
Allô
Neuchâtel !

NEUCHÂTEL BRANCHÉ - Le télé-
phone arrive! E-

Demain c'est le grand jour! Dès
demain en effet, le Littoral neuchâte-
lois sera relié au réseau de radio-
téléphones mobiles Natel C. Les au-
tomobilistes qui le désirent pourront
donc converser à partir de leur voi-
ture, Roland Carrera fait le point el
s'entretient avec un installateur de
téléphones mobiles. _ __r Page 37

Le CPLN
en transit

Devenu trop petit, le Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâtelois
s'apprête à emménager pour trois
ans dans les anciens locaux de Fa-
vag, à Monruz. Près de 200 appren-
tis du bâtiment et du génie civil pour-
ront ainsi souffler un peu, en atten-
dant l'inauguration, prévue en 1993,
d'une nouvelle extension rue Gibral-
tar. Dans la foulée, le CPLN annonce
la création d'une nouvelle profession:
dessinateur en aménagement du ter-
ritoire. _ _
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De I atome
à l'Univers

Mise en service hier au CERN du LEP, le plus grand accélérateur
de particules du monde. On y sondera les mystères de la matière

OFFICIEL — Les présidents Mitterrand et Delamuraz ainsi que Carlo Rubbia, directeur du CERN, (photo de gauche
à droite) ont inauguré hier à Genève le LEP, le plus grand accélérateur de particules du monde. Plus de 2000
invités ont assisté à cet événement historique et scientifique. Les spécialistes espèrent résoudre, grâce au LEP,
les énigmes de la structure interne de la matière et de la naissance de l'Univers. Commencés en 1983, les
travaux ont coûté 1,3 milliard de francs. ap
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Un gymnasien
tabassé par
des skinheads
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Trois copains de la région neucha-
teloise et neuvevilloise participaient
à un rassemblement de jeunes à Atta-
lens, lorsque la fête a dégénéré.
Dans l'indifférence générale et sans
raison, des skinheads ont tabassé
plusieurs garçons, âgés de 16 à 20
ans. Légèrement .blessée mais pro-
fondément choquée, l'une des victi-
mes raconte ce qu'elle a vécu.

SKINHEADS - Redoutés partout.
JE
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L'armée?
Une vache
sacrée !

FRIEDRICH DÛRRENMATT - L'ar-
mée est une tradition. ap

Que pense l'écrivain Friedrich Dur-
renmatt de l'initiative pour une Suisse
sans armée? Dans une entrevue ex-
clusive, il expose son sentiment sur le
rôle social de l'armée, dit le peu de
crédit qu'il lui accorderait en cas de
conflit et évoque la politique de
paix, audacieuse et Imaginative, que
pourrait mener une Suisse sans ar-
mee- _ «,_Page 32

Mer de brouillard

CONTRASTE ENCHANTEUR — Dessous, le brouillard et dessus, le soleil! Comme toujours à pareille époque de
l'année, le canton de Neuchâtel est coupé en deux par une mer de brouillard automnale. Les contrastes sont
enchanteurs et la nature superbe. Dimanche déjà , mais hier surtout, il a fallu monter à plus de... 759 mètres pour
apercevoir un coin de ciel bleu. Sur notre document, une vision d'infini prise de Chaumont. Pierre Pfund- JB.

Toujours rien,
excepté
une rumeur

La police piétine. Dans l'affaire de
la petite Doris Walker, assassinée le
24 septembre dernier à Cerlier, au-
cun élément susceptible de mener au
meurtrier n'a été découvert à ce jour.
Pourtant, une rumeur impliquant di-
rectement la mère de la fillette, court
la région. «L'Express» a enquêté au-
près du juge d'instruction chargé de
l'affaire. _ , _Page 17

RDA:
baisse
de tension

Apres quatre jours de liesse,les Al-
lemands de l'Est ont repris hier le
chemin du travail. De son côté, le
Parlement a élu le réformateur Hans
Modrow comme nouveau chef du
gouvernement et un non-communiste,
Guenter Maleuda, à la présidence
de la Chambre du peuple. Plus de
cent mille personnes ont néanmoins
manifesté hier soir à Leipzig pour
demander au Parti communiste da-
vantage de concessions. Page 35

Météo détaillée Page 40
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Budget des autres
Un coup de pouce pour nouer les deux bouts :

une campagne du Centre social protestant et de Caritas

A 

la veille de relancer Budget des
autres, une campagne annuelle
du Centre social protestant (CSP)

en collaboration avec Caritas Neuchâ-
tel, Roger Maridor (administrateur du
CSP) et Eric Augsburger (assistant so-
cial) rappellent le fonctionnement et le
but de cette action.

— Cette campagne, dit R. Maridor,
consiste à récolter de l'argent au
moyen de versements aux comptes de
chèques postaux du CSP et de Caritas
Neuchâtel. Ces dons permettent de
donner un coup de pouce en fin d'an-
née aux personnes défavorisées que
nous connaissons et suivons. Le Budget
des autres n'est pas destiné aux réfu-
giés ni aux requérants. Les trois quarts
des bénéficiaires sont des Suisses domi-
ciliés dans le canton, le reste des étran-
gers également établis dans la région.
Près de la moitié des personnes ainsi
aidées sont des femmes seules avec ou
sans enfants.

L'année dernière. Budget des autres
a permis d'aider 136 personnes (118
en 1 987) à raison d'environ 300 fr.
par cas en moyenne. Chaque personne
est prise en considération en fonction
de ses besoins spécifiques:

— Souvent, explique E. Augsburger,
nous soldons les prêts que le CSP a
consentis en cours d'année à titre de
dépannage, par exemple pour payer
des factures de dentiste ou de télé-
phone ou encore d'autres imprévus.
Une grande partie des dons du Budget
des autres va à des rentiers A VS ou Al
au bénéficie de rentes complémentai-
res, à celles et ceux qui, encore nom-
breux dans le canton, vivent avec moins
de 1500 fr. par mois. Une autre caté-
gorie de gens à dépanner comprend
des familles aux revenus à peine suffi-
sants pour vivre. Nous leur offrons de
quoi acheter des cadeaux de Noël
pour leurs enfants.

Depuis quelques années, le Budget
des autres permet aussi des aides pjus
diversifiées et dispensées tout au long
de l'année: achat de meubles, contribu-
tion aux frais de déménagement, ca-
deaux de naissance, abonnement à
«L'Express » pour faciliter la recherche
d'un travail ou d'un appartement,
fleurs lors d'un anniversaire, finance-
ment d'une excursion ou d'un voyage:

— Nous aidons les gens, précise E.
Augsburger, en dierdiant à leur offrir
une satisfaction. La notion de paupé-
risme n'est pas la même en Suisse que
dans d'autres pays.

Les dons ne sont pas limités dans le
temps, précisent encore les organisa-
teurs de Budget des autres.

OM. Pa

% Deux adresses pour participer à
Budget des autres: Centre social protes-
tant Neuchâtel : cep 20-7413-6 et Caritas
Neuchâtel : cep 20-5637-5.
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Un goût de printemps
ta Saint-Hubert chez les Olifants

am  ̂ our les Olifants neuchâtelois du
W* Bas-Lac, l'automne de la Saint-

JK Hubert avait, samedi, comme un
goût de printemps et la saveur du
renouveau.

Siégeant à Neuchâtel pour la pre-
mière fois à l'occasion de leur
deuxième frairie de l'année, à l'Hôtel
de ville où les accueillit le conseiller
communal Biaise Duport, cette noble
confrérie de Saint-Biaise avait placé
cette assemblée sous le signe du renou-
veau. Elle n'en eut que plus d'éclat et
de relief dans l'austère salle boisée du
Conseil général lors des solennelles in-
tronisations ordiestrées par le grand
sorcier des cérémonies, Jean-Claude
Faivre, sous le regard satisfait du gou-
verneur Louis-Philippe Thiébaud.

Le printemps invité de l'automne en
plein mois de novembre! Samedi soir,
officiellement, deux confrères sont mon-
tés en grade: Guy-Roger Losey suc-
cède au grand chancelier Raphaël Tar-
din et Raymond Jauquet est devenu
grand diambellan. Mais l'événement-

VIVANDIÈRE — Anne Morales et le gouverneur Thiébaud. gmi M

clé de la soirée fut incontestablement
l'intronisation d'une femme, la troisième
à faire partie de cette assemblée
d'hommes attachés à la défense des
vins et des produits du pays et de la
bonne table.

Elle est fine, timide, élancée et spor-
tive la nouvelle vivandière, Anne Mora-
les, du Val-de-Travers, qui entre dans
la, confrérie pour soulager la titulaire
Denise Nobs, infatigable et dévouée
servante de ces messieurs dont elle a,
vingt-cinq ans durant, soit depuis le
début, partagé les réunions et les dé-
placements!

La nouvelle venue parle cinq langues
et à ce titre elle rendra d'éminents
services aux Olifants en voyage à
l'étranger. Sa timidité ne l'a pas empê-
dhée, et c'est bon signe, de boire vail-
lamment d'un seul trait le vin contenu
dans l'olifant, comme le veut la tradi-
tion, ni de recevoir la bise du gouver-
neur qui eut bien de la peine à lui
passer l'insigne de son rang !

Deux confrères d'honneur ont égale-

ment fait l'objet d'une citation à l'ordre
du jour: Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat et Claude Thalmann, dhâtelain
de Vaumarcus. La confrérie s 'est en
outre enridhie de trois nouveaux venus:
John Ménétrey, Eric Praz et Philippe
Sdienker.

Repas de saison après la cérémonie
et le restaurant des Halles, pour la
circonstance, sans anticiper sur le calen-
drier, a présenté un feu d'artifice culi-
naire automnal arrosé de quelques
perles du terroir, tandis que le tradi-
tionnel Rallye trompes neuchâtelois et
des trompes romaines de Colombier
sonnaient l'arrivée des plats poétique-
ment commentés par les spécialistes de
la confrérie.

En résumé, grande frairie de la
Saint-Hubert sous le signe du renou-
veau ! Avec une entrée remarquée,
celle de la vivandière, qui partage
l'honneur d'être de la confrérie mâle
avec Denise Nobs et la couturière Fio-
rina Tardin qui veille sur la garde-robe
des Olifants.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18 h) £ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous f (038)245424,
(14h30-19h30).
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start»:, Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. £ (038)244055.
Consultations conjugales: £ (038)247680; service du Centre social protestant:
£ (038)2511 55; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le t " 1 1 1  renseigne.
Parents informations: £(038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le matin; service des
repas à domicile £ (038) 25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (I1-12h30) £ (038)229103. Sida-Info:
£ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£(038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).
¦ Cinémas à Neuchâtel: voir vis-à-vis de la page «Entreprendre»:.

DANCINGS
¦ Neuchâte l - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse el

' attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Blg Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

La campagne Budget des autres
est née il y a une quinzaine d'an-
nées. Baptisée à l'origine Loyer de
Noël, elle était destinée à donner
un coup de pouce en fin d'année
pour aider les plus défavorisés des
usagers du Centre social protestant
(CSP) à payer leurs factures en re-
tard. Puis cette action entreprise sur
le plan romand à pris de l'ampleur
et s'est diversifiée.

Dans le canton de Neuchâtel,
Budget des autres a conservé son
caractère oecuménique. En effet,
contrairement aux autres cantons,
h CSP et Caritas continuent à colla-
borer pour cette action de récolte
de fonds.

Administrateuf du CSP, Roger
Maridor précise que, contrairement
à une idée répandue dans le pu-
blic, le CSP ne dispose pas de
fonds propres. D'où l'importance de
participer à cette action Budget
des autres, /mpa

Une tradition

Sainte Sidonie
Les Sidonie possèdent un caractère
assez moyen. Elles n'ont pas d'ambi-
tions particulières et se contentent
d'une existence sans suprïses et tran-
quille. Equilibrées, les Sidonie ne 1
sont pas des femmes à scandale. A
En revanche, elles ont de l'humour Jj
à rêyendrev M ¦ F.

Troisième âge Bà
Cet après-midi, dès 16 h, ? JS
l'Association neuchâteloise de AM
services bénévoles tiendra AM
son assemblée générale. km
Thème du four: la situation km
des personnes âgées dans km
le Val-de-Travers. Ren- fl
dez-yous qu Centre cecu- ^̂ Ĵ
ménique de rencontres et ™

d'animation, à Fleurier.¦ 
M-

Assises
% La Cour d'assi-
ses du canton de
r̂ uçhâtel siégera
ce matin, à la salle
des Etats au Châ-
teau, sous la prési-
dence de Jacques
Ruedin. Drogue et
entrave à l'action
pénale en premiè-
res lignes. Début de
l'audience: 9 heu-

: tes. M

Salut l'artiste!
Neuchâtelois de Couvet, Jean*MÎ ani- ?
mera l'après-midi du Mouvement des aî-

nés de Neuchâtel, dès 14h 15 à la Ro-
tonde de Neuchâtel. Petits et.grands ne

manqueront pas les blagués de ce ventri-
loque et magicien chaleureux. Humour et

tendresse à faffîche; !£•

Conférence
Jean Zumsteîn, professeur à la Faculté de

théologie de l'Université de Neuchâtel,
donnera ce soir, dès 20h 15, une confé-

rence sur le thème «violence et non-
vîolertce dans je Nouveau Testament».

Rendez-vous à l'auditoire C 50 du bâti-
ment principal de l'Université. M-
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Le CPLN
emménage
à Monruz

Deux mille élevés il y a dix ans,
3300 aujourd'hui: le Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN) craque aux entournures. A
l'étroit dans ses locaux de la Mala-
dière, il ne peut plus attendre l'inau-
guration, en 1993, des nouveaux
bâtiments prévus au bas de Gibral-
tar. Contact à été noué avec la
Neuchâteloise-assurances, proprié-
taire des anciens locaux de Favag,
à Monruz.

Résultat: le CPLN a signé un bail
pour trois ans. Et la section du bâti-
ment et du génie civil de l'Ecole des
arts et métiers, forte de quelque
200 élèves, emménagera dès la
rentrée de janvier au premier étage
de l'édifice de pierre jaune. Cinq
cent cinquante mètres carrés, qui se-
ront bien sûr agencés pour permet-
tre aux jeunes gens (et jeunes filles,
puisqu'il paraît que les métiers du
bâtiment se féminisent) de travailler
avec un matériel moderne.

Mais n'avait-on pas prévu, lors de
la construction du CPLN, en 1978,
cet accroissement du nombre d'élè-
ves? Jean-Pierre Gindraux, directeur
de l'établissement, s'explique:

— Il y a vingt ou trente ans, on ne
craignait pas de construire grand,
en misant sur l'avenir, quitte à n'oc-
cuper, dans les premières années,
que 70 ou 80% de la surface to-
tale. Depuis une dizaine d'années,
on demande de faire l'inventaire
des besoins immédiats. Les écoles
doivent justifier qu'elles utiliseront les
locaux réclamés jusque dans les
moindres recoins. Coût de construc-
tion élevé oblige. Alors aujourd'hui,
le CPLN est à l'étroit.

Jacques Laurent, directeur de
l'école des arts et métiers, renchérit:

— Il y a en outre une grande
évolution de la formation profession-
nelle: surcroît de cours pratiques et
modernisation des techniques d'ap-
prentissage. Les ordinateurs pren-
nent aussi beaucoup de place. Les
élèves ne peuvent plus se contenter
d'une table et d'une ahaise.

En août dernier, une commission de
surveillance a donné, au nom des
autorités, le feu vert pour la signa-
ture d'un bail de trois ans. Les frais
y relatifs — aménagement des lo-
caux, loyer— font partie des char-
ges courantes d'exploitation du
CPLN. Et tout l'équipement intérieur
(mobilier notamment) sera évidem-
ment récupéré à l'échéance du bail
et installé dans les bâtiments défini-
tifs.

Dans la foulée, J.-P. Gindraux a
annoncé la création d'une nouvelle
profession: dessinateur en aménage-
ment du territoire. Un métier qui con-
siste à conceptualiser la planification
de sites, de transports, et qui re-
quiert une grande précision dans le
dessin technique. Avec une utilisation
omniprésente de l'informatique. Les
cours de formation, selon toute vrai-
semblance, seront donnés au CPLN
dans une classe intercantonale. Et
l'apprentissage de quatre ans, ef-
fectué au sein d'un bureau d'études,
sera couronné par un certificat fédé-
ral de capacité. Jeunes gens et jeu-
nes filles qui terminez l'école obliga-
toire, la palette des professions qui
s'offrent à vous s'élargit encore.

OF- K.

Urgent, on cherche garçon
Les problèmes de recrutement des cafetiers, hôteliers et restaurateurs

res problèmes de personnel consti-
tuaient le point fort des assises
annuelles de la Société cantonale

neuchâteloise des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs tenues hier à Thielle, en
présence notamment du conseiller d'Etat
Michel von Wyss. Devant une salle com-
ble, le président Charles-Edmond Gui-
nand relevait dans son allocution la por-
tée de la Convention collective nationale
de travail appliquée en 1988 et 1 989.
Si socialement, cette convention repré-
sente un bond remarquable, ses consé-
quences financières sont, relève Charles-
Edmond Guinand «à la limite du suppor-
table». Dès le 1 er juillet 1990, tous les
employés de l'hôtellerie et de la restau-
ration bénéficieront de la semaine de
43 heures. Le treizième salaire sera pro-
gressivement introduit, ceci rapidement.
L'augmentation — de l'ordre de 4% —
de tous les salaires sera effective le 1 er
janvier 1990, le salaire le plus bas
s'établissent à cette date à 2000 fr.
brut pour un employé sans qualifications.

Or la majeure partie de ces charges
nouvelles découlent de l'application de
la loi fédérale sur le travail, du Code
des obligations et de la loi sur la pré-
voyance professionnelle: elle ne sont

donc pas susceptibles d'être interprétées
au gré des tenanciers, qu'ils soient ou
non membres d'un organisme profession-
nel. Le relèvement des taux hypothécai-
res, une charge souvent occulte pour la
profession, inquiète également le prési-
dent Guinand.

Mais c'est le problème de la main-
d'œuvre qui demeure le souci premier
des chefs d'établissement publics. Face à
une cruelle pénurie de main-d'œuvre,
seule la Confédération est à même d'in-
tervenir en assouplissant sa politique
d'octroi des contingents. Dans un canton
en plein renouveau économique, ces limi-
tations constituent un frein aux efforts
pour développer le tourisme: un vérita-
ble «non-sens» pour le président Gui-
nand. Le 18 octobre, Berne a cependant
consenti à quelques assouplissements.
Pour la période du 1 er novembre 1989
au 31 octobre 1990, les contingents
d'autorisation seront délivrés d'un seul
coup, et non plus en deux temps. Pour le
canton de Neuchâtel, 264 autorisations
à l'année et 2110 autorisations saison-
nières seront ainsi disponibles, les autori-
sations de courte durée étant portées à
14.000 pour l'ensemble de la Suisse, en
augmentation de 2000 unités. Un contin-

gent suplémentaire de 1000 personnes
sera mis à disposition de l'OFIAMT. Enfin
la durée maximale des autorisations de
courte durée sera de 1 8 mois contre 1 2
précédemment.

La lutte contre les abus en matière
d'emploi préoccupe aussi la Société des
cafetiers, surtout pour les travailleurs non
contingentés. A titre de mesure immé-
diate, toutes les demandes d'emploi de-
vront être accompagnées d'un contrat-
type édité par la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers.
Cette formule sera contrôlée par l'auto-
rité cantonale.

Les cafetiers ont enfin hâte de voir la
Loi sur les établissements publics, dont la
procédure de consultation est terminée,
être présentée au Grand Conseil: une

politique plus transparente en dépend.

Au chapitre des honneurs, Roland
Frutschy, Lucien Gétaz, René Muhlestein,
Charles Mumenthaler et Francis Renaud
étaient nommés membres honoraires
pour vingt ans de sociétariat; Eisa Sol-
termann et Marc Cugnet accédant au
rang de membre vétéran pour trente
ans d'activité.

Bon sang ne saurait mentir: un apéritif
ayant précédé l'assemblée, un autre la
conclut. Un vin d'honneur était en effet
offert en ouverture par la commune de
Thielle-Wavre dont le président, Max
Schafroth, traçait le portrait. Le second
apéritif, les cafetiers se l'offraient... à
eux-mêmes et à leurs nombreux invités.

0 J. G.

Une loi très attendue
Pour le conseiller d Etat Michel von

Wyss, les cafés jouent un rôle social
important. Lieux de rencontre, de
chaleur humaine, parfois foyer pour
ceux qui en sont privés, les établisse-
ments publics ne doivent cependant
pas inciter à la consommation exces-
sive d'alcool. A l'égard des jeunes,
les tenanciers se doivent de prévenir
ce fléau en proposant notamment des
boissons non alcoolisées moins coûteu-
ses ou de prix égal à la bière la
moins chère. L'Etat entend d'autre

part mettre un frein a la prolifération
des établissements publics et aug-
menter les exigences en matière de
formation professionnelle. Michel von
Wyss a promis enfin à l'assemblée
que la loi sur les établissements pu-
blics allait être présentée au Grand
Conseil dans le courant de l'été 1990
tout en rendant hommage à la Socié-
té des cafetiers pour les efforts consi-
dérables qu'ellle déploie au service
de la profession, /jg

Priorité aux rapports humains
Mot d'ordre pour le nouveau medecin-chef de P Hôpital de la Pro vidence -.

améliorer encore la qualité de l'accueil

E

minente personnalité du monde
médical neuchâtelois, le docteur
Charles-Edouard Pfister, médecin-

chef de l'Hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, vient de prendre sa retraite
au terme d'une carrière extrêmement
féconde. Le docteur Dominique Robert,
Neuchâtelois d'origine, jusqu'ici chef du
service de dialyse de l'hôpital, a été
appelé à lui succéder.

Le docteur Pfister, entré au service
de la Providence le 1 er septembre
1 948, a beaucoup contribué au déve-
loppement des équipements médicaux
et des services de l'établissement. La
Providence doit notamment à ce pion-
nier des techniques nouvelles l'une de
ses principales spécialités, l'hémodia-
lyse.

En 1967 déjà, alors même qu'elle
était encore très peu pratiquée en
Suisse, le docteur Pfister s'intéressait
déjà à l'hémodialyse. En 1 969, un ser-
vice spécialisé était créé: il ne compor-
tait que deux lits et il fallait compter
1 4 heures pour un cycle complet.

— Au début, c'était du véritable
bricolage, se souvient le docteur Pfister
en riant, on fabriquait par exemple
nous-mêmes nos filtres!

Aujourd'hui, dirigé par le docteur Ro-
bert, le service d'hémodialyse, devenu
centre cantonal pourvu de deux anten-
nes décentralisées, à La Chaux-de-
Fonds et à l'hôpital des Cadollés, traite
de 60 à 70 patients par année, ceci à
titre régulier. La durée d'un cycle d'hé-
modialyse a été ramenée elle, durant
la même période, à 3 heures...

Adjoint dès 1952 du médecin-chef,
le docteur Armand Sandoz, un chirur-
gien d'exception, le docteur Pfister a
développé de plus ce qui allait devenir
la deuxième spécialité de l'établisse-
ment: l'ophtalmologie. A la base de la
création de l'Ecole de laborantines et
du Centre de transfusion, le docteur
Pfister à siégé 16 ans durant à la
Commission d'hospitalisation du canton
de Neuchâtel: son rôle dans l'améliora-
tion de l'infrastructure hospitalière du
canton de Neuchâtel est donc considé-
rable.

Charles-Edouard Pfister est un fer-

vent partisan des techniques médicales
modernes dont il juge les succès remar-
quables. Mais, pour lui, les rapports
humains restent essentiels. La technique
doit libérer le médecin et non l'asservir:

— La technique facilite les rapports
humains, à condition qu'elle soit parfai-
tement maîtrisée. A mes débuts, avant
la création de l'hémodialyse, que pou-
vions-nous dire à des malades que nous
savions condamnés, alors qu'aujour-
d'hui ces patients vivraient une vie
presque normale? Nous sommes cepen-
dant opposés à l'acharnement théra-
peutique, exercice purement technique
et vidé de toute éthique.

Le docteur Dominique Robert dirige
depuis 1 982 le service d'hémodialyse
de la Providence en qualité de méde-
cin chef de service. Né en 1 948, domi-
cilié à Corcelles, le docteur Robert est
marié et père de deux enfants. Après
un baccalauréat à Neuchâtel, Domini-
que Robert obtient son diplôme de

OBJECTIFS COMMUNS - Le docteur Pfister , à droite, ancien médecin-chef de
l'hôpital de la Providence, et le docteur Robert, son successeur.

Pierre Treuthardt- M-

médecine en 1 975 à Berne. Il se spé-
cialise ensuite en néphrologie et en
hémodialyse lors de stages à la Mai-
son de santé de Préfargier, à la Provi-
dence (avec le docteur Pfister), à Mu-
nich, à Genève et à Paris avec de
grands noms de l'hôpital Necker, les
professeurs Hamburger et von Bren-
tano. Même si le poids des ans ne s'est
pas encore accumulé sur ses épaules, le
docteur Robert est l'auteur d'un nom-
bre important de contributions scientifi-
ques, publiées tant en Europe qu'aux
Etats-Unis. Ses objectifs?

— Nous allons poursuivre dans la
voie actuelle en mettant l'accent avant
tout sur la qualité de l'accueil et sur les
spécialités qui sont les nôtres. La Provi-
dence ne fera bien sûr pas cavalier
seul en matière de politique hospita-
lière. Nous comptons maintenir les ex-
cellents rapports que nous entretenons
avec les autres établissements et les
cabinets privés.

— C'est sur de tels objectifs, plus
qualitatifs que quantitatifs, que nous
allons axer notre développement, con-
clut le docteur Robert. Et les deux mé-
decins de relever d'un commun accord
l'apport vital des sœurs hospitalières
dans la bonne marche de l'établisse-
ment. La modestie des uns, décidément,
est à la mesure du dévouement des
autres!

0 J. G.

Deux blessés
au fond d'un ravin

ACCIDENT

Une voiture conduite par M. Robert
Chautems , 62 ans, domicilié à Cres-
sier, circulait hier vers 14H50, sur la
route allant de La Vue-des-Alpes au
Gurnigel. Sur la chaussée recouverte
de glace, la voiture a glissé pour en-
suite dévaler un ravin sur une dis-
tance de 50 à 70 mètres, en effectuant
plusieurs tonneaux.
Blessés, le conducteur et sa passa-
gère, Mme Lina Chautems, 63 ans, ont
été descendus dans un champ. L'am-
bulance ne pouvant se rendre sur
place, il a été fait appel à un hélicop-
tère stationné à Lausanne. Les deux
blessés ont été acheminés à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

Reproches
inconsistants
Un article intitulé «Vieillesse à la

rue» paru le 12 août dernier dans
ces colonnes et qui mettait en cause
l'Hôpital de la Providence a suscité
divers remous et une réaction de
cet hôpital en date du 15 août.

Après avoir donné acte audit hô-
pital de ses précisions, «L'Express»
et l'auteur précisent aujourd'hui
qu'il s'est révélé que le contenu de
l'article du 1 2 août était inconsis-
tant. Ils regrettent ces faits et pré-
sentent leurs excuses à l'Hôpital de
la Providence. M-
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mWmwSÊÊÊaW ^̂ ŜÊÊk 
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La «high-tech» à un prix des plus raison- ses (automatique contre supplément). tageux «Swiss-Pack» avec colonne de [CHRYSLER I» ANS 
~~

1 Arguments décisifs en
nables: moteur turbo de 2,5 litres de 107 Compte-tours, verrouillage central des direction ajustable, régulateur de vitesse, LBiUAiaiBî ^âw faveur de Chrysler: garan-
kW/146 CV-DIN et traction avant. Et portes, 2 rétroviseurs extérieurs à com- lève-vitres électrique, siège du conduc- *̂ iaa f̂fiS2Sïï1^™ tie générale d'usine de 3 ans

un équipement de série super-complet, mande électrique et radio-cassettes sté- teur à 6 réglages électriques et tapis de ou MO 000 km et garantie de 7 ans contre les

axé sur le confort et des critères sportifs: réo avec 4 haut-parleurs. Hayon arrière sol supplémentaires. A découvrir abso- p ora ans par a rotj e, >̂ ,T"* "̂*t
„ , , Sans oublier le CHRYSLER iïmrt ^amjisjm

pneus «taille basse» montes sur jantes et dossier de banquette en deux parties lument, volant en mains, chez chaque con- PRIVILèGE SERVICE garanti V^X LJ
en alu, servo-direction et boîte à 5 vites- asymétriques rabattables. En option, avan- cessionnaire Chrysler. par winterthur Assurances.

ŒSSlÉBib SÉSIœŜ  £aSl ̂ s>. rtSM"̂
Sfe

"j^. yicB&̂ ÉL f̂e îinvci CD^W^̂ p̂kW Ĥ lf—s  ̂ JUp-û @  ̂ ggffi- 1-—^i|!p> lP̂ |̂p^̂  Jjmf Wil If TOLE If
GTS Fr. 2 7350 - GS Turbo 2 Fr . 31700. - LeBoron Coupé Fr. 32100. - LeRaron Cabriolet Fr. 40 900 - VOYAGE R LE Fr. 3S 600 - Chrysler OUVre de tlOUVelleS VOÎeS.

2 , 5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN) . 2 , 2 I Turbo avec intercooler 2 , 5 I Turbo (107 kWII46 ch/DIN). 2, 5 I Turbo (107 kWII46 ch/ DIN). 3, 0 I  V6 injection (104 kW/141 ch/ DIN),
( !30kWI I77 ch/DIN) . LeBoron GTC Coupé Fr. 32 850 - LeBoron CTC Cabriolet Fr. 41500.- bte automatique , 7 places.

2 , 2 1  Turbo avec intercooler 2 .2 I Turbo avec intercooler VOYAGEUSE Fr. 30 050 -
( 130kWII77ch/DIN) . (130kW/177ch/DIN) .  3,0 I V 6 injecuon ( l 0 4 k W / l 4 l  ch/DIN),

bte our.omof.ique, 5 places. 727422-10
En option 7 places Fr. 800 -

AARGAUl AARAU. GRAUB AG, TEL. 064/241646/47. BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901. SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER, TEL. 062/9991 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL 062/51 73 83. WETTINGEN , CAREP AUTO AG. TEL. 056/272748.
WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG, A . HARDY TEL. 057/228004 APPENZELL: APPENZELL , SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/8736 36-7821 13. BASEL-STADT: BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 10. BASELLANO: LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT
LIESTALAG. TEL. 061/921 5589. BERNlBERN-ITTIGEN . US CARDRIVE AG. TEL. 031/581 666. BÉVILARD . GARAGE DE LA BIR5E WILLEMIN S.A.. TEL 032/922462 BIEL/BRÙGG , GARAG E MARTINI. TEL 032/25 5050. GSTAAD. GARAG E PETER VON ARX. TEL 030'4 5405 HUTTWIL. AUTORAMAAG .
TEL. 063/722727 , MATTEN-INTERLAKEN. GARAG E ELITE. G. NOA. TEL. 036/22 14 14. OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE , TEL. 034/61 1800 THUN. SCHWABIS GARAG E AG, TEL. 033/377476. WORB. AUTO WORBBODEN AG. TEL. 031/834563. FRIBOURG!
GIVISIEZ-FRIBOURG . GARAGE A . MARTI. TÉL. 037/2641 81. GENÈVEt GENÈVE. A. GRECO AUTOMOBILES S.A.. TÉL. 022/732 II 35. GENÈVE . COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A .. TÉL. 022/7368659. GLARUSs SCHWANDEN. GARAG E OSCAR MULLER. TEL. 058/81 15 35. GRAUBUNDEN:
CHUR , PARTNER AUTO AG. TEL. 081/220035. SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A.. TEL. 082/65601. JURA: DELÉMONT . GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/227526-2224 61 LIECHTENSTEIN: SCHAAN/FL. WINKELGARAGE. OTHMAR BECK AG. TEL. 075/25944.
LUZERN t EBIKON-LUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE. TEL. 041/3066 88. NEUCHATEL) LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREYS.A.. TÉL. 039/2866 77. NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES D BOREL. TEL. 038/31 2960 ST. GALLEN: ST. GALLEN-ABTWIL , STRATOS AUTOMOBILE
AG. TEL. 071/31 31 71. WIL. CARWIL AG. AUTOMOBILE, TEL. 073/2201 33. WITTENBAC H. GARAGE B. KAUFMANN. TEL. 071/38 1438. SCHAFFHAUSENl SCHAFFHAUSEN. MUNOT-GARAGE AG. TEL. 053/2481 07. SCHWYZt ALTENDORF, ROBERT FEHLMANN AG, LETZI-GARAGE. TEL.
055/63 3003. OBERARTH. AUTO-ELEKTRQ G. BAUMELER. TEL. 041/82 3620. SOLOTHURNl BELLACH. GARAGE KURT MENTH, TEL. 065/38 1666. HÀGENDORF. MB. SPORT-CARS SA. TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN . LIECHTI STERN-GARAG E AG. TEL. 065/228080. TICINO: BALERNA-
CHIASSO. CRISTALCAR S.A .. AUTOMOBILI, TEL. 091/47 1581-434441 . BELLINZONA , BICO-CAR S.A.. TEL. 092/26 I70I-ASCONA093/36 1608. LUGANO-BIOGGIO , CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S.A.. TEL. 091/594961 LUGANO-CORNAREDO. OMNIA AUTOMOBILI SA. TEL. 091/51 0096. MINUSIO .
GARAGE FONTILESTEINGRUBEREMONDADA S.A ., TEL. 093/33 8343. THURGAU: ALTNAU. GARAGE HOFERAG. TEL. 072/65 II 14. FRAUENFELD . GARAGE EHRAT AG. TEL. 054/22 13 14. VAUDl CORSEAUX/VEVEY . T. FALCONI. GARAGE SPORT. TÉL. 021/922 64 52 DUILLIER. GARAG E DES
MARAIS. M. CORTHÉSY. TÉL. 022/61 2741 . ÉTAGNIÈRES, G. CASALE . GARAGE S CARROSSERIE. TÉL. 021/731 3522. ETOY , AUTOLOVE S.A .. TÉL. 021/8073075. LAUSANNE. CILO S.A.. TÉL. 021/247722. YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS. C. IE VOLO. TEL. 024/21 56 55. VALAIS: MURAZ-
COLLOMBEY , GARAG E OPPLIGER FRÈRES. TÉL. 025/71 7766. PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAG E DU MONT-D'ORGE. RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/363700. SIERRE. GARAG E CITÉ DU SOLEIL S.A.. TÉL. 027/55 II 48-56 II 38. VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. H.R. TRUMPY. TÉL. 026/64 19 18.
ZUG:ZUG , OH. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 10 28. ZURICH: BÀRETSWIL . AUTOTRACHSLER AG. TEL. 01/939 II 77. KLOTEN . BROVAG AG , TEL. 01/8142371. OBERRIEDEN . GARAGE W. ROTHACHER. TEL. 01/72029 25 WINTERTHUR-TOSS, GARAGE H. BUHLMANN, TEL. 052/222525 ZÙRICH-
ALTSTETTEN. |.H. KELLER AG. TEL. 01/432 24 10 ZURICH . M-AUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL. 01/2525260-251 61 71 VI 89
IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN : CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 120, 8048 ZURICH
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Chrétiens dans l'armée?
Oui, si I on estime qu 'un chrétien est aussi un citoyen.

Non, si l 'on pense qu 'il est avant tout un prophète. Débat hier soir à l 'Uni
S u r  le thème «Des chrétiens a I ar-

mée », deux professeurs de théolo-
»§ gie, Bernard Reymond, de Lau-

sanne et Richard Friedli, de Fribourg,
ont animé le débat organisé hier soir
par l'Association neuchâteloise des étu-
diants en théologie (ANETH). Un débat
qui s'inscrit dans le cadre d'une se-
maine Interfac (association qui re-
groupe des étudiants en théologie ca-
tholiques et protestants de toute la
Suisse), organisée cette année par la
faculté de théologie de Neuchâtel, et
consacrée à la problématique: «Vio-
lence et non-violence: expression possi-
ble d'une théologie?».

Sanitaire, puis aumônier, Bernard
Reymond, bien qu'il ait toujours détesté
le mode de vie militaire, a refusé d'in-
voquer l'dVticle 13 de l'organisation
militaire pour se faire exempter.

— Partant du principe qu 'un chré-
tien, s 'il n 'est pas «du monde» est
néanmoins «dans le monde», c'est-à-
dire intégré à une société, un Etat, a-t-
il argumenté, il est tenu à une attitude
de participation. L 'Etat permet aux
hommes de vivre ensemble, tout le
monde est d'accord sur ce point. Mais
il faut lui donner les moyens d'assumer
sa fonction. Cela n'empêche pas qu 'on
puisse discuter sur les modalités d'assu-
mer cette fonction, bien sûr.

Bernard Reymond pense qu'il faut
maintenir l'armée. Parce que, dit-il,
«une armée ne s 'improvise pas, rien
n'est plus dangereux», et puis «on n'a
pas le droit de laisser l'armée à ceux

qui aiment cela, car a ce moment-la,
l'armée deviendrait un potentiel de vio-
lence pour annihiler les forces positives
d'un pays».

— La paix non plus ne s 'improvise
pas, a rétorqué Richard Friedli. Qui a
plaidé pour l'instauration d'un huitième
département fédéral, sur le modèle de
l'Institut de recherches sur la paix de
Stockholm, en Suède.

— Le budget du Département mili-
taire fédéral oscille entre 7 et 10 mil-
liards de francs, a-t-il poursuivi. Le
Fonds national de recherches pour la
paix, en 12 ans, entre 1975 et 1987,
a subventionné 16 projets pour un mon-
tant de 2.500.000francs. A mon avis,
le nouveau Département de la paix
devrait être rattaché au DMF au point
de vue budgétaire. Et le but serait
qu'en l'espace d'une vingtaine d'année,
on arrive à un rééquilibrage financier
de 50%-50 % entre les deux départe-
ments!

Le théologien fribourgeois arrive à la
conclusion de la création d'un Départe-
ment de la paix en se fondant sur la
dimension «prophétique» de l'engage-
ment chrétien: faire en sorte d'inscrire
les valeurs du Royaume dans le monde
dans lequel il vit. En dénonçant le déca-
lage qui existe entre la réalité du
Royaume et la réalité du monde, en
proclamant les exigences du Royaume,
à travers l'avertissement, et en es-
sayant de faire partager sa conviction
que la perfection du monde qu'il an-
nonce est déjà présent dans l'histoire

des hommes, comme un petit bourgeon
rempli de promesses.

— Un Département fédéral de la
paix fournirait l'espace de réalisation
des valeurs du Royaume, en permet-
tant la discussion de stratégies de
paix, a renchéri Richard Friedli, paix
étant pris dans sa définition positive,
c'est-à-dire opposée non pas à la
guerre, mais à la violence. Car la li-
berté, la justice doivent être traduites
en stratégies.

