulièrement

inadéquat. Il ne peut s'appliquer actuel-
lement à des professions qui devien-
nent de plus en plus techniques.

D'autre part, il y a des activités qui
n'existent pas encore aujourd'hui, mais
qui seront sur le marché demain. C'est-
à-dire que les jeunes qui sont à l'école
exerceront des professions que l'on ne
connaît encore pas. Alors utiliser le
terme de vocation pour quelque chose
qui est en gestation, c'est un peu diffi-
cile.

Donc il faudrait encourager les jeu-
nes à poursuivre le plus longtemps pos-
sible des études d'ordre général pour
être aptes ensuite à s 'ouvrir à des modi-
fications ?
- C'est bien l'idée ! Encore qu'on

peut la formuler différemment. Ce n'est
pas de faire des études le plus long-
temps possible qu'il s'agit, c'est d'arriver
au maximum de ses possibilités sur le
plan de la formation initiale, de la for-
mation scolaire. Ce n'est pas forcément
une question de temps, mais d'utilisa-
tion maximale des compétences pour
acquérir un bagage le plus dense.

L'enquête que nous conduisons de-
puis 1976 montre très nettement cette
évolution. Les jeunes, sortant de scola-
rité obligatoire et qui optent d'entrée
de cause pour l'emploi de manœuvre
sont en train de devenir très peu nom-
breux. La dernière statistique, valable
pour l'été 1988, révèle qu'ils sont moins
de 2%.

On met la barre assez haut, et les
autres que deviennent-ils ? Ceux qui
n'ont ni la motivation, ni les capacités
intellectuelles ?
- D'une part, toutes les activités

professionnelles sont devenues très exi-
geantes, ce qui explique la concurrence
et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer
que la population devienne chaque an-
née plus compétente. C'est impossible.
- La concurrence n'est-elle pas ser-

rée dès le départ. On voit même des
gymnasiens qui abandonnent en cours
de route leur formation et qui devien-
nent apprentis ?
- Absolument. A l'inverse, on voit

des maîtres d'apprentissage, dans des
secteurs très différents, qui mettent au
concours une place d'apprentis, en exi-
geant un bagage scolaire très élevé, ou
des élèves d'un seul type de scolarité.

On parle beaucoup d'apprentissage,
lesquels sont ouverts et lesquels repré-
sentent des impasses ?
- Il est impossible de répondre à ce

type de question. Il faudrait être un
devin pour savoir quel avenir rencon-
trera dans dix ans, dans vingt ans, tel
type d'activité professionnelles. Les
choses vont beaucoup trop vite aujour-
d'hui pour qu'on puisse dominer ces
données-là.

On doit savoir que l'individu est ap-
pelé aujourd'hui à excercer plusieurs
activités professionnelles , au cours de
son existence. Elle est complètement
révolue, l'époque où l'on avait fait un
choix définitif et où l'on se qualifiait, au
terme d'une formation en trois ans ou
quatre ans, pour exercer cette activité
jusqu'au moment de la retraite sans
jamais en changer, /la

PRIVILEGIER LA CULTURE GENERALE -
Afin d'être prêt à toutes les modifica-
tions professionnelles prévisibles ou
non. swi-£

En dehors
de l'hôpital

Infirmière
en santé publique

Le goût de la responsabilité, de la
mobilité sont pleinement satisfaits par
cette spécialisation des soins infirmiers.
Il s'agit de répondre aux besoins du
patient, dans son milieu de vie et
d'échapper ainsi aux impératifs d'une
grande institution hiérarchisée. Des im-
pératifs demeurent, bien sûr, une part
des fonctions de l'infirmière à domicile
consiste à exécuter des soins médicaux,
mais il lui incombe d'informer, de sou-
tenir psychologiquement le malade et
sa famille dans les moments de crise.

L'infirmière en santé publique tra-
vaille aussi en collaboration avec diffé-
rents organismes d'assistance à domi-
cile. La profession implique aussi une
part de travail administratif.

L'infirmière en santé publique est une
infirmière diplômée en soins généraux,
psychiatrie ou hygiène maternelle et
pédiatrie, ayant acquis ultérieurement
une formation complémentaire d'une
année, en santé publique, dans un cen-
tre de formation reconnu par la Croix-
Rouge suisse, ou en possession d'un
titre jugé équivalent.

Cette spécialisation présente un as-
pect particulier. Il ne s'agit plus unique-
ment de soins aux malades, mais aussi
de prévention et d'information. A l'exté-
rieur des milieux médicaux, au sein des
écoles et des entreprises, par exemple,
l'infirmière en santé publique travaille
surtout à la protection et à la promo-
tion de la santé, de la qualité de la vie.
/la

Nouvelle conception de la formation

GARDIENNE DE LA SANTE — L'infirmière à domicile, intégrée à la vie quotidienne, dans le cadre familier du malade. Elle
joue aussi un rôle actif pour l'information et la prévention. swi- M-

j *^  ette fin de siècle présente une
€ _ modification importante des be-

,,J soins sanitaires. La diversification
et le développement des techniques
médicales, les impératifs de l'informa-
tion et la prévention posent des problè-
mes d'ensemble qu'il faut envisager glo-
balement et de manière approfondie.

L'augmentation prévisible des mala-
dies de type chronique, dues au vieillis-
sement de la population nécessiteront
un effectif important de personnel infir-
mier. Il convient d'ouvrir la profession le
plus largement possible aux intéressés.
De même, on verra apparaître un be-
soin plus grand de médecins généralis-
tes, par rapport aux médecins
spécialistes.

Le Service de la formation profession-
nelle de la Croix-Rouge suisse a formé,
en 1986, un groupe de travail qui a mis
en place de nouveaux plans de forma-
tion des infirmières et infirmiers, desti-
nés à ouvrir davantage la profession. La
mise en pratique de cette réforme n'in-
terviendra qu'au terme de cette étude,
divisée en quatre phases. La procédure
de consultation représente la dernière
étape. Elle ne sera mise en place qu'en
1989, néanmoins les résultats des pre-
miers travaux sont déjà publiés.

Le groupe de travail de la Croix-
Rouge a donc mené une réflexion préa-
lable, afin de définir les nouvelles don-
nées concernant le domaine de la santé

en Suisse. Il a abouti à la proposition
d'offrir trois voies de formation aux fu-
turs infirmiers et infirmières. Le concept
a déjà été approuvé, reste à le mettre
en place, au point de vue pratique.

Les soins infirmiers ont été détermi-
nés globalement en cinq chapitres :
soutien à la vie quotidienne, accompa-
gnement en situation de crise ou à fin
de vie, aide de mesures thérapeutiques,
prévention, participation à des actions
de réadaptation, développement de la
profession, collaboration aux program-
mes de recherche en santé publique.

L'application de ces connaissances de
base est graduée selon trois types de
diplômes. Le niveau A définit un rôle
d'exécutant, de consultant et de colla-
borateur de projets. Il correspond au
niveau actuel d'aide soignante. Le ni-
veau B permet de faire front à des
situations plus complexes, comprenant
davantage de risques et exigeant une
grande souplesse de comportement. Il
s'agit d'une formation de généraliste,
équivalente à celle d'infirmière diplô-
mée. Le niveau C comprend davantage
de responsabilités et de pouvoir de dé-
cision.

La durée de la formation de base est
en principe de trois ans. Elle serait abré-
gée, pour les élèves qui ont reçu une
bonne formation scolaire préalable, ou
qui bénéficient d'une certaine expé-
rience de la vie. Deux ans pourraient

alors suffire.
Des paliers de raccordements sont

facilités pour les élèves, provenant du
niveau A. Il leur sera possible à l'avenir
d'accéder au niveau B, après deux ans
de pratique. Pour le troisième niveau,
dit « C. Niveau professionnel appro-
fondi », il s'agit d'une mise en valeur
d'un des aspects d'application, prévu
dans les formations de bases. Il peut
être acquis en supplément et ouvrir à
des formations de cadres proprement
dit. Chacun des trois niveaux repré-
sente une formation complète en soins
infirmiers. Ce sont les situations d'appli-
cation qui varient.

En résumé, la formation est destinée
à s'adapter davantage à la capacité per-
sonnelle, à la motivation et à l'âge de
l'élève. La valeur de l'enseignement dis-
pensé, les possibilités de stages contri-
buent aussi à abréger le temps de for-
mation.

Le besoin croissant en personnel infir-
mier a pour conséquence d'ouvrir da-
vantage la profession, en acceptant
aussi des personnes plus âgées et ayant
suivi une scolarité moins poussée. Tous
doivent être à même de soigner des
malades âgés ou chroniques.

Toutes les formations complémentai-
res doivent être ouvertes aux infirmières
et infirmiers ayant accompli leur forma-
tion de base.

0 L A.

Professions
de la santé

En salle
d'opération

Face à l'instant crucial de l'opération,
tous sont égaux : médecins, chirurgiens,
infirmières partagent les responsabilités
à parts égales et chacun a un rôle
essentiel à jouer. Le personnel infirmier,
impliqué dans l'acte opératoire, se dé-
termine selon diverses formations et
spécialisations.

La fonction d'instrumentiste prend
plusieurs aspects. Une voie simple, mais
n'offrant pas de développement ulté-
rieur, consiste à suivre une formation
de deux ans, après un diplôme de ni-
veau secondaire ou un CFC. Une voie
intermédiaire permet de se spécialiser
en deux ans, à Fribourg, à partir d'une
formation d'infirmière-assistante (obte-
nue en deux ans, dans une école
comme La Chaux-de-Fonds, par exem-
ple).

La troisième solution, la plus appré-
ciée, exige un diplôme en soins géné-
raux, puis une spécialisation en salle
d'opération. La spécialisation s'acquiert
en deux ans, dans certains hôpitaux et
par des cours théoriques. Ce qui signifie
six ans de formation, car il faut compter
un an de pratique, entre le diplôme et
la spécialisation. A ce niveau-là, l'infir-
mière instrumentiste est considérée
comme la plus proche collaboratrice du
chirurgien.

L'infirmière anesthésiste a aussi com-
plété sa formation de diplômée pour
suivre le patient, lors de la narcose. Le
médecin anesthésiste supervise ses
soins, après avoir examiné le patient,
ses risques et spécificités.

Il faut se rendre compte que les infir-
mières instrumentistes diplômées gè-
rent d'importantes responsabilités. En
particulier, une grande part de leur tra-
vail se déroule en dehors de la salle
d'opération, pour la stérilisation et la
préparation du matériel, exigé par la
spécificité à traiter. Chaque chirurgien a
également des demandes différentes,
en ce domaine. Ces spécialistes organi-
sent aussi l'occupation des salles.