— Créer un département de la paix
comme pendant au DMF, c'est mettre
l'armée en situation d'être militariste, a
objecté Bernard Reymond. D'ailleurs,
l'institution que vous préconisez existe
déjà au sein du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAF): c'est la
section «sécurité politique et désarme-
ment», créée il y a quelques semaines

— Oui, a répondu Richard Friedli.
J'ai écrit aux responsables du DFAF
pour connaître le cahier des charges.
Celui-ci est inexistant. De là à penser
que la création de cette section est
bien opportune dans le contexte des
votations du 26 novembre...

Le débat, peut-être trop campé sur
deux positions, n'a guère décollé, mal-
gré les interventions et témoignages du
public. Reste que la question est com-
plexe. Il appartient en dernier ressort
à chacun de décider de sa position,
devant sa conscience et devant sa foi,
et à aller au bout de ce que cela
implique.

O Ch. L.

Aux sources
du jazi

L. 
autre soir, le vieux jazz retrou-
vait droit de cité à «Plateau Li-
bre» avec le «Old Fashion Jazz

Bond». Tout d'abord, une première
constatation réjouissante: pas mal de
je unes dans l'assistance. Autrement dit,
la relève semble assurée, du moins au
niveau public.

Quant au «Old Fashion Jazz Band»,
on ne peut que répéter ce qui a été dit
la saison passée: voilà une formation
vieux style qui mène bien sa barque et
qui fait plaisir à entendre.

Le «sound» du band est agréable,
la sonorité des cuivres chaude, la pré-
sence du banjo (ce bon vieux banjo
plus ou moins en voie de disparition)
apporte un support rythmique et coloré
plus efficace qu 'une guitare amplifiée
et le tuba, véritable dynosaure, im-
pressionne toujours tant par sa pré-
sence que par sa puissance.

Au répertoire, des classiques bien sûr
dont «Panama», un thème pour lequel
on avoue un petit faible, les légendai-
res «Muskrat ramble» et «Everybody
loves my baby» et un «Blues in the
air» où le trompettiste semblait parti-
culièrement inspiré. Tout ça est envoyé
en toute simplicité. Pas d'esbrouffe, pas
de cabotinage, mais un plaisir évident
à jouer. Résultat: un public heureux, qui
prend son pied, qui le montre et une
soirée réussie avec du bon vieux jazz
de derrière les fagots.

0 J.-B.W.
0 Jeudi prochain: Maurice Peretti Trio.

AGENDA
Salon de musique du haut de la ville:
20h, audition d'élèves de la Société
suisse de pédagogie musicale.
Cité universitaire: (11-19 H) Forum du
livre universitaire et technique.
Super-Centre Coop: 20hl5, festival de
films de montagne présenté par le guide
René Mayor.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le 5̂ 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
fi 25 1017 indique le pharmacien à dis-

position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 Cfl 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41 , ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9 -12  h et
14-18H).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14H30-1 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h,
£5 245651;
Musée d'art et d'histoire: ( 1 0 - 1 2 H  et
14-17H), expositions: Evrard, peintures,
«collection Victor Attinger, photographe»
et les collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) «Le
Salon de l'ethnographie» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
position «Les cartes géologiques: une tâ-
che nationale» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Hall du Collège latin (8-21 h), «Une So-
ciété d'histoire d'hier et d'aujourd'hui»,
(1 25e anniversaire de la Sté d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel).
Péristyle de l'Hôtel de Ville: projets
sculptures pour le parking de la place
Pury.
Gymnase cantonal: (8-18h) Claire
Wermeille, dessins, tapisseries.
Galerie des Amis des arts: ( 1 4 - 1 8 h )
Maurice Robert, rétrospective et oeuvres
récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Maria
Sepiol, pastels, fusains
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Wil-
liam Rôthlisberger.
Galerie du Faubourg: (14H30-1 8h30)
André Bregnard, sculptures.
Galerie des Halles: (14-1 9 h) Ch. Dur-
roux, sculptures, Robert Tilbury, aquarel-
les et Anton-Fenouil-Empi.
Ecole-club Migros: (10-1 2h et 14-18h)
Claude Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) M.
Wicki, masques et M. Hamsag, bijoux.
Galerie du Pommier: (9-1 2h et 14-19h)
«Cent ans de théâtre à Montréal», pho-
tos.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Plateau libre: (dès 22h) The Meryl Shep-
pard Band, rhythm & blues.

Le Work-shop s'envole
Le Musée suisse des transports de Lucerne hôte d'honneur de la

manifestation de la Société de navigation LNM qui s 'ouvre ce matin en ville
t e  

7me Work-shop de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat (LNM) s'ouvre ce ma-

tin, à Neuchâtel à l'Eurotel et à bord
des bateaux « Ville-de-Neuchâtel» et
((Ville d'Yverdon », en présence de 49
exposants — 8 nouveaux — et de
près de 400 invités, sous l'impulsion de
Cl.-A. Rachat, directeur de la LNM, des
offices de tourisme, de l'Office des vins
de Neuchâtel, de la Société des hôte-
liers et d'autres acteurs qui tirent tous
sur la même corde pour promouvoir les
atouts touristiques du Pays de Neuchâ-
tel.

Paul Otte, chef du marketing du Mu-
sée suisse des transports, qui sera l'hôte
d'honneur de cette importante rencon-
tre désormais vouée au succès, a évo-
qué hier matin les nouveautés qui don-
neront en 1 990 et en 1991 , une forte
impulsion à cette entreprise privée qui
accueillera cette année 590.000 visi-
teurs.

Ainsi, on ajoutera au complexe du
musée un cinéma Imax, soit un théâtre
cinématographique permettant la pro-
jection d'images de qualité sur un
écran de la hauteur d'un immeuble de
7 niveaux et de 6 mètres de largeur.
Un système sonore sur 6 canaux de
haute fidélité donnera aux spectateurs
l'impression d'être pleinement intégrés
à l'événement.

Un film suisse sera présenté lors de
l'inauguration de la salle en 1991.

Cette salle, unique en son genre, sera
une contribution aux célébrations du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion.

Autres points forts en 1 990: l'épo-
que des grands voiliers (collection pri-
vée Peter Tamm, la plus importante du
monde) en illustrations et modèles ré-
duits, du 7 avril au 1 7 juin, animée, du
1 3 avril au 27 mai, par la construction
d'un vapeur et du 2 au 4 juin, par la
Rencontre intercantonale des vapeurs
avec tours sur le lac des Quatre-Can-
tons. Le Salon du modélisme, dans les
airs, sur terre et dans l'eau, se dérou-
lera du à au 14 octobre.

Le musée de Lucerne occupe une po-
sition de leader mondial dans le do-
maine des expositions de tout ce qui
bouge. Fort de 20.000 membres, il vit
de ses recettes. Les réalisations annon-
cées visent à le rendre encore plus
attractif face à l'essor des autres activi-
tés culturelles et à assurer son autofi-
nancement.

Cl.-A. Rachat a profité de l'occasion
pour relever les efforts de promotion
de la LNM, notamment à Dijon et an-
noncer, pour 1 990, une soirée excep-
tionnelle avec 20 orchestres folklori-
ques suisses à bord de sept bateaux.

0 J- p.

Récolte exceptionnelle
Gilbert Droz, directeur de l'Office

des vins de Neuchâtel, qui petrtid-
perct au Work-Shop INM, a tiré un
bilan de fa récolte î 989 qualifiée

«d'exceptionnelle.
Grâce aux efforts des producteurs

et des encaveurs, les vins de Neudhâ-
iel se distinguent par leur qualité.

Dans un passé encore récent, on
produisait trop de vin blanc. Or la
demande des consommateurs en pi-
not noir était de plus en plus accen-
tuée. Il en résultait un déséquilibre.
Aujourd'hui, la production de vin

rouge s'accroît Cette année, on a
produit dans le Canton dé Neuchâtel
1,280 gr de chasselas par m2 de
vignoble et 770 g de pinot noir.
Quarante pour cent de ces vins, sans
sucrage, sont consommés par les
Neuchâtelois. Le reste devra être
vendu en Suisse alémanique et au
Tesstn où les vins de Neuchâtel sont
de plus en plus appréciés. Gilbert
Droz a relevé que 99,4% de nos vins
sont classés en première catégorie ce
qui constitue un atout pour leur pro-
motion à l'extérieur, /jp

Exercice de styles
Deux hommes et des proios au Théâtre : un one man show délirant

_ eu de monde, samedi soir, au
r Théâtre, pour le nouveau specta-
| de du très neuchâtelois théâtre

Marathon. «Deux hommes et des pro-
jos», titre d'un one man show décousu
et délirant de Richard Gauteron.
Trame alibi: à quelques jours d'une
première, l'un des deux comédiens ap-
prend que l'autre renonce. C'est alors
l'occasion pour Alex, le restant, de s'in-
terroger, en compagnie de la voix off
du régisseur, sur les méfaits de la scène
et de la société.

Et le texte virevolte, bondit du «pe-
titpotdebeurre» et autres prouesses
d'élocution à l'analyse de l'évolution
de l'homme. Après les «grr» et les
«huu», «on ne parlait vraiment plus la

même langue », explique Alex, pris en
sandwich entre le cliché verbal de l'ou-
vrier populaire et l'autre, non moins
artificiel, du professeur d'université.

Le spectateur, las de ces cabrioles,
s'essouffle lentement. Le comédien
parle trop, trop vite, on ne suit plus sa
pensée. Si pensée il y a. Car les mots,
embrouillés, ponctués d'onomatopées
et de rires hystériques, font fi de toute
raison. Alex décolle. Heureusement que
l'humour tient bon, et que deux ou trois
attitudes — quasimodo au sourire miel-
leux, scène de cocktail entre flatteries
et soupçons — font dire au public:
((c'est exactement ça. Le jeu de la vie,
la folie, tout».

Puis l'employeur — autre voix off —

demande: «deux hommes et des pro-
jos? Mais il n 'y a qu 'un homme, et pas
de projos! Et ce genre, c'est du théâtre
ou quoi?» On peut hésiter, c'est vrai.
Du théâtre, de l'anti-théâtre, ce spec-
tacle sans filet? Une sorte de négation
de la comédie. On pense à Bedos qui
pouffe en affirmant à son public: «j'ai
réussi à vous faire rire pendant cinq
minutes sans rien vous dire». Richard
Gauteron y est parvenu, lui, durant
plus d'une heure. Il finira tout de même
par se livrer: «ne me dites pas que je
suis fou, j e  le sais déjà». Mais la folie
engendre les génies...alors, un peu de
courage, Alex, peut-être qu' «Ils ver-
ront l'allégorie». Un jour, bientôt.

OF- K.

Université Populaire
Neuchâteloise

«Connaissance du Japon»
Mme Clarisse Dessaint-Desiles, écrivain

Début du cours:
mercredi 1 5 novembre 1 989

Autres cours : Anglais - Espagnol - Italien
Renseignements: UPN Place Pury 1

Tél. 038/25 5040 734201-76

I CHRIST INET l

Rue des Tunnels 1 -
2006 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

employée de commerce
pour son service de production

Connaissance de l'assurance
souhaitée, mais pas indispensable

Place stable
et avantages sociaux usuels

Faire offre à
M. Jean-Claude Christinet

Agent général,
tél. (038) 31 41 64734088-76

Festival de
films de montagne

présenté par le guide
René Mayor
Collecte en faveur
de la Maison de la nature.
Organisé sous les auspices
de COOP-LOISIRS

Ce soir à 20 h 15 au
agsESEnsa

734124-76

GRATUIT : 10 œufs
I du pays classe extra 50g avec chaque I

POULE FRAÎCHE
du pays -j t**-
pièce de 1.200 kg env. I ,£v
I 734205-76 |

EEXPRESS
Une activité matinale accessoire,
vous laissant toute votre journée
libre, vous intéresse-t-elle?
Si oui, nous sommes à même de vous
offrir un poste stable de

porteur/porteuse
de notre quotidien

à Neuchâtel
Secteur de distribution :

Grise-Pierre,
Trois-Portes, rue de la Main

Durée de la distribution:
1 h 45 par jour

Entrée en fonctions:
28 novembre 1 989

Prière d'adresser vos offres à :
L'EXPRESS
Service de diffusion
Case postale 561
2001 Neuchâtel
tél. 256501 (interne 258)

734086-76

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

- V\MÊÊÊÈ 100 g «Vil

2iÉH Boucheries Coop
734,25 76 + Principaux mogns.iis
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Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse
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Semaines HONGROISES
jusqu'au 25 novembre 1989 .

Directement de Budapest le duo
KALMAN DRAFI

A midi et l'après-midi au Bistro et Caveau
En soirée au Novotel

• SKLASSZIKUS GULYASLEVES j f  '
(soupe goulache) jjf

RABLOHUS NYARSON Jm&l(brochettes du brigand) JwtLi

DOBOSTORTA S£s0 t .
(gâteau Dobos au mocca)

Avec la participation d'AVY Voyages.
733516-13

Cristallerie f̂ W  ̂ Cristallerie
Zwiesel *̂ Zwiesel

Madame Dora WEISS
GRAVEUSE SUR VERRE

est l'hôte de notre magasin pendant une semaine, du

lundi 13
au samedi 18 novembre 1989

et effectuera sous vos yeux toutes sortes de gravu-
res.
Pensez à vos cadeaux de Noël et profitez d'une
occasion unique : pour tout verre acheté chez nous

. jusqu'au 17 novembre, nous gravons gratuitement
les initiales.
Offrez un cadeau personnalisé, par exemple :
6 verres et une carafe à vin, avec monogramme,
Fr. 98.—. 717139-10

^_
^^ 4, rue du Temple-Neufm»mmw 2001 Neuchâtel

Tel. 038/25 12 14



Démission
à l'exécutif
Jean-Paul Ni kl a us

lâche la rampe

ra 
nouvelle est toute fraîche:

Jean-Paul Niklaus, membre du
Parti socialiste (depuis vingt

ans), quittera le Conseil communal de
Cortaillod à la fin du mois de juin
I 990. Cela après six années passées à
l'exécutif (dont une à la présidence),
comme responsable à la fois de la
protection civile et surtout des services
industriels. Pour l'heure, il est bien sûr
trop tôt pour dire qui le remplacera.
Mais ce qui est certain, c'est qu'il fau-
dra trouver quelqu'un qui soit... au cou-
rant pour assurer la continuité.

J.-P. Niklaus aura été un personnage
utile à la collectivité qui lui doit, entre
autres réalisations, la modernisation du
réseau d'eau potable et l'éclairage
féerique des rues à l'époque de Noël.
II était aussi préposé communal au col-
lage des affiches en temps de crise.
Désormais, la place à «Popaul» est
donc à repourvoir. Et pas seulement
pour l'affichage public, mais bien pour
l'ensemble des tâches qui étaient les
siennes: les paris sont ouverts, /dg

JEAN-PAUL NIKLAUS - Après six
années passées au Conseil commu-
nal, il s 'en va. p. - A . Duvoisin

Tenue de gala
La salle polyvalente — ou «Cort 'A gora» — sera inaugurée en jan vier.

Le programme des festivités s 'annonce d'ores et déjà à la hauteur de l 'événement

A

lors que les derniers aména-
gements intérieurs de «Cor-

.... t'Agora» — nom donné à la
future salle polyvalente de Cortaillod
— se poursuivent comme prévu, un co-
mité d'organisation ad hoc met au
point, depuis février déjà, les journées
d'inauguration qui auront lieu du 25 ai
28 janvier prochain.

Un programme très varié et en me-
sure de plaire à tous les âges a été
établi en collaboration avec les socié-
tés du village et les autorités communa-
les. La soirée du jeudi 25 janvier, ani-
mée par les «Amis du jazz de Cortail-
lod», sera réservée aux invités pour la
manifestation officielle. Place aux jeu-
nes le vendredi, avec une soirée disco
et l'élection d'une «Miss Cortaillod»;
les candidates devront être âgées de
seize à vingt-cinq ans (inscriptions au-
près de Claude-Alain Perriard, tél.
42.33.35).

La journée du samedi débutera avec
une exposition-dégustation de vins pro-
posée par la société des vignerons du
village. Marionnettes, magie, films el
grimages attendront les enfants
l'après-midi. Les productions des majo-
rettes, de la fanfare, du choeur mixte el
du «Petit chœur» agrémenteront le

souper; la population sera ensuite con-
viée à une partie théâtrale sous la
forme d'une revue villageoise; un
grand bal suivra mené par l'orchestre
«Ambassador», important puisqu'il ne
compte pas moins de treize musiciens.

Le dimanche sera sportif. Le Centre
d'éducation physique (CEP) a en effet
prévu des compétitions et démonstra-
tions de volley-ball, basket-ball , saut
en hauteur et parcours aux différents
engins pour les enfants. Tennis et judo
seront également de la partie, qui
viendront confirmer la parfaite polyva-
lence de la nouvelle construction.

Durant ces quatre jours, plusieurs ex-
positions seront présentées simultané-
ment: ((Archéologie à Cortaillod » (les
«Carquoies » savent-ils tous qu'ils habi-
tent un célèbre village lacustre?), pho-
tos anciennes du village et de ses habi-
tants, photos de «Cort'Agora » rappe-
lant les différentes étapes de sa cons-
truction et enfin «Artistes et artisans de
Cortaillod ».

Dès le mois de février, la salle poly-
valente accueillera les manifestations
des sociétés et groupements du village
ou d'ailleurs. Le club de tennis de table
aura l'honneur d'organisé^ le 3 février,

le premier match au loto; le 10 février,
la société des majorettes présentera sa
soirée annuelle et la fanfare «Union

instrumentale» donnera son concert le
24 février.

0 Cl. G.

«COR l AGORA n — Musique, sport, théâtre, dégustations, expositions et bien
d'autres productions sont prévus au programme de l'inauguration de la salle
polyvalente du 25 au 28 janvier. ptr- M-

Les jeunes s'éclatent
Soirée animée pour les nouveaux citoyens de la commune

L

a réception donnée chaque an-
née aux nouveaux citoyens par
les autorités communales est tou-

jours très suivie et vendredi, la tradition
a une fois encore été respectée.

Quelque 53 jeunes filles et jeunes
gens, sur les 82 invités, se sont ainsi
retrouvés à l'Hôtel de ville où, après un
exposé sur le fonctionnement de la
commune, ils ont visité les différents
services de l'administration. Une pre-
mière partie plutôt sérieuse qui n'était
là que pour aiguiser l'appétit de cette
jeunesse qui s'est ensuite retrouvée au
château, autour d'une fondue qui,
comme chacun le sait, crée la bonne
humeur... Et le moins que l'on puisse
dire, c'est que celle-ci n'a pas fait dé-
faut. La distribution de l'ouvrage « 1 2
septembre 1814 ...et Neuchâtel devint
suisse» — ouvrage publié par le
Conseil d'Etat à l'occasion du 175me
anniversaire de l'entrée du canton dans
la Confédération - et l'habituelle
séance d'échanges d'autographes, se
faisant même dans un joyeux brouhaha
que seuls les douze coups de minuit ont
pu faire baisser d'intensité.

TRADITION RESPECTÉE - A l'Hôtel de ville , 53 jeunes nouveaux citoyens,
filles et garçons, sont reçus par les autorités communales. swi- JE

Que la jeunesse bouge, s'éclate et
s'amuse sainement: c'est plutôt bon si-
gne! /hvi

Crédits acceptés
f

euni hier soir, le législatif rochefor-
tois était appelé à accorder deux

rs crédits, un de 38.000fr. pour lo
deuxième étape d aménagement du
chemin des Châbles et un de 25.000 fr.
pour la modification du système de
comptage des débits d'eau sur l'aque-
duc de 1'Ar.euse, propriété de la Com-
mune de Neuchâtel, fournisseur d'eau
pour Rochefort. Ces deux objets ont été
acceptés à l'unanimité.

Quant au rapport intermédiaire éta-
bli par la commission d'étude du règle-
ment d'aménagement, il a recueilli
l'approbation unanime des conseillers
généraux. Il a été néanmoins exprimé
le vœu pour que l'aménagement du
territoire communal permette à Roche-
fort de rester une commune d'une po-
pulation d'environ mille habitants.

Les conseillers généraux ont égale-
ment appuyé une motion de Marlise
Pointet et consorts demandant au
Conseil communal de faire toutes les
démarches nécessaires pour que Roche-
fort puisse, comme beaucoup d'autres,
parrainer un village roumain. Enfin, le
législatif a élu Daniel Casser, radical,
en remplacement de Heidi Zahnd, à la
commission du feu. /le

((Les Pousse-cailloux»
en force

Assemblée du ja rdin
d'activités enfantines

C e  
jardin d'activités enfantines

d'Auvernier «Les Pousse-cail-
loux» affiche complet; et ceci

malgré l'ouverture cette année scolaire
d'un jour supplémentaire. Autant dire
que l'organisation responsable, qui te-
nait récemment son assemblée géné-
rale, a tiré un bilan plus que favora-
ble; ce dernier vient confirmer quatre
années d'activité et de succès puisque
les demandes d'inscription n'ont cessé
d'augmenter d'année en année.

Plus d'une vingtaine de gosses
n'ayant pas encore atteint l'âge de
fréquenter l'école maternelle sont ac-
cueillis chaque matin du lundi au ven-
dredi par la jardinière d'enfants,
Christine Ribaux. Les « Pousse-cailloux»
apprennent ainsi à vivre en groupe,
découvrent l'expression à travers la
peinture, le modelage ou le bricolage
et développent les perceptions du
corps par le chant et les rondes.

L ecolage, le bénéfice de diverses
manifestations ainsi que les cotisations
permettent à l'association de maintenir
des finances parfaitement saines, /clhd

¦ COMMISSION SCOLAIRE - Lors
de sa dernière réunion, tenue sous la
présidence de Michel Baroni, la commis-
sion scolaire a, après avoir examiné le
budget de 1990, évoqué les camps de
ski de l'an prochain: du 19 au 24 fé-
vrier, à Gryon. De plus, un accord a été
donné pour des matinées de sport. Avec
le raccourcissement des jours, les commis-
saires se sont aussi préoccupés des bau-
driers de protection dont ils recomman-
dent le port. En outre, il a été question
d'un projet relatif aux devoirs surveillés
qui doit encore faire l'objet d'une étude.
Enfin, il faut noter le récent ramassage
de papier particulièrement abondant.
Quelque 39 tonnes ont en effet été
récoltées, /jpm
¦ L'ÉCOLE EN QUESTION - Le
groupe des parents d'élèves de Cescole
organise un débat public qui verra la
participation de Jean-Philippe Vuilleu-
mier, chef du service de l'enseignement
secondaire, et de Pierre-André Steiner,
directeur de Cescole, jeudi à 20h 15 au
préau couvert de Cescole. Cette rencon-
tre s'inscrit en fait en complément d'un
débat identique qui avait eu lieu en mai
dernier; toutes les questions n'avaient
alors de loin pas été résolues et les deux
orateurs avaient alors proposé de pré-
voir une autre soirée. Les propos porte-
ront jeudi principalement sur l'informati-
que à l'école secondaire, le redouble-
ment en année de tronc commun et la
question du gymnase en quatre ans.
/comm

Management littéraire
Le Fauteuil à bascule, de Brisville, joué à la Tarentule

G

estion, management, planning,
rationalisation. On ne finit pas de
décliner avec froideur et rigidité

ces tristes et modernes mots (maux?)
d'une société qui veut aller vite, tou-
jours plus vite et toujours plus froid.

Belle satire que ce Fauteuil à bas-
cule, de Jean-Claude Brisville, joué par
la troupe de la Tarentule. Un texte
fort, accusateur, une amère critique de
la course au profit. Et Sam Leresche en
Oswald moderne, design et glacial, qui
supprime le poste de lecteur d'une mai-
son d'édition, caricature tous ces ges-
tionnaires sans âme, sans larmes et
sans humour. Moustache roide et trois
pièces marine sans fantaisie, il n'arrête
pas de se mentir. Et, marionnette mani-

pulée par le dieu Money, il s 'enlise
dans une justification boiteuse. Con-
traintes financières, poste désormais
inutile, puisque le livre ne se vend plus
parce qu 'il est bon, mais parce qu'il est
le fruit d'une campagne commerciale
bien orchestrée.

Alors Jérôme (Jacques Devenoges)
lui en veut. Vieux sentimental, il bascule
de son fauteuil vers une profonde désil-
lusion. Jeu lourd, parfois. Clichés, sou-
vent. Les mots manquent leur but, lâ-
chés avec trop de désinvolture ou de
légèreté lorsqu 'ils se veulent percu-
tants.

Arrive Gérard, l'artiste, le sensible.
Jean-Jacques Clottu, barbe fleurie et
doux regard, franc, pur, presque fou.

Et le combat s 'engage: lutter pour sau-
ver un reste de littérature et de poésie.
Pour que les mots ne soient pas médi-
tés, calculés, rationalisés eux-aussi.
Pour que le fauteuil à bascule ne face
pas place à une chaise de bureau,
rigide, performante, de plastique brun.

La lutte est inégale. Oswald, em-
porté pas le tourbillon de l'économie,
ravale ses dernières paroles. Et seul le
téléphone trouble encore le silence. Ce-
pendant que le rideau tombe.

OF- K.

# Le Fauteuil à bascule est encore joué
à la Tarentule les 17, 18, 24 et 25 novem-
bre, ainsi que les 1 et 2 décembre, à
20 h 30.

AGENDA
Pharmacie de service: Rég ion Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, ^421812. Renseignements:
pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, fi 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ? 31 8931.
Auvernier, Galerie Numaga: Franz
Beer.peintures, 14H30 - 1 8h30.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19 h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15H30 - 18h30.



L'ÉTAT DE yk KlEUCHÂTEL

Or4 f̂ V4^
POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e)
opérateur(trice)
pour la Centrale des transmissions
et alarmes de la Police cantonale à
Neuchâtel
Tâches :
- réception des appels téléphoni-

ques,
- transmission des messages par

radio et téléscripteur.
Exigences :
- sens de la discipline et du travail

en équipe,
- obligation de prendre des initia-

tives et des responsabilités,
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
- parler couramment une deuxiè-

me langue, de préférence l'alle-
mand,

- connaissances en dactylogra-
phie,

- de nationalité suisse.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions :
date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 24 novembre 1989.

un(e)
téléphoniste
pour la Centrale des transmissions
et alarmes de la Police cantonale à
Neuchâtel.
Tâches :
- réception et acheminement des

appels téléphoniques,
- divers travaux liés à la télécom-

munication.
Exigences :
- justifier d'une expérience dans ce

domaine,
- précision et exactitude dans le

travail,
- parler couramment une deuxiè-

me langue,
- nationalité suisse,
-justifier d'une bonne culture.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions :
date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 24 novembre 1989.
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limi-
te indiquée dans l'annonce. 733707-21
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Encore un qui ne connaît pas notre numéro de téléphone.
Quand les travaux n'avancent qu'il y a toujours une des sept quels machines, ordinateurs,
plus, il est impératif de pouvoir succursales Lisca près de chez véhicules ou immeubles il faut
atteindre rapidement Lisca : vous, 2° parce que vous pouvez investir. Dès que nous aurons If/"^
LAUSANNE 021/33 51 61. être sûr d'y avoir affaire à des une idée précise de vos besoins , hilvWCI

Car le chemin qui mène gens pas compliqués. Contac- nous vous soumettrons ^v/^ Leasing SA

droit au but passe généralement tez-nous donc sans plus une offre de leasing faite sur Le meilleur moyen,
par Lisca Leasing: 1° parce attendre pour nous dire dans mesure.

733774-10

Lisca Leasing SA, route d'Oron 2,1010 Lausanne 10,021 33 51 61. Autres succursales à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall, Zurich.
La société de leasing des Banques Cantonales.

MAISON
4 pièces,
dépendances et
jardin, dans village
près de Montpellier.
Prix Fr. f. 370.000.-.
Tél. (038) 47 27 35
l'après-midi.

733935-22

ÏÏJEDECC S.A 'YZ:7̂F%
¦J Rue de T Hôp ital J 6 - Neuchâtel - Fax (038) 5310 96

Nous avons le plaisir de vous informer que notre agence PJ
immobilière dont l 'activité s'étend aux domaines suivants :

H Toutes transactions immobilières H
El Promotion immobilière H

Achat - Vente - Courtage H
Gérance d'immeubles H

¦j Transactions bancaires
H Administrations de sociétés
H Tenue de comptabilité Èj

Affaires fiscales H
Recouvrements de créances

Gestion de portefeuilles d'assurances
déménagera dès le 1°r janvier 1990 dans ses nouveaux t-jfl

El bureaux sis au faubourg de l'Hôp ital 19 à Neuchâtel.

C'est avec plaisir que dès cette date, le personnel répondra à
El vos appels aux N°B (038) 25 56 50 et 25 56 51 et récep

tionnera vos messages urgents sur ses Fax N os (038) WM
24 27 49 et 53 10 96, ceci en français, auf deutsch, in
italiano, en espanol and english.

C'est avec joie que nous attendons votre visite en nos
B~l nouveaux locaux équipés des moyens techniques actuels, à

rjj i même de satisfaire pleinement vos exi gences dans tous les Kj
domaines dont nous nous occupons.

Jusqu'à la fin de cette année nous nous tenons à votre entière 13
El disposition à notre adresse actuelle. 726636-22

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

A vendre à
Savagnier

MAISON
MITOYENNE
sy2 PIèCES
3 salles d'eau, balcons,
jardin, garage, places de
parc.
Libre tout de suite ou à
convenir .
Ecrire à Modantic La
Jonchera S.A., case
postale 10. 2043
Boudevilliers.733598-22

AVENDREÂ
SAVAGNIER

1 appartement
en PPE
6% pièces
3 salles d'eau, balcon
20 m2 avec accès
direct au jardin.
Garage, place de parc.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Ecrire à MODANTIC
LA JONCHÈRES.A.
case postale 10.
2043 Boudevilliers .

733270-22

LE HOME MÉDICALISÉ
DES CHARMETTES

cherche à repourvoir pour le 1" janvier
1990 ou date à convenir

UIM POSTE
D'ANIMATEUR

ou

ANIMATRICE
à 50%

Profil souhaité : aptitudes relation-
nelles, connaissances en thérapie occupa-
tionnelle, disponibilité, initiative et créati-
vité.
Renseignements complémentaires auprès
du Home, tél. (038) 3011 44.
Adresser les offres manuscrites,
copies de certificats et curriculum
vitae à la Direction du Home.
2006 Neuchâtel. 733950-21

Gérance immobilière
Nous vendons au Landeron un apparte-
ment de

I C 4M pièces )
avec belle vue sur le lac.
- Confort supérieur, cheminée, cuisi-

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

rieure.
- Prix de vente: Fr. 500.000.- .

Ruo de la Flore Î0, 2502 Bienne
V Tél. {032) 23 28 04

l ^

IPviLLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter leurs effectifs, les Hôpi-
taux de la Ville de Neuchâtel, Cadolles-
Pourtalès, engagent des

INFIRMIERS
ANESTHÉSISTES
ET INFIRMI ÈRES
ANESTHÉSISTES

pour le service d'anesthésie
Si vous cherchez :
- un cadre de travail agréable dans des

hôpitaux de grandeur moyenne
- la possibilité d'avoir une pratique pro-

fessionnelle diverse et polyvalente
- des horaires de travail continu et un

service de garde permettant une vie
sociale active.

Si vous possédez :
- un diplôme d'infirmier ou d'infirmière

en soins généraux et un certificat d'in-
firmier(ère ) anesthésiste

- éventuellement une expérience profes-
sionnelle.

Alors, vous êtes la personne à qui
nous offrons:
- un poste d'infirmier(ère) anesthésiste
- la possibilité de faire une expérience

professionnelle enrichissante
- de collaborer au sein d'une équipe

ouverte, dynamique et solidaire
- une possibilité de logement sur place
- une rétribution selon le barème com-

munal.
Entrée en fonctions: décembre 1989 et
janvier 1990 ou à convenir.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, Mme E. Petro-
pavlovsky, infirmière-chef générale est
à votre disposition au numéro de
tél. (038) 22 91 05 - 24 75 75.
Les offres écrites doivent être adres-
sées, avec les documents d'usage,
à l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles , case postale 1780.
2002 Neuchâtel, jusqu'au 20 décem-
bre 1989. 733776-21

[gis VILLE
t|P DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir des postes devenant vacants,
les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel CADOL-
LES-POURTALÈS engagent des

LABORAI\ITIIM(E)S
pour le laboratoire des Cadolles

Nous vous offrons:
- un travail varié comprenant l'hématologie, la

chimie clinique et l'immunohématologie,
- une rétribution selon barème communal.
Nous demandons :
- un diplôme de laborantin(e),
- de l'intérêt pour un travail d'équipe.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, le D' P. Siegentha-
ler, chef du laboratoire, est à votre disposition
au n° de tél. (038) 25 22 33.
Les postes mis au concours dans l'administra -
tion communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'office du personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles. case postale 1780. 2002 NEUCHÂ-
TEL. 733938-21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

DÉVIATION DE TRAFIC
Pour permettre l'exploitation des ormes
secs dans les Gorges du Seyon par les
Services forestiers de l'Etat et de la Ville
de Neuchâtel, la circulation sera interdite
à tout trafic sur la route cantonale J 2C
sur le tronçon compris entre Valangin e
l'intersection de Vauseyon à Neuchâtel

le samedi 18 novembre 1989
de 7 heures à 21 heures.

Le trafic sera dévié par Valangin, Pierre-à-
Bot, Les Cadolles, rue des Fahys, rue des
Parcs, Vauseyon et vice-versa.
La liaison par les bus des transports er
commun sera maintenue par l'itinéraire d{
déviation. L'arrêt TN de Vauseyon (direc-
tion Valangin) ne sera pas desservi pen
dant la fermeture de chaussée et serî
remplacé par l'arrêt de Beauregard.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal. 733759-21



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

SPACIEUX
¦ 4V2 PIÈCES I
I Séjour avec grand balcon, cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, I

réduit, cave, galetas, place de parc
dans garage collectif. 733734 22 I

lM| F. T H O R EN S  SA I
1ë=M=|= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

^^fF 
2072 SAINT-BLAISE ' 

TÉL. (038) 33 27 57 I

^̂ _M£MUE— IWP*™̂  ̂ sMpg I
À LOUER À SAINT-BLAISE
dans immeuble de prestige

150 m2 de bureaux
commodité de 1e' ordre, partition à
discuter, 4 emplacement parc.

Tél. (038) 35 11 66. 733227 2e

Usego
A louer

MAGASIN
D'ALIMENTATION

en ville de Bienne.
Désirez-vous des rensei gnements
complémentaires? Prenez alors con-
tact avec nous pour fixer un rendez-
vous. 734009-26

Siège régional
Usego SA g-j ££¦'•96

Cherchons le plus rapidement possi-
ble des

locaux
pour des bureaux

entre 80 et 120 m2 de surface qui
soient ou qui restent à aménager.
Veuillez transmettre votre offre
à Personnel Plus S.A., 8, rue
Haldimand, case postale 494,
1000 L a u s a n n e  17 .  T é l .
(021 ) 311 05 60. 733026 28

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

SPACIEUX DUPLEX
DE 4% PIÈCES

avec tout confort et cuisine agen-
cée. Loyer: Fr. 1500.- + charges.
Etude RIBAUX von KESSEL
ZEN-RUFFINEN, avocats et
notaire, service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâ-
tel. Tél. 24 67 41. 715499 36

/3393U-26

I A louer immédiatement
I au centre ville

magnifique
studio

entièrement rénové, d'environ
50 m2.
Loyer mensuel : Fr. 1000.- char-
ges comprises.
Pour visiter et traiter : 733787 -26

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE MM

MULLER&CHRISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

j «MCI f

Ctl 
gestion immobilière sa

Raffinerla 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Nous avons des

places de parc
à disposition dans des garages collectifs
à:
- Troncs, Neuchâtel
- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Ph.-Suchard, Boudry
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare, Marin
- Couviers, Marin
Téléphonez au (038) 24 22 44

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Avec Fr. 30 000.- devenez propriétaire
à Dombresson, dans un petit immeuble de 6 appartements

I 4 PIÈCES dès Fr. 295 000. - I
I Coût mensuel : Fr. 1338.- + charges I

Séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher. 733733-22

A louer au Landeron
tout de suite ou date à convenir

SUPERDE
APPARTEMENT NEUF

mansardé, 4% pièces, cuisine entière-
ment agencée, lave-sèche-linge ,
cheminée, grande terrasse.
Loyer mensuel Fr. 1650.- + charges.

APPARTEMENT VA PIÈCES
rez-de-chaussée, entièrement réno-
vé, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 750.- + charges.

Tél . (038) 51 36 26. 733591 26

A louer a
Saint-Martin

maison
de 6 pièces avec
grand jardin.
Tél. (038) 3611 12.

716990-26

Agence de voyages
cherché e louer

locaux
avec vitrine. Centre
ville Neuchâtel.
Offres sous
chiffres
Y 28-606779
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

À LOUER

| À L'ÉVOLE 120, NEUCHÂTEL j

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 5 PIÈCES
¦ rénové, très spacieux (env. 2000 m2) ¦

et grand confort, au rez,
I avec part au jardin et superbe vue j

S Loyer mensuel Fr. 2500.- + charges g
Libre tout de suite

| FIDUCIAIRE DENIS DESAULES |
B.-Noir 18, CERNIER ,
Tél. (038) 53 14 54. 733957 -26 ¦

MJM JJJaVM IHAT1T 

¦ A vendre au Landeron,
k dans petit immeuble neuf de 3 étages, avec ascenseur

I 2 appartements de
I V/ 2 pièces (env. 110 m2)

avec cheminée de salon. Finitions et agencement
luxueux, avec grands balcons. Bien situés. Avec garages
et places de parc privées.

Appartement 2e étage: Fr. 420.000.-.
Appartement 3e étage : Fr. 470.000.-.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (039) 28 44 24. 733599-22

GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16 - 2001 Neuchâtel

Toutes transactions immobilières
Gérances d'immeubles • Promotions immobilières
Achat - vente - courtage • Administration de sociétés
Tenue de comptabilité • Recouvrement de créances

Gestion de portefeuille d'assurances

Tél. (038) 25 61 45. 711207-22

I Résidence « LES VERGERS »
La Neuveville

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

I DE 3V2 PIÈCES I
Vaste séjour, cuisine habitable, 2 chambres,

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

et place de parc. 733795-22 I
Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.-.

À VENDRE
maison

villageoise
Rebatte 22 à Hauterive

Vue sur le vieux village et sur le lac.
Surface de la parcelle de 443 m2.
Cube du bâtiment: 1618 m3.
Mise à prix : Fr. 500.000.-.
Hypothèque à disposition.

Faire offres sous chiffres
X 28-086444 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 733937 22

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 129
I A louer immédiatement, au 1" étage

3 34 pièces
cuisine, frigo , bains, W.-C. séparés, Fr. 870.-
+ Fr. 110.- charges.
Pour visiter: Tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne. (021) 20 56 01.

733921 26

• ERDESSON prés Nax-Vercorin CHALET - B
Z avec ter., vide 142.000- , 3 p. 166.000.-

• Vj CHALET avec terrain, dès 121.000.- • |
• Location-vente possible. Case postale 37, • I
• 3960 Sierre, (027) 55 30 53. 736081-22 •

[ ^^CONSTRUCTION
ispia SERVICE

^̂ —^—W 
EDMOND MAYE 

SA

A vendre à Boudry

URFAŒS ARTISA NA L ES
T BUREA UX
HfMME + entrepôts et places de parc
NGâ couvertes 734014.22

Offre unique !
à 200 m du lac de Neuchâtel

à Cheyres

MAISON CONTIGUË
DE 3% PIÈCES

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

à Gletterens

VILLA INDIVIDUELLE
DE VA PIÈCES

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

Tél. (024) 218 408. 732505-22

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

TORGON STATION
Portes du Soleil

Appartement de 2 pièces, cuisine,¦ W. -C, balcon, terrasse, casier à
skis, cave.
Prix Fr. 139.000.-
+ garage Fr. 16.000.-.
Tél. (021) 635 71 52/
le soir 20 93 79. 733922-22

FLEURIER I J

Villa individuelle IE
de 5 pièces s

3 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine habita- I jjjj
ble, spacieuse mezzanine, une I 1—
salle de douche, une salle de ^Hbains.

Disponible tout de suite ou à
convenir.

Financement privé analo-
gue à l'aide fédérale à dis-
position. 733778 22(il I

Régie Turin SA
îronsocttorts immobilières

Saht-Honcxé 3 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

Avec Fr. 30.000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

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

V/ 2 PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1338.-+ charges
4% PIÈCES coût mensuel dès Fr. 1635.-+ charges

Possibilité d'acquérir des places de parc dans garage collectif et extérieures.
Visitez notre appartement pilote. 733736-22

Centre de Neuchâtel, à louer

• SURFACE POUR BUREAU DE 120 m2
I Possibilité d'aménagement à discuter.

Conviendrait pour cabinet médical, étude, etc.
Garage chauffé disponible. Loyer à convenir.
Libre tout de suite.
Régie Dupont & Durand S.A.
M. Didier Voegelin
Tél. (038) 41 21 59. 733*7,-25

733986-26

Peseux, Château 7,

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

Tél. (039) 23 61 35.
Brochier.

À LOUER
à AREUSE, Ch. des Pinceleuses 2

2 pièces 65 m2 Fr. 1030.- charges comprises
4 pièces 108 m* Fr. 1680.- charges comprises
Libre dès te 1.1.90 ou à convenir.
Ch. des Pinceleuses 4

4)4 pièces 112 m2 Fr. 1725.- charges comprises
Libre tout de suite.

f Ch. des Pinceleuses 6

. dernier appartement neuf 5% pièces Fr. 2145.-
¦ charges comprises, 131 m*. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements : 732720-»

i ,| gjjg||gg||g|| 1
À LOUER appartement

3 PIÈCES
mansardé, cuisine agencée, bains,
cave, quartier tranquille à l'ouest de
la ville.
Vue sur le lac. 1e' décembre ou à
convenir.
Fr. 1200.- + charges.
Ecrire sous chiffres
T 28-086389 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 733735-35

lirlli'ililM u
A LOUER
Proximité du centre de Neuchâtel

appartement de style
200 m2 environ

Haut standing - Vue sur le lac et les Alpes.

733792-26

F1DIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

IEAS3 I

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements (136 m2)

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

Veuillez téléphoner pour ren-
seignements.
Tél. (031) 41 32 32, demander
Mm* S. Ulrich. 733152-22
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Fermé le lundi matin PESEUX
->."- _É3 Grand-Rue 15

etC- I siS-?S"*Ti Tailles du 36 au 50 Tél. 31 67 51

IMe plus jamais repasser ! tMM Heures d'ouverture :
Literie en jersey JP^KSK dès 9 h - 18 llGUTeS

1 x 160/210, 1 x 65/ 100 m^rTST^^
I seulement Fr. 85.- 

J /-̂ rfj=Pv €̂
 ̂

I Sai|S interruption 
J

GRANDE VENTE DE LINGE s=i=.,«
Lit Table Cuisine/Bain Attention :

Duvet nordique, 160/210 cm, duvet Nappe 2e choix, mi-fil dès Fr. 15.- Linge de cuisine, mi-fil dès Fr. 3.- C6tt6 3111166 à I Hôtel
neuf de canard pur, 90%, 1,100 kg Fr. 350.- Napperon 2e choix, mi-fil dès Fr. 7.- Essuie-mains, mi-fil Fr. 5.50 ¦ 

H*>o A +
Duvet nordique, 160/210 cm, plumettes Serviette 2e choix, mi-fil dès Fr. 1.50 Linge à broder, pur fil Fr. 6.- OGS tS6aUX-/\ rTS
duveteuses neuves de canard, Set de table Fr 2-  Tablier de cuisine Fr. 12.- «..*% D/\ IIK4'IIÀ(> R "7
grises, 30%, 1,800 kg Fr. 169.- 

bet  ̂ Zl 
Linge de cuisine éponge Fr. 2.50 ™C POUrtalCS O" /

Traversin, 65/100 cm, plumes neuves Offre spéciale : Damas de table de premiè- Q rôtisseur Fr. 6._ 
1{\(\(\ Moi irhâ tol

de canard, qrises Fr. 49.- re qualité, blanc ou de couleur, en mi-fil _ , , . , fcl/UW IVcUl/lldlCl
o i. ccfoc , Grand choix de linges éponge
Oreiller, 65/65 cm, plumes neuves Serviette, 50/50 cm Fr. 5.90 à des prix exceptionnels TlITiriP Hll Cfirlde canard, grises Fr. 33.- Mo„„Q „n,15n „m c, ^ Q Qri , r- 1 -m M UU G UU OUI I
n . - ...... Nappe, 130/1 80 cm Fr. 49.80 Lavette div. couleurs Fr. 1.20 9

Du?
P
coton

SSe' JerS6V m' Fr 27- Nappe, 130/230 cm Fr. 61.50 Linge éponge, 50/90 cm Fr. 8.50 Contre remise de ce bulletin vous participez au

Drap-housse, tissu éponge. Nappe, 130/280 cm Fr. 76.- Linge de douche Fr. 16.- tirage au sort.

90/190 cm Fr. 29.- Nappe, 160 cm 0, ronde Fr. 55.- Linge de plage, 65/130 cm Fr. 10.- Nom ; 

Drap, 170/260 cm Fr. 19.- Nappe, 160/220 cm ovale Fr. 72.50 Drap de bain, 100/150 cm Fr. 24.- prénonv
Molleton, 90/150 cm Fr. 17.- Nappe, 160/260 cm ovale Fr. 83.- Tapis de bain, div. couleurs, coton Fr. 15.- :

Molleton housse, 90/190 cm Fr. 35.50 Garniture demain, 3 pièces Fr. 45.- Ruej 

Garn. de literie nordique dès Fr. 55.- Un choix Comme jamais Officiellement autorisé NPj  Lieu : 

Nous sommes également prêts à vous informer sur toute notre collection. ^RHÉ ISSUQv Uv lUlIGv Dwl IUv W»M»
Pour vous conseiller , un personnel qualifié et compétent se tient à votre disposition. JTBQS

 ̂
CH -3001 Bern e, Bubenbergplatz 7, téléphone 031 /22 78 31,

Le nom qui garantit une qualité de tout premier ordre : /" /  ̂ L\jv/ télex 912652 LWB CH 730055-10
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MINI MODELES I

¦ jf l  MAXI PLAISIR !
^B ̂ / o% \Du 13 au 18 

novembre I

V \ \^__ Le groupe d'aéromodélisme de Neuchâtel
\ \^_ y La Société de mini-batellerie d'Yverdon
\x La Société de batellerie de St-Blaise

Présentent leur hobby dans le mail du centre.
Découvrez cette occupation passionnante, en venant

admirer les nombreux modèles réduits, d'hélicoptères, de
I ̂ e*T*w bateaux à voiles et à moteur.

r zW<r-4t>. LrS-C" uWyyjR"JL] S L̂Wmi I 733520.10
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yp 
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730020-1

Problèmes de couple
Voyez le film

«Le couple marié»
Renseignements au

| ? (021) 20 75 27. 
733943 ,10|

ASTROLOGIE
Cartes du ciel
individuelles.
Documentation
sous forme d'initiation
à l'astrologie,
seulement Fr. 15.- .
Renseignements :

0 (038) 51 16 58.
732487-10

Nouveau à
Avenches

| STUDIO
I ELEGANCE

de 11 h à 20 h.
Tél. (037) 75 17 13

0 '  733315-1

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
Il Ml I I DAVIS Dl NEUI ll«ll l^̂ ^̂^ ^Bl̂̂ ^

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Marat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Schiers, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10

Astrologie -
Prédiction
directe
par téléphone.
Etude sérieuse.
Tarif correct.
Du lundi au samedi
tél. (037) 63 43 56
journée, soir jusqu'à
20 h.
Tél. (024) 2414 49
uniquement
de 8-12 h et
13 h 30-17 h.717151-10

Fonds suisse
de placements immobiliers

""SirSl I11

Dès le 15 novembre 1989, il sera réparti pour l'exercice
1988/89, contre remise du coupon no 34:

Fr. 90.— brut, moins

Fr. 31.50 impôt anticipé

Fr. 58.50 net par part

nipHPHi
¦a [*ljni

Dès le 15 novembre 1989, il sera répart i pour l'exercice
1988/89, contre remise du coupon no 27:

Fr. 73.— brut, moins

Fr. 25.55 impôt anticipé

Fr. 47.45 net par part

Direction du fonds: Société Anonyme pour Fonds de Place-
ments Immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin décembre 1989.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

El
Banque Populaire Suisse

(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE, GENÈVE
BANQUE WEGELIN & CO., SAINT-GALL „„_. ,.

/JO/ /D -1U

EFFECTUONS
petits

déménagements et
transports

DÉBARRAS
de cave, grenier et

chambre haute.

Tél. (038)
31 92 20.

716905-10

A vendre une

table
monastère
en bois merisier
massif , octogonale,
parquet triple,
6 pieds,
long. 367 cm, larg.
125 cm,
haut. 76,5 cm.
Prix Fr. 6800.-.

Tél. (024) 21 31 34
le matin dès 8 h.

733924-10



Bosquet sous la loupe
^̂ ^̂ ™̂ ^™p̂ ^̂ ™

Les écoliers exposent le fruit de leurs recherches

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS - Ont pu chanter les élèves en allant à la découverte de la nature qui devient
trésor si l'on sait la regarder. irmb- £-

Lu 
unique salle de classe du col-
lège d'Enges sert de cadre à
une très intéressante exposi-

tion, montée de bout en bout par les
écoliers de la classe s du collège. Ils
avaient ainsi tout sous la main. Ils y ont
consacré environ 40 périodes, dans des
leçons de connaissance de l'environne-
ment.

Des dessins d'observation ont été
réalisés sur place; une chasse aux mots
s'est transformée en véritable chasse
au trésor tant il y avait de choses à
découvrir: souches, mousses, framboi-
siers, insectes, nids, gratte-cul, animaux,
borne, calcaire, ronces, orties, etc.

Dans le bosquet, ils ont trouvé deux
sortes de pierre: l'une calcaire, l'autre
silicieuse. Pour déterminer laquelle est
laquelle, il faut de l'acide chlorhydri-
que. Les élèves ont eu la chance de
pouvoir faire l'expérience eux-mêmes.

Si la pierre mousse au contact de
l'acide, c'est de la roche calcaire, la
plus fréquente dans le Jura; s'il n'y a
pas de réaction, il s'agit de roche sili-
cieuse, foncée, lisse et arrondie par les
mouvements de glacier.

Chez les plus petits élèves, le mot
«bosquet» n'était pas connu; certains
pensaient à de la boxe, d'autres à des
cailloux ou à des arbres. Cette fois-ci,
grâce à leurs investigations, ils sont
devenus de vrais spécialistes de l'envi-
ronnement.

Tous les gosses se sont dévouvert une
âme de pirate. Seuls sur leur îlot, ils se
sont mis à gratter, à la recherche d'un
trésor; et quel trésor? De vieux arro-
soirs percés et rouilles, une gourde en
fer, des plumes d'oiseaux, des insectes
et des bouts de bois secs, sculptés par
le bostryche. Au vu des découvertes, on
se croyait dans un autre siècle. Et pour-

tant, le bosquet n'est pas si âge. Il date
du défrichement des terrains, fait par
les Polonais stationnés à Enges et dans
la région pendant la guerre 1 939-45.

Mais au fait qu'est-ce que le bosquet
boisé? On apprend, par des panneaux
très expressifs, que c'est un petit massif
boisé, de cinq mètres de hauteur au
minimum. Il se compose d'arbres, de
buissons, d'herbe, de graminées, de
mousses et autres végétaux. C'est un
endroit délaissé par l'agriculture (talus
de pierrage). De plus, le bosquet joue
un rôle fort utile. Il est le repaire de
nombreux animaux et de plantes. Il
freine le vent et protège, de ce fait, les
cultures. Non négligeable, il embellit le
paysage. La preuve? Le collège d'En-
ges.

0 F. Mo.

Carnaval
dépoussiéré

SUD DU LAC

A venches renoue
avec une tradition
mise en veilleuse

depuis 30 ans
kfa\* est officiel: le Carnaval
ï

— 
d'Avenches reprend du poil
de la bête. Les cacophoniques

festivités connaîtront leurs heures de
liesse les 1 0 et 11 mars prochain. A en
croire les «Sept sages» du comité d'or-
ganisation, qui ont la tête pleine de
matière grise, le menu carnavalesque
s'annonce d'ores et déjà comme étant
des plus tonitruants. De quoi réveiller
les... Romains. Pour l'heure, toutefois, il
ne s'agit pas de dévoiler quoi que ce
soit. Celles et ceux qui désirent en
savoir davantage n'ont plus qu'à se
rendre à la soirée d'information qui se
tiendra ce soir, à 20h, à l'Hôtel de ville
d'Avenches.

L'organisation d'une telle manifesta-
tion populaire, mise au rancart depuis
une trentaine d'années, n'est, et de loin
pas, l'unique affaire d'un comité. Elle
concerne toute la population, toutes les
sociétés locales. Pour faire revivre le
carnaval, placé sous le signe mode
«new look», tout un chacun se doit de
mettre la main à la pâte. Actuellement,
les «Sept sages» sont en tractations
avec de réputées Guggenmusiks et au-
tres sociétés de musique régionales,
lesquelles animeront l'égratignant et
pétaradant cortège carnavalesque.
Les chars, aux thèmes les plus farfelus,
prendront une place importante au
cœur du cacophonique défilé.

Prématurément baptisé «Le Tague-
net», le journal du carnaval a déjà
changé d'identité. Il se prénommera, en
souvenir du passé historique de la cité,
le «Tagenum d'Aventicum». Les scribes
du comité de rédaction ont déjà de
bien bonnes histoires à mettre en page.
Les colonnes sont ouvertes à toute la
population. Alors, que personne n'hé-
site! Une certaine «case postale
6000» est d'ores et déjà ouverte. De
plus, elle est avide de nouvelles fraî-
ches et... croustillantes. A G F

CARNA VAL ME REVOILA - Qu'on
se le dise pour les 10 et 11 mars
prochain. M

Mini-comptoir
altaripien

r

rois jours durant, en cette fin de
semaine, des commerçants ins-
tallés dans la commune d'Hau-

terive ont mis sur pied une exposition
au Bâtiment des services publics. Ani-
mation traditionnelle mais toujours ap-
préciée, qui a lieu, depuis onze ans, le
deuxième week-end de novembre.

Tous artistes dans leur spécialité, Té-
lérapid a exposé les dernières nou-r
veautés en matière de «communica-
tions», téléviseurs, appareils radios, hi-
fi perfectionnées, vidéo et antennes sa-
tellites. L'éditeur Gilles Attinger était
présent avec ses toutes dernières nou-
veautés en matière de gravures et li-
vres d'art. La montre Ulystar, fleuron
de la maison Ulyclod SA, trônait au
milieu d'autres modèles maison. Les
aquarelles et autres objets miniatures
de Danielle Vermot ainsi que les vins
d'André Gerber, vigneron-encaveur,
ajoutaient au plaisir des yeux et du
palais. Une loterie gratuite était orga-
nisée.

Manifestation locale sympathique,
l'exposition de cette année a bien mar-
ché. Tant les exposants que les cha-
lands y ont trouvé leur content, /cej

¦ TILLEUL ROUVERT - Depuis
quelques mois, ça bougeait autour du
restaurant du Tilleul. Et bien, mainte-
nant, il est rouvert. Son décor a com-
plètement changé. Au rez-de-chaus-
sée, un bar, intime et confortable. A
l'étage, une salle à manger sereine et
agréable, aux dominantes jaune et
verte.
Le chef et patron, Volker Schupp, est
aux fourneaux. Les mets qu'il mijote se
situent entre la nouvelle cuisine et la
cuisine traditionnelle. Volailles, crusta-
cés, poissons, légumes y ont la part
belle. A midi, deux assiettes du jour
sont proposées, /cej

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, ^5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

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

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8h30 à
lOh.

Thielle-Wavre: Administration commu-
nale fermée. Home Saint-Joseph en feu

r̂ ^^^^^n

Exercice d'automne des sapeurs-pompiers

T

out le Corps des sapeurs-pompiers
de Cressier ainsi que les premiers
secours du Landeron sont interve-

nus, récemment, au Home Saint-Joseph.
Des produits chimiques s'étaient en-
flammés dans le sous-sol et de là, le feu
s'était propagé horizontalement et ver-
ticalement, perçant le plafond du rez-
de-chaussée. Le chef d'intervention,
Fred-André Baer, a placé les pompiers
pour qu'ils puissent intervenir dans des
conditions optimales. Les différents sau-
vetages ont été faits à tous les niveaux,
jusqu'au deuxième étage, avec la col-
laboration de trois dames du troisième
âge, de dix infirmières et veilleuses et
de quatre sapeurs.

Il s'agissait bien sûr d'une simulation
de sinistre imaginée dans le cadre de
l'exercice d'automne des pompiers lo-
caux. Afin d'en assurer sans heurts le
déroulement, le capitaine Georges-
Edouard Vacher et le premier-lieute-
nant Jean-Paul Ruedin ont préparé
l'organisation de cette intervention
dans le détail. Une dizaine de jours
avant l'exercice, ils ont étudié le scéna-
rio avec des responsables du Home
Saint-Joseph soit Mme Ledermann, in-
firmière-chef, et Didier Mamin, co-ad-
ministrateur. Quelques jours plus tard,
lors du cours de cadre, l'état-major
reconnaissait et marquait les lieux.

Au terme de l'exercice, une sympa-

thique surprise attendait tous les pom-
piers: Heidi Bodenmann, Heinz Stauffer
et la famille Trottmann, les sinistrés de
la Traversière 2, les accueillaient au
Caveau du Château pour le verre de
l'amitié. La Commune, quant à elle,
offrait les sandwiches. Mourus Trott-
mann avait emmené son orgue de Bar-
barie, sauvé des flammes, et a joué un
morceau.

Pour Emilio Sancesario, caporal de la
police de route, cet exercice était le
dernier de sa carrière de sapeur-pom-
pier. Le commandant G.-Ed. Vacher lui
a remis un livre au titre évocateur,
«Tout feu, tout flamme», /sh

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fi 71 3200.
Ambulance: & 71 2525.
Aide familiale: fi 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : <P 73 1476.
Service du feu : ,.' 1 1 8 .
Bus PassePartout : réservations
<P 3427 57.
CUDREFIN
Médecin de garde: s'" 1 1 7.
Ambulance et urgences: / 1 17.
Service du feu : fi ] ] g.
Garde-port: <p 77 1828.
AVENCHES
Médecin de garde: fi 1 1 1.
Service du feu: <$ 117 ou 75 1221.
Office du tourisme : <p 75 11 59.
Groupement des aînés: grande salle du
Théâtre, 14h.

Aéromodélisme en présentation
J

usqu'au 18 novembre, dans le
hall de Marin-Centre, se tient
une exposition présentant diffé-

rents modèles d'aéromodélisme, tels
avions et hélicoptères. Les sociétés de
mini-batellerie de Saint-Biaise et
d'Yverdon y présentent quelques mo-
dèles réduits de bateaux.

Tous ceux qui pratiquent ce sport
qu'est l'aéromodélisme y trouvent une
occupation de loisirs enrichissante. En
Suisse, il connaît un essort considérable
depuis quelques années. Des instances
autorisées comme l'Office fédéral de

l'aviation civile, l'Ecole suisse d'aviation
de transport, l'Aéro-club de Suisse —
qui compte, parmi ses membres, quel-
que 7000 aéromodélistes - sont
d'avis que l'aéromodélisme est l'initia-
tion idéale en vue d'une carrière aéro-
nautique. En effet, nombreux sont les
pilotes privés, civils ou militaires qui ont
fait leurs débuts avec des modèles ré-
duits.

Dans l'état actuel de la technique,
l'aéromodélisme est une activité scienti-
fique sérieuse. Peu d'occupations de
loisirs permettent d'acquérir la maîtrise

d'autant de techniques. Concevoir un
modèle réduit, le construire, en tester
les qualités aéronautiques et, enfin,
l'améliorer jusqu'à la perfection requiè-
rent un grand savoir-faire d'artisan et
un non moins grand sens du vol.

En général, les groupes de modèles
réduits disposent de terrains de vol
propres ainsi que d'ateliers de cons-
truction. Des instructeurs expérimentés
les guident et supervisent leurs travaux.
Ils sont à même d'enseigner les connais-
sances nécessaires aux jeunes et aux
moins jeunes, /comm - cej

JE- 
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Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545

ROBES TAILLEURS
MANTEAUX BLOUSES
IMPERS PULLS
VESTES PANTALONS
JUPES ACCESSOIRES
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QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 11 72

729447-96

Hôtel de l'Ours
TRAVERS Tél. 63 16 16

Pizzeria « Le Caveau » j^B
Grand choix de pizzas ^3|̂
Spécialités de pâtes <i£^ \M*
Ouvert tous les soirs , wL
samedi, dimanche midi \\Vm

Restaurant chinois
vr «Le Singapour»

^gprf̂ î, Spécialités de Singapour et chinoises
JMr °̂ ^r // 

est 
prudent de réserver sa table.

lÊm
 ̂

AT OUVERT tous les soirs sauf lundi.
Wljï^s Samedi et dimanche midi OUVERT.

Chambres tout confort. -mm ,̂

MPII _____
 ̂" COUVET cp 63 23 42

NON-RÉPONSE 0 24 09 80 729453 96

® m
m̂***w

 ̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37
i

GARAGE CLAUDE DUTHÉ
729452-96

entrep rise de nettoyage
-Ê~z G- & H. ROMY

[ ~ct ~3L 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96
~H j f /y A ~~ Nettoyages tous genres !
fljjjl Jyi \ ~ Entretien bureaux , usines, etc..

T^____T_ 1 VOS PARTENAIRES
^>£>_F ĵ m

mY'\  DE TOUS LES JOURS !
^̂ ^ ¦̂¦¦ fcî» MEMBRE AN EN 737542-96

LA OUALITÉAU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LINGE Mfc, J» + «| _N_M *_¦ _____ I I ______
ASPIRATEURS IWI I ^̂ mm I I f̂^"LAVE-VAISSELLE X ? ___h ____i—^_f____i—mmW

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
I 

^^>_2 ÉLECTROMÉNAGER COUVET Tél.  63 12 06.
______________ LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

729457-96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
729451-96

CUISINES D. P.
~ïàr<>2 _- ~Perr'm Q.-A.

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 2226

729454-96

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS I
Suisse et étranger
DÉPLACEMENTS Jk
DE PIANOS ™ ¦
MACHINES , ETC . WÊÊÊÊÊSËÊÊËœ

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

729456-96

Chez nous
vous trouverez
des spécialités

que vous
n'avez jamais

goûtées ! 729450 95

/^____îS$3̂ ' "̂  '•%%•
Js^ ltw • / • _yEtiattou
_ _ _ _ _  _ r__ r^_____ î  I _^ÇJ6t____<r____ir__ ____-

SSUZUKI

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET (p (038) 63 11 31.

729449-96

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur p lace et devis gratui ts , sans engagement

Np^lK '̂ S- " :' <-< L0Calité 
,. '¦ 'j '*" ' ^- J _ ' '' *.u • ' l6l .
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729446-96
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Famille Grandjean - Couvet

Quarante et un ans gara-
giste à Couvet et, parallèle-
ment, trente ans de pompes
funèbres au Val-de-Travers.
Telle a été la vie profession-
nelle de Daniel Grandjean
et de sa gentille épouse Ur-
sula, qui lui a toujours été
une active collaboratrice.

I l  
était donc garagiste parce que

mécanicien et aussi parce que
membre d'une famille — les

Grandjean d'Allegro — vivant du vélo
et de la moto ! C'est à la suite d'un
incident qui fit scandale au Vallon —
l'arrêt-boisson dans un bistro de Fleu-
rier du charretier transportant un cada-
vre de Buttes à Môtiers ! — que les
Grandjean se firent entrepreneurs en
pompes funèbres.
Ils ont fêté leur trentième anniversaire
le 7 novembre passé, mais parce que
Daniel , bien que largement passé l'âge
de la retraite, a horreur de ce mot, ils
continuent, avec le tact et la discrétion
qu 'on leur connaît, à régler tous les
problèmes consécutifs à un décès dans
le cadre de leur entreprise qui assume
une centaine de cérémonies funèbres
par an au Val-de-Travers./ M- GRANDJEAN — Daniel Grandjean et sa f idèle  collaboratrice Ursula. gmt- M-

Trente ans de pompes funèbres



Quand les poutres
s'envoient

en l'air
, m . n hélicoptère a exécuté un ballet
I hallucinant, vendredi en fin

d'après-midi, au-dessus du réser-
voir de Travers. Il s'agissait de trans-
porter quelques poutres de lamellé-
collé sur une distance d'environ cent
mètres, entre le tournant de la route du
réservoir et la ferme située juste en
dessus. Une opération qu'un camion ne
pouvait pas mener à bien, la route
étant trop étroite et sinueuse. L'hélicop-
tère, venu de Berne via Payerne, a
donc transporté en quelques voyages
ces poutres de 1 8 mètres de long et les
a doucement déposées sur les murs de
la nouvelle ferme en construction. Le
souffle du rotor a déplacé quelques
objets de chantier à proximité, donnant
quelques sueurs froides à des photo-
graphes placés sous le vent. L'opéra-
tion a été suivie par de nombreux
curieux, et chacun, les petits comme les
grands, a pu apprécier l'efficacité et la
rapidité de ce moyen de transport,
même s'il est plutôt onéreux, /phc

BALLET AÉRIEN - L 'hélicoptère là
où le camion déclare forfait, phc- JE

Cambrioleur
par vengeance

- LE LOCLE-

Cm 
est une affaire plutôt digne du
tribunal de police qui a occupé
hier le tribunal correctionnel du

district du Locle. Les faits qui ont con-
duit E. M. devant la justice ne sont pas
bénins, mais personne n'oserait affirmer
qu'il a l'âme d'un brigand.

A l'issue d'une soirée bien arrosée, ce
jeune homme de 22 ans s'était introduit
par effraction dans le garage où il
terminait son apprentissage de méca-
nicien. Il fit main basse sur seize autora-
dios, un appareil électronique, un sac
de voyage et une centaine de francs.
Valeur totale: environ 10.000 francs.
Entassant ce butin sur le trottoir, il ren-
tra chez lui à pied et revint au volant
de sa voiture prendre livraison des
marchandises dérobées. Un détail qui
donne une idée du taux d'alcoolémie
d'E. M. cette fameuse nuit... Toujours
est-il que le cambrioleur en herbe n'eut
pas le loisir de profiter de son forfait.
La police le pinça bien avant qu'il ne
cherche à revendre quoi que ce soit. En
outre, le prévenu s'était rendu coupa-
ble de recel en achetant à un copain un
table qui appartenait à une tierce per-
sonne.

— Ce n'est pas très gentil d'aller
voler son employeur, risqua le prési-
dent. E. M. expliqua qu'il s'agissait
d'une forme de vengeance. On se mo-
quait fréquemment de lui au garage,
notamment parce qu'il avait des diffi-
cultés à terminer son apprentissage.
Ces problèmes de formation seraient
surtout imputables à son manque d'ar-
deur au travail. Le fait qu'il soit vaine-
ment en quête de travail depuis cinq
mois tendent à le démontrer. Mais il est
vrai que ce jeune homme ne peut pas
se prévaloir des traditionnelles «an-
nées d'expérience» qu'exige désor-
mais la moindre offre d'emploi.

Le procureur général Thierry Béguin
releva que le jeune homme aurait reti-
ré un profit certain en cas de revente
des autoradios. Avoir été identifié très
tôt comme auteur du cambriolage ne
constitue pas une circonstance atté-
nuante. Pour dissuader le prévenu de
se tourner vers de nouvelles activités
délictueuses, le représentant du Minis-
tère public requit une peine de six mois
d'emprisonnement, sans s'opposer au
sursis. L'avocate d'E. M., contestant le
recel, demanda qu'on s'en tienne à
trois mois avec sursis.

Le tribunal s'arrêta à mi-chemin. Re-
tenant le vol, le recel et l'ivresse au
volant, il condamna E. M. à quatre
mois et demi d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, dont à dé-
duire sept jours de préventive, et à
720 fr. de frais.

0 C. G
% Composition du tribunal: président:

Jean-Louis Duvanel; ministère public :
Thierry Béguin, procureur général; jurés :
René Geyer, Gérard Santschi; greffière :
Simone Chapatte.

¦ ACIERA SA - L'industriel zuri-
cois Branco Weiss vient d'être nommé
administrateur-délégué d'Aciera SA.
Cette société, pilier avec la firme
biennoise Hans W yssbrod AG du
groupe Aciera Holding SA, est spécia-
lisée dans les machines-outils. Elle a
réalisé en 1 988 un chiffre d'affaires
de 36,5 millions de francs dont 80%
à l'exportation et elle emploie 210
personnes. Aciera SA est déjà pro-
priété à 4 % de la société de capital-
risque Gesplan dont Branco Weiss est
un des actionnaires, /ats

Création d'une association pour le maintien des trains régionaux
entre Tra vers et Pontarlier

L

" '• a nouvelle tombait l'été dernier:
les CFF ont l'intention de supprimer
les trains régionaux entre Travers -

Les Verrières - Pontarlier dès 1991.
Plusieurs organismes dont l'Association
suisse des transports et l'Association
région Val-de-Travers avaient aussitôt
réagi contre une telle décision. Préoccu-
pées par l'avenir des transports au
Vallon, plusieurs personnes ont pris l'ini-
tiative de créer, sous l'appellation de
«Liaisons», une association en faveur du
maintien et du développement du trafic
régional de voyageurs sur la ligne du
Franco-suisse. Une séance d'information
aura lieu ce jeudi à 20 h., à la salle du
Conseil général des Verrières. Histoire
de marquer le coup, les animateurs 'du
nouveau groupement ont offert le café
et les croissants hier matin à la vingtaine
de passagers du train quittant Les Ver-
rières vers 7 h. à destination de Travers.
Puis, au cours d'une conférence de
presse tenue dans un wagon en gare de
Travers, ils ont informé les journalistes de
la région de leurs intentions.

L'idée des CFF est de remplacer les
trains susmentionnés par un service de
bus. Pour les gens de «Liaisons», cette
«solution» présente plusieurs inconvé-
nients.

% Une augmentation des temps de
parcours. Actuellement, la meilleure re-
lation ferroviaire permet de relier Les
Verrières et Neuchâtel en 40 minutes. Il
faudra plus d'une heure avec la va-
riante du bus via Fleurier.

0 Le billet pour Les Verrières - Neu-
châtel et retour coûtera plus cher avec
la formule proposée. Son prix passera
en effet de 18fr40 à 26 francs.

0 Au plan touristique, les trains ont
transporté plus de 2000 vélos l'an der-
nier sur la ligne concernée. On ne voit
pas très bien comment les bus pour-
raient prendre le relais.

CHA UD DEVANT — Les passagers du train quittant Les Verrières vers 7h à
destination de Travers se sont vu offrir café et croissants. E-

. 0 Avec ou sans trains régionaux, les
CFF devront entretenir la ligne du che-
min de fer pour le trafic international
des voyageurs (TGV) et des marchan-
dises. L'économie envisagée sera donc
faible par rapport aux inconvénients
qu'elle engendrerait.

Selon le groupe «Liaisons», «seule
une motivation des personnes et institu-
tions de la région permettra d'inverser
la tendance actuelle». C'est pourquoi
la future association s'est fixé trois ob-
jectifs: augmenter la fréquentation des
trains, améliorer la coordination entre
les différents moyens de transports pu-
blics et développer les correspondan-
ces entre la région de Pontarlier (plus
de 20.000 habitants) et le canton de
Neuchâtel. Pour les réaliser, elle envi-
sage la création de documents publici-

taires assurant la promotion des itiné-
raires cyclotouristiques et des diverses
excursions possibles en bordure de la
ligne. L'offre sera complétée par la
publication de cartes-horaires des
transports publics régionaux.

L'Association région Val-de-Travers
est associée au projet de «Liaisons».

— Nous essaierons d'agir de deux
manières, précise son secrétaire An-
toine Grandjean. // s 'agira d'une part
de mieux faire connaître les services
offerts afin d'augmenter le nombre des
clients. D'autre part, il faudra intervenir
auprès des transports publics pour que
l'offre soit améliorée.

On saura jeudi si les gens d'ici sont
disposés à se mobiliser! A n  r

Pour garder la ligne

Dessine-moi
un mouton

Vernissag e d'une expo de dessins
d'enfants au Château

U

ï ne fois n'est pas coutume, la gale-
rie du Château de Môtiers a
inauguré, dimanche, une exposi-

tion consacrée à des dessins d'enfants.
Finalement, ce ne sont pas moins de 36
noms qui ont été retenus; ainsi, sous
chaque œuvre pouvait-on lire le pré-
nom et l'âge du jeune artiste. Au pro-
gramme, plusieurs thèmes traîtés: des
animaux, bien sûr, mais aussi des mai-
sons, un gros soleil qui semble narguer
l'hiver arrivant ou encore des aquarel-
les. Quelques surprises de taille aussi,
tels les tableaux de Jonathan et Gilles
présents, créés pour la circonstance.

— // suffit de prendre de la disper-
sion élastique vieille d'au moins 20 ans
puis de la coller sur une feuille de
papier et enfin de sprayer le tout, ont

GALERIE DU CHÂ TEA U — Des animaux, des maisons qui fument, un gros
soleil, tels sont les motifs de ces peintres en herbe pour cette exposition
Originale. François Charrière

expliqué les deux artistes en herbe.
Mais il n'est pas facile d'organiser une
exposition de dessins d'enfants sans
faire beaucoup de malheureux. Marie
Delachaux, organisatrice, a heureuse-
ment su y remédier en récompensant
chaque exposant.

— Les artistes doivent aussi savoir
être patients, a-t-elle ajouté.

Ainsi, les enfants devaient attendre
que chacun ait reçu son paquet bleu
pour pouvoir enfin l'ouvrir et découvrir
qu'il contenait un livre!

Ensuite la cérémonie s'est poursuivie
dans une autre salle où enfants et pa-
rents ravis ont partagé une succulente
collation. Entre deux bouchées, un en-
fant a alors avoué: «En tout cas moi, je
reviendrai!» /sp

Maladies d'enfance

IMiiH.

F

aut-il soigner les maladies d'en-
fance par les méthodes classiques
ou par l'homéopathie ? Invitée par

l'Ecole des parents du Val-de-Travers,
la doctoresse Nathalie Calame abor-
dera le sujet au cours de la conférence-
débat qui aura lieu ce soir à 20h.l 5 à
Fleurier, salle du Grenier. Les maladies
d'enfance sont universelles. Elles exis-
tent indépendamment des climats, des
races, des moeurs alimentaires et des
niveaux socio-économiques. Elles se
produisent dans la première enfance et
sont bénignes dans la grande majorité
des cas. A tel point que pendant de
nombreuses générations on les considé-
rait comme normales, voire salutaires.

Interpelés à l'occasion de fréquentes
campagnes de vaccination visant à éli-
miner certaines de ces maladies, les
parents n'en finissent plus de se poser
des questions. Ce soir, la doctoresse
Calame leur apportera les éclaircisse-
ments quant à l'attitude qu'ils doivent
adopter. C'est dire à quel point le
débat qui suivra promet d'être instruc-
tif et animé, /comm

AGENDA
Couvet, Cinéma Colisée: 20 h 30, Com-
ment faire l'amour avec un nègre sans se
fatiguer (16 ans).
Fleurier: 20h 15, salle du Grenier, Mala-
dies d'enfance (Ecole des parents, confé-
rence-débat par la doctoresse Nathalie
Calame).
Couvet, hôpital et maternité: rfi 632525.
Fleurier, hôpital: <<3 61 1081.
Couvet, sage-femme: 95 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse: <p61 3848.
Aide familiale : 95 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, 95 038422352.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers, Galerie Golaye: Kunz et Alexa
Vincze, peintures et céramiques.
Môtiers, galerie du Château: Dessins
d'enfants.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
La Côte-aux-Fées : Galerie des Artistes,
Francis Maire, huiles.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
+ tel 17 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, + te341 144.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h; ensuite + te31 1017

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h (sauf le lundi).

Musée des beaux-arts : 14h-17h , mer-
credi, vendredi et dimanche. Art suisse,
collection de gravures.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

Les Brenets, Galerie du Bourg: Lithogra-
phies de Daumier, 14h-18h30 (sauf
lundi, mardi et dimanche).

CINÉMA - Casino: Fermé provisoirement.

Cher l'alcool
au guidon

Dans son audience d'hier, le tri-
bunal de police du Val-de-Travers
a tout d'abord condamné A.G. à
cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant un an et à lOOfr.
d'amende, auxquels viennent
s'ajouter 380 fr. de frais. Tout ça
parce que ce paisible retraité a
tenté de rentrer chez lui en vélomo-
teur après avoir bu quelques verres
de vin rouge. Malheureusement, il
perdît la maîtrise de son véhicule et
chuta lourdement, par bonheur sans
dommages. Cependant la police
constata en intervenant que A.G.
avait un taux d'alcool de 2,31 pour
mille. Enfin il faut relever que A.G.
ne dispose pas du permis de vélo-
moteur. C'est pourquoi le ministère
public avait requis 20 jours d'em-
prisonnement et lOOfr. d'amende.