Pour se sentir à l'aise dans ces profes-
sions, il faut une grande résistance phy-
sique et nerveuse, alliée au sens des
responsabilités, /la

0 Renseignements complémentaires, air
près de la Croix-Rouge, section neuchâteloise
tél. (038) 25 43 3a

Qualité oblige, les métiers de
la boucherie touchent à la fois
aux sciences de la gourmandise
et aux impératifs de la plus
stricte hygiène. Laurent Boche-
rens, apprenti chez Margot, Neu-
chatel, fignole le désossage, il
prépare le Certificat fédéral de
capacité dans la catégorie A.
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Boucher,
une traditionLes apprentissages d'employés

de commerce ont la cote des
jeunes. L'importance de la cul-
ture générale, l'environnement
gratifiant les attire, mais l'inves-
tissement personnel est énorme.

Angelina Pascolo, en troisième
année, se trouve enrichie d'une
nouvelle maturité, même si ses
aspirations la portent plus vers
les professions sociales.
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ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE
DE NURSES
2400 LE LOCLE

Les examens d'admission pour la volée 1989-1991 auront lieu les
14 et 15 mars 1989.
DÉLAI pour le dépôt des candidatures: 31 janvier 1989.

Tous les renseignements concernant les conditions d'admission, le
programme et le coût de la formation, de même que les possibilités
d'emploi de nurses diplômées, peuvent être obtenus à la Direction
de l'Ecole, Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle. Tél. (039)
31 16 00. 573089-88

ipE&I ÉCOLE SUPÉRIEUREtySM DE COMMERCE
^Ê? SECTION
^—  ̂ DE LANGUES

MODERNES

Cours trimestriels
de français

pour élèves
de langue étrangère

20 à 24 périodes par semai-
ne selon le niveau.

(Possibilité de suivre, en
plus, des cours facultatifs
de langues, de correspon-
dance, de dactylographie).

Début des prochains
cours :

9 janvier 1989
10 avril 1989
31 août 1989

Renseignements et inscrip-
tions auprès du secrétariat
de l'Ecole supérieure
de Commerce.
Beaux-Arts 30,
tél. 24 31 12. 573640.88

un métier intéressant et
varié, une profession

dynamique, ainsi qu'un

AVENIR ASSURÉ
de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
Vous avez 15 ans...

vous allez terminer votre scolarité obligatoire et choisir une carrière profession-
nelle.
Savez-vous que l'industrie suisse recherche plus que jamais des professionnels
qualifiés dans le domaine technique?
L'Ecole technique vous offre des possibilités de formation professionnelle
élargies et conçues selon le système modulaire ci-après:

1" cycle, durée 4ans ^S Pour les apprentissages
P̂  de:

Délai d'inscription: ~ dessinateur de machines
28 décembre 1988 - mécanicien de machines
Examens d'admission: - mécanicien-électricien
18 janvier 1989 - électronicien

Titre: certificat fédéral de
capacité

O
Etudes de technicien, Aj  2e cycle, durée 2 ans:
options: ^~] I
- mécanique
- électrotechnique
- électronique
- informatique, options : D

|la i d.'"gcription :
- électron, d'ordinateur 16 mai 1989
- productique Examens d'admission :

1 -j=p ' 26 mai 1989

Titre:technicien ET, reconnu
par la Confédération

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Ecole technique, Maladière 84, 2007 Neuchatel, tél. (038)
_1 41,_ï;. i „,. ;-„„,..,.. 573875-88

Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique et de l'emballage

L'industrie graphique suisse occupe envi- l'emballage (esig+) à Lausanne forme des
ron 50 000 collaborateurs dans quelque ingénieurs pour occuper des postes de
1500 entreprises. Toutes les années , elle cadres dans ce secteur économique aussi
assure la formation de 800 apprentis. Un vaste qu'intéressant ,
spécialiste sur quatre est appelé à assu-
mer des fonctions de cadre. Le besoin sur Si vous êtes titulaire d'un CFC, d'un
le plan des spécialistes bien formés est certificat de maturité ou d'un brevet
donc très important. équivalent, vous pouvez choisir de
Depuis 16 ans, l'Ecole suisse d'ingé- vous perfectionner en six semestres en
nieurs des industries graphique et de suivant la

formation d'ingénieur ETS
Pendant un cours préliminaire et le 1er Le montant du financement des études à
semestre, le programme est axé en priorité l'esig+ est rarement une raison de renon-
sur des cours intensifs de langue aile- cer à cette orientation. L'écolage modeste
mande, afin de permettre également à des - 350 francs par semestre - et les
candidats aux connaissances limitées nombreuses possibilités de bourses nous
d'allemand de suivre l'enseignement tech- permettent le cas échéant de trouver,
nique dispensé en deux langues. Les di- avec vous, une bonne solution, dans ce
plômées de L'Ecole sont la preuve vivante domaine aussi,
que cette formation attire aussi les fem- n , , ..
mes et qu'elles peuvent fort bien y réussir. P!;enez d

,
onc contact ' Par ecr " °u Par ,ele "

Les inscriptions sont prises au printemps, ?
h°ne' et vo

,
us rece

,y
rez notre documen-

alors que la formation commence en tation dans les meilleurs délais,

automne. esig+ '
63, rue de Genève I
1004 Lausanne
Téléphone 021-25 36 83

esig*
573643-88

I
Ecole suise d'ingénieurs des industries graphique et de l'emballage ]

¦ ils isj ->'',.i" asXBxe ». - . . . .

Et si on tra vaillait ensemble ?

T M MTnoÊ̂
MÏÙBTmm " fc*^_* m Lausanne
[f place Chauderon 24

///////// 021/25 7173

Il I I  Neuchatel
///////// rue de ''Hôpital 10

ff I Toutes professions 038/25 53 oo

/ / / / l / l / l  Travail temporaire Chaux-de-Fonds
///////// Emploi fixe Léopold-Robert 64 ,,
IIIIIIIII 039/23 55 23 ï

573889-88

Ç Votre école pour votre avenir "̂  <
# Secrétaire de direction : bilingue, trilingue '
# Secrétariat: secrétaire-comptab le, secrétaire i
# Sténodactylographe, Hôtesse d'accueil I I
% Diplôme de commerce en deux ans INFORMATIQUE
6 Recyclage - cours partiels TRAITEMENT DE TEXTE
# Français pour étrangers ' 

L # Cours du soir 573538-88 A

xJlÉïï ^ïiSËMSÊÊSS ^Êi

jeunes gens
qui désirez

...renseignei-vous
sur les métiers

spécialisés de la
CARROSSERIE

Auprès du président,
Louis Grosjean
Carrosserie d'Auvernier
Tél. (038) 31 45 66 ou

auprès du secrétariat ,
Etude d'avocat
Michel Vermot
rue des Beaux-Arts 12
2000 Neuchatel
Tél. (038) 24 64 22
qui se feront un plaisir
de vous transmettre la
liste des membres 573877.88

Complétez votre formation
par une expérience pratique chez Idéal Job
Une fois votre formation terminée, vous vous trouvez au seuil de votre C'est le rapport de confiance qui s'établit entre
vie professionnelle active. Vous n'avez pas d'idée précise concernant vous et nous qui est à la base de votre satisfaction,
l'entreprise à laquelle vous allez proposer vos connaissances ni du Téléphonez-nous ou passez nous voir au
travail que vous allez effectuer. C'est là qu' IDEAL JOB VOUS passage Max-M eu ron 4. Nos conseillers
REND SERVICE ! . sont à votre disposition pour vous rensei-

gner. // S 673848-88
Par les nombreux contacts que nous avons avec les entreprises qui _*=^i KOBX )
composent l'économie neuchâteloise, nous vous proposons un travail x^__— -̂^_E> ^ \̂
temporaire qui vous permet de tester un style de travail. Si celui-ci ^ô ŝ âS!» ^̂nV\6\
vous plaît, vous avez la possibilité de discuter d'un éventuel engage- 

 ̂
m ¦ 1̂ 9.5 __**^ment. Si vous désirez voir d'autres postes, IDEAL JOB VOUS FAIT  ̂ 1_PW_^Î ___I X ^*0̂D'AUTRES PROPOSITIONS. M IJKCiîïHK

^^^—^^^^^^^ n^^MH^^^^^HHa^^^__^^H^HBH_l̂ _H_ _̂__HB___l_M^^L't-_!^_!V_--!̂ _^^ 
Conseils 

en 
personnel 

_fV^^#
BflRA_ Â 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchatel

|_^B_^^.̂̂ _. (parking à disposition)
___^_ K^__^fc^ Yverdon-les-Bains 

024 
23 11 33

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
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Croissance qualitative, emplois nouveaux à repourvoir

—» i l'on considère le marché de l'em-
_% ploi, le secteur des employés de

commerce ne semble pas sensible-
ment touché par le chômage. Au con-
traire on constate un manque de per-
sonnel qualifié. Les banques notam-
ment, dont l'étendue des activités ne
cesse de croître, recherchent des em-
ployés. Le Crédit suisse a engagé 1200
collaborateurs supplémentaires en
1986, mais manque toujours d'em-
ployés à Genève et à Zurich. La Société
de Banque suisse et l'Union de Banques

suisses présentent environ 3,5% de
l'ensemble des postes de travail qui ne
sont pas pourvus.

Ces établissements bancaires man-
quent surtout de spécialistes de l'infor-
matique, de la bourse et des place-
ments financiers.

Ce manque de personnel compétent
a une influence négative sur l'échelle
des salaires, selon Hans Ryffel, secré-
taire central de la Société suisse des
employés de commerce. Les patrons
accordent moins d'augmentations gé-

nérales de salaires, préférant récompen-
ser les employés performants. Les per-
sonnes de plus de 45 ans et celles qui
n'ont accompli qu'un apprentissage de
deux ans sont aujourd'hui défavorisées.

Cette situation favorise le travail tem-
poraire. Les demandes des employeurs
ont fortement augmenté.

D'un autre côté, c'est la profession
d'employé de commerce qui enregistre
le plus d'apprentissages aussi bien pour
les jeunes filles que les jeunes gens. / M-

PRESTIGE DU TERTIAIRE — Les professions d'employés de commerce ont la préférence de la jeunesse. Les débouchés sont
nombreux, les conditions de travail agréables, mais les exigences astreignantes. ptr- B-

Tertiaire,
ouverture contrôlée

» ¦.. ¦¦!¦— _̂i m m ntmumtDmmmmmmmmmmm

FORMATION ACTUALISÉE - Le
CPLN possède les équipements né-
cessaires pour la formation de base
et les perfectionnements ultérieurs.