Le tribunal s'est ensuite penché
sur les cas de N.S., T.-EF., P.S. et
P.-A.C. qu'il a condamnés à 200 fr.
d'amende (250 pour le dernier)
plus les frais, tous quatre étant pré-
venus, dans des affaires séparées,
de consommation ' ¦¦-« «H». Bien
qu'à des dates différentes, i|s se
sont tous fait prendre dans le train
de Paris en possession de 0,17 à 4
grammes de drogue. Devant la re-
lative indifférence de certains des
prévenus, le président n-a pu que
leur faire remarquer Piltîcéîté de
leurs actes et insister sur le fait que
s'ils tenaient vraiment à nuire à leur
santé, ils feraient mieux de « s'em-
poisonner légalement» à l'aide
d'alcool ou de cigarettes, ce qui
leur permettrait d'éviter, au moins,
les foudres de la justice pénale.

01 de P.
O Composition du tribunal : prési-

dent, B. Schneider; greffière, J. Pétre-
mand.

I & 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
DominiqueComment „ 
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SIEMENS

r

Chez nous,
le temps des fours
à micro-ondes ordinaires
est déjà révolu.
Le nouveau MICRO-ONDES PLUS de Siemens permet de combiner à volonté toutes les fonctions d'un four classique

avec les avantages des micro-ondes. Vous avez donc le choix entre: micro-ondes plus chaleur supérieure et inférieure,

micro-ondes plus Variogrill, micro-ondes plus air chaud, ¦

micro-ondes plus turbogril et , bien sûr, micro-ondes Wk ^^^

Rôtis juteux, steaks tendres comme du beurre ou j

pâtisseries dorées, le nouveau MICRO-ONDES PLUS de é

Siemens CUit tout cela avec maestria. Des possibilités de combinaisons à gogo. Le nec-plus-ultra pour
rôtir, griller, gratiner, cuire des gâteaux et bien d'autres choses
encore. Plus vite et mieux. Illustration modèle HF 74020.

MICRO-ONDES PLUS.
Le «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A., Dépt Electroménager , 42 , rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/631 31 11

733766-10
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Aux Geneveys-sur-Coffrane

«LA NUIT
DU TANGO»

dès 21 h
i

Les meilleurs couples
seront récompensés

par de nombreux prix.
733959-10
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -  1 2 h e t  13 h 35 -  17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

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

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

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

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

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel . tél. 038 25 65 01
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La mémoire des pierres
Cernier-. une exposition pas comme les autres à la Fontenelle

D

e la formation du premier sys-
tème solaire, en passant par le
premier homme sur notre chère

belle vieille terre, jusqu'à la période
présente — à savoir période quater-
naire — avec photos, documents et
maquettes à l'appui: voilà à quoi ont
droit actuellement les élèves du Centre
scolaire du Val-de-Ruz, avec un jour
réservé aux parents et amis, le 20 de
ce mois, de 19 à 21 heures.

Quelques mots sur cette exposition
dans un «musée improvisé», comme le
surnomment M. Botteron, de la commis-
sion culturelle du C.S.V.R. et M. Guyot,
sous-directeur de l'école.

- C'est de la société d'histoire du
Landeron que nous provient ce très bon
matériel, précise M. Guyot. Nous
l'avons loué après qu'il soit passé au
Mail et au Musée d'histoire naturelle à
Neuchâtel. Nous y avons pensé car
cela correspond au programme de
géographie de l'école.

Voilà qui est fort bien pour l'instruc-
tion des élèves de La Fontenelle, éta-
blissement qui a toujours su proposer à
ses élèves d'excellentes prestations.
Preuve (supplémentaire) en est la vi-
trine à l'entrée du centre.

Dans le but de personnaliser l'école,
le comité culturel du CSVR composé de PIERRES - Elles sont lourdes d'histoire. Ptr- JE-

sept élèves et six professeurs, se réunit
pour proposer diverses activités comme
par exemple organiser, selon les activi-
tés du collège, diverses expositions
dans cette fameuse vitrine. Ce mois,
c'est skate-board (ou planche à roulet-
tes) qui revient de l'Amérique pour le

plus grand bonheur des adolescents.
Plusieurs planches et tous les accessoi-
res qui s'y rapportent sont exposés. A
voir lors de votre visite à La Fontenelle
de Cernier.

0 Ro. C.

Fanfare, quand
tu nous tiens
I

s
| e monde musical compte un com-
I pact laser de plus! La fanfare de

»! l'école de recrue de Savatan (VS),
de 'l'ER inf. mont. 210/89 plus précisé-
ment, vient juste de terminer l'enregis-
trement de son dernier disque au tem-
ple de Dombresson.

Composée de 45 musiciens venant
de toute la Suisse romande, du Tessin
et du Valais, la fanfare dirigée par
l'adjudant M. Solioz est venue mettre
— et de fort belle manière, d'ailleurs
— un terme à quatre mois de prépa-
ration. Avec discipline et concentration.

- C'est dans un excellent esprit que
se sont déroulés ces deux jours (ndlr: 7
et 8 novembre) d'enregistrement, pré-
cise M. Solioz. En plus, nous avons eu la
chance d'être accueillis d'une façon re-
marquable, tant par la commune de ce
village enchanteur, que par ses chaleu-
reux habitants.

Précisons que l'adjudant est une
«vieille branche » de la fanfare mili-
taire. Il en est à sa dix-septième année
d'activité et totalise une quarantaine
de concerts. Il est en outre passé, avec
diverses fanfares militaires, deux fois à
la Télévision Suisse romande et Suisse
italienne.

— La sortie du disque est prévue
pour janvier 1990, poursuit l'adjudant
Solioz, et en première, en compact dis-
que. Nous en ferons tirer environ un
millier d'exemplaires, cassettes compri-
ses. Tout le tirage est pratiquement
vendu.

Mais pourquoi venir du Valais jus-
qu'à Dombresson pour réaliser cet en-
registrement?

— En ce qui concerne le domaine
purement technique, c'est Jean-Claude
Gaberel, de Fontaines, avec lequel je
travail depuis huit ans, qui nous a ai-
guillés sur ce temple, qui se révèle
idéal.

Imprimé sur compact, avec le maté-
riel professionnel mode in «Image &
Son» (le studio d'enregistrement Hi-fi
de Jean-Claude Gaberel), gageons
que ce disque, qui a encore bénéficié
de l'excellente acoustique du temple et
de la présence de M. Gaberel soi-
même à la régie d'enregistrement, ne
pourra que flirter avec la perfection
sonore.

0 R- C.

Des chœurs
en fête

L

es 8, 9 et 10 juin 1 990, le village
de Coffrane accueillera les chanteu-
ses et chanteurs du Val-de-Ruz,

dans le cadre du 51 me giron des chan-
teurs du district.

Le Chœur mixte et le Chœur d'hom-
mes des Geneveys et de Coffrane se
partagent l'organisation de ces trois
jours de fête populaire. Un comité d'or-
ganisation, au travail depuis un mois
déjà, a été constitué: il est formé de
Jean-Bernard Wâlti, président, Fernand
Jacot et Dodanim Jacot, vice-présidents,
Nicole Reymond, secrétaire, Werner
Hutmacher, trésorier, Claude Schenk,
Claude Hosteftler et Jean Dalcher.

Une tente de 600 places sera montée
à l'ouest du collège et le programme
des manifestations est d'ores et déjà
prévu comme suit: vendredi soir, un loto
«royal», avec des quines dont on repar-
lera! Samedi soir, après les productions
des deux chorales locales, le comité
d'organisation s'est assuré la participa-
tion de l'orchestre réputé «Original Kit-
zeker», qui saura chauffer la tente pour
le plus grand plaisir de tous.

Avant cette soirée, les enfants des
écoles seront associés à la fête puisque
aura lieu la proclamation des résultats
d'un concours de dessin dont tous les
chefs-d'œuvre formeront l'essentiel de la
décoration de la tente.

Dimanche verra la grande fête du
rassemblement des chanteuses, chan-
teurs et amis de la musique; les organi-
sateurs encourageront la population du
district à venir les entendre et les ap-
plaudir.

Tout sera mis en œuvre pour offrir le
meilleur accueil possible à tous: ainsi,
par exemple, les automobilistes auront
à disposition une place de parc spécia-
lement aménagée, entre les deux routes
d'accès aux Geneveys-sur-Coffrane.

Les tâches à l'intérieur du comité ont
été réparties, mais d'autres bonnes vo-
lontés seront encore contactées pour ren-
forcer les commissions déjà créées: cons-
truction de la halle de fête, Fernand
Jacot; confection du livret de fête, Jean
Dalcher; loto, subsistance, Claude Hos-
teftler; tombolas, Claude Schenk; circu-
lation et parking, Dodanim Jacot; déco-
ration, après-midi des enfants, Pierre
Wyss; relations avec la presse, Jean-
Bernard Wàlti.

0 J.-B. W.

Livres, vaisselle et vélos
A

nimation inhabituelle, samedi
dernier au centre scolaire des
Geneveys-sur-Coffrane où se dé-

roulait le traditionnel marché aux pu-
ces. Comme toujours, les vrais brocan-
teurs attendaient derrière la porte
bien avant l'heure d'ouverture afin de
pouvoir mettre la main sur les belles
pièces.

Au rez-de-chaussée, on trouvait une
salle toute pleine de livres les plus
divers, des meubles, et des tapis et
quelques vélos... pour deux tunes. Il
fallait descendre au sous-sol du collège

pour découvrir de la vaisselle en grand
nombre, des jouets et objets divers.

Le dernier vieux banc d'école, du
début du siècle, a trouvé preneur pour
50 francs. Il avait encore les pieds
coulés dans la fonte avec une inscrip-
tion «P de N». Selon les dires du
maître d'école présent, ce banc aurait
été coulé dans dans le pénitencier de
Neuchâtel. Le dessus du banc d'école
était encore recouvert avec du gou-
dron.

A l'étage supérieur du collège, le
corps enseignant avait organisé un troc

villageois, pour rendre service aux fa-
milles. On y trouvait des skis, des vête-
ments d'hiver, des souliers, des patins
et d'autres objets dont les prix avaient
été fixés par les vendeurs. Il s'agit d'un
service rendu à la population, avec des
prix très raisonnables.

A chaque étage, les caisses étaient
tenues par le corps enseignant. Le bé-
néfice intégral de ce marché servira à
renflouer les caisses de l'école pour les
cours de ski, semaines vertes, courses
d'école ou d'autres achats pour les
classes, /mh

Pile 40 ans
André Meylan est membre d'une

vieille famille de Fontainemelon puis-
que ses parents, père et mère, ont
toujours vécu au village et travaillé à
l'usine. Aujourd'hui, il fête ses 40 ans de
loyaux et fidèles services à Eta SA.

Né le 17 décembre 1929 à Fontai-
nemelon, André Meylan y a passé
toute sa jeunesse. Après l'école secon-
daire de Cernier, il a fréquenté le
tedtnicum de La Chaux-de-Fonds pour
devenir mécanicien de précision. Enga-
gé à la Fabrique d'Ebauches de Fon-
tainemelon SA, il se spécialisa tout
d'abord dans la fabrication des frai-
ses. Après différents stages dans
l'usine, on le retrouve durant 12 ans au
décolletage puis à l'atelier de mécani-
que où il contrôle actuellement l'usi-
nage des pièces internes et aussi celles
fabri quées à l'extérieur.

Excellent skieur, il pratique encore ce
sport ainsi que le patin. Mais il fut un
athlète hors du commun, décrochant
des couronnes cantonales et fédérales
au décathlon. Durant 25 ans, il fut un
membre dévoué de la gymnastique.
Son hobby actuellement est de s 'occu-
per de sa maison, de cultiver fruits et
légumes et de soigner ses fleurs, /mh

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
+ te231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 20 h; sinon
+ te231017.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf le lundi). Faune d'Afrique, animaux
de nos régions.
CINEMAS
Eden: 18h45, La nuit de l'éclusier (12
ans). 21 h, Cookie (12 ans).
Corso: 21 h, Kickboxer (16 ans). 18h30,
Indiana Jones et la dernière croisade
(pour tous).
Plara : 18hl5 et 21 h, Abyss (12 ans).
Scala : 18h30 et 21 h, La vie et rien
d'autre (1 2 ans ).
ABC: 20h30, Il bacio di Tosca.

Bilan tout sourire
le 1er Salon de la vie associative locale a fermé ses portes.

10.000 visiteurs à la découverte d'une richesse souvent cachée .- les sociétés

— LA CHAUX-DE-FONDS 

L

a fête est finie. Trois jours durant,
les halles de Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds, ont connu une

animation aussi inhabituelle que sympa-
thique. A l'enseigne du 1 er Salon de la
vie associative locale VAL 89.

Il faut dire qu'on l'attendait avec une
certaine curiosité et un intérêt non dé-
guisé, ce comptoir qui allait regrouper
86 sociétés de la ville. Dont on se de-
mandait à la fois comment elles allaient
supporter cette cohabitation et se sortir
d'une aventure que même les comités les
plus avisés ne pouvaient prévoir.

Alors, bravo. Bravo aux organisateurs,
dont la présidente, Lucie Vergriete, par
ailleurs déléguée aux Affaires culturel-
les, s'est dépensée sans compter pour
mener à bien une expérience aussi enri-
chissante. Et félicitations au Groupement
des sociétés locales qui a joue a fond la
carte du succès, en motivant ses adhé-
rents.

Dimanche, tandis que pointait l'heure
de la fermeture, Charles-André Perret,
l'homme au micro, continuait à lancer ses
messages de sympathie, associant ex-
posants et public à la réussite de cette
première manifestation. Un public que
l'on estime à quelque 8 à 10.000 per-
sonnes, ravies de parcourir sans bourse
délier les stands où les attendaient des
jeux, des concours, des démonstrations,
des films vidéo. Et surtout le sourire des
sociétaires heureux de faire partager
leur passion, soucieux d'apporter les in-
formations nécessaires, enchantés d'en-
registrer de nouveaux membres.

VAL 89: un bilan à l'image du soleil
qui n'a cessé de régner sur la cité. Et le
podium du vaste restaurant envahi, ré-

gulièrement, par des associations comme
la gymnastique, apporta, preuve à l'ap-
pui, le signe de la vitalité d'une région.

A la «Myco», quelques champignons
rappelaient les temps bénis d'une saison
qui s'achève. Tandis que le mur d'esca-
lade de la «Juju» affichait complet. Du
côté du rugby, on se projetait un match,
histoire de prolonger le débat. Seul
parti politique dans l'arène, le PS re-
grettait l'absence de ses ((adversaires».

— Nous voulions montrer que nous
sommes aussi une société locale comme
les autres. Un véritable bain de foule où
l'on a beaucoup parlé, ajoute l'un des
responsables.

Un peu plus loin, le Cat-club ne savait
où donner de la tête devant l'affluence.
Seuls quelques chats, l'œil mi-clos, lais-
saient passer l'excitation. L'indifférence,
pour une fois, se trouvait de l'autre côté
du grillage...

Les Chatons et leur Junior Service
Club, Philippe Schenk en tête, retrou-
vaient une ville qui les avait vu naître.
Cette association indépendante ouverte
à l'enfance en général et handicapée,
fut fondée en 1971 ici. Un bail déjà,
mais de l'entrain à revendre.

Et la visite de se poursuivre. Clin d'oeil
aux fleurs et légumes de la Société
d'horticulture, arrêt au Club jurassien,
puis auprès de l'Association neuchâte-
loise de course d'orientation. Petit frisson
devant les reptiles et batraciens du Vi-
varium. Evasion garantie face aux
aquariums de la Société aquariophile.
Les animaux, sous toutes leurs formes el
couleurs, ont d'ailleurs suscité plus que
de l'intérêt. Un véritable engouement
partagé par les gosses et leurs parents.

Musée international d'horlogerie: ça
marche très fort. Idem pour PAuto-Moto-
Club, la Société des Amis du Carnaval,
les scouts de Vieux-Castel, et tant d'au-
tres associations. Le souhait, multiplié
par 86, d'être présent.

Des familles entières, du bébé à la
grand-mère, ont pris le chemin de Po-
lyexpo. Elles en sont reparties avec le
sourire. On ne pouvait rêver mieux
comme compliment.

0 Ph. N.

SIMULATEUR - Pour descendre à
ski lorsque la neige fait défaut.

ptr- B-

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^24 2424.
Soins à domicile: <p 53 1531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <Q 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ,'53 34 44.
Ambulance: <p 117.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 12h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.
Cernier: La Fontenelle, exposition «Mé-
moire de pierre».
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( Je ne suis pas un assassin. Je
sais adapter ma vitesse aux
circonstances et il y a beau-
coup de routes qui permet-
tent le 100.

une limitation f0*
raisonnable IQO/130|

733963-80



f\ f% f*\ Construction de machines , d'outillages de
¦ I || précision , d'étampes industrielles , de moules.

_̂ I Fabrication de caractères. Injection de
X LJ pièces techniques en plastique. Traitements
. 1 I des surfaces plastiques et métalliques. i

\aW \aW I I Traitements thermiques. Usinage chimique.

cherche •

TÈCHIMICIEIM ET
EN CONSTRUCTION

MÉCANIQUE
(ou formation équivalente)

Profil du poste :
- Etablissement de devis relatifs aux fabrications mécani-

ques.
- Détermination et contrôle des coûts de fabrication.
- Contacts avec la clientèle et les fournisseurs.
Nous offrons une activité intéressante et variée à personne
capable de travailler de manière indépendante, ayant de
l'entregent et disposant d'expérience dans ce domaine. Des

1 connaissances de l'allemand et de l'anglais seraient en
outre un avantage.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae au Directeur
du personnel de CARACTÈRES S.A., Il
rue du Plan 20, 2002 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 734001-36

INSTITUTION À LAUSANNE

« Lieu de vie et de traitements pour personnes handicapées physiques
adultes» propose plusieurs postes à temps complet ou partiel dans
des

activités à caractère
social et de soins

Qualifications exigées, expériences professionnelles ou spécialisa-
tions, ouverture d'esprit à la collaboration en équipe pluridisciplinaire.
Formation de base dans les domaines suivants:
service social, socio-culturel et d'animation, éducatif ou
pédagogique, msp, ergothérapie et de physiothérapie, de
soins infirmiers en SG ou PSY.
Pour compléter notre collège de cadres dans les activités susmention-
nées, nous cherchons :
responsables d'unités et de secteurs, riches d'une expérience
et dynamiques, sens des responsabilités, goût pour les rela-
tions humaines, intérêt pour l'organisation et capacités pour
la gestion de groupes en milieu institutionnel.
Pour nos services généraux, nous engageons:
du personnel d'administration, hôtelier et technique.
Renseignements: Daniel Chuat, directeur, cfi (021) 33 44 22.
Les offres écrites, avec documents usuels, sont à adresser à la
direction de PLEIN SOLEIL, Montolieu 98, 1010 Lausanne,
jusqu'au 22 novembre 1989. 733491 se

CERCLE DE LA CÔTE k
Peseux - Tél. (038) 31 11 69

ch©rch _

DAME AIDE DE CUISINE
à temps partiel
12h -15h30  en semaine.
Bon salaire.
Permis de travail.

Se présenter ou téléphoner le
matin, tél. (038) 31 11 69.

733933-36

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.

_ j
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J Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂^ ^̂ 8̂ ^̂ ^
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I Banque ORCA, rue du Bassin 12, jj P illl I Ban"ue ORCA
I 2007 Neuchâtel. tél. 038/25 44 25 ,. jfr '!| IkaaH M' D'autres succursales à: Genève. Lausanne, Sion, 4̂0?? W il
I Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Berne, Bâle et Zurich. ,__f^
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Nous cherchons

vendeur
en quincaillerie

connaissant l'outillage électrique et
à main.
Nous offrons :
place stable,
travail intéressant et varié,
semaine de 5 jours.
Si vous êtes intéressé par ce
travail, veuillez prendre contact
par téléphone avec Monsieur
Jan. (024) 23 12 55. 733942 36

A vendre

MERCEDES 190 E
ABS
novembre 1988,
expertisée le 2 novembre
1989,27.000 km.
5 vitesses, métalisé,
nombreuses options,
neuve Fr. 43.000 -,
vendue à Fr. 33.500.-,
avec garantie de 6 mois.
Tél. (038) 55 24 66.

733985-42

On nous accuse
d'être

les moins chers !

Auto Discount
Voitures neuves toutes marques,

toutes garanties.
Crédit, leasing.
<p 038/55 25 42 733932-42

^̂ ^B _^̂ ^

AUD1 100 CC 5 E
expertisée ,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

734004-42

733936-42

Particulier vend

TALBOT
HORIZON
1980, expertisée du
jour. Fr. 4400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

733217-45

733948 42

A vendre de privé

Opel Corsa
Swing
1.3 L couleur noire,
parfait état ,
25.000 km,
5 novembre 1987,
Fr. 9700.-.
Tél. (038) 42 44 04.

A vendre

Renault 21 TXE
Injection, première main.
Excellent état ,
expertisée, pneus hiver,
septembre 1986.
Fr. 11.000.- .

Tél. (038) 31 99 44
(heures bureau).
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701649-4:

A vendre

Renault 5 TL
1982,91.000 km.
Expertisée
Fr. 2300.-.
Tél. (038) 53 29 47.

717068-42

GOLF II MATCH
1 985, stéréo,
65.000 km, expertisée,
Fr . 10.900.- ou
Fr. 245.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
733800-42

PEUGEOT 505
BREAK
75.000 km, expertisée,
Fr. 7500.- ou

' Fr. 175.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
734002-42

FORD FIESTA XR 2
noire, état neuf,
expertisée ,
Fr. 7500.- ou
Fr. 175.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

734003-42

Particulier vend belle
MAZDA 626
1979, expertisée,
nombreuses options,
4roues d'hiver,

Fr. 3900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

733216-42
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^
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Sd&uocd "Bosquet
Bâtiments. Génie civil 1
Travaux publics flt

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

INGÉNIEURS EPF OU ETS
(génie civil)

CONDUCTEURS DE TRAVAUX
DESSINATEURS EN DÉTON ARMÉ

(métreurs )
Lieu de travail: canton de Neuchâtel et canton du Jura .

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents
usuels à l'attention de:

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
EDOUARD BOSQUET
Pont 38, 2300 La Chaux -de-Fonds
Tél. (039) 27 11 22. 733794-36

_9___S__„ _Sfl_S§_>

I ! Conserves JM
f Estavayer SA I
¦ WM W Entreprise de production MIGROS ÊlMj

f Entreprise de production Migros, fabriquant des I
I produits laitiers et des spécialités de. conserverie, i
I occupant plus de 600 personnes, cherche un i| |

| INGENIEUR ETS. \ E
m Constructeur de machines, technicien en électricité ou *¦ ingénieur ESIG, quelques années d'expérience dans la fcyf

m réalisation de projets pour l'industrie alimentaire mM
m seraient un avantage. Une bonne maîtrise du français ¦
m et de l'allemand est nécessaire. »|||

¦ Dans le domaine des équipements de condition- pif
¦ nement de nos nombreux produits, ce nouveau m;~f
M collaborateur sera chargé de : Jpfjf

m ' résoudre les problèmes techniques et Èff '
M économiques existants » C
M • participer au budget, à la planification et à la sur- l|y
m veillance du montage des nouvelles installations Jk;§
M • modifier ou rationnaliser les installations «si
¦ existantes. *||;

¦ Pour ce travail varié et exigeant, il devra s'investir Ê<:z
M pleinement, s'ouvrant ainsi la perspective d'une m W
m carrière intéressante. Nous offrons des prestations P: -
¦ sociales d' une grande entreprise. Le lieu de travail *¦ est situé dans une région en pleine expansion et m%~

M offrant de grandes possibilités de logements. ïp

f Les personnes intéressées sont priées de faire M
m parvenir leur dossier accompagné d'une photo- ¦S
¦ graphie et des docurnents usuels à *||l

/
Conserves Estavayer SA, service du personnel mm
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 733018 36 f

E X P O S I T I O N .̂ S ^V ŷ PERMAN ENTE

Place d Armes 5 2001 Neuchâte l  038/25 63 63

URGENT
Cherche pour son département informatique

OPÉRATEUR/OPÉRATRICE
Actuellement sur IBM 34, prochainement sur un nouveau systè-
me, pour des travaux de saisies de données, maintenance des
fichiers, tirage des offres, confirmations de commandes, factures
et divers autres documents. Connaissances comptables souhai-
tées.

Il s'agit d'un poste indépendant à repourvoir, donc de confiance.

Faire offres écrites à DuBois Jeanrenaud S.A.,
rue de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel. 717058-35



Retrouve
mort

Un retraité bernois de 79 ans, porte
disparu depuis samedi dernier, a été
retrouvé mort hier après-midi sur un
terrain boisé dépourvu d'accès à
proximité de Berne. La police a conclu
que l'homme, qui souffrait d'absences
s'est égaré et a fini par mourir de
froid. Il s'agit de Max Plùss, domicilié
à Bethlehem, près de Berne. Son corps
a été retrouvé au cours d'une vaste
opération de recherche impliquant
plus d'une vingtaine de policiers et
trois chiens, lancée dans la forêt si-
tuée entre Frauenkappelen et le Woh-
lensee. /ats

A qui profite la rumeur?
le juge d'instructio n de Ceriier, Urs Schenker, fait le point dons l 'affaire Doris Walker

T
'% oujours rien. La police n a aucune

piste sérieuse, 28 jours après la
découverte du corps de la petite

Doris Walker, 1 0 ans, disparue le 24
septembre à Ceriier et retrouvée as-
sassinée, le 17 octobre dernier, dans
un champ de maïs à 100 mètres de la
caravane de ses parents.

Cette impuissance de la police à
mettre la main sur le meurtrier a laissé
libre cours à la rumeur. Une rumeur
d'autant plus insupportable qu'elle met
en cause la mère de la petite fille.
«L'Express» a voulu en savoir plus long
et a enquêté à Ceriier, auprès du juge
d'instruction chargé de l'affaire, Urs
Schenker.

— Urs Schenker, que pense la po-
lice de la rumeur qui court un peu
partout et qui implique directement la
mère dans l'assassinat de Doris Wal-
ker?

— Des hypothèses, on peut toujours
en construire. Je pense que la popula-
tion est tellement tourmentée par cette
affaire qu'elle cherche elle-même des
explications. Je ne comprends pas le
pourquoi de ce soupçon, qui ne repose
sur rien de concret. La police et moi-

même aimerions connaître la source de
cette rumeur. Car il ne peut s 'agir que
d'une personne qui veut délibérément
nuire à la famille Walker ou alors, fait
plus grave, de quelqu'un qui cherche à
nous mettre sur une fausse piste. Dans
les deux cas, l'enjeu est de taille et il
serait important pour nous de pouvoir
remonter à l'origine du bruit.

Où en sont les recherches à l'heure
actuelle?

— Nous en sommes au même point
que lors de la conférence de presse
(ndlr, le 20 octobre), trois jours après
la découverte du corps. Nous ne possé-
dons aucun élément concret dans notre
enquête

— Le 20 octobre dernier, vous fai-
siez appel à la population lui deman-
dant de signaler toute personne vue
portant des vêtements tâchés de
sang le soir du crime, soit le 24
septembre, ayant retrouvé de tels vê-
tements ou les ayant nettoyés.
Qu'ont apporté ces appels?

— Malheureusement rien à ce jour.
Ce qui rend notre travail difficile et
complexe, c'est que l'assassin peut être
une personne vivant seule et menant,
par ailleurs, une vie tout à fait normale

— Qu'en est-il de rémission de
télévision des chaînes alémanique et
allemandes, Aktenzeichen XY?

— On nous a signale des comporte-
ments suspects jusqu'à Schaffhouse. En-
quête faite, rien de sérieux.

— Vous aviez également récolté
de nombreuses photos ainsi que des
films vidéo faits par des amateurs
lors de la Fête des vendanges de
Ceriier, le 24 septembre dernier. Le
jour de la découverte du corps, vous
étiez en phase de visionnement.
Qu'en est-il à l'heure actuelle?

— La petite Doris est présente sur
quelques photos. Il n'y avait aucune
personne susceptible d'être suspectée
dans son entourage. Aucun élément
nouveau n'a pu être tiré de ces photos
et films.

— Une personne avait aperçu Do-
ris sur un vélo d'homme. Avez-vous
retrouvé la bicyclette et son proprié-
taire?

— Non, là aussi aucune trace. Nous
avons par contre le témoignage d'un
couple qui aurait vu Doris Walker sur
le chemin menant au camping. Ce sont
les dernières personnes à l'avoir vue
vivante. A ce moment-là, elle n'avait
pas ou plus de vélo.

— Etes-vous aujourd'hui en me-
sure de dire si Doris a été violée ?

— Non, il n'a plus été possible de le
vérifier avec certitude.

— Y a-t-il eu, depuis lors, des
plaintes déposées contre une per-
sonne ayant un comportement sus-
pect dans la région?

— Oui, une mère de Vinelz a dénon-
cé un automobiliste qui a eu, à l'égard
de ses filles, une telle attitude qu'elles
sont rentrées très troublées à la maison.
Identifié, le conducteur ne peut être sus-
pecté du meurtre de Doris Walker.

— Combien de personnes travail-
lent actuellement sur cette enquête?

— Au départ, nous étions une ving-
taine. Ce nombre a diminué de moitié.
Cependant, à chaque fois qu'un élé-
ment nouveau se présente, les effectifs
sont à nouveau augmentés. La semaine
dernière, nous avons tenu une confé-
rence réunissant les responsables de
tous les cantons de Suisse qui ont des
cas similaires non résolus. Dans cinq cas,
sur une dizaine non élucidés, il est pos-
sible de tirer des parallèles avec l'af-
faire qui nous occupe.

— Vous en êtes donc réduits aux
seules hypothèses?

— Oui, nous n'avons qu'une seule
certitude. Vu la brutalité de l'acte, l'as-
sassin est sans nul doute un détraqué,
mais dont le comportement dans la vie
de tous les jours peut rester ((normal».

0 Ariette Emch Ducommun

Eduquer..
façon

skinhead
Trois gymnasièns

de la région agressés'
tors d'une fête

La soirée promettait d'être belle.
Plus d'une soixantaine de gar-
çons et de filles âgés de 16 à 20
ans se retrouvaient le week-end
dernier, à Attalens (FR), histoire
d'amorcer la saison de ski par
une fête. Ensemble, ifs ont en ef-
fet l'habitude de dévaler les pis-
tes du Valais pendant l'hiver.
L'ambiance était ce qu'elle peut
être lors d'une telle réunion lors-
qu'un gaillard mesurant près de
deux mètres est apparu. Le crâne
rasé, portant un badge démon-
trant son appartenance aux skin-
heads, il était accompagné de
deux compères. L'ambiance a
alors viré à l'aigre. Les trois extré-
mistes de droite ont commence
par imposer leur musique. Une
musique violente, autant dans
ses paroles que par son rythme.
Dans un premier temps, opposant
leur tolérance à l'agressivité qui
montait, les jeunes gens présents
ont pensé que les skinheads
avaient été invités.

C'est vers minuit que tout a
basculé. Les trois gymnasièns ont
accompagné une fille que son
père devait venir rechercher à un
carrefour, non loin du chalet, par
ailleurs isolé et sans téléphone.
Tout à coup, ils ont été violem-
ment éclairés par la lumière d'une
lampe de poche puissante, métal-
lique. Le jeune ressortissant du
district de la Neuveville a pu voir
le grand chauve, appelé Gilles et
son frère Hugues armés d'une
batte de baseball. Les deux skin-
heads l'ont alors tabassé. Malgré
les coups, il a pu s'enfuir, ainsi
que les autres, et se réfugier au
chalet, dans la salle de bains. A
alors débuté ce qu'il nommé une
soirée digne du film de Kubrick,
«Orange mécanique». A tout
moment arrivaient des jeunes,
couverts de sang, pour se laver.
Sans que personne ne réagisse.
Tous ont assisté au déchaînement
de violence qui a suivi, soit dans
l'indifférence la plus totale, soit
apeurés et réfugiés dans les sani-
taires. Pendant ce temps, la musi-
que continuait de déverser son
fiel. Et les skinheads de tabasser
ici ou là ceux dont la tête ne leur
revenait pas, selon un rituel pré-
cis: «T'aime les Juifs»? Ou les
Portugais ou les Noirs, seules va-
riantes, nationales ou raciales. Si
la réponse était du style «oui, ils
ne m'ont rien fait», le géant
chauve et ses acolytes cognaient
jusqu'à ce qu'ils obtiennent une
réponse négative. De retour chez
eux, les trois copains ont encore
ae la peine à réaliser ce qui leur
est arrivé. Surtout, il leur faut ad-
mettre que ia violence semblait
être tolérée. Aujourd'hui, lis hési-
tent à dénoncer et porter plainte.
Par peur des représailles.

Une fête de la haine qui doit
faire réfléchir... et agir!

O A.I.D.

La ville se raconte
Passe biennois a travers un siècle de photographies

B

ienne, ta mémoire...», thème
de l'exposition actuellement
aux cimaises du Photoforum

Pasquart, permet de se plonger dans le
passé biennois. Les plus anciens docu-
ments présentés datent d'environ 1 870
et les plus récents de 1960. Autant
d'images de rues, de maisons, de pla-
ces, de coins, d'atmosphère de la ville,
aujourd'hui transformés ou disparus. Une
exposition à regarder avec attention,
les documents — photographies ou car-
tes postales — regorgeant de détails.
Un parcours qui parle, qui raconte la vie
de jadis. Un passé parfois très proche et
pourtant si estompé par le temps!

C'est à l'occasion du 1 50me anniver-
saire de la photographie que le Photo-
forum Pasquart a mis sur pied ce pano-
rama d'un siècle biennois, cette mé-
moire visuelle de la ville. Un ensemble
qui est aussi un hommage aux photo-

graphes biennois. C'est grâce à plu-
sieurs collectionneurs et à divers musées
et fondations que le passé de la ville
du bout du lac peut éclater aux cimai-
ses du Photoforum. D'ailleurs sur cette
lancée, les organisateurs lancent un ap-
pel à toutes les personnes qui possè-
dent des documents photographiques
d'avant 1870 et illustrant la ville de
Bienne. Ceux-ci seraient copiés en vue
de l'établissement d'une phototèque à
l'intention des historiens, urbanistes ou
autres géographes. Un élan qui s'inscrit
dans les buts de l'Association Photofo-
rum Pasquart qui sont de promouvoir la
création photographique sous toutes
ses formes.

0J- Hy

0 Photoforum Pasquart, faubourg du
Lac 56; expo ouverte du mardi au diman-
che de 15 à 19 h (jusqu'au 3 décembre).

IMAGES DE JADIS — Un passe si proche et pourtant déjà estompe par le
temps. Bandi

AGENDA
Apollo: 15h, 20h 15, Nuovo cinéma Para-
diso.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, La femme
de Rose Hill. 2: 15h, 17H45, 20H15,
Quand Harry rencontre Sally.
Rex 1: 15h, 20h 15, Barman; 17h45 , (Le
bon film) Pavarotti face à la Chine. 2: 15 h,
17h45, 20h30, Mery per Sempre.
Palace: 15h, 17H15, 20H15, Indiana Jo-
nes and the last Crusade.
Studio: 15h, 17hl5, 20H15, Abyss.
Elite: en permanence dès 14H30, Les
amours de Julie.
Pharmacie de service: cfl 231 231
(24heures sur 24).
Caves du Ring: «Echapée de vue» de
Susanne Muller et Rolf Greder (ma., me.,
ve. 16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h, di.
10-12H, 15-17H).
Galerie Flury : Maria Poliero-Leuzzi (ma.,
me., ve. 14-18H30, je. 14-21 h, sa., di.
14-16H).
La Boîte à images: Marc a. Gentinerta
(ma., me., ve. 15-18h, sa. 9-1 2h).
Photoforum Pasquart: «Bienne ta mé-
moire», photos anciennes (ma.-di. 15-19h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17H).
Musée Neuhaus: «La petite reine -
Bienne et le vélo 1 880- 1950». Expo, per-
manente: Bienne au XIXe siècle, habitat et
économie ménagère (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

L'histoire d'un arbre

SORBIER PENSANT - Après plus de 60 représentations dans toute la Suisse,
le Théâtre de la Grenouille rejouera «L'histoire de l'arbre» de Ingegerd
Monthan pour une unique représentation en français à Bienne, dimanche
prochain à 16h à l'aula de l'Ecole professionnelle.

Ce spectacle tout public pour les 8 à 88 ans raconte l'histoire d'un sorbier
centenaire et solitaire et de ce qui advient de sa rencontre avec deux hommes
qui apprennent l'existence d'un trésor enfoui dans ses racines. D'ordinaire,
nous ne savons rien de ce que pensent et vivent les arbres. Dans cette histoire
pourtant, le sorbier est un être humain, une femme en chair et en os qui peut
parler, sentir et se défendre. Une histoire riche en symboles qui traite avec
humour et poésie le rapport de l'homme avec la nature et son environnement.

Peter Samuel Jaggi

Lauf onnais :
recours

contre le vote
déposé

Cinq Laufonnais ont déposé un
recoure contre le vote sur le pas-
sage du district au canton de Baie-
Campagne.

Le groupe Laufonnais bernois a
déclaré hier soir qu'il considérait
une annonce placée par les milieux
de l'artisanat et de l'industrie
comme une Influence grave de l'is-
sue du scrutin.

Les milieux patronaux avaient of-
fert un four de congé payé le lundi
13 en cas dé changement d'appar-
tenance du laufonnais. /ats
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TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

E 1 CHU NOUS ÇA BOUGE |
— Mandaté par plusieurs entreprises de la région
— neuchâteloise, je suis à la recherche de person-
= nels qualifiés dans le domaine commercial:

- Employée de bureau
- Secrétaire bilingue français/allemand
- Secrétaire bilingue français/anglais
- Employée de commerce

— - Secrétaire de direction
- Employée de banques

= - Employée d'assurances

fE_j 1 BOUGEZ AVEC N0U$1

t 

Contactez moi en toute confiance
pour discuter de votre nouvelle
carrière.

Votre conseiller
André L. Kiraly

733577-36

TEL. 038 24 6124

J Pommier 2 2000 Neuchâtel

Mardi 14 novembre 1 989

Chaque jeudi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier
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Mettre une croix dans la case concernée oul non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à : 555232 10 2001 Neuchâtel

Chaque samedi
EEXFREgs vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision comp lets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

IJEXPR^S
Quotidien d'avenir

. '••,._* M0M ÉÊtkM 4Mh_l ^ne société en constante évolution
¦̂T il _f ^

M _I I_ _B ^ __ jouissant d'une excellente réputation
I m. M WL JE WL JE % ™ dans le domaine de la réalisation de

Ĵ  ^^"̂  
grands complexes immobiliers.