M-

L'apprentissage de commerce a la
cote, quatre cents apprentis de
commerce, répartis en 23 classes,
suivent actuellement les cours com-
plémentaires du CPLN (Centre pro-
fessionnel du littoral neuchâtelois)
et 12 000 sont en formation en
Suisse.

La voie qu'ils ont choisie est con-
sidérée comme difficile. A Neucha-
tel, ils proviennent essentiellement
de l'école secondaire, section mo-
derne, ou des sections prégyrnnasia-
les (classique et scientifique). Ils ap-
prennent leur métier dans une ban-
que, fiduciaire, bureau d'avocat, ad-
ministration, agence de voyages ou
entreprise. Le dernier règlement,
établi le 20 mai 1986, stipule que les
maîtres d'apprentissage doivent dis-
penser à leur apprenti des connais-
sances sur tous les travaux com-
merciaux, y compris le traitement
de texte et les techniques- quantita-
tives de gestion. Les entreprises qui
engagent des apprentis sont tenues
de mettre à disposition en perma-
nence au moins un employé au bé-
néfice d'une formation commerciale
complète.

A côté de cela, les jeûnes suivent
un jour et demi de cours par se-

am~tnè̂,8pèïidant1ès trois an£"de leur
formation. Les branches dispensées
sont les iangues : français, allemand,
anglais ou italien, économie d'entre-
prise, technique quantitative de ges-
tion, économie politique^ géogra-
phie économique, traitement de
texte.

Au cours de: fa deuxième année,
l'apprenti peut choisir entre deux
voies, c'est-à-dire approfondir l'ita-
lien ou l'anglais ou les connaissan-
ces en économie et informatique.

Les apprentis peuvent en outre
s'inscrire à l'Ecole professionnelle
supérieure. Ils ont ainsi une demi-
journée de cours eh plus; axés sur la
culture générale en français, his-
toire, mathématiques, anglais et in-
formatique. Ils peuvent aussi s'ins-
crire seulement pour uri ou deux de
ces cours facultatifs, A Neuchatel,
60% des apprentis ont souscrit à
ces possibilités. Au terme de l'ap-
prentissage, un" examen permet
d'accéder au certificat fédéral de
capacité d'employé de commerce
qualifié. Les élèves qui ont suivi la
demi-journée de cours supplémen-
taire reçoivent en outre un certificat
de l'Ecole professionnelle supé-
rieure, bien reconnu en Suisse.

Les possibilités dé développement
sont bonnes. Par exemple, il est pos-
sible de faire ensuite un brevet fédé-
ra] de comptable qui peut se conti-
' nuer par un diplôme fédéral de con-
trôleur de gestion. Ces qualifications
sont accessibles par cours du soir
durant trois ans. Le diplôme fédéral
en assurances dure quatre ans. En-
fin, une voie royale s'ouvre aux em-
ployés de commerce ambitieux,
i'ESCEA (Ecole supérieure de cadres
en économie et administration) qui
assure le diplôme fédéral d'écono-
miste d'entreprise.
I! s'agit d'une formation de trois

ans, à plein temps, ouverte aux em-
ployés qui ont déjà effectué deux
ans d'activité pratique, après leur
diplôme ou certificat. Pour parer au
problème posé par Une interruption
de salaire si longue, cette formation
pourra s'obtenir en cours du soir,
dès la rentrée d'août 1989, selon la
formule de la maturité fédérale du
soir, en suivant son rythme.

Plus modestement, l'apprentis-
sage d'employé de bureau peut se
faire en deux ans, avec un jour de
cours au CPLN, sans langues étran-
gères, mais il a manifestement bien
moins de succès, /la

Pratique
acquise

.i . ' ¦ i

Bain
de vie

- J'ai préféré avoir des contacts avec
des adultes, sortir de l'ambiance de
l'école, voir autre chose.

Angelina Pascolo, apprentie de com-
merce en troisième année, grande,
belle, est de ces êtres qui ne se conten-
tent jamais de purs acquis techniques
et ne peuvent pas travailler uniquement
pour une progression sociale. Elle exige
plus de la vie et porte en elle une force
morale à la hauteur de ses désirs. Lors-
que nous lui avons demandé ce qu'elle
pensait de son engagement présent,
elle déclare :
- J'ai choisi l'apprentissage de com-

merce à 14 ans, parce que je ne savais
pas bien que faire. On me pressait de
choisir.
- fsf-ce que vous regrettez ?
- Non, pas vraiment. Mais je con-

nais maintenant mes vraies envies. Je
voudrais entrer à l'Ecole Pahud de Lau-
sanne. Mais il faut avoir dix-neuf ans
révolus et les conditions d'admission
sont dures.
- Qu'est-ce-que vous avez retiré de

votre apprentissage ?
- Je pense qu'il donne de bon dé-

bouchés et ouvre des portes sur d'au-
tres professions et des places intéres-
santes. Il apporte beaucoup, même si
on n'aime pas le métier à la base. Je
pense que c'est une expérience posi-
tive. J'ai grandi, j 'ai mûri.

Je suis au Fabriques de Tabacs Réu-
nies et j'ai changé tous les trois mois de
service. J'ai appris à m'adapter, à tout
réapprendre chaque fois, à recommen-
cer à travailler avec toutes sortes de
caractères. J'ai eu des contacts plus
ouverts avec les adultes que mes amies
qui sont allées au gymnase. J'ai connu
des gens que j'adore. Je me rends
compte que je n'ai plus la même vision
des choses qu'elles.

- Quels sont vos loisirs ?
- J'aimerais en avoir. J'aime faire du

sport, lire des récits, des romans, des
biographies. L'apprentissage prend
beaucoup de temps. On travaille
comme les autres employés, mais en
plus, on a les cours, les devoirs et les
travaux à préparer. C'est une période
de sacrifice.

Je plains les apprenties qui sont mal
au bureau. Elles n'ont plus d'ambiance
de classe, de courses d'écoles. Aux FTR,
il y a 25 apprentis. On sort ensemble,
on mange ensemble, on a un camp de
ski d'entreprise.
- Qu'est-ce-qui vous a le plus man-

qué pendant votre apprentissage ?
- Le français. J'adore le français. Il

n'y a qu'une heure et demie par se-
maine. J'en aurais voulu cinq ou six et
davantage de littérature. J'ai l'impres-
sion que la culture générale compte
plus que la technique de bureau. C'est
un truc dépassé qui va être remplacé je
crois. Mais nous devrons quand même
passer des examens là-dessus. La sténo
aussi exige beaucoup d'efforts. Il faut
s'entraîner énormément pour arriver à
60 mots à la minute.
- Qu'allez-vous faire l'année pro-

chaine, en attendant l'Ecole Pahud i1
- ne sais pas encore. Peut-être tra-

vailler, partir à l'étranger perfectionner
une langue. Si je ne peux pas entrer à
l'Ecole Pahud, je chercherai du côté des
relations publiques. J'ai vu travailler des
psychologues et assistants sociaux. J'ai
comparé. Dans ces professions, le soir
venu, on a l'impression d'avoir fait quel-
que chose de bien.
- Qu'est ce que vous pensez de

cette période de votre vie ?
- Je peux dire que l'apprentissage a

passé très vite. J'ai l'impression que j'ai
commencé hier et je me réjouis d'être
à la fin. Je n'ai jamais eu vraiment de
problèmes.

0 L. A.

APPRENTISSAGE MATURATION - Des
horaires chargés, mais une ouverture
«r le monde des adultes. ptr- £¦

Des étudiants enviés, mais de hautes exigences

L

; Ecole de commerce de Neuchatel
! se trouve actuellement dans une
|| situation pleine de contradictions.

Elle est tout à la fois un gymnase éco-
nomique pour les 45% des élèves : ce
qui en fait le deuxième gymnase du
canton. Pour une autre part, elle est
une école de formation professionnelle
du degré moyen, qui mène au diplôme
de commerce et troisièmement, c'est
une école qui prépare l'entrée dans des
entreprises, telles que les PTT, CFF, donc
une école d'administration. A côté, il
faut citer l'école de langues. On y en-
seigne le français aux élèves de langue
allemande principalement.

La maturité socio-économique est
très proche de la formation gymnasiale,
pour la culture générale. Dans les lan-
gues, l'accent est mis en très grande
partie sur la littérature. En maturité, il
n'y a pratiquement pas d'enseignement
commercial en ce qui concerne les lan-
gues. A cela s'ajoutent les branches
scientifiques : histoire, géographie, droit,
etc. Et même dans la partie typique de
la maturité socio-économique, on traite
des branches que l'on pourrait qualifier
de professionnelles, par exemple : l'éco-
nomie d'entreprise, le droit, l'économie
politique, sous l'angle de la culture gé-
nérale.

Au niveau de la section maturité, on
peut s'étonner de voir la part qui est
attribuée à la culture générale, par rap-
port à la formation professionnelle. Mal-
gré cela, les élèves trouvent des em-
plois, des postes bien cotés dans les
banques, dans les assurances, dans les
écoles hôtelières, indépendamment de
l'Université, ce qui est sa vocation pre-
mière. Ce type socio-économique per-
met d'entrer dans la pratique, avec de
très bonnes connaissances profession-
nelles, sans avoir reçu de formation pro-
fessionnelle. C'est là une des contradic-
tions.

La formation est très générale, mais
poussée dans le domaine économique.
Le niveau de formation est le même
que le gymnase, avec cette différence
que les études durent quatre ans. Les

différents types de maturité se distin-
guent par une branche spécifique, les
langues, les maths et physique, les
sciences économiques. Tous les étu-
diants reçoivent aussi un cours de dac-
tylographie et un cours d'informatique.

Pour la section de diplôme, la forma-
tion est basée d'abord sur les langues et
sur les branches professionnelles. Il y a
une part importante consacrée à la cul-
ture générale, en particulier en droit, en
économie politique, en géographie et
en histoire. Les branches professionnel-
les sont le secrétariat, l'informatique, la
comptabilité. La sténographie obliga-
toire en première année est devenue
facultative en troisième année. On con-
tinue de lui accorder une très grande
importance.

Les conditions d'admission sont celles
de tous les gymnases pour la section
maturité, c'est-à-dire classique ou
scientifique et pour le diplôme, classi-
que, scientifique ou moderne. L'école

de commerce se distingue fondamenta-
lement de l'apprentissage, en dispen-
sant beaucoup moins de pratique, à
l'exception du secrétariat, où l'accent
est mis sur une activité directe, par
exemple, cinq heures par semaine de
dacty lographie, sous forme de cours.

Il y a des aptitudes un peu différentes
entre l'école et l'apprentissage. L'élève
doit être plus indépendant, car il as-
sume la responsabilité de sa formation.
L'apprenti est sous contrôle permanent.

La section d'administration dure deux
ans. Les élèves peuvent faire acte de
candidature aux PTT, à Swissair, aux
CFF, douanes suisses et le contrôle du
trafic aérien. Ils terminent alors leur for-
mation dans ces entreprises. Cette
deuxième partie représente un appren-
tissage, /la

O Propos recueillis auprès de Marcel Jean-
neret, directeur de l'Ecole de commerce de
Neuchatel.

MARCEL JEANNERET - A la tête de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchatel

Ecole de commerce



L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE NEUCHATEL ETS

EICN-ETS

La grande pénurie d'ingénieurs en
Suisse persistera dans les 5 années
à venir. La demande de l'économie
continuera - probablement malgré
la récession - à augmenter. Le sec-
teur des services signalera un be-
soin de plus en plus grand d'ingé-
nieurs au cours des années à venir.
De nouvelles tâches surgiront dans
les domaines de la protection de
l'environnement. Le manque ne
sera toutefois pas seulement quan-
titatif. Ce qui fera et fait déjà parti-
culièrement défaut ce sont des in-
génieurs formés pour les besoins
réels de l'industrie ou des services.
Nous manquons avant tout de jeu-
nes cadres formés aux dernières
évolutions scientifiques et dispo-
sant de facultés personnelles telles
que le goût de la négociation et du
travail d'équipe.
Marina de Senarclens.
Ingénieurs et avenir.

Nos industries manquent d'ingé-
nieurs.
Cette pénurie s'aggravera encore
dans les années à venir et est géné-
rale en Europe.

Causes probables de cette pé-
nurie? „„ ,„ , ' , . ,,
L image de marque
La profession est mal connue. Elle
est perçue le plus souvent selon des
stéréotypes dépassés.

La démographie
1995, le nombre de jeunes de 19
ans devrait être 27% en-dessous de
celui de 1983.

L'information
Les enseignants des degrés infé-
rieurs ne sont que rarement issus
d'une formation technique. Ils ne
peuvent guère motiver pour un do-
maine qu'ils connaissent mal.

/ Formation
/ générale

/ À  Z^/ //  Formation
J // pratique

INTERDISCIPLINARITE Q d̂ —̂'
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V. Formation
\. technique

L'écologie
On a tendance à rendre la techni-
que responsable de la pollution !
Alors que c'est aux ingénieurs que
les responsables de l'économie de-
mandent (enfin!) de développer
des solutions respectueuses de
l'environnement.

Diplômes délivrés dans les éco-
les d'ingénieurs ETS en 1987

Hommes Femmes
Microtechnique 75 1
Mécanique 378 2
Electrotechnique 598 3
Autres 594 41
Total 1645 47

L'EICN-ETS et la Suisse
Près de 30 écoles délivrent un di-
plôme d'ingénieur ETS reconnu par
la Confédération
21 écoles d'ingénieurs délivrent au
moins l'un des trois diplômes pré-
parés à l'EICN-ETS.
4 écoles (Bienne, Genève, Saint-
Imier, Yverdon) forment des ingé-
nieurs dans les trois orientations
enseignées à l'EICN-ETS.
L'EICN-ETS, c'est
350 étudiants suivent actuellement
les cours de l'EICN-ETS
151 étudiants suivent les cours des
deux années préparatoires (44 à
Neuchatel, 15 à Couvet, 92 au Lo-
cle).
199 étudiants de la division supé-
rieure au Locle

36 étudiants en microtechnique
50 étudiants en mécanique

113 étudiants en electrotechni-
que/électronique.

L'EICN-ETS, c'est aussi
62 professeurs
15 maîtres de pratique

6 assistants diplômés ETS.

Passerelles
Les diplômés ETS peuvent poursui-
vre des études dans les universités
et les écoles polytechniques fédéra-
les.
Les étudiants de l'EICN-ETS qui
rencontrent trop de difficultés peu-
vent passer dans les écoles techni-
ques généralement sans perte de
temps.

Les études à l'EICN-ETS
Deux ans préparatoires
Formation générale + Forma-
tion scientifique et Formation
technique (CNC) + Dessin
technique (DAO)
Ces deux années peuvent se faire à
Neuchatel :
Ecole Technique du C.P.L.N.
Maladière 82-84 (038) 21 41 21
à Couvet :
Ecole Technique du C.P.V.T.
Rue du 1er -Mars 11
(038) 631230
au Locle:
Division d'apport de l'EICN-ETS
Av. de l'Hôtel-de-Ville 7
(039) 31 5318
dès 1989 (039) 341212
Quatre ans de division supé-
rieure
Les études se font au Locle et com-
portent une part importante de la-
boratoires et de bureaux de cons-
tion (CAO). Le dernier semestre

est consacré à deux travaux de di-
plôme, souvent issus de demandes
de l'industrie ou d'un institut de
recherche.
Quatre sessions d'examens de
diplôme
4x 3 branches théoriques font l'ob-
jet d'un examen écrit et oral (au
début des 7, 9, 11 et 12e semes-

tres) . Des experts venant de I indus-
trie participent à l'évaluation des
connaissances.

Renseignements : au secrétariat
de l'EICN-ETS (039) 31 5318, dès
janvier 1989 (039) 341212.

Quelques dates :
1908 - les écoles d'horlogerie et
de mécanique, à Neuchatel, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle déli-
vrent des diplômes de technicien.
Les études durent 4 ans.
1933 - le Technicum Neuchâte-
lois est créé. Un diplôme cantonal
de technicien est délivré.
1939 - les études passent à 5
ans.
1964 - le diplôme délivré donne
le titre d'ingénieur-technicien ETS
et est reconnu par la Confédération.
Les cours techniques des dernières

années sont concentrés au Locle.
1971 - l'Ecole d'Ingénieurs est
cantonalisée.
1979 - les études passent à six
ans.
1984 - l'Ecole d'Ingénieurs dis-
pose de ses propres locaux au Lo-
cle.

Femmes ingénieurs

Un état d'esprit encore trop ré-
pandu veut que le summum de la
carrière féminine soit le statut de
secrétaire de direction ou de récep-
tionniste (répondre au téléphone
que le patron est en séance, arroser
les plantes et faire pisser le chien).
Marina de Senarclens.

La pénurie grave d'ingénieurs con-
duit à se demander le pourquoi de
cet état d'esprit. L'ingénierie se ;
prête tout à fait aux emplois à
temps partiel, en particulier dans les
domaines de l'informatique et du
marketing.
Comme cela est déjà couramment
le cas dans les pays nordiques, des
garanties devront être données à
l'engagement pour les congés ma-
ternité ou la réinsertion en cas d'ab-
sence prolongée.

Nombre d'ingénieurs formés
en Suisse (chiffres 1985)
Ecoles polytechniques fédéra-
les (EPFL + EPFZ)

Microtechnique 29
Mécanique 139
Electrotechnique/Elect. 225
soit 392
E.T.S. - total
Microtechnique 79
Mécanique 495
Electrotechnique/Elect. 728
soit 1302
EICN-ETS 85 88
Microtechnique 5 6
Mécanique 8 14
Electrotechnique/Elect. 18 20
soit 31 40

Admission

En première année (inscription jus-
qu'au 17 avril)
- sans examens pour les élèves pro-
mus au terme de la quatrième année de
l'enseignement secondaire (classique,
scientifique et raccordement).
- avec examens pour tous les autres
cas. Les examens du 24 avril posent sur
l'algèbre et la géométrie).

En troisième année
- sans examens pour les titulaires
d'un baccalauréat ou d'une maturité fé-
dérale. Ceux-ci doivent justifier d'une
expérience pratique d'au moins six
mois. L'EICN-ETS organise de tels sta-
ges.
- avec examens pour les porteurs
d'un CFC. Ceux-ci passent les mêmes
examens que les étudiants qui terminent
la deuxième année (12 juin au 15 juin).

573878 88 Photos R. Porrel



Maître
d'apprentissage
L'horticulture, peu d'élus

pour un métier en mutation

Un peu déçu du manque de motiva-
ion des apprentis, Gaspard Schiesser,
îorticulteur à Bôle déclare:
- Il semble qu'on a des responsabili-

tés, mais que l'apprenti n'en a pas. On
avait conscience qu'on apprenait quel-
que chose pour toute la vie, aujour-
d'hui, même les plus doués arrêtent et
préfèrent s'engager dans une autre pro-
fession. C'est dommage, l'éventail est
tellement large. Il faut vouloir s'adapter
bien sûr

Peut-être est-ce fatigant, mal payé f
- Pour le moment, c'est vrai, les

entreprises horticoles ne sont pas mé-
canisées comme celles du bâtiment, par
exemple. La plupart sont restées tradi-
tionnelles. Quinze pots dans une caisse,
c'est lourd. Les horaires sont chargés,
45 heures par semaine. Mais au prin-
temps, il faut travailler plus, (50 à 55
heures), en hiver moins. On est bien
obligés de suivre les rythmes de la na-
ture et celui des fêtes (fête des mères,
Saint-Valentin, Pâques). Il ne faut pas
non plus espérer de gros salaires.

Ce serait alors une formation qui
conviendrait à des manuels ?
- Plusieurs parents le croient. Ce

n'est pas suffisant, il faut aussi un bon
ibagage scolaire. Ne s'en sortent bien
que ceux qui ont suivi au moins l'école
secondaire, section moderne. L'ensei-
gnement théorique va très vite. Les
cours sont difficiles, sur des matières
entièrement nouvelles, qui ne sont pas
mises en pratique immédiatement. Il
faut acquérir des connaissances biologi-
ques, botaniques, prévenir les effets de
la pollution, des parasites.

Esf-ce que c'est une profession ou-
verte aux filles ?
- J'ai surtout des jeunes filles

comme apprenties actuellement. L'une
d'elles par exemple se plaît beaucoup.
Mais il reste le problème des efforts
physiques .

Que/s 5onf les débouchés ?
- Il ne faut pas rester dans le can-

ton. Il faut voir ailleurs, aller dans de
grandes entreprises horticoles, à l'étran-
ger. Après cinq ans de pratique, on
peut passer un brevet fédéral et prépa-
rer ensuite une maîtrise. Après l'appren-
tissage, on peut aussi aller faire un stage
à Lullier pour se spécialiser. Le dévelop-
pement des garden centers va proba-
blement offrir des emplois aux bons
professionnels.