Pour renforcer notre département « Etudes & Calculation» à Genève, nous cherchons

UN TECHNICIEN-
CALCULATEUR-MÉTREUR

L'intéressé aura pour tâches principales :
- analyse des coûts de construction,
- étude de marchés,
- étude de faisabilités et d'opportunités.

Profil souhaité :
- architecte ETS avec 5-10 ans de pratique ou dessinateur-technicien au bénéfice d'un

CFC avec plus de 10 ans de pratique en matière de construction,
- langue maternelle française,
- disposition pour travaux sur ordinateur personnel.

Nous offrons :
- place d'avenir,
- bonne rémunération
- possibilité de formation continue notamment dans le domaine de l'informatique,
- prestations sociales d'une grande entreprise,
- travail varié au sein d'une équipe dynamique,
- discrétion assurée.

Monsieur Y. SAUTEREL - 022 731 21 60 - vous renseignera volontiers.
Mobag Entreprise générale S.A. - rue du Cendrier 17 - 1201 Genève - Téléphone 022 731 21 60 - Téléfax 022 738 98 29.

733522-36

EEXPRESS 
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LA PASSION DE L'INFORMATIQUE
Nous cherchons pour notre mandant , le no 1 mondial
dans le domaine de l'informatique, de nouveaux

COLLABORATEURS
COMMERCIAUX
au service vente des PC

et des systèmes personnels.

Si vous êtes : des personnes jeunes et dynamiques,
hommes ou femmes sans distinction, étant au bénéfice
d'un CFC commercial ou d'une maturité avec des con-
naissances de base d'anglais et d'allemand souhaitées.
Nous vous offrons des postes stables, des lieux de travail
près de votre domicile et des salaires motivants.
Si vous vous sentez prêts à relever le défi envoyez-
nous votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels ou contactez M. Martin qui se
fera un plaisir de vous renseigner. 732887 35__&£; : 
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METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est l'a maison
mère d un groupe industriel à rayonnement international
spécialisé dans l'élaboration de produits à base de métaux
précieux.
Nous cherchons
- pour notre Division Industrie

• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e), pour la gestion administrative d'un secteur de
ventes (traitement et suivi d'offres et de commandes,
relations téléphoniques et écrites avec la clientèle).
Langues: allemande, française et anglaise si possible;
- pour notre Service des Crédits

• EMPLOVÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e), pour assister le chef de service dans ses
diverses tâches administratives. Des aptitudes pour les
chiffres sont souhaitées;
- pour notre Service Import-Export

• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
ayant de l'intérêt pour le domaine des importations et
exportations (formalités et relations avec douannes, transi-
taires, transports, assurances, etc.).
Nous offrons des activités intéressantes et variées ainsi que
des conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire libre.
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à notre
Service du personnel qui fournira tous renseignements
complémentaires.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 21 21 51.

733951-36

wn Wmmm
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

A tous ceux qui sont branchés et qui désirent le
rester
A tous ceux que l'évolution de la technique
passionne
A tous ceux que le monde de l'image et du son
séduit

Vous qui possédez tous ces atouts, notre poste
de

I 

vendeur I
au rayon radio-télévision , hi-fi

de notre M M M Marin-Centre vous est
destiné.
Cette activité s'adresse à une personne qualifiée,
capable de conseiller la clientèle et éprouvant du
plaisir dans les contacts humains ainsi qu'un
intérêt marqué pour ce secteur.

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

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le Service du per-
sonnel, tél. (038) 35 11 11. 733428 36



E- Mardi 14 novembre 1989 

Monsieur Charles Trôhler-Niederhauser à Couvet ;
Madame et Monsieur Robert Leiser-Niederhauser à Couvet ;
Monsieur et Madame Albert Niederhauser-Kohli à Couvet et leurs enfants: 1

Philippe-André et Béatrice ;
Anne-Catherine et Patrick ;
Jean-Daniel ; H

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marguerite TRÔHLER
née NIEDERHAUSER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection après une courte maladie à l'âge de 77 ans.

Couvet , le 10 novembre 1989.
(Docteur Lerch 5)

. Vv ';'̂ ;i ¦'' -¦;
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
Ps 23-

Selon le vœu de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille à Neuchâtel.

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

mmmm ^^^^ Ê̂ÊmmmmmmmmmWm GENEVE mmÊÊÊÊÊÊmmmmmmmmmmmmÊÊÊmmmmmmm
Dans les jardins où il t 'a précédé |j

une seule rose a manqué.
Tu as su que tu étais celle-ci
repose en paix auprès de lui.

Monsieur et Madame Pierre-Alain Jeanneret-Hoyo et leur fille Jessica à i
Genève,
Monsieur et Madame Mario Benaglio-Bonomelli et famille, à Lovere j
(Italie),
Madame Francesca Lorandi-Benaglio et famille à Costa Volpino (Italie),
Monsieur et Madame Jean-Pierre Racine-Jeanneret et famille à Cortaillod , i
Monsieur et Madame Jean-Louis Gonella-Jeanneret et famille à Vaurnarcus, i
Madame Madeleine Bridel à Penthalaz*ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès dé

Ottavia IEANNERET-BENAGLIO
leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, nièce, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 64me année, à la suite d'un accident de la circulation en
Italie le 26 septembre 1989, et qui depuis n'a pas repris connaissance et s'en
est allée sans souffrances.

1200 Genève, le 10 novembre 1989.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 15 novembre à la chapelle du j
crématoire à Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Pierre-Alain Jeanneret ,
rue Edouard-Racine 6, 1202 Genève.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes CCP 20-1346-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦MMMMNHMWMMBMNM ^

L'Etat-major de la Protection civile de Bevaix et les autorités communales ont 9
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand BERG 1
Chef de service

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

Le Club Nautique de Bevaix a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Armand BERG 1
membre du comité dont il gardera le meilleur souvenir.

Michel Robert, agent général de la Mobilière Suisse assurances et son S
personnel ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Armand BERG
fidèle collaborateur au service externe de notre société.

Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

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

A
^̂  

La Société nautique de Neuchâtel a le profond

j ^B̂ ^̂ ^̂
 ̂

regret de faire pan ilu décès .le

^^^9 
^~~  ̂ Madame

ï
 ̂ Olga GERBER

épouse de Monsieur André Gerber , membre
d'honneur.

<gggjgmmmmmmmmmmmm *m ^ «604412-781

t Marguerite Hurni
Marguerite Hurni

s'en est allée après
une longue mala-
die, supportée
avec beaucoup de
courage alors
qu'elle était âgée
de 67 ans.

Née à Saint
Oyens dans une nombreuse famille
d'agriculteurs de six enfants, après sa
scolarité elle a dû aider ses parents qui
possédaient aussi de la vigne.

En 1 940, elle unit sa destinée à An-
dré-Albert Hurni, tonnelier-caviste à
Vevey. De cette union, sont nés trois
enfants. Le père de famille est décédé
en 1958.

Courageusement, Marguerite Hurni a
alors pris seule les rennes de toute sa
famille. Elle est devenue gouvernante
de ferme, ce qui l'obligea durant sa vie
de déménager à 1 2 reprises.

Sept ans à Ménières, puis à Moudon,
dans la Vallée de Joux et à d'autres
endroits encore et toujours avec ses
enfants.

En 1969, elle a trouvé du travail à
La Chaux-de-Fonds, dans une fabrique
d'horlogerie et en 1975, elle déména-
gea à Neuchâtel pour toujours travail-
ler comme ouvrière d'usine.

Malgré tous ses problèmes et ses
difficultés pour élever sa famille, elle a
gardé un très bon caractère, alors
d'une personne gaie qui s'est beaucoup
dévouée, /mh

f Jésus Rodriguez Lopez
Jésus Rodriguez Lopez est décédé

après une pénible maladie àl'âge de
48 ans.

Né en Espagne, dans la province de
Tolède le 20 décembre 1940, il a fait
un apprentissage de maçon, métier
qu'il a pratiqué dans son pays. Puis, il
est revenu en Suisse pour travailler
comme peintre à la carrosserie Rachat
-caravaniers de Saint-Biaise et aussi,
après quelques années chez Armo.

Atteint dans sa santé l'année der-
nière, il a dû arrêter de travailler et se
soigner. Il s'est beaucoup dépensé pour
l'Association des pères de familles es-
pagnoles ainsi que pour la mission ca-
tholique d'Espagne. C'était un amou-
reux de théâtre et de danses. Il faisait
partie du groupe Maya et était mem-
bre de la troupe Nuevo Horizonte. Il
avait un caractère très ouvert et parti-
cipait à tout.

Marié avec une habitante de son
village, Conception Martin, le couple a
eu un fils, Miguel.

Selon son désir, il a été inhumé dans
son pays natal, l'Espagne, /mh

NÉCROLOGIES
I L I J | ffl F'1 I 3 I

J'AI FAIM - Se dit Riccardo-Gaë-
tano né le 1er novembre à 3h 02 à la
maternité de Pourtalès. Ses parents,
Maria et Antonio Fabozzi sont très
fiers de ses 4kg300 pour SI cm.

mz- M-

PAROLES D'ANGE - Elle dit tout
avec ses yeux, Marie-Agnès née le
29 octobre à la maternité de Pourta-
lès à 5 h 05. A la grande joie de ses
parents Sheila et Bernard Graf , elle
pesait 3kg 250 pour 50cm. mz- M-

rnwi

DÉJÀ COMPLICES - Michèle est au
chaud dans les bras de Pascal Rufer,
son papa. Yvonne, la maman, se
repose. L'enfant est née à la mater-
nité de Landeyeux, le 1er novembre
à 16h50 et pesait 2kg 500 pour
48 cm. mz- M-

NAISSANCES

¦ NAISSANCES - 31.10. dos San-
tos Pereira da Silva, Christophe, fils
de José Manuel et de Saramago Nu-
nes da Silva, Isabel Alexandre. 4.11.
Schertenleib, Joan Bastion, fils de Eric
François et de Schertenleib née Mou-
lin, Joëlle Georgette. 9.11. Ben Zid,
Khyra, fille de Moncef et de Ben Rom-
dhane, Dalida.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
10.11. Carrei, Yves Marcel Henri et
Romerio née Guye-Vuillème, Made-
leine Isabelle.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 10.11.
D'Abbraccio, Vincenzo Giovanni et
Gex, Simone Andrée; Rymer, James
Hugh Gustaf et Caille, Christine; Wan,
Thomas Yau Hung et Devoix, Ghis-
laine Marie Claire.

y •

¦ DÉCÈS - 2.11. Pirotta, Marcel
Bernard, né en 1921, époux de Pi-
rotta née Reynal, Pétronille Analie
Eliette. 9.11. Stucker, Jean Marcel, né
en 1915, époux de Stucker née Au-
bry, Gilberte Marie Joseph.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
30.10 Ôzdemir, Ahmet et Mettraux
née Meylan, Andrée Marie; Rubi,
Alexandre et Martin, Caroline Galicia
Gisèle.

¦ MARIAGES - 27.10 Chappatte
Francis et Chappatte née Christen, So-
nia Martine; Qureshi, Javed Akhtar et
Félix, Marie Ange; Todeschini, René et
Barbezat, Marielle Vérène; * Python,
Marcel et Graber, Sylvie; Rohrer,
Jean Claude et Gentili, Oliva Maria.
31. Nenov, Orféi Atanasov et Koller
née Akkar, Nadya.

¦ PROMESSES DE MARIAGES -
16.10 Kôse, Hasan, célibataire, de
nationalité turque, domicilié à Colom-
bier, et Messerlin née Chapuis, Mar-
lène Marguerite, divorcée, originaire
de Bonfol (JU), domiciliée à Neuchâ-
tel. 23. Wâchter, Francis Raymond,
divorcé, originaire de Basel et Mon-
thal (AG), domicilié à Colombier, et
Hofmann née Kohler, Christine Janine,
divorcée, originaire de Schlossrued
(AG), domiciliée à Colombier. 26.
Drame, Garan Morciré, célibataire,
de nationalité guinéenne, domicilié à
Lausanne, et Matli Ezber née Matli,
Françoise Georgette, divorcée, origi-
naire de Colombier (NE), domiciliée à
Lausanne.

ÉTAT CIVIL

/ \
Le moment est venu pour moi de
connaître enfin mon petit frère
Alexandre.
Je m 'appelle

Chrystelle-Amandine
Je suis née le 12 novembre 1989

à la Maternité de Pourtalès à Neuchâtel

Mon nouveau foyer
Marie-Josée et Charles

DETTWILER (DELGADO)
Citadelle 6

2525 Le Landeron 734050-77

y s.
Marie-Line et. André

UEBERSCHLAG ont le plais ir
d'annoncer la naissance de

Leila
10 novembre 1989

Maternité de Châtel-Saint-Denis

2042 Valangin 604411-77

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35 1

Madame Hélène Schelling-Neiger, ses enfants, petits-enfants et arrière- j
petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne NEIGER I
née HEIM

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, i
arrière-arrière-grand-maman, tante, parente et amie, qui s'est endormie 1
paisiblement , dans sa 94me année.

2000 Neuchâtel , le 10 novembre 1989.
(Clos-Brochet)

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

Adresse de la famille : Dîme 56, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
~wiMII ™IBIHaillllMlaBllallilll *HfllTlr̂  ̂ ™W

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

Monsieur

Georges DUBIED
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane, novembre 1989.
________________________________a_734iaS-79i
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~ Î_S_ __ ___L Jf ' '/ / Â* ,...,! ¦(:¦%. _L _̂H _K\V_____' m

I Collant fantaisie, 
^^^  ̂

^H 40 w_ | _i

^[̂ _ Escarpin en cuir velours WvàmW ___LJi __k. ou verni, Wk I
¦ B|k rehaussé de strass. WT |9 f  •
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Les doutes de Libora
Hockey sur glace: derby de Ire ligue au Littoral

Young Sprinters déplore plusieurs blesses au moment d accueillir Fleurier. Il est néanmoins favori
Deuxième derby de la saison ce
soir (20 h 15) à la patinoire du
Littoral. Après La Chaux-de-
Fonds, Young Sprinters ac-
cueille le néo-promu Fleurier.
Pour une partie qui pourrait être
beaucoup plus serrée que ne le
laissent supposer les forces en
présence.

Battu par La Chaux-de-Fonds, Young
Sprinters a bien réagi la semaine der-
nière en s'imposant de manière con-
vaincante sur la piste d'Yverdon. A la
grande satisfaction de Vaclav Libora:

— Ce n'était pas évident de gagner
à Yverdon. La formation vaudoise est
une bonne équipe, bien organisée.

Ce match a toutefois laissé des tra-
ces. Blessé au genpu, Markus Mosi-
mann, le centre-avant de la première
ligne, a dû être opéré dans le courant
de la semaine. C'est dire qu'on ne le
reverra pas avant 5 ou 6 semaines.

Dans les jours qui ont suivi, deux
autres joueurs sont venus allonger la
liste des blessés. Christophe Flury, tout
d'abord, a été touché au dos et sera
lui aussi absent. Quant à Beat Loosli,
qui souffre d'une jambe, il ne s'est pas
entraîné. Hier dans la journée, Libora
ne savait pas encore s'il serait en me-
sure de tenir sa place. D'où une cer-
taine inquiétude de sa part:

- Dans ces circonstances, mon effec-
tif se révèle être un peu ((juste». Je ne
dispose en effet que de 15 joueurs.
Tous joueront, c'est sûr, mais je  ne sais
pas encore vraiment où. Je pourrais
faire évoluer Wist comme centre-
avant, mais, dans ce cas, je  devrais
résoudre le problème de l'aile.

Une certitude, en revanche. Comme à
Yverdon, c'est Riedo qui gardera le
but. Un Riedo qui n'est peut-être pas
encore à 100 %, mais qui offre les
meilleures garanties aux yeux de Li-
bora. Même handicapée par ces diver-

A TTENTION — Loosli, Lùdi, Wist et leurs coéquipiers (ici face à Château-d'Oex) devront éviter le piège nommé Fleurier.
Sophie Winteler

ses blessures, l'équipe neuchâteloise en-
tend attaquer cette partie de manière
résolue. Derby ou pas:

— Plusieurs joueurs de Fleurier ont
porté le maillot de Young Sprinters. Ils
auront certainement à cœur de montrer
ce dont ils sont capables. Il s 'agira
donc pour nous de les prendre très au
sérieux, comme nous le faisons d'ail-
leurs pour tous nos adversaires. Mais
nous devrons surtout nous soucier de
jouer notre jeu, sans nous préoccuper
du reste. Il est vrai que, lorsqu'on a des

vues sur les «play-off », voire sur la
ligue nationale, comme c'est le cas de
Young Sprinters, on doit être en mesure
d'imposer sa jouerie contre un néo-

promu. Même dans le contexte particu-
lier d'un derby.

C> S.Dx

Fleurier: difficile
Ï; 

I y a quelques années encore, les
rencontres entre YS et Fleurier don-
¦ naient souvent lieu à de très bonnes
empoignades d'où n'étaient pas ex-
clues des surprises, dues à la rivalité
ville-campagne qui régnait alors.

Aujourd'hui, les ambitions des deux
clubs neuchâtelois sont bien différentes.
Les citadins ont créé une équipe dont
l'objectif à court terme est un retour à
la LNB, alors que, dans l'immédiat, les
Fleurisans sont surtout préoccupés d'as-
surer leur place en première ligue.
Mais cette rivalité existe-t-elle tou-
jours? Philippe Pluquet, capitaine des
Fleurisans, répond à la question:

— Je pense que, pour Neuchâtel,
cette rivalité n'existe plus qu 'au niveau
adversaire, car il ne reste plus aucun
ancien à YS et la mentalité des jeunes
a changé. Par contre, pour nous, cette
rivalité existe toujours, d'autant plus
que nous avons dans nos rangs d'an-
ciens joueurs de Young Sprinters qui
auront à cœur de prouver leurs quali-

tés. La rencontre de ce soir sera pour
nous, un derby, plus d'ailleurs que cel-
les face à La Chaux-de-Fonds.

— Ce face-à-face avec Y.S. tombe-
t-il au bon moment?

— Certes pas. Nous avons mal com-
mencé le championnat et il aurait été
souhaitable de tomber encore une fois
contre une équipe à notre portée
avant ce derby, ceci pour nous permet-
tre de trouver notre rythme.

Pour nous, ce soir, ce sera très diffi-
cile, mais nous devons rester optimistes
et ne pas partir perdants. Nous de-
vrons tout mettre en œuvre pour tenter
de l'emporter.

Pour les statistiques, nous relèverons
encore que les Vallonniers n'ont jamais
été à la fête lors des rencontres les
opposant à Young Sprinters sur la piste
du Littoral. Fleurier parviendra-t-il, ce
soir, à créer la surprise? Réponse vers
22h30.

0 J-Y. P.

Quatrième
étranger

pour Uzwil
Le club de ligue nationale B

Uzwil a engagé un quatrième
joueur étranger en la personne du
Canadien Craig Nienhuis, un at-
taquant de 28 ans, en prove-
nance du club allemand ERC
Mannheim.

Outre l'entraîneur-joueur Mark
Taylor, Jason Meyer (parti, de-
puis, en 2me Buendesliga alle-
mande) et Don Fraser se trouvent,
cette saison, sur la liste des sala-
riés de l'actuelle lanterne rouge
de LNB. /si

La Chaux-de-Fonds à Viège
Le championnat de Ire ligue a

connu un week-end tronqué. Plusieurs
matches se sont déroulés pour la cin-
quième ronde, d'autres ont été remis
à cause de la participation des
joueurs avec l'une ou l'autre des équi-
pes nationales engagées. La Chaux-
de-Fonds va rattraper son retard en
se déplaçant aujourd'hui à Viège.
Une partie au sommet qui va connaî-
tre très certainement un engagement
total, de la part des Neuchâtelois
comme des Valaisans.

Les Montagnards entreprennent
donc un voyage périlleux. Ils vont
devoir s'utiliser à fond pour rester
dans le groupe de tête aux côtés de
Genève, et surtout devant Yverdon,
Young Sprinters et justement Viège.
Le club valaisan reste un candidat
sérieux à la promotion.

Ce match est à considérer comme
un tournant pour les deux clubs. Les
Horlogers ont le moral. Nous avons
pu nous en rendre compte en consul-
tant le président Gérard Stehlin et
l'entraîneur Jean Trottier.

Gérard Stehlin: Nous connaissons
actuellement une ambiance euphori-
que. Nous avons joué 4 parties positi-
ves. Cela a le don de nous donner un
moral à tout casser. Nous en aurons
besoin mardi soir sur les bords du
Rhône, car notre adversaire est so-
lide, surtout chez lui. Je pense que

nous pouvons nous imposer si nous
gardons la tête froide et que nous
nous engageons Sans restriction.

Jean Trottier: En tenant compte de
notre dernière partie face à Cham-
péry, je  suis optimiste^ Si nous nous
présentons avec le même esprit, nous
pouvons revenir avec la totalité dé
l'enjeu. L'équipe de Viège sera la
même, il n'y a aucune raison de pror
céder à des changements du moment
que les blocs vont bien. Naturelle-
ment, je  suis dans l'attente du retour
de Laurent Dubois. Il s'entraîne sé-
rieusement, il sera compétitif dans un
proche avenir. . Ce déplacement au
Valais est sérieux. Il va nous permet-
tre de juger de notre véritable force.

0 P. «Je V.

Classement

l.Gë-Servetfe 5 5 0 0 38- 6 10
2. Chx-de-Fds 4 4 0 0 30-11 8
3. Yverdon 5 4 0 1 30-18 8
4. Neuchâtel 4 3 0 1 32-1 1 6

5. Viège 4 3 0 1 19-13 6
6. Moutier 5 1 2  2 17-29 4
7. Champéry 5 2 0 3 12-24 4
8. St.-tousanne 4 1 0  3 16-21 2
9. Saas Grund 4 1 0  3 13-19 2

10. Fleurier 4 1 0  3 14-31 2

11. Villars 5 0 1 4 13^29 1
12. Chât.-d'Oex 5 0 1 4 11-33 1

Retour dans
la fournaise

^3___3

L'intermède genre douche écos-
saise de l'équipe de Suisse est déjà
oublié. A peine les internationaux
ont-ils rejoint leurs pénates qu'ils
vont se retrouver plongés .dès ce
soir dans la fournaise du champion-
nat. Ceux de Bienne ne sont-ils pas
attendus à Zoug, alors que Bernois
et Luganais en découdront à l'AII-
mend? Deux rencontres qui risquent
bien de remplir les patinoires, aussi
grandes soient-elles, et de donner
lieu à des duels particulièrement
serrés. Notons que l'équipe seelan-
daise sera privée de Marc Leuen-
berger, blessé (tomate). Une ab-
sence dont Kinding se serait bien
passé! .

Dans le haut du tableau toujours,
l'étonnant Olten attend Zurich. Le
pronostic lui est favorable, comme
à Ambri Piotta, qui accueille Fri-
bourg Gotteron, et Kloten, qui re-
çoit Ajoie. La tâche des Romands
s'annonce éminemment difficile. Les
Fribourgeois réservent-ils une
bonne surprise à leurs supporters?

En LNB,. la soirée devrait être
favorable à Martigny. Il accueille
Uzwil, alors que ses trois poursui-
vants somt en déplacement: Lan-
gnau à Lausanne, Sierre à Lyss et
Rapperswil à Coire. /fp

Ligue A
1.Bienne 14 10 0 4 72-44 20
2. Lugano 14 9 1 4 67-43 19
3. Olten 14 9 1 4 60-49 19
4. Kloten 14 8 1 5 66-49 17
S.Berne 14 7 2 5 58-45 16
ô.Zoug 14 6 1 7 65-69 13
7.Fr-Gottéron 14 5 1 8 42-62 11
S.Zurich 14 5 1 8  45-70 11

9.Ambri-Piotta 14 4 0 10 44-61 8
lO.Ajoie 14 3 0 11 44-7 1 6
• Ce soir. - 20h: Berne - Lu-

gano,Kloten - Ajoie, Zoug - Bienne, Ol-
ten - Zurich. 20hl5: Ambri Piotta -
Gotteron.

Ligue B
1.Martigny 14 8 3 3 69-54 19
2. Langnau 14 8 3 3 64-50 19
3. Sierre 14 7 4 3 78-57 18
4.Rappers-J. 14 8 1 5 72-51 17

5. Herisau 14 6 2 6 63-62 14
6. Lausanne 14 5 3 6 56-63 13
7.Lyss 14 6 1 7 58-68 13
S.CoIre 14 3 4 7 57-71 10
9. Davos 14 4 2 8 47-64 10

lO.Uzwil 14 3 1 10 43-67 7
Ce soir. - 20h: Lausanne - Lan-

gnau, Martigny - Uzwil, Lyss - Sierre,
Coire - Rapperswil, Herisau - Davos.

Gymnastes en assemblée
MÉRITE - Au cours de l'assemblée de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique, Flavio Rota a
reçu le mérite sportif individuel. ap
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Suspense total
HUIT CANDIDATS - Huit clubs de football de ligue A,
dont Lugano et Lucerne, sont menacés par le tour de
relégation. Encore quatre tours de suspense! asi

Page 22



(( Monsieur
106

pour cent»
% Grâce à sa sixième victoire

d'affilée, Saint-Gall renforce sa
position en tête du classement. Il
est, depuis samedi, leader unique,
Xamax ayant perdu un point à
Lausanne.

O {(Monsieur 1 00%», alias Ivan
Zamorano, ne se contente pas de
justifier son appellation puisqu'en
16 matches (deux absences), il a
inscrit 17 buts, soit une moyenne de
1,06 but par rencontre!

0 Après une série de 4 défaites
de suite à domicile, Aarau renoue
enfin avec la victoire. Sion, sa vic-
time, perd ainsi pour la 3me fois
d'affilée au Brùgglifeld.

0 La grande surprise de la soi-
rée s'est produite au Stadio comu-
nale où Bellinzone a battu Grass-
hopper (4-2) devant... 1 300 spec-
tateurs, soit la plus faible affluence
de la saison!

0 Alors que le derby Lausanne-
Xamax de la saison 87-88 (tour
final et attribution du titre à Xa-
max) avait attiré 16.000 specta-
teurs, celui de samedi dernier n'en
a déplacé que la moitié.

# Record pour Lucerne qui a
remporté sa 5me victoire de suite à
l'Allmend. Ce fut aussi le 300me
succès du champion en ligue A.

% Xamax n'a plus gagné depuis
trois matches (1 pt) à l'extérieur. Et
il n'a plus perdu depuis 7 rencon-
tres a la Pontaise.

# Le Chilien Mardones (St-Gall)
marque enfin un but depuis 725
minutes de «stérilité». C'est même
son premier but de la saison à
l'Espenmoos.
0 Le Wankdorf ne convient

vraiment pas à Servette, battu 3-0
samedi alors qu'il y avait déjà
perdu 7-0 au printemps dernier...

% Premier but du Chilien Tudor
(Sion) en ligue A.
0 Kôzle (YB) marque enfin son

25me but en ligue A, cela après
443 minutes de vains efforts, /hk

Marqueurs

Ligue A
17 buts : Zamorano (St. Gall).-

12 buts: Tùrkyilmaz (Servette).- 11
buts : Eriksen (Lucerne).- 9 buts :
Baljic (Sion).- 8 buts : Gorter (Lu-
gano) et Kôzle (Young Boys).- 7
buts: Perez (Bellinzone), Manfreda
(Lugano), Tarasiewicz (Xamax) et
Gretarsson (Lucerne).- 6 buts : Jen-
sen (Lugano) et Zuffi (Young Boys).
Ai

Ligue B
Groupe Ouest : 1. Bodonyi (Bulle)

et Béguin (Yverdon) 14; 3. Castella
(Etoile-Carouge) 13; 4. Ciolek
(Granges) 12; 5. Esterhazy (CS
Chênois) 11 ; 6. Zurkinden (Bulle) et
Maissen (Bâle) 10; 8. Praz (Marti-
gny), Ruchat (Etoile-Carouge) et
Oranci (CS Chênois) 8; 11. Mosca-
telli (Bâle), Bucheli (Fribourg), Kreis
(Fribourg), Naef (La Chaux-de-
Fonds), Troiani (Fribourg), Kunz
(Bulle), Gross (Fribourg), Muller (La
Chaux-de-Fonds) 7.

Groupe Est : 1. Eggeling (Emmen-
brùcke) 19; 2. Schônwetter (Lo-
carno), Gùntensperger (Winter-
thour), Gurrieri (Winterthour),
Wehrli (Brùttisellen) 1 1 ; 6. Sitek
(Baden) 10; 7. Hôlzgen (SC Zoug),
Axel Thoma (Schaffhouse), Sahin
(Zurich), Leva (Chiasso) 8; 11. Nak-
hid (Baden), Brezik (Coire), Dario
(FC Zoug), Engesser (Schaffhouse),
Kok (Zurich) 7. /si

Quatre tours a suspense
Football: championnat de ligue A

__

Huit clubs sous la menace du tour de relégation à quatre journées de la fin

L

'3 e roman à suspense touche à sa fin.
Encore quatre pages à tourner
avant que tombe la solution de

l'énigme.
Quatre pages avec 8 points à la

clef, des points parfois vicieux et sour-
nois, mensongers et porteurs de faux
espoirs. A ce stade de la compétition, il
est vain de vouloir extrapoler, de cher-
cher des poux dans le classement. La
rigueur des matches à venir interdit
tout pronostic. Le parti le plus sage est
de s'appuyer sur la réalité des faits.
Quels sont-ils?

Les quatre premiers du classement ne
peuvent plus tomber sous la barre, bien
que Grasshopper ne possède que 4
points d'avance sur le premier «sous-

Classement

1 «Saint-Gall 18 8 8 2 36-21 24
2.HE Xamox 18 10. 3 5 34-27 23
3.Slon Î8 8: 5 5 27-24 21
4.Gra*shopper 18 8 4 6 27-21 20
S.tuceme 18 7 5 6 33-27 19
6. Young Boys 18 6 5 7 26-26 17
7.Lausanrœ 18 5 7 6 23-23 17
aServette 18 6 5 7 29-31 17

v.Logano 18 6 4 - 8  30-33 16
10.We«lngeo 18 6 3 9 14-23 15
ll.Aarau ¦ 18 5 4 9 18-25 14
12.BelRn_>r_ 18 5 3 Ï0 26-4213

barriste» dont le programme s'annonce
ardu. Restent donc huit clubs à batailler
dur. Aucun ne peut prétendre rafler les
8 points, qu'ils se partageront inexora-
blement. La première démarche est de
se pencher sur leur calendrier. Celui-ci
nous apprend que Lugano est le seul à
pouvoir jouer encore trois fois à domicile
et que Young Boys, en contrepartie, est
le seul à devoir voyager trois fois, le
premier de ces déplacements l'envoyant
au Comaredo avec, comme corollaire,
que battu il se retrouverait sous la barre
et Lugano au-dessus.

Le calendrier fourmille de ce qu'on
appelle les «matches à 4 points». Le
programme d'Aarau, par exemple, en
compte quatre; ceux de Lucerne,
Young Boys, Servette et Lugano trois;
ceux de Bellinzone, Lausanne et Wet-
tingen deux.

Les plus menacés sont ces trois der-
niers puisque, automatiquement, les
deux parties restantes sont réservées à
des matches contre des plus forts. Ainsi,
Bellinzone va vers deux déplacements
périlleux (Xamax et St-Gall). Avec
Grasshopper et St-Gall à la Pontaise,
Lausanne n'est pas gâté non plus, alors
que Wettingen s'en ira à la Maladière
et au Hardturm.

Sans vouloir jouer au plus fin, il sem-
ble que Bellinzone et Lausanne soient
les plus menacés. En admettant que
Lugano a tout pour se sauver, deux SERVETTE ET YOUNG BOYS - Deux grands sérieusement menacés. as i

Lucerne__¦_¦ Young Boys
¦"¦—¦¦

Lausanne Servette

5 me, 19 pts
19.11: Sion ex t.
26.11 : Servette dom.
3.12: Aarau ext.

10.12: Young Boys dom.

Lugano

9me, 16 pts
19.11: Young Boys dom.
26.11 : Sion dom.
3.12: Servette ext.

10.12: Aarau dom.

6me, 17 pts
19.11: Lugano ext.
26.11 ;, Aarau ext.

3.12: Sion dom.
10.12: Lucerne ext.

Wettingen

1 Ome, 15 pts
19.11: Lausanne dom.
26.11 : Neuchâtel Xamax ext.
3.12: Grasshopper ext.

10.12: Bellinzone dom.

7me, 17 pts
19.1 1 : Wettingen
26.11 : Grasshopper
3.12: Bellinzone

10.12: Saint-Gall

Aarau

11 me, 14 pts
19.11: Servette
26.11 : Young Boys
3.12: Lucerne

10.12: Lugano

8 me, 17 pts
ext. 19.11: Aarau dom

dom. 26.11 : Lucerne ext
ext. 3.12: Lugano dom

dom. 10.12: Sion ext

Bellinzone

12me, 13 pts
ext. 19.11: Neuchâtel Xamax ext

dom. 26.11: Saint-Gall ext
dom. 3.12: Lausanne dom
ext. 10.12: Wettingen ext

places de barragistes seraient encore
à attribuer. En éliminant Lucerne, en
accordant un brin de confiance à Wet-
tingen et (un peu moins) à Servette, on
constate que Young Boys et Aarau ne
sont pas «sortis de l'auberge».

Gageons que cette course aux points
ne fera pas le bonheur des arbitres.

Cueillir et non se faire cueillir, telle est,
en effet, la devise des clubs. Que les
malheureux n'oublient pas qu'ils ont en-
core la Coupe (sans oublier le tour de
promotion/relégation) pour se refaire
une santé.

0 A. E.-M.

Pour terminer en beauté
Suisse-Luxembourg demain à Saint-Gall

Le coach luxembourgeois déplore des forfaits importants - Tùrkyilmaz grippé
m près avoir pris trois points seule-
J\ ment en sept matches, la Suisse

s'apprête à livrer demain, à
Saint-Gall, sa huitième et dernière ren-
contre dans le cadre du groupe 7 du
tour éliminatoire de* la Coupe du
monde.

Logiquement, les Helvètes devraient
engranger leur seconde victoire. Ils re-
çoivent les footballeurs amateurs du
Grand Duché, qu'ils avaient battus 4-1
à Luxembourg, en septembre 1988.
Mais les Luxembourgeois viennent de
réaliser un authentique exploit à
Bruxelles, où ils ont tenu en échec la
Belgique (1 -1 ). Ce résultat a été acquis
sans que les «Diables Rouges» ne puis-
sent évoquer une noire malchance. Ce
fut le fruit d'un travail collectif parfai-
tement au point. L'organisation de jeu
des Luxembourgeois, très proche d'ail-
leurs de celle des Belges, posera cer-
tainement des problèmes aux Helvètes.
Au match aller, l'ouverture du score par
Alain Sutter, après une vingtaine de
secondes, avait considérablement faci-
lité la tâche des Suisses. Une telle réus-
site initiale les mettrait demain à l'abri
d'une fâcheuse surprise.

Par rapport au match contre la Bel-
gique, le Luxembourg part avec un
handicap majeur. Roby Langers (OGC
Nice), qui partage la première place

au classement des buteurs du cham-
pionnat de France avec Jean-Pierre
Papin, est blessé. Cette indisponibilité
constitue un handicap de poids. Avec le
demi Guy Hellers (Standard Liège),
Langers est le meilleur atout de
l'équipe. Contre la Suisse, au match
aller, il avait marqué un but. Le second
attaquant de pointe habituel, Armin
Krings (Avenir Beggen) est touché au
genou. Le coach luxembourgeois don-
nera aujourd'hui, à son arrivée en
Suisse, la composition de son tandem
offensif.

Excellent contre les Belges, le jeune
demi Joël Groff (Union Luxembourg)
est incertain. Il se plaint d'une contrac-
ture. Enfin, Pierre Petry (Jeunesse Esch),
qui s'était imposé au poste de libero,
est immobilisé par une rupture du ten-
don d'Achille. Dans ces conditions, la
formation luxembourgeoise paraît mal
armée pour rééditer ses prouesses du
Heysel et rejoindre la Suisse à l'avant-
dernière place du groupe.

La pelouse de l'Espenmoos doit être
ménagée. Si le risque de neige semble
écarté, en revanche le brouillard très
bas de ces derniers jours a rendu le sol
lourd et humide. Les Luxembourgeois
n'ont pas obtenu l'autorisation de s'en-
traîner ce soir sur le terrain principal du
stade.

A l'instar de son collègue luxembour-
geois, Ulli Stielike est aussi dans l'incer-
titude. Arrivé fortement grippé diman-
che à Saint-Gall, Kubilay Tùrkyilmaz
ne s'est pas entraîné hier après-midi.
Mais le coach national espère vivement
que son avant-centre soit opérationnel
demain soir. Biaise Piffaretti, qui a reçu
un coup contre Aarau, sera peut-être
contraint de déclarer forfait. Ainsi, le
sélectionneur retarde l'annonce de son
équipe définitive. Le retour de Marini,
dont l'absence avait été singulièrement
ressentie contre le Portugal et la Tché-

coslovaquie, consolide le secteur défen-
sif, compense aussi la semi-retraite de
Weber.

Les équipes probables
Suisse : Brunner; Geiger; Marini,

Herr, Baumann; Koller, Hermann, Piffa-
retti, A. Sutter (ou Bonvin); Knup, Tur-
kiylmaz.

Luxembourg : Van Risjwijck; Weisj
Girres, Bossi, Scheuer; Birsens, Hellers,
Saibene, Groff (ou Scholten); Malget,
Reiter. /si

Xamax en camp
en Italie en 90
Dans le cadre de sa préparation

pour le tour final, Neuchâtel Xamax
prendra parfy du 25 janvier du 3
février 90, 6 un camp d'entraîne-
ment à Lucca, en Italie (entre Flo-
rence et la Spezia). Rappelons que
tes «rouge et noir», toutes ces der-
nières années, s'étaient rendus à
Carinès. Début 1989, ils avaient
même suivi deux stages d'entraîne-
ment, l'un à Cannés, l'autre à Ce*
yerciqn6» / M-

Des Espoirs amers
La sélection helvétique des moins de

21 ans livre ce soir à Lugano un match
qui a perdu tout intérêt, contre l'équipe
de la république de Saint-Marin.

La courte défaite concédée à Padoue,
contre l'Italie (1-0), a anéanti toute
chance de qualification pour les quarts
de finale du championnat d'Europe.

Cet échec est amer. La presse ita-
lienne elle-même avait souligné les er-
reurs de l'arbitre hongrois Plasek, en
particulier le penalty refusé à Knup à la

34me minute. Battue 1 -0, après avoii
obtenu le nul (0-0) à l'aller, la Suisse ne
peut spéculer sur un illusoire succès de
Saint-Marin, contre l'Italie le 29 novem-
bre, dans le cadre du groupe 8.