Quel conseil donner à un jeune qui
s'intéresse à l'horticulture ?
- Je dirais que le système des sta-

ges, durant la dernière année scolaire
est insuffisant pour se faire une idée. Il
vaudrait mieux que le futur apprenti
prenne au moins quinze jours sur ses
vacances, pour venir travailler à Pâques,
par exemple. Il se rendrait mieux
compte des réalités.

Durant les stages de trois jours, qu'on
fait d'habitude, le jeune suit l'horaire
scolaire, bien plus léger. On le pro-
mène, on lui fait tout voir, mais il ne fait
pas les efforts physiques qu'on lui de-
mandera après.

Que pensez-vous de l'automatisation
des cultures, de la gestion des serres par
ordinateur ?
- C'est l'avenir, c'est sûr. On ne

verra plus des entreprises comme la
mienne, où on pratique la culture si-
multanée de plusieurs plantes sous une
même serre. On ne sèmera plus les
plantes, certains collègues ne le font
déjà plus. Il ne faut pas rêver de contact
avec la nature. Chaque serre sera gérée
automatiquement, tempérée et arrosée,
par exemple, selon les besoins spécifi-
ques d'une seule plante.

Gaspard Schiesser se penche vers ses
cyclamens, dont les fleurs commencent
à s'incliner.
- Ça.fait soif, par ici, dit-il avec son

chaleureux sourire, /la

SAVOIR COMPLET - Une formation
qui tend à devenir de plus en plus
technique, malgré les apparences.

swi-JÊ

Apprivoiser
la nature

Les métiers de ïhorticulture .
diversifier l'utile et l'agréable

PREPARATION DES PLANTONS — La main humaine encore indispensable. Centre horticole de Lullier

L

s| es formes d'application des profes-
i sions de l'horticulture diffèrent,

mais toutes font appel à des con-
naissances théoriques, unies à des pres-
tations physiques et manuelles. Elles of-
frent ainsi des ouvertures à des qualités
très complètes.

La nature sauvage fournit la matière
première. Les connaissances biologi-
ques et botaniques permettent d'en
percer quelques secrets. De l'extérieur,
on idéalise quelque peu ces professions
qui paraissent composer avec les cou-
leurs, les formes, les parfums et les
goûts. Ce côté grisant est limité par les
contraintes physiques et les aléas de la
nature. La fumure, le désherbage, les
traitements phytosanitaires font partie
de l'horizon quotidien.

La formation de base des diverses
orientations horticoles s'acquière princi-
palement en apprentissage. Quelques
écoles, pourvues de terrains suffisants,
permettent de suivre une autre filière, à
Lullier, (canton de Genève) par exemple.
L'école d'horticulture proprement dite
comprend plusieurs sections : l'arbori-
culture fruitière, l'arboriculture orne-
mentale, la culture maraîchère et la
floriculture, l'architecture paysagère.
Toutes mènent en trois ans à l'obten-
tion d'un diplôme d'horticulture, certifi-
cat fédéral de capacité. Cet enseigne-
ment dispense donc une orientation de
base sur la profession d'horticulteur, en
quelque sorte une culture générale. Les
diverses spécialisations seront à appro-
fondir par la suite. L'école organise des
stages d'un an, offrant la possibilité d'un
perfectionnement , dans une des bran-
ches comprises dans le certificat.

Le centre horticole de Lullier com-
porte depuis 1970, une école d'ingé-
nieurs ETS. L'âge d'admission minimum
est fixé à 19 ans révolus. L'admission
peut être acquise aux candidats por-
teurs d'un CFC en horticulture ou d'un
diplôme jugé équivalent, mais un exa-
men d'entrée est néanmoins nécessaire.
Les détenteurs d'une maturité de type
scientifique, ou d'un diplôme jugé équi-
valent, ne sont pas dipensés d'examen
d'entrée pour autant. Ils doivent en ou-
tre avoir effectué un stage pratique pro-
fessionnel d'un an au minimum. La du-
rée des études est de trois ans. Les
élèves ont le choix entre deux sections:
la production horticole (floriculture et
culture maraîchère) et l'architecture
paysagère (environnement végétal et
aménagements). Elles mènent à la quali-
fication d'ingénieurs horticoles ETS et
d'architectes paysagistes ETS/la

NUTRITION PROGRAMMÉE - Avec une précision toute scientifique.
Centre horticole de Lullier

CULTURES DU FUTUR - Ecole d'ingénieurs ETS de Lullier. Cultures in vitro
Sélection et amélioration des espèces. Centre horticole de Luilie

Architecte
paysagiste

INGENIEUR ETS - Section d'architec-
ture paysagère à Lullier.

Centre horticole de Lullier

Il s'agit vraiment ici d'une formation
complète. L'architecte paysagiste utilise
la truelle aussi bien que le sécateur et la
planche à dessin. Le programme
d'étude de l'école de Lullier est explicite
à ce sujet. La première année comporte
des terrassements et des fouilles en
tranchées et pleine masse. Il faut con-
naître aussi les impératifs des drainages
et autres écoulements. Un bon coup de
crayon est aussi nécessaire, ainsi que la
maîtrise des perspectives. Durant la
deuxième année, il est question de to-
pographie, de relevé de terrain et de
courbes de niveau. La troisième année
comprend aussi des connaissances bo-
taniques et des connaissarlces de ges-
tion, devis et factures. /JE-

Fleuristes, artistes

CONNAITRE LES PLANTES - Les cours
théoriques permettent de mieux com-
prendre leur fonctionnement biologi-
que. M-

Ce métier permet un bel épanouisse-
ment pour ceux ou celles qui Ont le
sens du travail manuel et du goût. C'est
un métier de générosité, où la créativité
tient sa place, ainsi que le contact avec
les clients.

Pour se sentir à-l' aise avec les végé-
taux, il faut supporter une atmosphère
fraîche et humide et bien sûr ne pas7
souffrir d'allergies aux pollens.

Les activités sont riches et diversifiées
puisqu'il s'agit de confectionner des
bouquets, des arrangements, des déco-
rations de table, des couronnes. Les
fleurs et les plantes, créatures vivantes
et fragiles, ont besoin de soins pendant
leur séjour en magasin et ne supportent
pas d'être négligées. Lorsque l'on res-
sent une sorte d'affinité avec elles, il
n'est pas possible de les laisser en souf-
france un seul instant. Leur aspect en
dépend. Le décor général du magasin
demande aussi des soins particuliers.
Un certain talent de gestionnaire est
aussi requis, pour tenir à jour le stock,
passer les commandes, les vérifier. Il
faut aussi être capable d'estimer rapide-
ment le prix d'un bouquet.

L'apprentissage s'effectue en trois ans
chez un fleuriste avec un jour de cours
théorique au CPLN à Neuchatel. Ces
cours traitent de connaissance des
plantes et de botanique, de théorie des
couleurs et des formes, ainsi que des
branches de culture générale. Des per-
fectionnements sont possibles, dans le
domaine de l'horticulture, par des ap-
prentissages complémentaires. L'accès
au Technicum horticole de Lullier est
aussi ouvert/la.

MÉTIER D'ART - Le décor de la vie.
Mettre en valeur la beauté des fleurs et
des fruits. E-



Menuiserie rY\e«ĉ ,?aA °̂ , / \
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Ebénisterie aV>PT

SOCIETE TECHNIQUE U I
Rue Jaquet-Droz 8
Téléphone (038) 25 52 60 2000 Neuchatel 7
Prière de faire une offre écrite 572266.88

NldeNDrarxd
, engage chaque année

- apprentis installateurs
sanitaire

- apprentis ferblantiers
- apprentis ferblantiers-

installateurs sanitaire
- apprentis

dessinateurs sanitaire
Prendre contact pour stage
éventuel avec
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie
Rue de Saint-Nicolas 10,
2006 Neuchatel
Tél. 25 66 86-87 573539 88
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formeraient dans le secteur administratif

une apprentie
de commerce

terminant le cycle complet de ses études dans une des
sections des écoles secondaires.
Les intéressées sont priées de s'inscrire jusqu 'au
22 novembre 1988 au moyen du coupon-réponse
ci-dessous et de l'adresser au service du person-
nel des TN, quai Godet 5, 2001 Neuchatel. Tél.
25 1 5 46. 573879-88

Ë Nom: !
I Prénom: I
g Date de naissance: |
E Prénom du représentant légal : m

J Adresse: j
| Localité/NP: |
¦ Téléphone: g¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ y
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JHW La Neuchâteloise
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Le Clapotis, restaurant du personnel de la
Neuchâteloise, cherche une jeune fille ou un
jeune homme désirant débuter, dès l'automne
1989, un

apprentissage de cuisinier
Nous garantissons une formation très complè-
te, au sein d'une brigade de professionnels
expérimentés, dans des locaux modernes et
bien équipés.
Nombreux avantages sociaux.
Horaire, du lundi au vendredi, de 08 h 00 à
17 h 00; le restaurant est fermé les samedis et
dimanches.
Renseignements et offres : Service du
personnel , Mm* Krieg, rue de Monruz 2,
2002 Neuchatel. Tél. 21 11 71. 575349 99

Près de vous
Près de chez vous

J&mŴ-3 Neuchâteloise
Jjrojf Assurances

Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL |£_

\Jfc DES ENFANTS **=^~

L______ J

NOUVEAU À
LA BÉROCHE

ACT'ÉCOLE
2023 Gorgier - R. Zuber

Cours privés
Rattrapage scolaire

Devoirs
Cours de langues

Français pour étrangers
Enseignement assisté

J par ordinateur
Renseignements et inscriptions:

tél. (038) 55 28 37 573091-88
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i4DIA Intérim S. A,
ffue du SeKon 4, 2000 Neuchatel tél. 038/24 74 14

Chaque matin, 9* personnes sur 10 lisent M^Mlj L̂Km\JuJ&&
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* En ville eî dans l'agglomération neuchâteloise ^̂ ^^^̂ ^̂

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger 573537 88

CPJN Centre de formation iW)̂
professionnelle ^Lzir
du Jura neuchâtelois p_SîS
La Chaux-de-Fonds »"'

Un Centre professionnel
moderne
Une Ecole technique
Une Ecole d'art appliqué
Une Ecole'de couture
Une Ecole de culture générale
Une Ecole professionnelle
commerciale
Une Ecole professionnelle
des arts et métiers

Préapprentissage
Formation de base
Spécialisations
Formations continues
et de perfectionnement

Certificats fédéraux de capacité
Diplômes fédéraux
Diplômes de culture générale

2300 La Chaux-de-Fonds
Paix 60
(039) 21 11 65 573876-88



Un apprentissage /i,]iP-̂ %

un employeur ^̂ ^ l̂^ŴWy W
IIIU llGlIlG *- ' i ' î  ̂ J 1:#~- ^̂ M^̂ ^̂ '̂JW'- ^ P̂*!̂ !̂̂ ^̂ : oL r̂

1350 points de vente Coop ~̂ *̂ \e futur
forment un réseau de 

BgSj§ B̂_géi_B̂ ^  ̂ ensemble! 
. ..  , i -magasins le plus dense AprgS ['apprentissage, quelles sont les possibilitésgui existe en Puisse d'avancement et de formation chez Coop ?

pour un seul grand
Hiotrihi tour ^

ne resPonsabMë plus grande dans la vente est naturellement associée à un plus grand
UlSinnUieur. bagage de connaissances

Si le vendeur possède les aptitudes nécessaires, on lui confie d'abord la responsabilité d'un
la fnrmatinn Hoc annrontÎQ raV0tt comPlet. Et s'il le souhaite, il peut changer pour un autre secteur de la vente àLd luiiiidiiun Utib dppimnih mdj tjm gul/ gcqujen /es connaissances appr0priées a /3 mve//e Manche dans laquelle
OCCUpe Une place importante il aimerait travailler.
dans le UrOUUe COOP C'est la ŝ un certa,n tem

Ps' autres possibilités s'offrent à la vendeuse ou au vendeur
I Il I ff consciencieux, ou au chef, homme ou femme, d'un rayon. Il (ou elle) peut être promu au

raison pour laquelle les efieC - rang d'adjoint du gérant d'un point de vente. Plus tard, après avoir fait ses preuves, il (ou
tifs Comprennent Un grand elle) peut être nommé gérant d'un magasin Coop. Les étapes suivantes apparaissent
nnmhrp ri'annrpntk clairement: c'est la direction d'un Centre Coop, ou d'un Super Centre.

Coop Neuchatel a actuel- Filière de formation Coop
lement en formation 27 

_____ Fonction I Cours internes
leUneS COllauOrdtriCeS et Formation de base App renti j e) Cours d'introduction et d' appui .... . . (1 er degré , év. 2e degré) Préparation à l' examen final
collaborateurs oui sut- Dh . , z-r. -r rr, vv>m«vl i.ivH. v .fui «ni Phase de promotion Chef de rayon Cours pour chef de rayon

i/ent Un apprentISSage Adjoint(e) gérant Cours de gestion des produits
UdnS leS SeCteUrS Oe ld Gérant(e) petit magasin Cycle de formation
VPtltP RldP PII ntlRMlRriP Adjoint(e) gérant Cours pour futurs cadres de vente (30 jours de cours

diplômée, déCOratiOn, CUi- ^Lc. ., " elZLs^eeuafe in.er.édiai.s
Sine et COmmerCe. Géra m(e) Super-Centre Coop Séminaires de Management

Gérant Grand Magasin Sur le plan externe :
Promoteur Maîtrise fédérale de «Commerçant diplômé de la
Chef de secteur vente au détail»

Pour le mois A août 1989, • ' _ _ _ _ _ _ '
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Nous engageons pour la rentrée 1989
Apprentis employés

de commerce de détail

Apprentis Apprentis vendeurs
réparateurs-autos \ / e n  pièces de rechange

Apprentis \ / Apprentis
mécaniciens-autos v \ I /  employés de bureau
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Neuchatel

a La langue parlée et écrite. |
m. Cours individuels ou par groupes, M. rue du Seyon 6

I|̂ pour adultes 
et 

enfants... 
^

È 
Tél. (038) 25 15 70 - 33 64 87

ÉCOLE NOUVELLE
Enseignement des langues assisté par ordinateur

lÏÏffi Pierre-à-Mazel 11
• Allemand 2000 Neuchatel• 'talien , Tél. 25 36 46
• Espagnol

UNE AUTRE FAÇON
D'APPRENDRE LES LANGUES

Certificat et diplômes Alliance Française et
Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP) 573798 88

v, : . J

y  S

Les professions de:

¦ Bouchers-charcutiers A
¦ Bouchers-charcutiers B

(sans abattage)

vous ouvrent les portes de l'avenir.

N'hésitez pas, contactez nos responsables :
M. J.-C. Gaille
La Chaux-de-Fonds (039) 28 40 23
M. J.-P. Steudler
Corcelles (038) 31 14 55 m».

}

JARDINS GACOND & CO S.A. r-V?-j
NOTRE ((SA VOIR FAIRE)) SMÊ&

A DISPOSITION L̂ FJ
573642-88 «*

Neuchatel - Rue Louis-d'Orléans 23 - Tél. (038) 25 61 60



Boulangers
pâtissiers

MINUTIE, ENDURANCE - Le plaisir de
confectionner depuis la farine jusqu'au
produit fini et celui d'être apprécié de
tous. swi- B-

Chaleureux et ardu à la fois, le métier
de boulanger-pâtissier s'apprend dans
le « coup de feu » de la pratique, chez le
maître d'apprentissage, mais il com-
porte aussi une part de technique, ac-
quise au cours d'une semaine, au Cen-
tre de formation professionnelle du lit-
toral neuchâtelois.

Très jeunes, à la sortie des sections
préprofesionnelles le plus souvent, les
apprentis sont soumis à des horaires
d'adultes de 44 heures par semaine,
dont une grande partie s'effectue de
nuit. Cet effort ne serait pas consenti, si
l'ambiance de travail n'était pas amicale
et c'est le cas pour le groupe de pre-
mière année que nous avons vu à l'œu-
vre dans une bonne odeur de croissants
chauds, dans la classe de technologie
appliquée, dirigée par Daniel Masoni.

CROISSANTS - Chauds pour le petit
déjeuner. swkE-

Actuellement, 70 boulangers-pâtis-
siers, 40 confiseurs et 20 apprenties
vendeuses en boulangerie sont en for-
mation dans le canton de Neuchatel. La
profession de boulanger-pâtissier nour-
rit son homme et peut amener à l'auto-
nomie, car les nouvelles entreprises
sont encouragées par des prêts intéres-
sants et les conseils d'une fiduciaire. Les
jeunes professionnels peuvent se met-
tre à leur compte avec seulement 5%
d'investissement personnel.

La formation des boulangers-pâtis-
siers suisse est très soignée. A la fin de
l'apprentissage de trois ans, chacun bé-
néficie d'un jour de mise en condition,
avant l'examen. L'esprit d'émulation est
aussi stimulé. Le meilleur apprenti du
canton peut se présenter pour la sélec-
tion suisse. Les trois meilleurs Suisses
participent ensuite au concours inter-
national. La Confédération y fait tou-
jours très bonne figure. Parmi dix pays
en compétition, les jeunes Suisses vien-
nent d'emporter à Vienne, la médaille
d'or et la médaille d'argent, /la

FOUS RIRES - Mettre les mains à la
pâte entre copains. Les cours de tech-
nologie appliquée du CPLN permettent
de perfectionner la confection de cer-
tains articles. swi- B-

Bouchers
Aet B
L'un abat,
l'autre pas

PRÉPARATION DE LA VIANDE - Une
phase importante dont le résultat se
répercute sur la réussite en cuisine.

£-

Le métier de boucher-charcutier
comporte deux catégories. Le type A
comporte l'abattage des animaux. Pour
le commerçant indépendant, la prise en
charge commence à l'achat de l'animal
sur pieds, qu'il doit savoir choisir en
toute connaissance de cause. La tâche
suivante consiste à désosser la bête et à
répartir les morceaux destinés à l'étal et
ceux qui seront utilisés pour la confec-
tion des charcuteries. Le boucher-char-
cutier de type B se consacre plus à la
vente. Il ne s'occupe pas de l'abattage.

Les deux options sont aussi ouvertes
aux jeunes filles et doivent être prises,
avant le début de l'aprentissage qui
dure trois ans. Il va sans dire qu'il s'agit
d'un métier exigeant une constitution
robuste, de l'intérêt pour le bien-man-
ger et les contacts avec la clientèle. / M-

Maîtres de a viande
Bouchers, traiteurs, vendeurs, professions clés de la nutrition

C 

l'augmentation constante de I ali-
I mentation carnée est révélatrice

Bjld'un bon niveau de vie. Elle com-
porte pourtant des excès et des erreurs.
L'avenir amènera plutôt un effort du
côté de la qualité de la viande présen-
tée. Quant à la formation des bouchers
et du personnel de vente de cette bran-
che, elle est déjà fort soignée et atteint
un des meilleurs niveaux mondiaux.
Ouverts au dialogue, les professionnels
de la boucherie comptent sur l'informa-
tion pour établir des relations de con-
fiance avec leur clientèle.

Car on ne plaisante pas avec l'ali-
mentation, c'est un sujet délicat qui
touche de très près l'émotivité et la
santé. La viande est exemplaire à cet
égard. Le refus d'en consommer tient
davantage à un choix philosophique
qu'à une question de goût ou de diété-
tique.

La viande reste un élément nutrition-
nel important, mais sa consommation
implique aussi une part de responsabi-
lité. Les animaux de boucherie doivent
être élevés dans des conditions conve-
nables.

La viande, en quantité raisonnable,
demeure un aliment digeste, riche, qui
se prête à des variations infinies de
recettes. La part de risque, en excès de
graisse et de sel ne concerne pas la
viande d'étal, mais plutôt les charcute-
ries. Les contrôles à l'abattoir et les
conditions d'hygiène très strictes qui
président au conditionnement de tous
ies produits carnés en font un aliment
fiable.

Au niveau de l'élevage, on s'efforce
de suivre la demande du marché suisse,
tout en maintenant un niveau de vie
correct des paysans. Ces conditions ont
imposé l'augmentation de la production
et sa rationnalisation. Mais les exigences
de rendement, l'engraissement accéléré
et la concentration des élevages ne
vont pas sans poser des problèmes. La
santé des animaux nécessite alors des
traitements préventifs. Il faut tenir
compte aussi que la Suisse ne produit
du fourrage que pour le 75% du bétail
qui y est élevé.

La sagesse des consommateurs con-
sisterait plutôt à exiger une qualité su-
périeure, provenant de bétail engraissé
le plus naturellement possible. Cela im-
pliquerait de payer plus cher la viande,
mais il n'y a rien à perdre à en manger
moins.