Marcel Comioley ne dispose pas de
son meilleur gardien. Jôrg Stiel (Wettin-
gen) est blessé. Il se passe égalemenl
des services de Schepull, Fischer et Knup
qui ont été retenus tous trois dans le
sélection A, et du xamaxien Chassot
grippé, /si
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neutralité _̂ __ _̂_4 lk I
armée garantit I
¦ la sécurité et l'indépendance de la patrie. I¦NON I
I à l'initiative contre l'armée I

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
Président: Chr. Blocher, cons. nat.; Vice-présidents: P. Eisenring, cons. nat, et
O. Fischer, anc. cons. nat.
Renseignements et inscriptions:
ASIN, case postale 3317, 3000 Berne 7, cp 30 -10011-5
 ̂

734007-10 _¦

\ Vi fi 1 iT' M1 '_ ¦ IM i! Ji ! J il _ J ni H E iM VA - \ 
d'Espagne %JMV5J1 ii _^_ _ F"_KW5IBouilli , _ T.Y,\ Eiy^̂ ŝSkaï! ^F5ÏiH_ - 1
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(_) Spécialistes de la manutention indus-

trielle et du pont-roulant sur mesure,
nous désirons compléter notre service

AS administratif.

J EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

D'importants changements au niveau de la direction
de l'entreprise vous permettront de trouver un travail
automone avec responsabilités.
Vous qui avez de l'intérêt pour la gestion et la
comptabilité, contactez-nous au plus vite !
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m ,_ mondial. Elle ouvre donc , ,
^J des perspectives profes- Le poste comprend la réception
^̂  sionnelleŝpassionnantes à des commandes, téléphoniques en

^^  ̂des collaborateurs décidés. grande partie et le traitement de
^  ̂La qualité des techniques au ces dernières pour en assurer
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¦ se fonde sur la qualité des t ravaux sont informatisés.
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Notre client, leader suisse dans son domaine désire
engager un _

INGENIEUR ETS
en microtechnique

pour le département Design.
Vous serez amené à développer des « packaging», créer
la documentation y relative et proposer de nouvelles
possibilités de développement.
Langue- requise: anglais lu et parlé.
Formation assurée pour un jeune ingénieur.
Prenez rendez-vous avec M. Medrano ou envoyez
votre dossier complet . 734016-36

^___

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS ((A ))
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de
plus amples renseignements, lors de votre appel
ou de votre visite. A bientôt. 733643 36
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CHEF D'ÉQUIPE/MONTEUR
ce poste à RESPONSABILITÉS convient
particulièrement bien à un HOMME DE MÉTIER
sachant travailler de manière indépendante et
soignée. Vous dirigez un petit team, vous montez de
NOUVELLES INSTALLATIONS, vous vous occupez
du SERVICE et vous Mies t INSTRUCTION de vos

I 

clients. Ben entendu, là rémunération correspond
aux responsabilités. Nous espérons avoir éveillé
votre curiosité. Pourquoi hésiter encoref Composez
le 038/25 50 01, Ion d'un entretien personnel,
Monsieur Ou Sonderegger de PERSONAL SIGMA,

i rue de la Raffinerie 7, 2001 NEUCHÂTEL, vous
donnera Yohntiers de plus amples renseignements.

733*11-36
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Ire I. messieurs

La Chaux-de-Fonds-Payerne
3-1 (13-15 15-11 15-6 15-12)
Pavillon des Sports: 70 spectateurs. -
Arbitres: Montandon et Schulze.
VBCC: T.Cattin (coach), P.Schwaar,
C.Zingg, V.Jeanfavre, B. Biguenet, C. Blanc,
F.Bettinelli, F.Egger, S.Biguenet, D.Garcia.
Nouvelle victoire importante pour le
VBC La Chaux-de-Fonds. Elle permet
en effet de porter l'avance sur les
relégables à 4 longueurs, et surtout
elle provoque un regroupement quasi
général: 5 équipes à 4 points et deux
à 6 points; le championnat de Ire ligue,
même après seulement quatre rondes,
s'annonce déjà passionnant.
La formation de Payerne, qui s'est tout
de même «payé» Yverdon la semaine
passée, n'a pas fait grosse impression
en terre neuchâteloise. Son jeu, visible-
ment trop compliqué, n'a, tout compte
fait, pas ou très peu gêné les Chaux-
de-Fonniers. Moins «en fine», que con-
tre Chênois, ces derniers ont néanmoins
fourni une prestation satisfaisante, dé-
voilant une marge de manœuvre une
nouvelle fois intéressante.
Largement meilleurs dès les premières
balles du premier set, les joueurs du
Haut n'ont pas résisté au plaisir de se
payer leur «couac de fin de set» habi-
tuel. Menés 9-2, puis 1 3-9, les Vaudois
ont simplement attendu que les points
tombent dans leur panier, sur mala-
dresses techniques de leur adversaire.
Dès la 2me manche, la concentration
n'a plus fait défaut aux protégés de
Thierry Cattin, et le match s'est logi-
quement terminé sur un 3-1 pour
l'équipe locale.
Une victoire de bonne augure pour les
prochains matches. Et ce ne sont pas les
rendez-vous importants qui vont man-
quer!

0 F. B.
Coupe de Suisse

La Chaux-de-Fonds-
Lausanne 1-3

(15-11 5-15 12-15 13-15)
Pavillon des Sports: 70 spectateurs. -
Arbitres: Montandon et Schulze.
VBCC: T.Cattin (coach), P.Schwaar,
C.Zingg, V.Jeanfavre, B.Biguenet, C.Blanc,
F.Bettinelli, F.Egger, S.Biguenet, D.Garcia.
Pour ce match de Coupe de Suisse, pas
fondamental dans les objectifs du club
chaux-de-fonnier, la venue du VBC
Lausanne représentait un test intéres-
sant. En effet, la formation lausannoise
se trouve dans le même groupe que le
VBCC, et la saison passée les deux
matches de championnat s'étaient tra-
duits par des scores très serrés, et
surtout par des matches très «passion-
nés».
La coupe étant ce qu'elle est, leur
match de la veille, puis le soleil radieux
du dimanche après-midi, sont venus
priver les joueurs des dernières envies
de «forcer» leur talent. Alors, des
deux côtés, on a assuré le minimum
(souvent), en accélérant de temps à
autre pour donner vie à ce match
«d'observation». Un premier set
chaux-de-fonnier, pour un 2me totale-
ment vaudois. La troisième manche a
vu, par contre, les équipes faire jeu
égal, que ce soit au bloc ou en attaque
- en général assez bon — , voire
même en défense — plutôt médiocre
des deux côtés.
Au quatrième set, tout se précipita.
Suite à la blessure de Christian Zingg,
on ressera les rangs au VBCC, qui re-
monta un score déficitaire pour arriver
à 13-14. Profitant de cette balle de
match, le premier arbitre créa l'événe-
ment en décidant de mettre un terme à
la rencontre, prématurément, à la suite
d'une faute d'appréciation.
Une fin en queue de poisson, évitable,
pour un match qui de toute manière ne
serait pas entré dans les annales.

0 F. B.

Ire I. messieurs

Colombier-Sierre 3-1
(15-13 6-15 15-6 15-10)

Salle communale: 25 spectateurs.
Colombier: J.-CI. Briquet, H.Bexkens, P.Di
Chello, CBaur, T.Racine, P.Mayer, S.Croci,
T.Tschopp, G.Wermeille. Absents: F.Rouil-
ler, P. Cosandier, S.Vaucher, J.Ledienne.
Au cours de ce match qui opposait
Sierre à la deuxième garniture mascu-
line du VBC Colombier, on n'a au moins
entendu 1000 fois Hans Bexkens, le
Hollandais sautant, grommeler (plus ou
moins fort...) cette petite phrase: «God
verdomm!». Ce qui montre que, outre
ses qualités intrinsèques de joueur, le
chouchou de ces dames à des lettres.
Ces quelques mots résument et illustrent
en effet parfaitement la rencontre de
vendredi soir. Face à un adversaire
vraiment spectaculaire et, ce qui ne
gâche rien, efficace en défense et sur
combinaisons rapides, Colombier a
connu des moments difficiles.
Les coéquipiers de Thierry Racine, im-
périal enposition deux, étaient pour-
tant partis très fort. Jusqu'à 6-0, rien à
redire, on assiste à un véritable récital
rouge et blanc, J.-CI. Briquet nous gra-
tifiant encore d'une ou deux spécialités
de derrière les fagots (attaque directe
sur relance dans les trois mètres, etc.).
On ne voyait pas ce qui pourrait briser
l'élan des gens du lieu. Et pourtant,
c'est ce moment que choisit le syndrome
de la sinusoïde pour frapper presque
tous les joueurs. En deux mots pour
beaucoup d'acteurs, c'est l'alternance
régulière entre des maximums (ce qui
est bien) et des minimums (ce qui l'est
moins...). A l'image de Pascal Di Chelo,
véritable «killer» au service et plutôt
«petit bras» devant, ce que l'on ne lui
connaît d'habitude pas, la machine
neuchâteloise avança «cahin caha».
Heureusement, le virus frappa aussi les
Sierrois. Le premier set fut finalement
remporté de haute lutte par les joueurs
du Littoral.
Au 2me set, quelques changements tac-
tiques, un oud eux ((god verdomm» de
plus, et une poignée d'erreurs directes:
1 5-6 pour les Valaisans.
Vexés mais pas encore vraiment irrésis-
tibles, les Neuchâtelois leur rendirent la
pareille au troisième set: 1 5-6 pour les
coéquipiers de Pierre Mayer.
Dans la foulée (un peu plus classique...),
ces derniers s'emparèrent encore du
quatrième sur le score de 15-10 et
signèrent du même coup leur troisième
victoire à domicile.
L effet des ((jokers » marche toujours!

0 C. B.
Ire I. dames

La Chaux-de-Fonds-Berne
2-3 (2-15 7-15 15-13 15-9

12-15)
Salle du Bois-Noir: 25 spectateurs.
VBCC: N. Jaquet (coach), S.Moulinier,
S.Gonano, S.Willemin, M.Gosparini,
C.Hublard, S.Kernen, A. Bolliger,
D.Montandon, C.Nicolet, A.Scheidegger.
Les joueuses chaux-de-fonnières rece-
vaient samedi soir le VBC Berne, avant-
dernier au classement. C'était un match
à gagner ou... à ne pas perdre facile-
ment! L'objectif fut presque atteint,
puisque le VBCC opposa une bonne
résistance en fin de match, laissant filer
la victoire au cinquième set seulement.
Le début du match n'était pourtant pas
prometteur. L'équipe de Nicole Jaquet
connut un premier set difficile. Man-
quant de mobilité et d'entrain, les filles
ne parvinrent à marquer que deux
points de toute la manche. Un peu
libérées, les joueuses locales purent
donner une meilleure réplique à leurs
adversaires. Ces dernières, plus à l'aise
en défense, firent tout de même la
différence et s'imposèrent encore une
fois, empochant ainsi le deuxième set.
L'heure était grave pour les Chaux-de-
Fonnières. Nicole Jaquet décida de re-
mettre Sylvie Gonano au centre — elle
avait préféré commencer le match à
l'aile pour soulager son genou blessé
— , ce qui permit à chacune de retrou-
ver sa place. Le jeu des Chaux-de-
Fonnières s'en trouva amélioré tant en
défense qu en attaque. La fin du set fut
fort disputée. Les filles du VBCC prou-
vèrent qu'en volley rien n'est perdu
tant que le dernier point n'est pas joué
et remportèrent finalement la manche.
Moralement revigorées, les Neuchâte-
loises confirmèrent leur bonne passe
lors du quatrième set. A deux sets
partout, l'espoir renaissait du côté des
joueuses de Nicole Jaquet. L'expé-
rience du tie-break leur fut malheureu-
sement fatale. Les Bernoises, psycholo-
giquement plus fortes, prirent quelques
points d'avance dès le début du set,
avantage qu'elles conservèrent jus-
qu'au bout. Samedi, face au VBC
Bienne, il s'agira de confirmer les pro-
grès et, si possible, de s'imposer.

0 S. K.

oies et soucis
Gymnastique: assemblée cantonale neuchâteloise

Recompenses, nominations, mais pas de Fête cantonale des jeu nes en 1990
Samedi, dans un des sites les
plus pittoresques du Jura, la
section des Brenets accueillait
les 148 délégués de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
gymnastique (ACNG). Le prési-
dent cantonal Roland Dubois el
le président du Conseil commu-
nal des Brenets, Michel Rosse-
let, ont souhaité la bienvenue
aux invités officiels, aux mem-
bres d'honneur et honoraires.

L'ACNG compte 44 sections actifs et
gymnastes hommes. Les jeunes gymnas-
tes sont au nombre de 81 3. La campa-
gne de propagande prévue en 1 990
devrait permettre d'augmenter sensi-
blement l'effectif de cette catégorie.

Mérites sportifs
L'activité gymnique de l'exercice

écoulé a été pour de nombreuses sec-
tions une préparation à la Fête canto-
nale de 1 990. Les mérites sportifs ont
été décernés aux sections ayant obtenu
d'excellents résultats sur le plan Suisse
ou Romand. A savoir:

Bevaix: 2me du saut en hauteur
(1 m 64) au championnat romand.

Corcelles: 8me à la finale suisse du
concours par équipe en athlétisme.

La Chaux-de-Fonds: 3me au saut
appréciation au championnat romand.

Chézard-Saint-Martin : 3me en gym-
nastique au championnat de Suisse;
1er en gymnastique et 2me aux barres
parallèles au championnat romand.

Fontainemelon : champion romand à
la course de section, au saut en lon-
gueur et au 1000 mètres.

Peseux: 2me aux anneaux balan-
çants et au saut appréciation lors du
championnat romand.

Serrières: 1er aux barres parallèles
et au saut par appréciation au cham-
pionnat romand; 3me aux anneaux au
championnat de Suisse.

Le mérite sportif a également été
décerné à deux gymnastes individuels:
Flavio Rota, 3me au championnat de
Suisse artistique, et Fabrice Gobbo,

2me au saut en hauteur (1 m 88) lors du
championnat de Suisse en cadet A.

En outre, neuf moniteurs ont reçu une
attention particulière pour leur fidélité.

5 ans de monitariat : Jean-Michel
Coral (Serrières), Stéphane Audétat
(Les Ponts-de-Martel), Patrick Reymond
(Saint-Sulpice), Eugène Benoît (Le Lan-
deron), Vittorio Toni Di Gian (Neuchâ-
tel Ancienne).

10 ans de monitariat : Daniel Mori
(Saint-Aubin).

15 ans de monitariat: Bernard
Schneiter (Couvet).

20 ans de monitariat: Jean-Claude
Deferrard (Môtiers).

25 ans de monitariat : Serge Zim-
mermann (Bevaix).

Soucis
Depuis quelques années, les comités

administratifs et techniques ne sont pas
complets. Le président a fait part de
son inquiétude et demandé une prise
de conscience des sections afin de ga-
rantir la bonne marche de l'association.

Françoise Rachat, Pierre-Alain Dick et
Philippe Détraz démissionnent des co-
mités de l'ACNG. Ils ont été remerciés
et ont reçu une petite attention pour
leur dévouement. C'est par acclama-
tion que la nouvelle secrétaire, Marie-
France Fitze, est entrée au comité ad-
ministratif.

Armand Guyot a été chaleureuse-
ment remercié pour avoir fonctionné 23
ans à la commission du Sport-Toto, et il
a été remplacé par un ancien président
cantonal, Fred Siegenthaler.

La situation financière de l'associa-
tion est saine. Malgré la prévision d'un
déficit en 1990, les cotisations seront
inchangées pour le prochain exercice.

Le président d'organisation Bernard
Cattin a informé l'assemblée sur l'orga-
nisation de la Fête cantonale actif
1 990, qui a lieu tous les 6 ans. Elle se
déroulera aux Geneveys-sur-Coffrane
les 15 et 1 6 juin pour les individuels, et
à Neuchâtel les 22-23-24 juin pour les
concours de sections.

En revanche, aucune candidature
n'est parvenue pour l'organisation de
la Fête cantonale des jeunes gymnastes

en 1990. Le comité de l'ACNG est
malheureusement contraint de suppri-
mer cette fête. Une réflexion et un
dialogue entre responsables s'imposent
pour résoudre le problème.

Nominations
Ont été nommés membres vétérans

pour 25 ans d'activité: Willy Wingeier
(FSG Corcelles), Hans Ulrich Fischer
(FSG Peseux), Jean-Maurice Evard
(FSG Les Verrières), François Jacottet
(FSG Neuchâtel Ancienne).

Ont été nommés membres honorai-
res: Françoise Rachat, Raymond Mat-
they, Jean-Pierre Schenk, Willy Laue-
ner, André Monnier, Jean-Pierre Ja-
quet.

A relever que pour obtenir ce der-
nier titre, les gymnastes doivent remplir
un des trois critères ci-dessous: 40 ans
d'activité ou 3 législatures dans un co-
mité cantonal, ou encore posséder une
carrière gymnique exemplaire.

C'est René Bohnenblust qui a transmis
les compliments du comité central pour
les très bons résultats obtenus par les
gymnastes neuchâtelois sur le plan ro-
mand et suisse. Il a demandé de soute-
nir la revue d'association en souscrivant
quelques abonnements supplémentai-
res et il a souhaité que chaque section
profite d'innover à l'occasion des jour-
nées portes ouvertes prévues en 1 990.

Collaboration
Maritta Jaquenoud, présidente de

l'association féminine a souhaité que les
deux associations collaborent pour
faire connaître la gymnastique et don-
ner un éclat à ce beau sport.

Cette assemblée a démontré que les
problèmes que rencontre l'ACNG doi-
vent faire l'objet de réflexions supplé-
mentaires au niveau des associations
régionales et des sections. Les très bons
résultats obtenus sur les plans romand
et suisse par les gymnastes neuchâte-
lois permettent de donner confiance
aux dirigeants et de garder l'opti-
misme pour l'avenir.

0 c. s.

¦ TRAGIQUE - Champion olym-
pique du 200 m brasse à Los Angeles
en 1984, Victor Davies (25 ans) est
décédé hier, deux jours après avoir
ete renversé par une voiture dans la
banlieue de Montréal. Il était depuis
lors plongé dans un profond coma, /si
¦ DE JUSTESSE - En lômes de fi-
nale de la Coupe de suisse de bas-
ketball , Auvernier a été éliminé de
lustesse, hier soir, par Lausanne
Ville, à Lausanne (86-84). /si
¦ HOSPITALISÉ Le partenaire
d'Urs Freuler, Anthony Doyle, a été
victime d'une chute lors de la qua-
trième nuit des Six jours cycliste de
Munich. Le Britannique (31 ans), qui a
Perdu connaissance durant plusieurs
minutes, a dû être hospitalisé, /si

Le Merit de Fehlmann revient
Yachting: Course autour du monde

Six bateaux étaient repérés en
moins de 1 00 milles, hier dans l'après-
midi, en tête de la deuxième étape de
la Course autour du monde en équipa-
ges à la voile (Whitbread), Punta del
Este (Uruguay) - Fremantle (Australie).

Le ketch néo-zélandais Fisher and

Paykel, barré par Grant Dalton, occu-
pait toujours le commandement. Il pos-
sédait 67 milles d'avance sur Rothmans
(Grande-Bretagne), talonné par le Me-
rit de Pierre Fehlmann et Steinlager II
(Nouvelle-Zélande).

Classement hier après-midi: 1. Fisher

and Paykel, Grant Dalton (N-Z), à 2944
milles de Fremantle: 2. Rothmans, Lawrie
Smith (GB), à 3011: 3. Merit, Pierre Fehl-
mann (S), à 3012: 4. Steinlager II, Peter
Blake (N-Z) à 301 3: 5. Fortuna, José Gan-
dara (Esp), à 3025: 6. U.B. of Finland,
Ludde Ingvall (Fin), à 3034. /si

Pas de norme pénale
Dopage en Suisse

le Conseil fédéral estime que c 'est à l'ASS de s 'occuper du fléau.
, i il se montre favorable aux contrôles à I'improviste

Le, Conseil fédéral est contre la
création d'une base légale pour inter-
dire le dopage en Suisse mais î! pré-
conise des contrôles à ['improviste. Le
gouvernement souhaite que l'interdic-
tion du dopage dans le pays de-
meure du ressort des fédérations
sportives. C'est ce qu'a souligné hier
le Conseil fédéral dans sa réponse à
une motion du conseiller national radi-
cal soleuroîs Rolf Buettîker. Il propose
de transformer ladite motion en postu-
lat.

Le motîormaire demande que le do-
page soit sanctionné par le droit pé-
nal, que les importations de dopants
soient interdites et que les fédérations
sportives fassent des contrôles a flm-
proviste.

Le Conseil fédéral rappelle que la
conception du sport suisse repose sur
deux piliers: l'un de droit public et
l'autre de droit privé. Le premier est

régi par ta loi fédérale encourageant
la gymnastique et le sport tandis que
le second — droit des fédérations et
sport de haut niveau — relève de
l'Association suisse du sport (ASS). La
création dé la base légale exigée
par la motion pour interdire te do-
page en Suisse entraverait fortement
le secteur de droit privé. Selon le
Conseil fédéraL. une intervention d© ce
genre ne se justifierait que si le sport
relevant du droit privé était incapa-
ble de résoudre lot-même ces problè-
mes.:

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il
est nécessaire de faire des contrôles
antidopage pendant l'entraînement.
L'ASS et les fédérations préparent ac-
tuellement leur introduction, de sorte
qu'ils devraient pouvoir se faire dès le
printemps 1990 sur des athlètes de
haut niveau. Ces contrôles sont du

ressort exclusif de l'ASS, les sportifs
devant être tirés au sort en présence
d'un notaire.

En ce qui concerne les contrôles à la
frontière, le Conseil fédéral se réfère
à la Convention du Conseil de l'Eu-
rope contre le dopage que le
conseiller fédérai René Felber signera
jeudi prochain à Strasbourg. Dans la
mesure où il s'agit de médicaments, on
examine actuellement ta possibilité
d'interdire l'importation de produits
dopants par le biais d'une loi fédé-
rale sur le contrôle de l'importation
de médicaments.

Ces dernières années, en Suisse, le
taux des cas positifs a oscillé entre
0,8 et 1 %, pour quelque 1000 con-
trôles antidopage annuels. Au niveau
international, la moyenne des cas po-
sitifs varie entre 2 et 2,5%, précise le
Conseil fédéral, /ap



SYLVAIN FOURCASSIÉ

ÉDITIONS J.-C. LATTES 60

Aussi fallait-il agir vite. Les premiers succès l'incitaient à
constituer sa troupe. Au hasard de leurs tournées, il repéra
quelques individus perdus dans une faune de charlatans et de
trimardeurs à la petite semaine.

Ainsi cet Italien qui lui avait d'abord tant déplu.
C'était une fin d'après-midi. Fernando et Bastien donnaient

spectacle aux clients du café Franzioni, le glacier à la mode
installé rua Direita. Comme à son habitude, le Portugais fut
éblouissant. Il inventa des fables, insulta le public pour le flatter
ensuite, et fit tant et si bien qu'il le retourna comme un gant.

Alors, seulement, Bastien entra en scène avec les bêtes, et les
tours se succédèrent. A la fin , une exclamation s'éleva en français
au-dessus des bravos.

- Minables, vous n'êtes que des minables! On voit bien que
vous n'êtes que des pantres...

Profitant de l'effet de surprise, l'intrus tourna le dos aux
saltimbanques et s'adressa en portugais aux badauds qui étaient
restés près de la casa de sorvetes où des senhoras, attablées avec
leurs enfants , continuaient à déguster des sorbets tout en regar-
dant le spectacle.

- Ne leur donnez pas un sou et regardez plutôt ce que je vais
vous montrer... Un numéro de vrai banquiste! Admirez Chiarini, le
seigneur de la piste !

Le cercle se reforma aussitôt autour de l'homme. Petit, râblé,
il transpirait sous une veste épaisse aux couleurs fanées et gonflait
la poitrine de fatuité. D'un geste, il fit reculer la foule et tira quatre
couteaux de son sac. Sans leur laisser le temps de reprendre le
contrôle de la situation, il les lança dans les airs à toute volée. A
l'évidence, un jongleur de première force. Les badauds retenaient
leur souffle. A peine si l'on arrivait à suivre des yeux le travail de
ses mains tandis que les lames virevoltaient dans le soleil cou-
chant.

- Laisse faire, chuchota Fernando à l'oreille de Bastien. Je le
connais, ce Rital. Il prétend appartenir à la dynastie des Chiarini,
les fameux banquistes italiens. Ça fait des années qu'il traîne dans
les rues de Rio. Il est fortiche mais n'a jamais pu réunir plus de
cinq personnes à la fois. C'est pas tout d'être adroit... Dès qu'il
ouvre la bouche, les gens s'enfuient à toutes jambes! Sa technique,
c'est de profiter du public des autres...

- Attends un peu, mon lascar, marmonna Bastien. J'ai mon
idée... Fernando, fais comme moi! On va lui donner une leçon!

Les deux amis se comprirent à demi-mot. Sans le laisser finir
son numéro, ils surgirent derrière son dos, lui plantèrent Martin
devant le nez et s'avancèrent vers la foule, sébile en avant :

- Bravo, Chiarini, s'exclama Bastien. Applaudissons-le très
fort, messieurs-dames. Et n'oubliez pas les artistes... A votre bon
cœur! Merci, monsieur, merci, madame... Et au plaisir!

L'irruption de l'ours coupa ses moyens au jongleur. Il ne
contrôla plus ses gestes. L'un après l'autre, les couteaux vinrent
tinter sur le pavé dans un immense éclat de rire. A mesure que la
mine de Chiarini s'allongeait, les rires redoublaient. Les bras
ballants, l'oeil vide, Chiarini se demandait ce qui se passait.

Avant qu'il ait recouvré ses esprits, l'affaire était réglée, et
l'escarcelle des deux autres pleine.

Quand les badauds furent dispersés, le jongleur leur jeta en
italien des paroles haineuses. Il était comme fou.

- Ça te reste bien, lui dit Fernando. Tu n'auras pas un sou.
T'avais qu'à pas faire l'idiot.

Chiarini vociféra en français, qu'il parlait avec aisance :
- Mais je suis un artiste, moi ! Ce n est pas comme vous...

Vous appelez ça un mixte, ce piteux numéro que vous osez
présenter? ricana-t-il plein de mépris. Allez, vous me faites pitié!
Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, que vous n'êtes pas
des circassiens!

- Si tu crois m'impressionner avec tes mots savants, tu te
trompes! rétorqua Bastien. C'est vrai, je n'ai jamais travaillé dans
un cirque, mais la « banque », ce n'est pas seulement ça, il y a aussi
la rue!

- Moi, je suis un Chiarini, de l'illustre famille des Chiarini...
- Ça y est, il recommence, l'interrompit Fernando. Je t'avais

prévenu, Bastien. Les Chiarini..., il n'a que ce nom à la bouche!
Seulement, pauvre cloche, regarde-toi un peu ! Même pas capable
d'intéresser trois pèlerins! Résultat, tu viens faucher les clients des
autres. Et tu penses que cela gênerait Monsieur? Pas le moins du
monde... Et fier avec ça! Allez, on t 'a assez entendu! Dégage ou je
te donne en pâture à l'ours! De l'air, vite!

Fernando était hors de lui. Il allait le frapper. L'autre sentit le
danger. Il remballa ses couteaux en maugréant et s'éclipsa.

Comme il s'éloignait dans la rue Direita, Bastien le rattrapa
devant le Cercle des étrangers.

- Attends un peu..., dit-il d'un ton conciliateur. On va pas se
quitter comme ça ! Même si Rio est grand, sûr qu'on se reverra un
jour dans quelque foire. Alors, autant faire la paix, non? Entre
banquistes...

- Qu'est-ce que tu veux encore? Ça te suffit pas de m'a voir
volé, fit-il , bougon.

- .Écoute-moi. Tu as beau avoir la sûreté de l'oeil et de la
main...

- Et tu n'as rien vu! l'interrompit-il soudain ragaillardi. Je
suis le plus grand! A Berlin, à Rome, à Paris, j'ai tenu des publics
en haleine...

- J'en doute pas, mais pour le reste, tu te débrouilles comme
un manchot. Ce n'est pas tout de posséder un bon numéro. Encore
faut-il savoir le présenter et attirer les badauds..., « accrocher la
flanelle », si tu préfères. Tu vois que je ne suis pas le pantre que tu
croyais! Ça t'en bouche un coin, hein?

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton p ain !

_______________________________________

Nous sommes à la recherche d'une

employée de bureau
français - allemand

Pour les travaux suivants :

Traduction, correspondance, téléphone,
fax, télex, saisie, traitement de texte,
petite comptabilité.

Pour en savoir plus contactez-nous
au N° (038) 25 43 13. 733928 36

_______________________________________

Entreprise à l'ouest
de la ville cherche

1 FERBLANTIER
CFC
1 AIDE
expérimentés .
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Bons salaires.
Tél. (038) 25 31 12.

734015-36

Home médicalisé
Résidence LE CHALET
2022 Bevaix
Les aînés nous tiennent à cœur!

Notre établissement offre un foyer à 20 pension-
naires et a besoin pour entrée à convenir d'une

aide-infirmière
Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous sentez
concernée par les personnes âgées, prenez con-
tact avec le secrétariat qui recevra avec plaisir
votre appel téléphonique au (038) 57 10 40.

733926-36

Si vous aimez les contacts humains, nous cherchons pour
un poste à mi-temps dans une ambiance jeune

UNE SECRÉTAIRE DACTYLO
ou EMPLOYÉE DE BUREAU

avec connaissance du traitement de texte, à qui sera
confié :
- La correspondance.
- Les contacts téléphoniques.
- La réception.

Appelez sans hésiter M™ Oswald ou envoyez-nous
votre dossier complet. 734022-36

uÊffll *_* —_ # 

WWk Matériaux S.A.
\y Cressier

^̂ ^J 

2088 

CRESSIER

Nous cherchons pour notre département
«Matériaux»

un employé
au service extérieur
si possible avec connaissances du bâtiment.
Cette personne sera appelée à visiter la clien-
tèle d'entrepreneurs du bas du canton;

et un employé
de commerce

pour divers travaux de contrôle et de chiffrage.

Nous offrons :
- Travail à responsabilités, indépendant et

varié.
- Salaire correspondant aux capacités.
- Prestations sociales modernes.

Envoyer offres écrites avec curriculum
vitae à MATERIAUX S.A. CRESSIER, Ser-
vice du personnel, 2088 Cressier. 733399- se

Menuiserie

Charpente S\.

Fenêtres x x I
Ebénisterie

SOCIETE TECHNIQUEUI
Rue Jaquet-Droz 8 2000 Neuchâtel
Téléphone 038/25 52 60

Nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir

2 menuisiers ou I
serruriers I

avec CFC, pour notre département fenêtres PVC.

Les candidats intéressés par notre annonce
voudront bien nous faire parvenir une offre
manuscrite ou téléphoner à notre direction qui
fournira volontiers tous renseignements com-
plémentaires. 733420-36

Si vous êtes ».

ELECTRONICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS

in.tt.C. I ou formation équivalente
nous avons la possibilité de vous proposer plusieurs
postes stables dans des départements tels que:
- Laboratoire électronique (dont 1 à Genève).
- Service après-vente en tant que technicien de

services.
- Service après-vente régional.
- Production/exploitation.
- Maintenance interne.
- Recherche et développement.
- Test et contrôle qualité.

N'hésitez pas à nous contacter
afin d'en savoir davantage... ou
faites-nous parvenir votre dossier

_______ ^u' sera tra 'té dans la plus stricte

______x____.

r  ̂ / N __. 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL. 038/25 28 00

Notre département des produits médicaux cherche un

TECHNICIEN DE SERVICE
EXTERNE

Produits radiographiques

Votre tâche s'étendra sur le domaine de la préparation des
plans, de leur coordination, de l'installation et de l'entretien de
nos systèmes de développement de films radiographiques.
Profil idéal:
# Electromécanicien ou électricien en installations indus-

trielles avec si possible des connaissances détaillées en
électronique, vidéo, mécanique de précision.

# Nature indépendante, sens des responsabilités.
0 Présentation soignée et aisance dans les contacts humains.
# Langues française, allemande (suisse allemand) et connais-

sances de base de l'anglais. Notions d'italien sont un atout
supplémentaire.

# Domicile idéal entre Genève et Berne.
# Age idéal: 23-35 ans.
Après un stage de plusieurs semaines dans notre centre de
formation à Francfort , vous serez à même de prendre en charge
la responsabilité du service d'entretien, du montage et des
révisions de nos appareils pour nos produits radiographiques.
Nous offrons :
0 Un travail intéressant et indépendant à responsabilité

élevée.
G Avantages sociaux d'une entreprise dynamique et une

voiture de compagnie avec usage privé possible.
Si vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis de travail
valable, veuillez s.v.p. envoyer votre offre avec curriculum vitae
et certificats à :

DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A.
2, chemin du Pavillon

Réf. : ES/11/c
1218 GRAND-SACONNEX/GE 733793 35

TECHNICIEN
DE

SERVICE
EXTERNE

POUR
SYSTÈMES

D'INFORMATION
ET D'IMAGERIE

MÉDICALE

(JŒHBî>

*C_,¥^_

VU '" '
¦ \

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 266501

Restaurant
cherche

sommelière-
barmoid
Téléphone
(038) 5713 20.

733718-36
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atelier d' architectes sa neuchâtel - lausanne

LES CLICHÉS :
Nous sommes jeunes, dynamiques, sympathiques,
ambitieux. Le cadre de travail est agréable, les
mandats multiples et variés, les moyens totale-
ment informatisés. Les prestations sociales sont
d'avant-garde, le salaire à la hauteur de vos
compétences, etc., etc..
MAIS EN BREF:
Vous êtes nécessaires à notre développement.
Nous serons les premiers partenaires de votre -
avènement professionnel et social.
VENEZ NOUS REJOINDRE:

ARCHITECTES,
DESSINATEURS-ARCHITECTES,
CONDUCTEURS DE TRAVAUX

pour notre BUREAU DE LAUSANNE.
Faites-nous parvenir vos offres à:
AASA - Valangines 80 - 2006 Neuchâtel
ou
AASA - Montmeillan 19 - 1005 Lausanne

733980-36

m\^MMMW%WM&
Retraité cherche I Kw _̂ _̂H
petits travaux j_______|
d'horlogerie __ fyTT_Tff __là la demi-|Ournée. ________])____
S'adresser a _flT __ _7u Nil _l
rue de JolimontlO. ¦afcjUUiUlJMJLLB
2000 Neuchâtel, Î M̂^WH
tél. (038) 33 51 56.

717073 38 I HorCfXj Ifl

Sdouttà f actuel
Bâtiments. Génie civil 1
Travaux publics ^b

Cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

ARCHITECTES ETS
DESSINATEURS-ARCHITECTES

Lieu de travail: Canton de Neuchâtel et canton du Jura ou Jura
bernois.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à
l'attention de:
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
EDOUARD BOSQUET
Pont 38, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/27 11 22 . 733795-35

Entreprise d'électricité est à la
recherche d'un

- monteur électricien
- aide-électricien

Très bon salaire.

Pour plus de renseigne-
ments, contactez le
(038) 25 43 14.

Discrétion assurée.
733798-36

_>.___»J~«JCA2_? 

Pour notre client de grande renommée, nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
aimant les contacts humains, qui assumera de manière
autonome:
- Le travail administratif varié d'une entreprise dynami-

que.
- La réception et le contact clientèle.
- Les rapports acheteurs-vendeurs.
- La comptabilité simple.

Le sens des responsabilités est un atout indispensable.

Si vous êtes prêts à relever le défi, alors contactez
sans plus tarder Mms Oswald ou envoyez-lui votre
dossier complet . 734023-35

_ML 

Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Pour de plus amples renseignements, contactez au
plus vite M. D. Ciccone. 733549-35

_ _ _ _ f̂  ̂«TTw F} PERS0KMEL
V&^MMà% f àj  J SERVICE SA

ém Hf__l l_ M _ \ Placement fixe
M __ l__f Wwt*̂ *̂ ** et temporaire

____i__BÏ_____! B_____U____f__-Éft

¦_—__¦__

IL Pa tria
Assurances

Nous cherchons pour notre SERVICE IMMOBILIER à
NEUCHÂTEL

EMPLOYÉE DE COMMERCE
À 50%

pour entrée en fonctions en janvier 1990 ou à conve-
nir.
Nous demandons :
- titulaire d'un CFC ou équivalent,
- maîtrise des chiffres,
- connaissance de l'informatique souhaitée mais pas indis-

pensable, la formation peut être assurée par nos soins,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- bonne présentation et entregent.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les qualifications demandées,
- place stable avec prestations d'une grande société,
- ambiance agréable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
M. J. -C. MATTHEY
PATRIA SERVICE IMMOBILIER
Rue des Parc 86, 2002 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 44 49. 733790-35

l

Sympathique petit restau.,
cherche

animation musicale
pour le vendredi soir.
Prendre contact au 25 50 51.

733791-36

Cabinet dentaire à Marin cherche

aide en médecine
dentaire

diplômée.
Faire offres au cabinet dentaire
Suter - Fleur-de-Lys 26. 2074 Ma-
rin, tél. (038) 33 33 88. privél (038)
33 45 60. 733754-36

Notre client, une entreprise de la
région, nous a confié la recherche
de plusieurs

AIDES-MÉCANICIENS
Place stable au sein d'un team,
jeune et dynamique. Travail bien
rémunéré.
Formation assurée et possibilité de
perfectionnement. Permis valable.
André Vuilleumier se réjouit de
recevoir votre visite. 734021-36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/2528 00

ĤSECURA^W  ̂ L'assurance de la Migras ^B
Nous cherchons pour notre Agence de Neuchâtel
une

I employée I
I de commerce I

possédant déjà des connaissances en matière
d'assurance.
Préférence sera donnée à une personne possédant
son CFC.
Faire offres manuscrites avec les documents
d'usage ou par téléphone à:

M. Voisin, SECURA, Compagnie d'Assurances
Raymond Nater, Fleury 5, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 01. 733711 3e

|_--HHM_________-__M_1
Cherchons tout de suite

• GÉRANT/E
avec patente

de cafetier-restaurateur.

Ecr i re  sous  c h i f f r e s
87-1566 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 733939 3e
_̂_______________________/

sTi ~ ___ . -i 
Nous achetons

CAMIONS et
MACHINES DE

CHANTIERS
d'occasion ou pour la démolition.

Perret S.A., 1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22. 733343-44

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Téléphone

25 95 90, le soir
ou 31 61 91.