O L. A.
TRA VAIL DE CONFIANCE — Hygiène minutieuse pour une denrée délicate. Une
grande partie du temps d'occupation se passe en nettoyages. M-

Présence
au magasin

Vendre la viande
et la charcuterie

Sans acquérir toutes les connaissan-
ces du boucher-charcutier, le vendeur
de viande connaît cependant la viande
sous toutes ses formes et origines et sait
la préparer en vue de la vente. Il doit
aussi connaître l'art de la cuisiner, afin
de conseiller les clients en mal de recet-
tes. L'apprentissage s'effectue en deux
ans. On peut compléter cette formation
par une année supplémentaire, afin
d'obtenir la qualification d'employé du
commerce de détail.

La vendeuse en charcuterie est for-
née à la connaissance de toutes les
/ariétés de charcuterie. Elle sait en pré-
parer un certain nombre, notamment
quelques spécialités du traiteur, buffets
roids, canapés, etc. Elle doit parfois
effectuer aussi des travaux simples de
sureau. La formation s'acquiert en deux
ins. Un an supplémentaire est néces-
saire pour le deuxième degré qui donne
a qualification d'employé de com-
nerce de détail. L'hôtellerie et la restau-
ation offrent aussi certaines possibilités
l'emploi, dans la cuisine et le domaine
lu traiteur. / M-

ENDEUSE EN VIANDE - Coût de l'ac-
Jeil et de la présentation. Le métier
\ivre aussi des portes du côté de la
>stauration ou de l'hôtellerie. / E-

Boucher conseil
U

'% ne catégorie de bouchers est spe-
~i cialement formée pour la présen-
al tation en magasin et le conseil à

la clientèle. Ces prestations profession-
nelles sont fort appréciées. Ce que con-
firme, Mmc Anne-Marie Kunser, cliente
d'une boucherie du centre de Neucha-
tel, que nous avons retenue un mo-
ment.
- Je viens volontiers chez les détail-

lants. Je mange en principe de la viande
tous les jours.

Que recherchez-vous particulière-
ment ?

— J'aime le contact direct, le dialo-
gue avec les bouchers. Je n'aime pas
aller dans les grandes surfaces.

Quelle est votre viande préférée ?
— J'aime le bœuf, les beefsteaks, les

rôtis. (On devine un accent de gour-
mandise dans cette énumération).

Est-ce que vous aimez cuisiner ?
— Oui, mais j e ne le fais pas beau-

coup parce que je suis malade et je  ne
peux pas rester longtemps debout.

Qu'est-ce que vous attendez de vo-
tre boucher ?

— J'aime cette présence et ses

conseils. D'une fois à l'autre, on ne se
souvient pas toujours de tel ou tel dé-
tail d'une recette.

Est-ce que vous êtes satisfaite de la
qualité de la marchandise ?

L'étalage est là, rutilant derrière les
verres protecteurs. Les émincés, les ra-
goûts, les brochettes, taillés avec préci-
sion, disposés en pyramides avec au-
tant de soin que des fondants attirent le
regard et prêtent à la contemplation
gourmande.

- Je ne me suis jamais fait attraper.
J'ai touj ours trouvé ce que j e souhaitais.

La plupart des commerçants de détail
font en effet un effort pour aider la
clientèle dans son choix. Il surfit de
préciser l'usage que l'on désire faire
d'un morceau de viande, pour trouver
ensemble le meilleur rapport qualité
prix. Ce service augmente quelque peu
le prix de la viande, mais parfois il per-
met aussi d'acheter plus judicieuse-
ment, sans avoir trop de déchets, à la
préparation ou dans l'assiette.

C'est aussi dans les commerces de
détail que les apprentissages sont les
plus complets. Les grandes chaînes ali-
mentaires ont la particularité d'offrir des
formations plus courtes et plus spéciali-
sées, celle de désosseur ou de vendeur,
par exemple, qui s'acquiert en deux ans.
Mais elles restent très gourmandes en
apprentis, ayant acquis leur certificat de
capacités professionnelles, dans les ma-
gasins privés.

Les jeunes sont donc accueillis à bras
ouverts dans cette profession, où l'on
commence à souffrir de pénurie de per-
sonnel. Le métier, très mécanisé du cô-
té de l'abattage et des laboratoires,
reste dur néanmoins, mais les emplois
sont assurés et les salaires intéressants,
/la

SPÉCIALISTE À DISPOSITION - Pour une clientèle qui apprécie le dialogue et
recherche la qualité. swi- E-



Choisir un métier...

t 

Aujourd'hui, l'intérieur de la plupart des montres se ressemble.

C'est à son HABILLEMENT et à sa MARQUE
qu'on reconnaît une montre
La fabrication de l'habillement horloger exige d'importantes qualifica-
tions professionnelles techniques et esthétiques.

Ceux et celles qui possèdent ces qualifications sont les

- méCOniCienS-bOÎtierS (3 ans d apprentissage)
- termineurs de boîtes de montres (3 ans d apprentissage)
- CfldranOgrapheS (2 ans d'apprent issage)

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
I I ;

Nom: 

Prénom: 

| Rue et No: 

Localité: 

I Expédier à: USH - Case postale 75 - 2500 BIENNE 4 j

<j£ Les entreprises sont situées dans les
cantons de NE, JU, GE, BE, VD, Tl, SO _.__ _.-_-.__.-------------.--_._. — — _ .— — — JI

573732-88

Entreprises neuchâteloises I
de bâtiment I

I et de génie civil I
cherchent des

APPRENTIS
I Maçons I
I et constructeurs I
I de routes I

Renseignements au secrétariat
de la Fédération cantonale neuchâteloise I

des Entrepreneurs
Neuchatel - Rue de la Serre 4

I Tél. (038) 25 75 41 B»J
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En ligne directe pour votre publicité quotidienne :
038/25 6501 

Ecole technique. Le Locle [ffffj fnT-flAvenue du Technicum 26 t̂ Ŝ Î  _> |~
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FORMATION
- Electronicien
- Mécanicien-électricien
- Technicien ET en: Electronique

Informatique technique

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL EN:
- Electricité
- Electronique
- Informatique
- Centre agréé de formation AUTOCAD
- Cours spécifiques sur demande.

ACTIVITÉS DE SOUS-TRAITANCE ET DÉVELOPPEMENT ™
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LA BOURSE DU TRAVAIL TEMPORAIRE
s'adresse aux jeunes de 16-25 ans en recherche

d'un emploi à court ou moyen terme.
x^^^ ^̂ 

Elle offre aux entreprises et aux particuliers
îlŜ î̂fS^J!1 possibilité d'engoger rapidement,
\ "/' et sans frais d'agence,
\ y du personnel temporaire.

N|| Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Tél. 038 25 35 55 57226,88
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In L'INSTINCT DE LA LANGUE U

¦|J Notre plus |
Leçons À LA CARTE |T

J PROGRAMMES PERSONNALISÉS L|
r*d HORAIRES FLEXIBLES \ K
I LES COURS DÉBUTENT A TOUT MOMENT

|J Cours
en petits groupes tA

|J MAX. 3 PERSONNES

Cours intensifs Hj
|J DE 2 À 10 LEÇONS PAR JOUR

La Chaux-de-Fonds Neuchatel p|
1 Poix 33 Trésor 9
m (039) 231 132 (038) 240 777u| [}
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_«£> «i» à Neuchatel, Rosemary Herzberg
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EVBWJWBIT II WC-I ̂ ^̂ r̂ vous renseignera volontiers

Centres européens Langues et Civilisations

Vosu préparez un diplôme
La connaissance des langues est utile à votre profession
Vous enseignez une langue étrangère et vous souhaitez un cours de perfection-
nement adapté à vos besoins
Vingt EUROCEIMTRES en Europe et aux USA sont à votre disposition

573734-88
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Nous sommes une entreprise d'impor-
tation d'articles de sport (nautisme) en
pleine expansion et nous désirons offrir
à un ou une

APPREIMTI(E)
une formation complète et moderne
d'employé(e) de commerce , dans une
ambiance jeune et dynamique. Il ou
elle sera initié(e) à tous les problèmes
commerciaux de l'entreprise et devien-
dra un(e) employé(e) polyvalent(e) et
qualifié(e). Lieu de travail: Saint-Biai-
se.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neucha-
tel sous chiffres 40-2442. 573882-88



Vraies ou fausses esthéticiennes ?
Le problème de la formation est brûlant. Motion au Grand Conseil.

Une experte du canton de Neuchatel ne mâche pas ses mots

Il 
faut séparer l'ivraie du bon grain. En

clair, voler au secours de la profes-
sion d'esthéticienne, jeter les bases

d'un règlement, doter les jeunes d'un
métier sérieux, structuré et surtout re-
connu.

Devenir esthéticienne: un rêve, une
passion pour beaucoup de jeunes filles!
Beauté, mode, communication: le mé-
tier puise ses élans aux sources de cette
fin de siècle. Paraître à défaut d'être,
voir la femme à travers une image,
maquiller son corps et son cœur: com-
ment s'attaquer au miroir de l'âme sans
réelle formation ? Comment ne pas ex-
poser la clientèle à tous les risques ?
Quelle est la meilleure filière pour ap-
prendre et comprendre les règles de
l'art d'une vocation ? Comment lutter
contre le charlatanisme ?

Pour tenter de faire la lumière et
d'apporter une première réponse, «L'Ex-
press» a pris langue avec Jacqueline
Huguenin, du Locle, experte au même
titre que Christa Ottensmeier et Marie-
Christine Paul, trois esthéticiennes qui

défendent et qui portent à bout de bras
un métier qui a ses lettres de noblesse
lorsqu'il est correctement fait.

- Il faut doter cette profession de
règles strictes, s'exclame Jacqueline Hu-
guenin. Dans notre canton, il y a envi-
ron une quinzaine d'apprenties, c'est-à-
dire des jeunes filles qui ont entrepris
un véritable apprentissage de trois ans.
Toutes suivent la même filière, à savoir
quatre jours de travail par semaine
dans un institut et un jour de cours à
l'Ecole professionnelle de Vevey, centre
de formation au niveau de la Suisse
romande. C'est incroyable et anormal:
des instituts privés offrent des forma-
tions rap ides d'esthéticiennes sans tenir
compte des risques et des dangers! Des
jeunes filles, munies d'un titre après
quelques mois de mise au courant, peu-
vent ainsi exercer un métier sans con-
naissance approfondie. Mes collègues
et moi-même avons averti le médecin
cantonal de ces abus. Nous attendons
une prise de position ferme et sans

équivoque. D'autres démarches sont en
cours pour qu'enfin cette profession
oblige toutes les candidates à se placer
sur un même pied d'égalité devant la
loi.

Même son de cloche chez Domini-
que Gindrat, du Locle, députée au
Crand Conseil, inquiète à j uste titre:

- Il faut protéger le titre d'esthéti-
cienne. Pour cela, j'ai décidé d'emprun-
ter la voie politique pour arriver à mes
fins. Au cours de la session d'octobre
du Grand Conseil du canton de Neu-
chatel, j'ai déposé une motion. En subs-
tance, voici ce qu'il faut dénoncer et
mettre en plan pour trouver une solu-
tion: la formation d'esthéticienne, re-
connue par l'OFIAMT, est sanctionnée
par un certificat fédéral de capacité
obtenu après trois ans d'apprentissage.
Mais, profitant sans doute du chômage
des femmes et du recyclage profession-
nel recherché par celles-ci, des instituts
privés offrent des formations accélérées
et parfois coûteuses dans le secteur des

soins corporels. Arrivent alors sur le
marché du travail des «esthéticiennes»
qui ont la possibilité de s'établir au
même titre que leurs «consœurs» quali-
fiées. J'aimerais encore apporter une
mise en garde: dans la pratique de son
métier, l'esthéticienne peut recourir à
des techniques et utiliser des produits
pouvant parfois être dangereux s'ils
sont mal employés. Dès lors, j'estime
que cette profession devrait être sou-
mise à une autorisation de pratique et il
faudra bien, un jour, que le Conseil
d'Etat réglemente le métier, à l'instar du
canton du Valais par exemple, où tou-
tes les écoles susceptibles de dispenser
des pseudo-formations sont abolies.

Alors, esthéticienne, un métier d'ave-
nir? Oui, sans retenue, mais à condition
d'empoigner l'ouvrage par le bon bout,
de ne point brûler les étapes, de consi-
dérer tous les aspects d'une carrière qui
est d'abord la science du beau et qui
participe de l'art.
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MOTION — Dominique Gindrat en a
déposée une sur la table du Grand
Conseil. M-

Catherine S.
Elle a des cheveux de jais et du vert

dans les yeux. Elle est mature et charge
tous ses mots de soleil. Sa ligne de vie
lui va comme un gant et son métier
d'esthéticienne, elle l'apprend tous les
jours un peu plus.

Pourquoi esthéticienne ?
- Parce que j'ai toujours aimé tout

ce qui touche à cette profession. J'ai
envie de donner la possibilité aux fem-
mes de se sentir bien, de prendre cons-
cience de leur réelle beauté dans une
société, il faut le dire, où il est de plus
en plus difficile pour la femme de s'ac-
cepter telle qu'elle est.

L'envie, comment, à quel âge ?
- J'ai longuement réfléchi. L'aspect

social du métier d'esthéticienne m'at-
tire. J'aime être à l'écoute de la femme
actuelle et l'institut de beauté, aujour-
d'hui, est un cadre propice à la con-
fiance, voire aux confidences.

Les premiers pas ?
- L'enfance, puis le Gymnase Nu-

ma-Droz, à Neuchatel, en section socio-
éducative. Quelques essais dans diffé-
rentes branches puis la résolution d'ap-
prendre le métier. A fond. J'ai suivi tous
les cours de l'école privée Vio Mal-
herbe, rue de Bourg à Lausanne. Pen-
dant une année, cinq jours par se-
maine, huit heures par jour. Aujour-
d'hui, j'ai un titre et une solide forma-
tion: un diplôme suisse et international.
Pour la suite de ma carrière, je n'aurai
donc aucune difficulté à trouver de
l'emploi.

Un don, lequel ?
- Un don ? Un grand mot, mais

peut-être et d'abord l'envie d'aborder
l'aspect psychologique du métier. Et
puis d'accord, un don d'habileté, des
mains agiles mais au service d'une pas-
sion!

Un an de formation et pourquoi pas
trois ?
- J'ai choisi une solution rapide,

mais en aucun cas pour brûler les éta-
pes. Admettons que cette école m'a
permis de joindre l'utile à l'agréable...

Et le charlatanisme ?
- Pas normal: il y a beaucoup trop

d'écoles qui s'ouvrent aujourd'hui. Pire:
en moins d'une année, à la demi-jou r-
née, on peut décrocher un diplôme qui
ne vaut rien. Et que penser du coût ?
Non, tout cela n'est pas sérieux. C'est
une ombre au tableau et il faudra trou-
ver une solution car ce métier implique
la connaissance approfondie. Incroya-
ble de faire miroiter aux jeunes des
possibilités d'avenir sur...rien!

Patronne un jour?
- C'est une question d'argent, de

pouvoir. Mais il faudrait avant tout pro-
téger le métier, lui redonner un lustre.

Les besoins de la femme actuelle ?
- Trop de femmes sont totalement

enfermées, coincées par une image.
P/oblème central: l'acceptation de soi.
£en fais une priorité. Il faut apporter à
cette femme une sécurité, lever certains
Routes sur leurs angoisses physiques,
Orienter leurs achats de produits de
cosmétique et, enfin, démystifier certai-
nes publicité mensongères.

Une photo pour publication ?
— Non, par pudeur!
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«j'ai choisi
toute seule»

ÉTAPE — Elle se réjouit de pouvoir
bientôt coiffer son frère. jdb-JE

A peine 16 ans mais des idées plein la
tête! Sabine Vuillermet, de Boudry, en-
tame une carrière de coiffeuse pour
dames avec beaucoup d'entrain:

— J'aime le contact, la comp licité
avec la clientèle.

Pourquoi ce métier ?
— Mais c'est beau de choisir une

coiffure, de donner un style à quel-
qu'un. Et puis je suis passionnée par la
mode, ses changements. Oui, je suis
très contente de mon choix. Non, per-
sonne ne m'a influencée.

Les aspects de la profession ?
— Je sais que je serai plus à l'aise

dans la coupe et le coiffage. Avec une
paire de ciseaux, on crée! D'ailleurs, je
me réjouis déjà de pouvoir coiffer mon
frère.

Et encore ?
— C'est vrai, ce n'est pas une profes-

sion de tout repos. Il faut travailler de-
bout, c'est parfois dur et même fatigant
Mais enfin, je m'y habituerai.

Un but, un idéal?
— J'ai des projets. Après mon ap-

prentissage, j'aimerais partir , passer les
frontières, voyager, apprendre, connaî-
tre d'autres horizons. La Suisse, c'esi
bien mais c'est...petit.

Et le salaire ?
— Oui, je sais que le métier ne pais

pas beaucoup. Mais pour l'heure, a
n'est pas ma préoccupation première
Je viens de terminer un cours d'intro
duction. Je peux vous dire que c'est trè:
utile, enthousiasmant, car j'ai eu la pos
sibilité de mettre la main à la pâte!

Un souhait ? - Réussir, bien sûr...
O J -CI. B
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Un métier au féminin et un programme neuf

i-̂  oiffeuse, coiffeur: vivre avec son
I temps ou disparaître! L'exclama-

H§ tion est acide mais elle résume
parfaitement l'évolution d'une profes-
sion et la révolution de la femme d'au-
jourd'hui.

Libre dans ses cheveux: voici déjà
l'exigence d'une clientèle qui ne veut
plus subir mais vivre une coiffure.

Métier de création, métier à vocation,
il puise aux sources de la sensibilité ses
meilleures expressions. Etre coiffeur des
années nonante, c'est mettre au service
de la femme un ensemble de techni-
ques professionnelles acquises et non le
contraire.

Dans le canton de Neuchatel comme
partout ailleurs en Suisse, l'évolution de
la profession est liée à une simple cons-
tatation: de moins en moins d'hommes
et de plus en plus de jeunes filles pren-
nent place derrière le fauteuil ! En chif-
fres, la situation est nette: quelque 130
apprentis (70 pour le Bas et 60 pour le
Haut du canton) ont entamé en août
une formation de trois ans. Avec les
proportions suivantes: 95 % de demoi-
selles, 5% de jeunes hommes.

Y a-t-il une explication ? Le président
des maîtres-coiffeurs du canton, Heinz
Eggenberger, donne son point du vue:

— La profession souffre d'un man-

PRÉSIDENT — Heinz Eggenberger coiffe
une profession qui change avec son
temps. M-

que d'attractivité, comme beaucoup de
métiers artisanaux. Les salaires ne sont
pas mirobolants, ce qui explique bien
des choix. Toutefois, il y aura des amé-
liorations et il faut que les jeunes le
sachent. Dès le mois de janvier 1989, le
nouveau contrat collectif prévoit une
augmentation des salaires de base de
15 % environ, après apprentissage. De
plus, l'esprit de la coiffure change au fil
du temps. Le programme d'apprentis-

ACTUELLE — Une coiffure l'est si la cliente est bien dans sa tête! L'évolution du
métier montre à l'envi l'évolution de la femme: les coupes seront pratiques,
adaptées à tous les modes de vie des années nonante. pti- B-

sage est beaucoup plus adapté. Il tient
largement compte de la mode, de ses
tendances et de ses variations.

Coiffeuse, coiffeur: un métier qui n'a
de loin pas son avenir derrière lui, qui
demande un sens aigu du contact mais
qui offre aux talentueux la possibilité
d'exprimer un art concret, celui de mo-
difier le miroir de l'âme.

0 J.-CI. B.

Trois ans pour coiffer
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574475-88

|W7| UNIVERSITÉ
\Z Si POPULAIRE
HH J| il NEUCHÂTELOISE

Heures d'ouverture :
Mardi "}
Mercredi > de 14 h à 17 h 30
Jeudi -J

Téléphone : (038) 25 50 40
Place Pury 1 - 4e étage

PROCHAINS COURS
EN 1988
- Sophrologie

- Bourse et Banque
- La question afghane

- Kandinsky et art abstrait
- Cours de langues :

anglais, espagnol, italien
(Programme disponible au secrétariat) 574421-88

VENDREDI 18 NOVEMBRE 1988 19 h-22 h
SAMEDI 19 NOVEMBRE 1988 9 h-12h15

« PORTES OUVERTES »
APPRENTISSAGE: MÉCANICIEN DE MACHINES

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ÉLECTRONICIEN
DESSINATEUR DE MACHINES

ÉTUDES DE MÉCANIQUE
TECHNICIEN ET: ÉLECTROTECHNIQUE

ÉLECTRONIQUE
INFORMATIQUE avec options
- ÉLECTRONIQUE D'ORDINATEUR
- PRODUCTIQUE

ÉTUDES MÉCANIQUE
D'INGÉNIEUR ETS : ÉLECTROTECHNIQUE

MICROTECHNIQUE 573874.88
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Ecole AS
Formation de modéliste/styliste

Conseillère de mode
Marketing inf o-sty le

Gradation - Montage industriel

29, avenue de la Gare
2002 Neuchatel

Tél. (038) 24 28 74