. 732496-44
^
,

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
| 250°

3
269 I

I (jusqu 'à 17 h 30) j
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Les ingénieurs intéressés par des possibilités profes-

AMITIÉS- RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.

Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service, 021/634 07 47.

73248B-54

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

MM

M À vendre
UNE TABLE A DESSIN 1,60 m x 1 m. Tel
25 18 58. 733934-61

CLAVIER ÉLECT. YAMAHA PSR-80 et pia-
no Feurich Leipzig (cordes croisées - cadre fer)
noir. Tél. (038) 53 53 06. 717072-61

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Alfasud.
Tél. (038) 61 31 27. 607476-ei

D'OCCASION piano à queue, noir satiné,
1,80 m, en très bon état. Tél. 41 21 14733989-61

PAROI MURALE NOIRE avec radio, tourne-
disque et lumière incorporée. Divers meubles,
table, buffet, 1 lave-vaisselle 12 couverts, 1 cui-
sinière électrique 2 feux plus four en parfait
état, 1 cuisinière gaz 3 feux. Téléphoner, à
12 heures ou le soir à partir de 18 heures, au
25 77 18. 717053-61

Ml Demandes à acheter
TOUR DE LAPIDAIRE (scie + meule), +
matériel éventuel. Tél. (038) 24 63 48.717149-62

awt M louer
A MONTMOLLIN:  A P P A R T E M E N T
5% pièces duplex. Cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Belle
situation, immeuble neuf. Prix 1690 fr. + char-
ges. Libre tout de suite. Tél. (038) 31 38 89.

732459-63

TOUT DE SUITE, À NEUCHÂTEL, grand
studio avec cuisine habitable. Tél. (039)
41 22 77 ou 41 17 31. 733796-63

UN MAGNIFIQUE APPARTEMENT de
4 pièces avec places de parc intérieure et exté-
rieure à Cornaux, 1330 fr., charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 47 23 80, le soir.

733746-63

À CORNAUX, DÈS LE 01.01.1990, joli ap-
partement de 214 pièces, cuisine agencée, cave,
galetas et place de parc. 1140 fr., charges
comprises. Tél. (038) 47 28 39. 733945-53

ÉCLUSE 63, joli appartement 3% pièces, cuisi-
ne agencée, cheminée, poutres apparentes,
loyer 1070 fr„ charges comprises. Libre dès
15.12.1989 ou à convenir. Tél. 25 25 42
(18h-20h) .  717069-63

URGENT, FONTAINEMELON appartement
3 pièces rénové, cuisine agencée. Tél. (038)
31 11 52. 717160-63

EVOLÈNE 1380 m, chalets, studios, apparte-
ments à louer. Rés. Evolène-Vacances ,
1983 Evolène, (027) 83 21 21. 732728-63

QUARTIER de la Maladière, place disponible
dans garage collectif souterrain , 120 f r.
Tél. 25 65 01 int. 329, heures de bureau.

732869-63

À CHÈZARD libre tout de suite, appartement
neuf, 4 pièces, mansardé, cheminée de salon,
tapis tendu, carrelage , câble vidéo, cave, 2 pla-
ces de parc, 1550 fr. + charges. Tél. (038)
53 13 85 (heures des repas). 733155-63

AU LOCLE superbe appartement 5% pièces,
cuisine agencée, grand luxe, avec bar , coin à
manger en chêne massif , poutres apparentes,
2 salles de bains, W.C. séparés, 1150 fr. +
charges. Tél. (039) 31 43 90, heures des repas.

717142-63

M Demandes à louer
DAME 50 ANS cherche à louer studio ou petit
appartement , loyer modéré. Tél. (038)
45 1 5 21 . 604562-64

Ml Demandes d'emploi
ÉTUDIANTE CHERCHE heures de ménage.
Tél. 33 69 21 (mardi après-midi). 717141-66

J'EFFECTUE ENTRETIEN , nettoyage, taille
de jardin, etc.. Tél. (038) 51 23 75, le soir.

717056-66

JEUNE FRANÇAIS 26 ans, titulaire brevet
professionnel bûcheron sylviculteur, cherche
emploi en forêt en Suisse. Tél. (0033)
81 52 04 77. 717152-66

PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE, dame
bonne présentation pouvant assumer responsa-
bilités serait disposée à travailler dans boutique
(secteur indifférent). Plein temps ou partiel.
Ecrire à L'EXPRESS, sous chiffres 66-5548,
2001 NEUCHÂTEL. 717157 -66

SOMMELIER QUALIFIÉ cherche place à
l'année, service à la carte avec bon gain assuré
pour le 1" décembre 1989. Ecrire à L'EXPRESS,
sous chiffres 66-5547, 2001 NEUCHÂTEL.

717075-66

mÊ —mvers

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo-
dèles tout genre. Tél. 25 21 83. 717153-57

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

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage -
lustrage - peinture Scandinave, classique, etc.
Cours en groupes après-midi et soirs, ambiance
sympa. Atelier: Parcs 15, Rose-Marie Mayor.
Tél. 31 59 04. 716046-67
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COIFFEUSE - COIFFEUR
Aimeriez-vous être indépendant
avoir votre salon de coiffure ai
parterre dans le centre de L;
Neuveville, bel agencement, gran
de vitrine?

Vous manquez de capital, écrivez
on vous aidera.

Offres sous chiffres 80-252674
à ASSA Annonces Suisse;
S.A., 2501 Bienne. 733937-31

URGENT !
# Monteurs en chauffage

j 0/ m̂ # Monteurs sanitaire
(ÎÏÏSftk • Ferblantiers
K̂ flHggl $ Menuisiers

ÎBPr £ Charpentiers
Excellentes conditions salariales.

BOVA -Service, rue des Marchandises 2
\

 ̂
2502 Bienne, tél . (032) 23 87 17. 732110 3e J

Le spécialiste des professions médicales

À TOUT LE PERSONNEL
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

NOUS AVONS DU TEMPS EN COMMUN...
Vous êtes disponible un jour, une nuit, une semaine
ou quelques mois à temps partiel ou complet

Contactez-nous au plus vite
Nous vous offrons
- la solution idéale dans l'aménagement de votre

temps libre,
- une rémunération basée sur les barèmes des

établissements médicaux,
- la lib erté du choix de vos missions selon vos

désirs,
- la possibilité de vous intégrer au sein de notre

pool.

Vous êtes à la recherche d'un emploi
fixe
contactez-nous également.
Nous vous proposons
- un large éventail de possibilités dans votre

région,
- le choix de vos futurs employeurs
- l'avantage de chercher une opportunité en toute

confiance.
Nos services sont sans engagement ni frais, passez
simplement nous voir ou appelez-nous, c'est avec
plaisir que nous vous renseignerons. 021 /311 1313.

734005-36

nnorh_P£__Vous pouvez aussi appeler: _ __5____ ___C
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°nds TEMPORAIRE & FIXE

I Neuchâtel 038/25 13 16 Lausanne -Av. Ruchonnet 30
Yverdon 024/23 11 33 Tél. 021 /311 13 13
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f? REDIFFUSION
cherche pour son service interne et externe de réparation
TV et radio de Marin un

électricien/électronicien
en radio et télévision
en possession du permis de conduire.

Nous offrons un travail varié et indépendant, des conditions
d'engagement et de salaire correspondant à vos exigences.

M. Messerli attend votre appel téléphonique pour prendre
contact avec vous et vous fournir tous renseignements
complémentaires.

REDIFFUSION S.A., rue en Pellu 6, 2074 M ar in .
Tél. (038) 33 32 62. 733919.36

Entreprise de ferblanterie et d'installations
sanitaires engagerait pour entrée immédiate
ou selon convenance

aide-installateur
sanitaire

Faire offres à Bauermeister & Mul ler  S.A.,
rue de la Côte 8, 2000 Neuchâtel.
Tél . 251786. 717143 3e
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I Hôtel-Restaurant H

_______________ 
DU yfX^a I

I u u CHEVAL _*_ i_TI cherche pour m A iur W v W
I le 1" décembre 

B_MI_ U -y 
^

I SOMMELIÈRE I
IV^LTéléphoner 

le 
matin dès 10 

h. 733952 .se^B

ESPRITest une marque d'un style de vie internationale. Pour notre nouvelle Boutique, qui ouvrira en
mars 1990, au centre de Neuchâtel , nous cherchons des collaboratrices et collaborateurs :

Une directrice / un directeur:
Cette personne devra être expérimentée dans la vente et dans la gestion, devra diriger et motiver son
équipe. Connaissances des langues: anglais et allemand.

Vendeuses/vendeurs :
ayant des expériences dans la vente textile. Mi-temps possible.

Magasinier:
qui est responsable de la gestion du stock. Mi-temps possible.
Entrée en fonction: 1er février 1990 ou à convenir.
Si vous vous identifiez à notre marque par votre naturel, votre gaieté et motivation, vous pouvez
prendre contact avec Mme Danielle Ebener, qui vous donnera tous les renseignements complé-
mentaires.
Les personnes intéressées au poste de directrice/eur voudront bien lui envoyer un dossier de
candidature.

ESPRIT
Mme Danielle Ebener
Rue de Bourg 20
1003 Lausanne
021/20 03 65 733799.36

EEXPRESS 

_ s,DcCTAIIDAIIT en9a9e Pour entrée immé- 
^•çsz /_JKP»> ! AU»"" * diate ou date à convenir

P*y  ̂sommelière I
gl ^ -̂ l̂aêf^M (sans permis s'abstenir).

_ Cy» I J \ r  Congé le dimanche
J7\v P*̂ *"̂  + 1 jour en semaine.
" L^j m}  Se présenter

ou téléphoner au
M me C. Bregy (038) 25 1410 . 733954 3e I

J.-C. Kuntzer & Fils
2072 Saint-Biaise cherche

UN VIGNERON
pour travaux de vigne et de cave.
Bon salaire pour personne motivée.
Entrée tout de suite ou selon entente.

UN SAISONNIER
avec permis de conduire, dès le 1e'mars
1990.

[ Tél. (038) 33 14 23. 733797 36
_________________________¦_________________________¦

OK MÉDICAL
SUISSE ROMANDE

Nous cherchons des

Ittborantines médicales
Postes en milieu hospitalier, région
neuchâteloise.

Contactez M"e Morier au (021 )
311 08 80. 734008-36

I

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons

VENDEUSE
pour tout nouveau produit de net-
toyages bien introduit dans une
région.
Possibilité de revenu intéressante.

Tél. (039) 23 09 08. 733958 31

* URGENT

PEINTRES CFC
+ des aides avec expérience.

Salaire élevé.
Tél. (038) 24 10 00. 733927 36

_• •_

PARTNERT(>r[f MONTAGE
ENTRETIEN

MÉCANICIEN PRÉCISION
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Pour une mission de 12 à 18 mois.
Nous offrons:
Avantages de grande entreprise.
Salaire motivant. 732389-36
Prenez contact avec M. A. CRUCIA-
TO pour tous renseignements.

A PARTNER JOB

?

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

EEILPRESS PUBI ICI TÉ 038/25 65 01

Nous cherchons pour le canton
de Neuchâtel un jeune

REPRÉSENTANT
Nous offrons :
- d'intéressantes opportunités de

carrière
- mise à disposition d'une voiture
- une formation technique dans

la protection incendie
- un soutien permanent par notre

direction de vente

! Nous demandons :
- si possible quelques années de

pratique dans la vente
- du dynamisme et un esprit en-

treprenant
- facilité de contact

Adressez s.v.p. votre offre ma-
nuscrite avec curriculum vi-

i tae, certificats et photo à :
PRIMUS SA.
protection incendie,
case postale,
4102 Binningen 1.
Tél. (061 ) 47 23 60. 733630 36

Restaurant Griitli
cherche

bonne sommelière
Samedi et dimanche congé.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 25 32 53. 733760-36

Etes-vous aimable et conscien-
cieuse ?
Désirez-vous travailler à notre
kiosque avec un horaire hebdoma-
daire de 44 heures, ou 2-3 jours
par semaine et environ 2 week-
ends par mois en qualité de

VENDEUSE ou
EMPLOYÉE À TEMPS PARTIEL?

Vous seriez la bienvenue dans
notre team.
De plus amples renseigne-
ments vous seront donnés par
Madame Bourquin , du kiosque
de la gare Neuchâtel ,
tél. (038) 25 40 94. 732033 36



Le profil
diététique

Si l'on en croit une enquête réalisée
auprès de 300 consommateurs, inter-
rogés du 14 au 20 septembre 1989 à
la sortie de 25 magasins diététiques,
dans 12 villes de France, le consom-
mateur type de produits diététiques
est une femme, jeune et issue d'un
milieu aisé.

Réalisée par «Relations et Commu-
nications», à la demande de la Fédé-
ration Nationale des Syndicats de la
diététique, cette étude a été présen-
tée dernièrement.

Cette étude montre donc que 78 %
de la clientèle des magasins diététi-
ques est féminine. C'est une clientèle
jeune, 77% a entre 25 et 65 ans et se
situe dans les couches aisées. C'est
aussi une catégorie de personnes plus
attentives à l'hygiène de vie en géné-
ral: 62,5% des personnes interrogées
disent surveiller leur alimentation,
30,8% affirment faire régulièrement
du sport et 18,4% (seulement) fu-
ment.

Les adeptes des produits diététi-
ques apparaissent enfin assez cons-
tants: 19,4% d'entre eux vont plu-
sieurs fois par semaine dans un maga-
sin de produits diététiques, 20,1 % (les
plus nombreux) s'y rendent une fois
tous les quinze jou rs contre 7% de
façon épisodique. /ap

Champagne!
Cette année, le Prix Veuve Clicquot

de la femme d'affaires suisse sera at-
tribué pour la troisième fois.

A travers ce prix la maison Veuve
Clicquot entend encourager les fem-
mes qui participent avec succès au
monde des affaires et illustrent les
qualité de dynamisme, de détermina-
tion et d'efficacité qui furent celles de
«La Grande Dame de Champagne».

Au moment de la clôture des ins-
criptions, on constate un très net ac-
croissement de la participation. Si, à
l'instar des précédentes éditions, cer-
taines femmes d'affaires déjà renom-
mées ont posé leur candidature, on
relève également que des candidates
toujours plus nombreuses issues des
secteurs les plus divers, saisissent
cette opportunité pour s'affirmer et
démontrer la part active qu'elles
jouent au sein de notre économie.

Un jury de Grands électeurs, com-
posé de 20 personnalités reconnues
du monde des affaires, a pour tâche
d'analyser les dossiers de candidature
pour sélectionner trois finalistes qui
seront ensuite départagées par le co-
mité du Jury. Celui-ci placé sous la
présidence de Madame Lili Nabholz,
conseillère nationale et composé de
Mesdames Rosmarie Michel et Fides
P. Baldesberger ainsi que de Messieurs
Marco Solari et Richard Kùhn, dési-
gnera alors la lauréate 1989. /comm

N'en faire qu'à sa tête
Cest possible avec les créations Gidor automne-hiver.

Un style «maison » décoiffé par les fantaisies individuelles!
agi ans complications et néanmoins
Jfc riches en variantes: tel est le mot

;•¦.' d'ordre de «Création Gidor» pour
l'automne et l'hiver prochains.

Dans les nouvelles coiffures pour
dames, l'heure est aux coupes frivoles
et charmantes, avec les cheveux net-
tement courts sur la nuque et le front
livré à la fantaisie des variantes. Les
créations de cette saison, caractéri-
sées par des boucles et de légères
ondulations, mais avec une onde
d'appui plus prononcée sur les côtés,
confèrent à chaque femme une note
personnalisée. Ainsi, sans varier la
coupe, la femme consciente de la
mode pourra-t-elle varier sa coiffure
au gré de ses envies et des moments
de la journée.

Au masculin, la coupe courte mo-
derne, recouverte par des cheveux un
peu plus longs, laisse aussi un vaste
espace à la créativité. D'allure spor-
tive ou élégante, une très légère on-
dulation d'appui confère aux coiffures

SOUVENT FEMME VARIE - Une coit-
lure modulable selon l'humeur, au
gré des circonstances

masculines la tenue et le volume vou-
lus et permet de dégager légèrement
le front ou de le recouvrir, selon
l'humeur du moment et l'occa-
sion /comm

DYNAMIQUE ET SPORTIF - Front
dégarni ou recouvert? L'homme coli-
te «Gidor» a le choix!

contre-r de
A

ARRETER LE TEMPS - La cosmétolo-
gie met à profit diverses découvertes
de la biotechnologie. C'est ainsi
qu'Yves Rocher a réussi à extraire
directement du noyau cellulaire les
substances actives des plantes, ce qui
permet d'obtenir des agents végétaux
d'une efficacité inconnue j usqu'ici et
des extraits de plantes plus actiis.

Le nouveau double soin TIME DE-
FENSE ADN-ARN est le premier d'une
nouvelle génération de produits ba-
sés sur la biotechnologie. La combi-
naison active ADN/ARN (acide dé-
soxyribonucléique/acide ribonucléi-
que) favorise l'absoption de l'oxy-
gène par les cellules et accélère la
division cellulaire.

Des mesures effectuées par ordina -
teur ont indiqué une notable amélio-
ration de la structure de la peau,
après 10 j ours d'application : diminu-
tion des rides en protondeur, en lar-
geur et en longueur, élasticité ac-
crue, meilleure hydratation de la
peau.

Le double soin Time Delense ADN-
ARN contient 8% d'extraits biotech-
nologiques ADN-ARN de cellules vé-
gétales, huile d'avocat, d'amande
douce et de germe de blé. Il convient
aux peaux exigeantes peu hydratées,
à partir de la trentaine et s'applique
selon les besoins le matin et/ou le
soir, en cure intensive, /comm

La lambada
des parfums
Follement gai, « Colors »

de Benetton

COLORS - Il offre à la lois le tlacon
et l'ivresse. Benetton

Luciano Benetton, l'homme qui à
travers 55 pays a permis aux jeunes
d'ouvrir la porte qui accède à toutes
les couleurs du monde, a exprimé
leur audace par sa mode, a créé le
trait d'union entre la couleur et la
séduction en lançant son parfum
«Colors de Benetton». A la suite du
grand succès que connaît «Colors » de
Benetton à travers le monde entier,
voici sa nouvelle gamme de flacons
aux couleurs qui se marient, se trans-
forment et dansent de tous leurs feux
«Tutti Colors ».

«Tutti Colors » un nouveau look
mais toujours la même fragrance.

«Colors » de Benetton, l'eau de toi-
lette pour jeune fille qui vous en-
traîne dans une lambada déchaînée
et colorée.

Facile à glisser dans un sac à main
son flacon vaporisateur de 30 ml vous
suit tout au long de la journée.

Son emballage reste fidèle à l'esprit
Benetton: il s'éclate en rouge, noir,
vert, jaune, et bleu. Cinq couleurs qui
respirent la joie de vivre... /comm

Un hiver bien chaussé
itB__^̂

Très BCBG, la mode fait du pied au chic rétro et à r espri t anglais
_. rès en vogue, le sty le et la tradi-

tion anglaise ! Des laçages inat-
tendus, des talons nostalgiques,

apportent une note très années 90.
C'est le règne du sty le masculin-

féminin, avec des talons plats plus ou
moins sport, des bottines très british,
des trotteurs sur talon cuir à la cam-
brure confortable.

On joue à fond le sty le bon genre,
avec des bouts fleuris, des perfora-
tions, des mélanges de cuir lisse et de
velours ou de petits grains discrets.

La gamme des bruns et des cognac
est de retour, le bordeaux s'annonce,
de même que les vert chasse.

Emprunts au passé et modernité
font bon ménage pour une chaussure
de ville rajeunie aux lignes épurées.

«PATIENCE» — Un escarpin aux lignes très pures, en cuir velours kaki, noir ou prune. Baliy

Les années 60 remettent en scène
certains talons bien droits et larges,
une nouvelle façon de travailler le
vernis en contraste de couleurs, ou
encore une tendance aux gros orne-
ments dorés ou chromés.

Patins et semelles épaisses à l'avant
du pied apportent un équilibre nou-
veau dans ces lignes très design.

Toutes les peausseries actuelles, ve-
lours, vernis et box, contribuent par
leur simplicité à mettre en vedette les
volumes les plus intéressants.

Les coloris se partagent entre - la
rigueur du noir et le coup d'éclat des
teintes intenses: rouge, violine, prune,
vert forêt.

La chaussure jeune ne manque pas
de caractère non plus.

Branle-bas de combat cet hiver
avec le style masculin-féminin des
chaussures à boucles, lacées ou en-
core Charles IX, détournées dans
leurs volumes et dans leur esprit.

Les bouts mufles, les épaisses se-
melles ont transformé les proportions
de la chaussure ville. Les vachettes
noires brillantes, les gros détails chro-
més, croches, boucles, plaques, œil-
lets géants, dégagent une impression
de puissance et de forte personnalité.

L'esprit western est en plein déve-
loppement en relation avec la mode
jean, et une nouvelle tendance se
confirme avec la souplesse des dés-
tructurés et des sty les «seconde
peau», /app

¦ SAIGNEMENT DES GENCIVES -
Une gingivite accompagnée d'un lé-
ger saignement des gencives peut dis-
paraître en quelques jours si l'on éli-
mine la plaque dentaire quotidienne-
ment et à fond. Pour cela, il convient
de se brosser les dents après chaque
repas (de haut en bas et pendant trois
minutes) et de nettoyer les espaces
interdentaires au moyen du fil cha-
que soir.
Si le saignement des gencives per-
siste, seul le dentiste ou son hygié-
niste pourra y remédier. /Optima
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... qui vous fera oublier tous les autres
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Nouvelle et déjà le record du monde des 100'000 km. Subaru Legacy 4WD.
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La manière la plus rapide de prouver sa fiabilité.
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les roues avant et arrière.

avant la première déjà : BSSMM 9S_NS9P Dans la boîte manuelle par
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record du monde de vitesse j^ ĵ pleur, dans la 4WDmatic à

d'une voiture 4WD. Il n'y a JPR. commande électronique. La

pas de façon plus probante |r nouvelle boîte automatique à 4

de démontrer l'avance qualitative avec laquelle la rapportstravailleavec 3 programmes de changementde

nouvelle technique de pointe Legacy prend le départ. vitesse; elle peut être actionnée également à la main.
i

Par exemple les nouveaux moteurs à 16 soupapes, pour la Le vaste équipement de luxe n'est pas une nouveauté, mais

Suisse en 2.2 litres avec 136 ch-DIN ou en 1.8 litre avec une spécialité Subaru bien connue. Tout comme le choix

103 ch-DIN. Une sécurité active élevée et un comporte- des modèles: Sedan et Super-Station, les deux en 2.2 ou

ment agile sont le résultat de millions de kilomètres d'es- 1.8, avec 5 vitesses pour la Sedan et 2x5 vitesses pour la

sai dans les conditions les plus rigoureuses. L'ABS et les Super-Station ou pour tous les modèles la 4WDmatic à

freins à disque sur les quatre roues (ventilés intérieure- commande électronique avec boîte automatique à 4 I
uJ
l_z

ment à l'avant) sont montés de série sur les modèles rapports. Dès Fr. 26'850. — . i

2.2. La 4WD permanente perfectionnée répartit la force de iC^I ______ _fV ______! sÇ^WWIfF^
traction automatiquement et de manière variable sur

Technique de pointe pilote

Subaru: selon la statistique des pannes du TCS plusieurs fois champion de Suisse de la fiabilité. Tous renseignements par l'importateur: StreagSA, 5745 Safenwil, téléphone 062/99 94 11, et les plus de 300 agents Subaru.
Subaru-Multi-Leasing avantageux, téléphone 01/4952495.

73765 8



Elles défendent l'armée
CONVAINCUE - 200 politiciennes suisses, dont la
conseillère nationale bernoise Geneviève Aubry (photo),
partent en guerre contre l'initiative anti-armée. asi

Page 33

Le Salvador en guerre
OFFENSIVE — Les forces gouvernementales continuaient
hier de faire face à la plus grande offensive lancée
depuis huit ans par la guérilla de gauche. ap

Page 35

Le LEP plus ultra
Mis en service hier au CERN de Meyrin, le LEP est le plus grand instrument scientifique jamais construit

L

S e président de la Confédération
E Jean-Pascal Delamuraz et le prési-

||dent de la République française
François Mitterrand, ainsi que les re-
présentants des 1 4 Etats membres du
Laboratoire européen pour la physique
des particules (CERN) ont participé hier
à la cérémonie d'inauguration du LEP,
le plus grand accélérateur de particu-
les du monde, en présence de 2000
invités et de plus de 170 journalistes.

Les présidents suisse et français, ainsi
que les représentants des Etats mem-
bres, parmi lesquels figuraient le roi
Carl-Gustav de Suède, la princesse
Margriet des Pays-Bas et le prince
héritier Harald de Norvège, ont été
reçus à leur arrivée par le directeur
général du CERN, l'Italien Carlo Rub-
bia, qui a obtenu le Prix Nobel de
physique en 1 984. D'imposants dispo-
sitifs de sécurité ont été mis sur pied sur
le pourtour du CERN, mobilisant les
polices genevoises, françaises et les
services de sécurité du CERN.

Avant la cérémonie, qui s'est dérou-
lée dans un immense hangar situé en
territoire français et soigneusement dé-
coré pour l'occasion, les personnalités
des Etats membres ont visité une expo-
sition consacrée au LEP, tandis que
dans la grande salle voisine, les 2000
invités — des scientifiques de renom et
des personnalités politiques accourues
de toute l'Europe, des Etats-Unis,
d'URSS et d'Extrême-Orient — pou-
vaient suivre cette visite sur des écrans
géants, au son de la musique baroque

interprétée par l'Ensemble d'instru-
ments à vent Luigi di Filippi.

Ouvrant la cérémonie, le professeur
Carlo Rubbia a relevé que le LEP était
le «plus grand instrument scientifique
jamais construit». Il fait depuis plusieurs
années du Laboratoire européenn «un
pôle d'attraction mondial». Plus de
5000 scientifiques, dont plus de 20%
viennent de pays extérieurs à l'Europe
de l'Ouest, utilisent régulièrement l'in-
frastructure du CERN.

Par ailleurs, constate fièrement Carlo
Rubbia, «il y a aujourd'hui plus de
physiciens américains, qui viennent tra-
vailler en Europe que d'Européens qui
vont aux Etats-Unis».

Le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz a pour sa part
estimé que le CERN et le LEP symboli-
saient «la coopération entre les hom-
mes, les pays et les peuples d'Europe».
Il a fait part de son respect pour «les
hommes qui maîtrisent le gigantisme au
service de l'infiniment petit».

Recherche fondamentale
«On se demande parfois si la re-

cherche fondamentale n'est pas un luxe
de pays riches. Mais, notre science est
à la base de la compréhension de la
matière. Et les physiciens sont à la base
de découvertes technologiques, qui
s'appuient nécessairement sur les pro-
grès de la recherche pure», a déclaré
le président de la République française
François Mitterrand.

Ensuite, les représentants des 14

GIGANTESQUE - La circonférence du LEP est de 27 km.

Etats membres ont paraphé le docu-
ment annonçant la mise en service offi-
cielle du LEP. Puis, Emilio Picasso, direc-
teur du projet LEP, a remis symbolique-
ment la carte magnétique des installa-
tions de l'accélérateur de particules à
Carlo Rubbia. Dans la salle plongée

dans le noir, les chefs d'Etat et les
invités ont pu voir sur les murs blancs un
petit spectacle audiovisuel, sorte de
métaphore de la collision des électrons
et des positrons.

Les invités ont participé à un buffet
géant, dans une salle au milieu de

laquelle trônait un immense gate<
transporté par des poulies et représe
tant le LEP. Les représentants des Ete
membres se sont quant à eux rend
dans les puits du LEP, avant de parti
ger un déjeuner officiel au CERN. /c

Cap sur la matière
Avec le LEP, les scientifiques disposent d'un instrument capable de sonder les mystères de la matière

Avec la mise en service du LEP, le
plus grand accélérateur d'électrons et
de positrons du monde, les scientifiques
espèrent sonder les mystères de la
structure interne de la matière et de la
naissance de l'Univers. Les 14 Etats
membres du CERN en ont approuvé la
construction en décembre 1981 et les
travaux ont débuté en septembre
1983. - .

Les dépenses d'investissements se

SOUTERRAIN - La galerie a un dia-
mètre de plus de 3 m. ap

sont élevées à 1,3 milliard de francs et
le coût des expériences scientifiques,
qui sont liées au LEP, s'élèvent à 480
millions de francs suisses, financés à
raison d'un tiers par le CERN et de
deux autres tiers par les 1 4 Etats mem-
bres et par des Etats non membres.

A cheval sur la frontière franco-
suisse, le LEP est également le plus
grand tunnel souterrain du monde,
avec une circonférence de 27 kilomè-
tres. La galerie, d'un diamètre de 3,8
mètres, est creusée à une profondeur
de 50 à 170 mètres sous la surface du
sol.

A l'intérieur, 5388 aimants forment
un champ magnétique, qui assure l'or-
bite des particules pendant la phase
d'accélération et les empêche de se
séparer les unes des autres. La machine
dispose également de 1 28 cavités ac-
célératrices situées sur l'anneau souter-
rain. Les physiciens injectent dans la
machine des faisceaux d'électrons et
de positrons. Les électrons tournent
dans le sens des aiguilles d'une montre
et les positrons en sens inverse.

Lorsque chacun des faisceaux a ac-
quis suffisemment de vitesse et d'éner-
gie — les électrons doivent atteindre
des vitesses proches de celle de la
lumière, soit 270.000 km/s — , on
croise leurs trajectoires afin de les faire
entrer en collision.

Les physiciens observent les collisions
de particules depuis quatre grands dé-
tecteurs: L3, Delphi, Opal et Aleph.

Chacun d'eux a été conçu par une
équipe scientifique différente et permet
de stopper un type précis de particu-
les, d'en analyser la trajectoire, la
masse, la vitesse et l'énergie.

Le 13 août, quatre semaines après
la mise en fonction du LEP, la première
particule Z-zéro a été enregistrée.
Cette particule est une médiatrice de
l'interaction faible, l'une des quatre
forces fondamentales de l'Univers. La
particule Z-zéro, d'une messe 1 00 fois
supérieure à cette du proton, a été
découverte au CERN en 1983 par le
professeur Carlo Rubbia.

En octobre et sur une période de
trois semaines, plus de 1 1.000 particu-
les Z-zéro ont été détectées. Les pre-
mières analyses ont conduit les scientifi-
ques à la conclusion qu'il n'existe pas
dans la nature d'autres types de neu-
trinos en dehors des trois qui sont asso-
ciés à l'électron, au muon et au tau.

Les neutrinos sont des leptons (parti-
cules légères), probablement dépour-
vus de masse, produits par les interac-
tions faibles dans le soleil, les étoiles,
au cours du Big Bang et lors d'accélé-
rations de particules.

Avec le LEP, l'Europe dispose d'un
instrument qui la place à la pointe de
la recherche dans le domaine de la
physique des hautes énergies. Les di-
mensions du tunnel du LEP ont été choi-
sies dès le début afin de laisser au-
dessus des aimants une place suffisante
d'aimants supraconducteurs. Ceux-ci

pourraient servir a la collision de pro-
tons et permettraient au Laboratoire
européen de rester concurrentiel par
rapport aux Etats-Unis notamment.

Le CERN envisage, à moindre frais
par rapport aux autres projets existant
dans le monde, d'installer dans le tun-
nel du LEP vers le milieu de la pro-
chaine décennie, un collisionneur à ha-
drons, le LHC (Large Hadron Collider),
qui permettrait d'analyser le méca-
nisme, qui dote la matière de la pro-
priété appelée masse.

Projets
Le Conseil fédéral a fait savoir hier

qu'il a décidé d'accorder au CERN une
contribution exceptionnelle de 6 mil-
lions de francs. Cette contribution, dit
un communiqué, témoigne de la recon-
naissance du Conseil fédéral «pour
l'activité particulièrement fructueuse du

tons de 20 km, devrait être termii
vers 1 994 et le projet V-LEPP, un col
sioneur linéaire d'électrons et positro
est poursuivi. Les Soviétiques souhaite
que les Européens leur fournissent ui
assistance technique pour ces deux pr
jets.

Quant aux Japonais, ils vienne
d'achever à Tsukuba un collisionne
électrons-positrons et ils envisagent c
prendre le relais du LEP dans l'énerg
supérieure en construisant un collisio
neur linéaire, une technologie d'avar
garde mise en avant par le succès <
laboratoire californien de Stanfor
/ats

CERN dans le domaine de la recher-
che».

Le président américain George Bush
a en effet confirmé récemment la déci-
sion de l'administration Reagan d'en-
treprendre la constuction du SSC
(Grand collisionneur supraconducteur),
qui disposera d'un anneau de 84 kilo-
mètres et se situera au Texas. Son coût
est de l'ordre de 6 milliards de dollars
et il permettra d'exp lorer un domaine
d'énergie nettement supérieur.

L'URSS vient pour sa part de relan-
cer son programme dans le domaine.
L'accélérateur UNK, un anneau à pro-
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L'armée? une tradition !
Friedrich Dùrrenmatt s 'exprime sur l 'initiative pour une Suisse sans armée :

il ne croit pas à la dissuasion militaire et souhaite une nouvelle politique suisse, plus audacieuse et plus Imaginative
f̂c 

ue pensez-vous de
-—- ÇJ l'idée d'une Suisse

sans armée?
— L armée suisse est une tradition et,

comme dans chaque tradition, il faut se
demander jusqu'à quel point elle est
encore nécessaire. C'est comme le Car-
naval de Bâle, on continue à faire la
fête mais on ne sait plus quel était au
début le sens du Carnaval. Ainsi, il faut
se demander si l'armée suisse a encore
le sens qu'elle avait lorsqu 'on l'a créée.
Je suis persuadé qu'aujourd'hui pour un
pays comme la Suisse, un pays indus-
trialisé, la défense est devenue impossi-
ble. Déjà, pendant la dernière guerre,
l'armée n'a pas défendu la Suisse, elle
a défendu elle-même, dans son réduit.
C'est très drôle, n'est-ce pas? Aujour-
d'hui défendre la Suisse ferait tellement
de dégâts que c'est devenu impossible:
on a créé un pays industrialisé où les
risques de catastrophes, liés notam-
ment aux centrales nucléaires, sont de-
venus innombrables et insoutenables:
simplement, quand on est une heure
sans électricité on voit ce que ça donne
comme désordre... En cas de guerre, les
destructions seraient insupportables.

- L'armée suisse n'a donc plus de
raison d'être?

- C'est une tradition et dès qu'une
tradition s 'établit, on commence à l'ai-
mer. On a toujours besoin de tradition,
mais est-ce qu'on a toujours besoin
d'une armée ? C'est une tradition très
chère, quelque chose de très émotion-
nel. C'est comme une vache sacrée,
alors quand on n'est pas pour l'armée,
on n'est pas un bon Suisse. C'est lié au
patriotisme, à toutes sortes de senti-
ments. C'est la seule chose qui unit un
peu les Suisses. On joue à la guerre, on
fait de grandes manœuvres et cela,
évidemment, a un rôle social. Qui est
officier en Suisse? Pas des ouvriers!
Non c'est la bonne société qui fait des
officiers. Mais c'est quelque chose qui
unit le peuple.
- Vous avez l'impression qu'en

Suisse, on est attaché à une sorte de
folklore autour de l'armée?

I
- Oui c'est quelque chose qui relève

du folklore, qui n'est pas lié à la réa-
lité. La Suisse a peur de tout, c'est un
peuple très peureux. On a une armée
comme un homme riche qui dit: «Il faut
aussi avoir une armée qui soit la plus
chère du monde». La Suisse est si riche
qu'elle peut se permettre d'avoir une
armée frès chère.

- C'est une super-assurance?
— Oui, mais au fond c'est une idée

fixe, c 'est simplement la tradition politi-
que. Je suis sûr que si la Suisse était

TRADITION ET ÉMOTION - Les 25 ans de la Division mécanisée 1 à
Lausanne, en juin 1987. asi

Vendredi , « L'Express» donnera la parole
aux adversa ires de l'initiative

attaquée, elle ne ferait pas la guerre.
En fait c'est une armée pour temps de
paix. C'est typ ique: on fête Sempach
ou Saint-Jacques à Bâle, mais on ne
parle jamais de Napoléon, on ne dit
jamais que la Suisse moderne est le
résultat d'une défaite.

Libéralisation à l'Est
— Et est-ce que la guerre ne de-

vient pas moins probable avec les
événements qui se produisent à
l'Est?

— Oui, naturellement, mais on ne
peut jamais dire comment les choses
évolueront à l'avenir. On ne sait pas ce
qui se passera en Russie. Mais aujour-
d'hui je  ne vois pas de risque de guerre
en Europe.

— Les militaires affirment que l'in-
certitude doit pousser la Suisse à gar-
der son armée, pour être prête à tout.

— Une armée peut toujours conqué-
rir un pays, mais après il faut encore
l'occuper! La Suisse peut faire une
guerre sans armée. Pendant la
Deuxième Guerre, si les Allemands
étaient venus, ils auraient été à Neu-
châtel, Zurich ou Berne, l'armée aurait
été dans le réduit. C'était l'idée de
l'armée: se sauver elle-même. Et natu-
rellement on a laissé des facilités aux
Allemands, on les a laissés utiliser notre
territoire pour leurs approvisionne-
ments. Au fond, ils n'ont pas eu besoin
de nous attaquer. On a travaillé pour
eux, et comme ça on a pu se sauver.

— Les adversaires de l'initiative
disent qu'un pays sans armée perd
sa souveraineté.

— Non c'est une idée fixe, c'est tout
à fait une idée fixe. On pourrait dire:
on est neutre et on ose ne pas avoir
d'armée. Ça ce serait une politique
audacieuse. Avec les choses qui chan-
gent à l'Est, on peut se demander où
est l'ennemi. La Suisse a besoin d'un
ennemi. Chaque armée a besoin d'être
contre quelque chose. On voit mainte-
nant que l'Otan est en crise parce qu'il
a perdu son ennemi. Naturellement on
peut dire que d'autres ennemis peuvent
apparaître. Quand je  suis né, it y avait
deux milliards et demi d'habitants sur
terre, maintenant c'est cinq milliards et
bientôt il y aura dix milliards. Comment
sera alors le monde? L'ennemi, ce sera
peut-être les Chinois ou les Indiens. On
ne peut pas connaître l'avenir. Mais
croire que l'ennemi a peur parce qu'on
a une armée, ça c'est vraiment idiot.
Contre l'Otan ou contre la Russie, on ne
peut pas faire la guerre. La Suisse n'a

FRIEDRICH DURRENMATT — L'armée joue à la guerre, elle fait de grandes manœuvres... photo montage Pasca l lissier

jamais eu d ennemi si ce nest pendant
l'époque hitlérienne, mais à ce moment,
c'est typ ique, qu'est-ce qu'elle a fait?
C'était le réduit! Aujourd'hui il faut
penser que l'armée est pour le peuple
et non le peuple pour l'armée. Mais
l'armée, avec son caractère technique,
a perdu son caractère populaire. J'ai
demandé il y a quelques semaines à un
brigadier s 'il pensait que le peuple
suisse se défendrait en cas de conflit: il
m'a dit non! C'est l'armée qui se dé-
fend. On voit ça maintenant à Berlin:
tous ces soldats et le peuple qui dit
non.

Oser être sans armée
La Suisse peut oser être sans armée.

C'est une grande aventure. La Suisse

gagnerait un immense respect: a I ex-
térieur, on verrait que la Suisse pro-
clame que désormais la guerre est im-
possible: la guerre est une absurdité,
donc on laisse tomber l'armée. Ce se-
rait un grand signe de raison. Ce serait
une politique audacieuse. Aujourd'hui
l'armée est une grande affaire écono-
mique: les Français, les Allemands de
l'Ouest aussi, vendent des armes et si
on laisse tomber cela, ça donne des
chômeurs. Ici aussi, en Suisse, Thoune à
peur...

— Buerhle va pourtant réduire ses
activités militaires, ça ne marche
plus aussi bien...

— Le marché suisse est trop petit,
mais c'est seulement Buehrle à Oerlikon
qui ne marche pas, mais ils ont beau-
coup de fabriques à l'étranger.

— Est-ce qu'a votre avis, l'armée
devrait rester une armée de milice,
comme c'est le cas maintenant?

— Oui mais on peut faire cela beau-
coup plus simplement, une armée de
milice avec des fusils. Pourquoi avoir
des avions? Les militaires disent tou-
jours: pour le soldat suisse, rien n'est
trop cher, en vérité tout est trop cher!
La guerre du peuple, comme celle des
Yougoslaves contre les nazis, ça c 'est
une bonne chose. Mais les grandes
guerres, avec des avions ou des tanks,
ça durerait en Suisse trois ou quatre
jours et après, ce serait fini. Les des-
tructions seraient trop grandes!

0 Propos recueillis
par Robert Habel

«Le grand problème -
la paix!»

— Vous-même vous allez voter?
— Oui...
— Et vous avez déjà fait votre

choix?
— Oui. oui... Je suis sûr que le vote

sera en faveur  de l'armée, alors il est
important qu'il y ait aussi beaucoup
de oui à l'initiative pour obliger l'ar-
mée à quelques concessions. A accep-
ter par exemple le service civil.

— On est étonné par l'écho que
rencontre cette initiative.

— Oui, j e  crois que c'est dû au
sentiment qu'en cas de guerre, l'ar-
mée ne pourrait rien f a i r e .  Ce senti-
ment devient toujours p lus  f o r t .  Et
même parmi ceux qui voteront non,
beaucoup ont te sentiment que quel-
que chose ne va pas  avec cette ar-
mée. Cest une attrape. C'est une tra-
dition. Je n'ai rien contre les traditions
mais quand ça devient trop dhert on
peut commencer à se demander si
cela a encore un sens.

— A vez-vous été surpris par tout
ce débat sur l'armée, par l'appari-
tion d' une sorte de courant paci-
fiste?

— Naturellement, ça vient aussi de
la conscience du danger de guerre
atomique. D'ailleurs ce ne serait pas
une guerre, ce serait un génocide.
Contre la guerre atomique, on ne
peut rien f a i r e .  Et là guerre classique
est aussi devenue si ép ouvantable au-
jourd'hui qu'on ne peut p lus  penser  à
f a  guerre.

— Vous pensez que l'image de la
Suisse serait meilleur sans armée?

¦-*- Oh vous savez, l'image de la
Suisse ne dépend pas  de l'armée, Elle
est assez mauvaise à cause des ban-
ques. L'armée ne j o u e  aucun rôle. Au
f o n d  oh rigole toujours à l'étranger
quand on en parle.

— Pourtant , l'armée suisse a
aussi une bonne cote à l'étranger,
on considère qu'elle est bien organi-
sée.

— Oui naturellement, mais c'est
aussi un peu une armée rigototf e
parce qu'elf e n'a j a m a i s  f ait la
guerre!

— Le ministre ouest-allemand de
la Défense a dit récemment à Berne
que la perspective d'une Suisse

sans armée ne l'empêchait pas de
dormir...

— Naturellement, elle n'est pas
dans l'Otan! Non, ce n'est pas avec
l'armée suisse qu'on peut impression-
ner un interlocuteur étranger.

— Vous avez un pronostic sur le
résultat du vote?

— Je pense que ça va être une
large victoire pour l'armée suisse.
Cest trop lie avec des émotions.

— Certains vont peut-être voter
oui à la suppression de l'armée,
simplement parce que l'armée les
ennuie, avec son école de recrue,
ses cours de répétition.

— Oui il y beaucoup de raisons.
Mais moi j e  n'ai pas ce genre de
motivation, l'armée ne m'embête pas!
Mais j e  peux imaginer une autre poli-
tique suisse. Car le grand problème
c'est ta paix. La guerre arrive toujours
quand on ne sait pas f a i r e  la paix. Et
ici, if f aut penser aux grands problè-
mes à résoudre: bataille contre la
f a i m, comment f aire vivre une terre
qui a dix milliards d'habitants?

0 R.H.



Ces dames
pour l'armée

200 politiciennes suisses se mobilisent pour prôner le non à l 'initiative

E

st-ce parce qu'elles ne sont pas
tenues d'endosser l'uniforme gris-
vert que les femmes devraient se

tenir à distance du principal enjeu de
la votation du 26 novembre prochain,
l'initiative «Pour une Suisse sans ar-
mée»? Tel n'est certainement pas l'avis
de 200 femmes politiques qui font con-
naître publiquement leur opposition ac-
tive à la suppression de l'armée. Le
comité «Femmes contre la suppression
de l'armée» est présidé par un qua-
tuor de parlementaires fédérales: les
conseillères nationales Geneviève Au-
bry (rad/BE) et Elisabeth Zôlch
(UDC/BE), les conseillères aux Etats
Rosmarie Simmen (PDC/SO) et Monika
Weber (ind/ZH). Ces dames tenaient
hier conférence de presse à Berne. Leur
credo: «Les femmes sont intimement
attachées à la paix, car pour élever
leurs enfants, les femmes, les familles
ont besoin de paix. Mais paix ne rime
pas avec pacifisme. La paix rime avec

la force défensive capable de la main-
tenir, à l'extérieur comme à l'intérieur.»
En fait, et pour tout dire, les arguments
des femmes sont les mêmes que ceux
de leurs collègues masculins! Mais les
femmes estiment de leur devoir de
faire partager leurs vues autour d'elles,
dans des milieux supposés plus per-
méables à l'idéalisme pacifiste.

Le 26 novembre, ce n'est pas sur
l'opportunité de réaliser des réformes
que l'on votera, mais sur le principe
même de la défense nationale, a rap-
pelé Rosmarie Simmen. Quant à Mo-
nika Weber, elle a souligné que la
suppression de l'armée suisse ferait du
tort à la paix en introduisant un élé-
ment de déstabilisation en Europe cen-
trale; d'autres puissances se mêleraient
immédiatement de nos affaires — à
commencer par la sécurité de nos aé-
roports. Et de citer l'exemple de l'Is-
lande, pays dépourvu de véritable ar-

mée, mais transformée de fait, par
nécessité, en véritable point d'appui de
l'OTAN. De son côté enfin, Geneviève
Aubry s'est employée à démontrer que
l'absence de forces armées en Suisse
ferait courir des risques de développe-
ment du terrorisme.

Le comité «Femmes contre la sup-
pression de l'armée» est surtout actif
en Suisse alémanique, mais il a un frère
jumeau en Suisse romande, «Femmes et
politique de sécurité». Celui-ci, présidé
par la Lausannoise Odile Jaeger (rad)
et qui comprend notamment dans ses
rangs la présidente du Grand Conseil
neuchâtelois Jacqueline Bauermeister
(rad), se fixe aussi pour tâche de faire
percevoir aux femmes l'enjeu de la
prochaine votation. Samedi 1 8 novem-
bre prochain, il sera présent dans des
stands dressés dans les principales vil-
les romandes.

0 st. s.

Nationalistes
relâchés

T

rois des quatre membres du
mouvement d'extrême droite
«Front patriotique» qui ont été

arrêtés pour avoir attaqué le 4 novem-
bre dernier le centre de transit pour
requérants d'asile de Steinhausen (ZG)
ont été relâchés hier matin. Le qua-
trième, soupçonné d'autres délits, se
trouve toujours derrière les barreaux,
a indiqué le juge d'instruction du can-
ton de Zoug.

Le 4 novembre dernier, le centre de
Steinhausen avait été agressé par
quelque 30 membres du «Front patrio-
tique». Ceux-ci avaient pénétré de
force dans l'immeuble et cassé quel-
ques fenêtres.

Le responsable cantonal zougois de
la coordination de l'asile avait été
agressé et frappé lors de l'émeute. La
police, présente sur les lieux, n'était
pas intervenue.

Quatre centres de requérants d'asile
aménagés dans le canton de Zoug ont
par ailleurs été entourés de barbelés
samedi dernier. Parallèlement, la po-
lice cantonale a renforcé ses patrouil-
les. Ces mesures préventives ont été
suscitées par les menaces proférées
par le chef de file du «Front patrioti-
que», Marcel Strebel. /ap

^Q3S___>
Justice immanente

Très mauvaise journée pour les auto-
rités bernoises que ce 12 novembre
1989! (...) La pilule se montre particu-
lièrement amère car, avec les habitu-
des financières incorrectes qui avaient
pris cours et qui ont été dénoncées,
c'est un territoire germanophone qui
délaisse le canton. (...) Aujourd'hui, un
marche-pied se replie et, avec lui, s'en
vont d'autres atouts non négligeables.
Disparition de Berne du Nord-Ouest de
la Suisse, puisqu'il ne touche plus aux
deux cantons de Bâle. Avenir compro-
mis dans la Communauté de travail du
Jura, Berne n'ayant plus de frontières
communes avec la France. Perte
d'Ederswîler comme commune que l'on
voulait échanger contre Vellerat. Et
puis, stimulation nouvelle des militants
autonomistes du Jura-Sud. (...)

0 André Froidevaux

EERIBUNE
DE GENEVE

Efficacité d'abord
Après une élection du Grand Conseil

peu spectaculaire, les Genevois ont
choisi un Conseil d'Etat convenu. Le
gouvernement cantonal est reconduit
dans sa formation traditionnelle: cinq
représentants des partis de l'Entente,
deux socialistes. Le calme plat. (...) S'il
est vrai qu'avec l'âge l'expérience ris-
que de freiner l'imagination, les mem-
bres du nouveau Conseil d'Etat se si-
tuent au point d'équilibre. Ils devraient
assurer à la politique gouvernementale
l'efficacité qu'en attendent les citoyens.
(...) Plus personne n'est dupe de l'état
exact de la séparation des pouvoirs en
Suisse. Il est patent que es gouverne-
ments et leurs administrations pèsent
de plus en plus lourd. Que le nouveau
Conseil d'Etat renonce donc à tergiver-
ser et qu'il prenne ses responsabilités
(...)

0 Daniel Cornu

Des symboles
aux syndics

La troisième élection des municipali-
tés vaudoises par le peuple est accom-
plie. Lausanne s'est donné la majorité
rose-verte esquissée il y a quinze jours
au Conseil communal, confirmant pru-
demment qu'il faut accorder leur
chance à celle et ceux qui ont proposé
puis suivi «le projet pour Lausanne».
Celui-ci est discutable: il a le mérite
d'exister, au moins symboliquement. (...)
Et bon vent désormais aux cent qua-
rante syndiques et syndics restant à
choisir dans deux semaines. Les précé-
dentes élections directes en ont révélé
de deux sortes. Ceux issus de la majori-
té créée au Conseil communal: ils res-
tent la règle. Et ceux placés en position
d'arbitre entre deux groupes égaux:
ils sont l'exception. Rendez-vous le 26
novembre.

0 Jean Rùf

¦ DROIT DE TIMBRE - La commis-
sion des finances du Conseil des Etats
a approuvé le projet de modification
de la loi sur les droits de timbre. Le
projet sera soumis au plénum les 6 et
7 décembre prochain. Les allégements
proposés entraîneront une perte de
395 millions pour la caisse fédérale,
/ats
¦ DROGUE - Ouvert hier après-
midi, un réfectoire provisoire pour
drogués a été fermé par la police au
Platzspitz, à Zurich, en début de soi-
rée. Le réfectoire, installé dans une
baraque par la communauté de tra-
vail pour les problèmes de la jeunesse
Zagjp, n'aura pas pu offrir les services
que ses promoteurs voulaient offrir
aux toxicomanes, /ats

ÉVACUÉE - Les
autorisations né-
cessaires à l'ins-
tallation de la ba-
raque n 'ont pas
été obtenues, a
indiqué la police.

an

¦ SILENCE — Les manifestations
du 700me anniversaire de la Confé-
dération pourraient comprendre, le
1er août 1991, un moment de si-
lence et d'arrêt de toutes les activi-
tés dans l'ensemble du pays. Le
Conseil fédéral a en effet donné son
accord hier au postulat du conseiller
national Jean-François Leuba
(PLS/VD) qui l'invite à en étudier la
possibilité, /ats
¦ CICR — Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé
hier à Genève la nomination de Clau-
dio Caratsch au poste de vice-prési-
dent de l'organisation, à partir du 1 er
juin 1990. /ats
¦ ALERTE - Un Airbus de la
compagnie Air France à destination
d'Istanbul a dû se poser à l'aéroport
de Zurich-Kloten hier matin. Une
bombe se serait trouvée à bord,
avait-on menacé. L'appareil est re-
parti après un arrêt de plus de cinq
heures. Aucune bombe n'a été dé-
couverte, /ats

Cocaïnomanes
à la barre
Procès à Lugano :

un trafic de
52 kg de cocaïne!

U

"'i n trafic international de cocaïne
du Pérou à l'Italie via Genève et

ù Lugano est évoqué depuis hier
matin devant la Cour d'assises de Lu-
gano présidée par le juge Franco
Verda et composée de deux juges et
sept jurés. Six personnes dont une
femme ont pris place sur le banc des
accusés pour répondre d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants portant
sur une quantité de 52 kilos de co-
caïne. Le procès devrait durer jusqu'au
21 novembre.

Une hôtesse de l'air de 22 ans, un
consul honoraire du Pérou de 47 ans,
un employé de banque de 46 ans, un
commerçant sicilien de 26 ans établi au
Pérou, un vendeur de 21 ans et un
aventurier péruvien de 45 ans se di-
sant opérateur touristique forment une
partie de la bande internationale de
trafic de drogue dure démantelée à
Lugano et qui comparaît devant la
Cour d'assises de cette ville.

Sur les inculpés plane l'ombre d'un
Tessinois de 29 ans mort d'overdose de
cocaïne le 8 août 1988 à Lugano.
L'enquête qui a démarré après son
décès a permis de remonter la filière et
de passer les menottes aux six inculpés
dont un seul, l'employé de banque, a
été remis en liberté provisoire en mai
dernier, /ats

Faux dollars
à la pelle

Plus de 10.000 billets saisis à Pratteln (BL)

IMITA TION - Une nouvelle affaire de fausse monnaie a éclaté en Suisse.
10.000 fausses coupures de 100 dollars, d'une valeur globale d'un million de
dollars, ont été saisies jeudi passé à Pratteln (BL), a Indiqué hier la police du
canton de Bâle-Campagne et le Ministère public de la Confédération. Cinq
personnes ont été arrêtées à Bâle-Campagne et au Tessin. Les policiers de
Bâle-Campagne ont notamment arrêté un Suisse domicilié dans la région
tessinoise du Mendrisiotto. Ce faussaire était en train de remettre 10.000 faux
billets de 100 dollars à un Italien de Pratteln. Les fausses coupures, d'excel-
lente qualité, ont vraisemblablement été imprimées en procédé offset en Italie.

ap

Première leçon
Les femmes, nous di-
sent en substance les
parlementaires fédé-
rales et cantonales
mobilisées pour la dé-
fense de l'armée, sont
particulièrement per-

méables à la propagande pacifiste.
Ces politiciennes n'ont pas tort.
Mais la propagande pacifiste ne ga-
gne pas seulement cette cible. En
fait, force est de le reconnaître à
moins de quinze jours du scrutin, il
n 'est pas de milieu social où ne
s 'affichent nombre de personnalités
en vue déterminées sans honte à
voter oui. C'est un constat que cha-
cun peut faire autour de lui; constat
déplorable sans doute; mais ce
n 'est pas en le taisant que le débat
démocratique gagnera en qualité.

Bien sûr, il y a les aigris bornés,
les doux rêveurs qui ne savent pas
quels torrents de sangs Gandhi a
indirectement fait couler derrière lui,

Par Stéphane Sieber
les reconvertis de l'extrême-gauche
qui ont simplement changé de
mode de subversion. Ceux-là, qu'on
les épingle sans se fatiguer! Mais il
y a aussi ces chefs d'entreprises
sérieux qui en ont marre de voir
leurs employés les plus précieux
absorbés trois semaines par an
pour balayer la cour de la caserne,
qui en ont marre de voir, les deman-
des de renvoi les plus urgentes dé-
daigneusement repoussées. A ces
artisans de notre prospérité victimes
de l'arrogance de l'administration
militaire, on peut difficilement acco-
ler le qualificatif d'égoïstes. Or, la
campagne autour de l'initiative ré-
vèle un nombre incroyable de cas
où les fonctionnaires du DMF et ap-
parentés se sont comportés avec un
réel mépris. Les femmes groupées à
l'enseigne de la défense de l'armée,
parce qu'elles sont convaincues
qu'il ne faut pas jeter le bébé avec
l'eau du bain, ne se font elles-mê-

mes pas faute de le dire - discrète-
ment, mais franchement. De nom-
breux politiciens responsables font
de même, sans plaisir aucun du
reste.

Ce n'est pas nous qu 'il faut espé-
rer voir transiger sur le fond: la
Suisse a besoin d'une défense na-
tionale forte. Les menées pacifistes
ne doivent pas occulter la réalité
d'un village planétaire hautement
instable où bien fou serait le pro-
priétaire de villa qui abattrait son
chien de garde pour «montrer le
bon exemple». Le sens des respon-
sabilités exige impérativement que
le oui sorte le plus faible possible
des urnes pour assurer la crédibilité
extérieure de l'armée suisse. Mais
attention : c'est ce même sens des
responsabilités qui dictera à plus
d'un et à plus d'une, une fois l'hy-
pothèque du 26 novembre levée, un
sens critique revigoré.

0 st. s.

Elle voulait
mourir

au soleil...
Fin de la cavale

pour une détenue
atteinte du sida

En cavale depuis le 9 septem-
bre dernier, «Sandy», ia jeune
détenue vaudoise du pénitencier
d'Hindelbank (BE) atteinte du
sida, a été arrêtée le 24 octobre
dernier à Lausanne. Celle qui de-
mandait en juin de pouvoir
«mourir au soleil» se trouve à
nouveau à l'ombre dans ia prison
lausannoise ào Bois-Mer met, a
confirmé hier Martial Grin, du Ser-
vice pénitentiaire vaudois. Il es-
time que «Sandy», 28 ans, sera
vraisemblablement renvoyée à
Hindelbank pour continuer de
purger la peine de huit ans et
demi de réclusion dont elle a éco-
pé en 1986 pour mauvais traite-
ments envers les entants et infrac-
tion à ta loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Selon Martial Grin, l'état de
santé de la jeune femme ne né-
cessite pas une hospitalisation.
Son placement dans une institu-
tion spécialisée comme la «Mai-
son du sida» de Lausanne n'est
pas envisagé dans l'immédiat.

L'été dernier, la quasi-totalité
des détenues d'Hindelbank
avaient signé une pétition pour
soutenir ta demande de suspen-
sion de peine déposée par
«Sandy».

Après plusieurs mois de tracta-
tions entre elle et le Service péni-
tentiaire vaudois qui refusait une
simple libération tout en cher-
chant une institution pouvant
l'accueillir, «Sandy» s'était éclip-
sée le 9 septembre à la faveur
d'une visite en ville de Berne.

Réfugiée chez des amis, no-
tamment à Lausanne, la jeune
femme aura eu lé temps de jouir
de l'été indien avant d'être re-
prise, /ap
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Epancheurs 9 - Neuchâtel
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
danois.
Astéroïde - Amitié - Amont - Ananas - Bosse -
Blanche - Ballon - Cyclomoteur - Camping -
Cerne - Coupe - Calèche - Cadet - Démobilisation
- Duel - Déchet - Exposition- Facilité - Guigne -
Cellule - Ingagnable - Ipéca - Jetable - Jante -
Leste - Linge - Montage - Milan - Miel - Nièce -
Nation - Octante - Opéra - Patelle - Policier - Pâté
- Ricochet - Rouge - Suite - Songe - Toise.

(Solution en page EVASION)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

[

CONSULTATION JURIDIQUE i
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vos donner tous conseils juridi-
ques et pour vous orienter sur vos démar-
ches les plus urgentes, chaque jeudi de
16 à 19 heures. 754688-10 M



La RDA au travail
Apres l 'émotion, les nominations, le refo rmateur Hans Modro w élu premie r ministre

Un non-communiste, Guenter Maleuda, accède à la présidence du Parlement
De Bonn :

Marie-Noëlle Blessig

A

près le déferlement d'émotion
y suscitée ces derniers jours par
l'ouverture des frontières interal-

lemandes, les autorites est-allemandes
se sont trouvées confrontées hier aux
réalités de la vie politique, avec l'élec-
tion d'un nouveau premier ministre, le
réformateur Hans Modrow, en rempla-
cement de Willy Stoph, un des proches
de l'ex-numéro un Erich Honecker.

Hans Modrow, qui passe pour le
Gorbatchev de la RDA, et qui est le
chef du Parti communiste est-allemand
(SED) pour la région de Dresde, a été
élu hier soir par la Chambre du peuple
(parlement), à l'issue d'un long débat
sur l'avenir de la RDA.

Hans Modrow, 61 ans, a d'ores et
déjà annoncé qu'il ne resterait en poste

que pendant une seule législature, et
son élection est interprétée à Berlin-Est
comme le tremplin, vers le remplace-
ment d'Egon Krenz, nouveau numéro un
du pays, lors du congrès extraordi-
naire du SED prévu du 1 5 au 17 dé-
cembre.

Le comité central du SED s'est égale-
ment réuni hier soir pour décider offi-
ciellement de cette convocation. La
dernière fois que le parti s'est réuni en
congrès extraordinaire remonte à
1956.

L'autre grand événement de la jour-
née en RDA est survenu hier matin. Un
non-communiste, Guenter Maleuda, 58
ans, a été élu président de la Chambre
du peuple, en remplacement de Horst
Sindermann, 74 ans, un représentant
de la vieille garde. C'est la première
fois dans l'histoire de la RDA qu'un non-

communiste est élu à cette fonction. Le
Parti communiste est-allemand ne pré-
sentait d'ailleurs pas de candidat.

Guenter Maleuda, leader du Parti
paysan démocratique (DBD) qui af-
firme compter 115.000 membres, a
obtenu au second tour 246 voix contre
230 à Manfred Gerlach, président du
Parti libéral-démocrate (LDPD,
104.000 membres).

Guenter Maleuda est depuis long-
temps un représentant des agriculteurs
est-allemands. Son élection est sympto-
matique de la velléité des quatre pe-
tits partis politiques qui forment avec le
SED «le bloc démocratique» de parti-
ciper réellement au pouvoir. Guenter
Maleuda est président depuis 1986 du
DBD, qui compte 52 sièges sur 500 à
la Chambre du peuple.

Cette intense activité politique à l'Est

s'accompagne côté Ouest d'interroga-
tions sur l'éventuelle intégration de la
RDA à la CEE.

Le secrétaire d'Etat est-allemand au
Commerce extérieur, Christian Meyer,
a ainsi affirmé dans une interview au
quotidien français «La Tribune de
l'Economie» que la RDA souhaitait «re-
prendre le plus rapidement possible»
les négociations commerciales enta-
mées en avril dernier avec la CEE afin
d'aboutir à un accord «d'ici au début
de l'année 1990».

De son côté, Frans Andriessen, com-
missaire européen chargé des relations
extérieures, a déclaré «qu'il est trop
tôt pour spéculer sur l'adhésion de la
RDA à la CEE. Frans Andriessen a éga-
lement indiqué qu'il voulait se rendre
en RDA avant la fin de l'année.

0 M.-N. B.

APARTÉ - Egon Krenz (à gauche) et
Hans Modrow hier à la Chambre du
peuple. ap

URSS : vers
l'économie
de marché
Conférence a Moscou

L

! es principaux économistes sovié-
tiques sont réunis depuis hier

s,.'- pour débattre d'un plan par éta-
pes destine a augmenter les salaires
et les prix de gros à partir de janvier
1990, à libérer les prix à la consom-
mation en 1991 et à transformer le
statut des monopoles d'Etat. L'objec-
tif ultime de ces réformes est d'accé-
lérer la transition vers une économie
de marché.

Symbole de l'importance de cette
conférence qui doit durer trois jours,
Mikhaïl Gorbatchev, le premier mi-
nistre Nikolaï Rijkov et quelques
membres du Politburo assistaient
hier - sans intervenir - aux débats,
qui se déroulaient à la Maison des
syndicats de Moscou.

Le contenu du plan examiné par
les économistes a été publié le mois
dernier dans « Economicheskaïa Ga-
zeta». Il prévoit une libéralisation
générale des prix et salaires et l'ap-
parition d'une H saine concurrence »
régulée par des lois antimonopoles.
Les entreprises d'Etat, notamment,
devront changer de statut pour deve-
nir soit des entreprises publiques,
soit des coopératives privées. En ou-
tre, le plan propose un calendrier
pour le rétablissement de la converti-
bilité du rouble, qui pourrait se réali-
ser vers le milieu de la prochaine
décennie, /ap

0 Lire notre commentaire «Fragile
Gorbatchev»

Semb ont de norma isation
La quasi-totalite des Allemands de

l'Est sont retournés travailler hier
après quatre jours de folles célébra-
tions et de retrouvailles de l'autre
côté d'une frontière désormais ou-
verte à tous.

Signe que le chef du PC Egon Krenz
a vraisemblablement choisi la bonne
politique: sur les trois millions d'Alle-
mands de l'Est qui ont visité la RFA le
week-end dernier, moins de 1 % ont
décidé d'y rester, d'après des respon-
sables du gouvernement de Bonn.

Les autorités est-allemandes ont an-
noncé officiellement l'abolition du

«corridor de la mort» ou sont tombes,
sous les balles des gardes frontaliers,
de nombreux Allemands de l'Est sou-
haitant passer à l'Ouest. La veille,
c'est l'ordre de tirer qui avait été
supprimé.

Dans un geste symbolique, le prési-
dent de RFA, Richard von Weizsaec-
ker s'est rendu à Berlin-Est et a ren-
contré un officier de haut rang de
l'armée est-allemande sur un bout de
ce «corridor de la mort».

Les soldats ont reçu l'ordre de pour-
suivre le démantèlement du Mur de

Berlin où 22 points de passage au
total ont été ouverts depuis jeudi.

Plus de 100.000 Allemands de l'Est
sont néanmoins descendus hier soir
dans les rues de Leipzig pour deman-
der au Parti communiste davantage
de concessions et l'abandon de son
monopole du pouvoir.

A Berlin-Ouest, les traces de la
liesse populaire ont pratiquement dis-
paru. Après l'euphorie et l'atmos-
phère de carnaval, la ville est rede-
venue calme et la circulation fluide,
/ap

¦ SOMMET - François Mitterrand
a invité samedi prochain à l'Elysée les
chefs d'Etat ou de gouvernement des
pays de la Communauté européenne
«pour s'entretenir avec eux des déve-
loppements récents de la situation en
Europe», /ap

¦ LIBAN - Neuf jours après son
élection contestée, le président liba-
nais René Moawad a demandé hier
au sunnite Selim Hoss de former un
gouvernement d'uunion nationale»
pour tenter de mettre fin à la guerre
civile libanaise, /ap

¦ DÉMISSION - Les membres du
gouvernement de Benazir Bhutto ont
présenté leur démission collective hier
au premier ministre pakistanais, pour
lui permettre de procéder à un rema-
niement gouvernemental, /afp

¦ SIDA - Espoirs, contestations
et mises en garde se sont succédé,
hier, à l'ouverture du sommet mon-
dial sur le sida, réuni au Vatican,
/afp

¦ TEST — Pour son premier test
concret depuis le remplacement de
Todor Jivkov par Petar Mladenov à la
tête du parti, la Bulgarie communiste
a fait preuve de souplesse hier, la
Cour suprême ayant accepté de re-
considérer la demande de légalisa-
tion du groupe indépendant Ecoglas-
nost. /reuter

La guerre se rallume
la vaste offensive déclenchée samedi par la guérilla salvadorienne

a fait plus de 230 morts, les rebelles près du palais du gouvernement
L'offensive de la guérilla salvado-

rienne s'est poursuivie hier en redou-
blant de vigueur, visant la capitale
comme les principales provinces du Sal-
vador, dans un pays commotionné par
de sanglants combats qui auraient fait
plus de 230 morts et plusieurs centai-
nes de blessés. Les guérilleros d'ex-
trême gauche se sont notamment em-
parés de positions proches du palais
du gouvernement, à San Salvador.

De violentes attaques avaient repris
dans la proche banlieue de la capitale
dans la nuit de dimanche à hier, quel-
ques heures après que le président
Alfredo Cristiani eut décrété l'état de
siège sur tout le territoire national.

Les combattants du Front Farabundo
Marti de la libération nationale
(FMLN), qui ont lancé samedi une vaste
offensive, ont pris le contrôle de quar-
tiers populaires le long d'un demi-cer-
cle allant du nord-ouest au nord-est de
la capitale, /afp COMBATS ACHARNÉS - Un guérillero dans le nord de San Salvador. aP

Echec au terrorisme
Ignorant les menaces des maoïstes du Sentier lumineux, les Péruviens
ont renouvelé leurs municipalités. Victoire de la coalition de droite

Le s  élections municipales péruvien-
I nés, qui se sont déroulées sans inci-
dent notable dimanche, ont été

marquées par la déroute du Sentier
lumineux et un virage à droite après
quatre années de gouvernement popu-
liste et social-démocrate.

Pourtant, la sanglante guérilla
maoïste péruvienne avait appelé la
population à boycotter les élections,
appuyant sa consigne d'une campagne
d'attentats et d'assassinats sélectifs
sans précédent qui a fait une centaine
de morts parmi les autorités municipa-
les sortantes et les candidats en quel-
ques semaines. La journée de vote, sous
haute surveillance policière et militaire,
s'est toutefois déroulée normalement,
du moins dans les grandes villes.

Les municipales devaient, d'autre
part, permettre de prendre le pouls du
pays à cinq mois de l'élection présiden-
tielle d'avril 1 990. Les résultats ne lais-
sent nul doute sur l'orientation à droite
de l'électorat péruvien, qui avait triom-
phalement porté un social-démocrate,
Alan Garcia, à la présidence en 1 985
avec près de 50% des suffrages.

La journée a permis au FREDEMO
(Front démocratique), regroupement
des partis de droite qui subissait son
baptême du feu électoral, de s'imposer
comme la principale force politique du
moment, en s'assurant les municipalités
de 14 des 24 capitales départementa-
les du pays, sans compter la mairie de
Callao, le principal port du Pérou. Sur
l'ensemble du pays, le FREDEMO a

obtenu 30% des voix, contre 20%
environ et quatre capitales départe-
mentales à la Gauche unie. Quant à
l'APRA (Alliance populaire et révolu-
tionnaire américaine) du président
Alan Garcia, les électeurs lui ont fait
payer cher la crise économique et l'hy-
perinflation.

Bien que dominé à Lima et à Are-
quipa par deux candidats indépen-
dants aux orientations proches de ses
thèses, le FREDEMO s'inscrit d'ores et
déjà comme le grand favori de l'élec-
tion présidentielle. Les sondages réali-
sés à l'occasion des municipales don-
naient en effet à Mario Vargas Llosa,
candidat du FREDEMO, entre 51 et
55% des intentions de vote, loin de-
vant ses futurs adversaires, /afp

Fragile Gorbatchev
i & 1

Par Guy C. Menusier
Depuis quatre ans,
les dirigeants sovié-
tiques tentent de ré-
former l'économie
du pays, de la ren-

', dre un peu plus per-
formante sans toucher aux bases
du système socialiste. Autant
vouloir résoudre la quadrature du
cercle. Aussi bien, de pas en
avant en retraites improvisées,
lés experts soviétiques n 'ont fait
que retarder les échéances. Résul-
tat: la situation empire, la pénurie
de produits de première nécessité
se généralise tandis que grandit
le mécontentement populaire.

A tel point que te conseiller
économique de Gorbatchev, Léo-
nide Abalkine, a pu faire étal hier
d'un sondage révélant une dé-
fiance grandissante, dans l'opi-
nion, à l'égard du socialisme.
Une évolution que Léonide Abal-
kine } uge «très grave». Car la
direction soviétique s 'en tient tou-
jours, du moins officiellement/ à
un système dféconomié planifiée
dans lequel le secteur privé, étroi-
tement surveillé, ne jouerait
qu 'un rôle de stimulant.

Il est vrai que les expériences
récentes de privatisation partielle
— notamment sous la forme de
coopératives ~ n'ont pas donné
les résultats escomptés. Mais
peut-être faut-il voir là l'effet
d'une politique manquant singu-
lièrement de cohérence et de con-
tinuité.

Il semble que devant l'accumu-
lation des problèmes et la montée
des périls intérieurs, les responsa-
bles économiques se salent déci-
dés à affronter la réalité. C'est en
tout cas ce que suggère la mise à
plat à laquelle procèdent les éco-
nomistes réunis actuellement à
Moscou. Mais les experts diver*
gent sur l'ampleur et le rythme
des réformes, d'autant que leur
application éventuelle suppose,
dans un premier temps, un ren-
forcement de l'austérité que la
population, déjà durement éprou-
vée, ne pourrait supporter que
contrainte et forcée. À moins que
sa révolte n'ébranle le pouvoir.

Ainsi, au moment où l'Europe
et le monde ont pour Gorbatchev
les yeux de Chimène, c'est le mo-
dèle de société proposé aux So-
viétiques qui se trouve en panne.
De la disette à la crise de régime.
Il n'y a pas foin.

0 G. C M.

s M cO* -l

Du 10 novembre
au 4 décembre 1989

FESTIVAL
DE FRUITS
DE MER
- plateaux de crustacés
- huîtres - moules - praires - tour-

teau - Vénus - Saint-Jacques
- bouillabaisse marseillaise
- gratin de fruits de mer,

etc.

Venez vous en régaler 733530-86
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MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville

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

INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE
CROISADE. 15 h - 17h45 - 20 h 15.
Ve/sa nocturne à 23 h. Pour tous. 8° et
dernière semaine du succès triomphal.
Le film captivant et génial de Steven
Spielberg, avec Harrison Ford et Sean
Connery. Hâtez-vous!

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO. 15 h -
20 h 30. ( 1 7 h 45, ve/sa nocturne à
23 h v.o. s/t). 16 ans. 3e semaine. Le
film de Steven Soderbergh, Palme d'or
du dernier festival de Cannes, avec
James Spader, Prix d'interprétation
masculine.

FESTIVAL PEDRO ALMODOVAR.
15 h: QU'EST-CE QUE J'AI FAIT POUR
MÉRITER ÇA. 17h45 DANS LES
TÉNÈBRES. 2 0 h l 5  MATADOR. N.B. :
tous les films en v.o. espagnole s/tr.

DERNIÈRE SORTIE POUR BROOKLYN.
15 h - 18 h 15 - 20 h 30. Ven/sam:
noct. à 23 h. 18 ans. T semaine. Un film
de Uli Edel, adapté du roman de Hu-
bert Selby, avec Stephen Long, Jennifer
Jason Leigh, Burt Young. Toute la sau-
vagerie d'un milieu à la fois implaca-
ble, sordide et désespéré. Témoignage
accablant!

MYSTERY TRAIN. 15 h et 18 h -
20 h 30. Ve/sa à 23 h. 16 ans. V.o.
s/tr. Le nouveau film de Jim Jarmusch,
Prix de la meilleure contribution artisti-
que, Cannes 1989. Un voyage étrange
de quelques nostalgiques sur des lieux
hantés de gloires défuntes. A découvrir!

CHIEN DE FLIC. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45; ve/sa noct. à 23 h. En pre-
mière vision. Un film policier de Rob
Daniel avec James Belushi, Me! Harris
et pour la première fois, dans son pro-
pre rôle, le chien Jerry Lee.

NI VU NI CONNU. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. 12 ans. En première vision.
Une comédie de Arthur Hiller avec
Cène Wilder , Richard Pryor. Les tribu-
lations de deux infirmes, faussemen t ac-
cusés d'un meurtre qu 'ils n'ont pas com-
mis.

NOCE BLANCHE. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ve/sa à 23 h. 1 6 ans. En pre-
mière vision. Le nouveau film de Jean-
Claude Brisseau avec Vanessa Paradis,
Bruno Cremer, Ludmila Mikael. Un prof
de philo tombe amoureux d'une de ses
élèves, une jeune fille de 17 ans.
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Cours du 13/11/89 aimablement 

¦gEÔ-¦_____¦ communiques par le Crédit Suisse ¦_____¦
(86  ̂ (DMV*' fïït_î  pu "y" | SS!_ 1̂\Xf4 /̂ 1 6275 V^_^

y 87.75 «_¦__¦__.' 20500 | P"" GE^ RALI | 1104.48 | (INDUSTRIES AMERI
__

I ] 2626.43

¦ NEUCHÂTEL ____________

Précédent du {oui
Bque canl. J u r a . . . .  425.— G 430 —
Banque nat ionale. . .  590.—G 590.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1425.— 1425.—
Neuchâteloise n 1680 — G 1750.—G
Cortaillod p 3800.— G 3800 .—G
Cortaillod n 3250.— G 3250.—G
Corlaillod b 470.— —.—
Cossonay 3300.— G 3300.—G
Ciments & Béions.. " 1700.—G 1700.—G
Hermès p 250.—G 250.—G
Hermès n 80.— G 80.—G
Cimenl Port land. . . .  8700.— G 8625.—G
Slé navig N'tel 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE _¦_¦______¦
Bqoe canl. VD 855 — 860.—
Crédit lonc. V D . . . .  1010.— 1015.—
Atel Consl Vevey.. .  1175.—G 1175.—G
Bnhsl p 3750— 3800.—
Innovation 620.— 630 —
Kudclski 450.—G 470.—G
Publicitas n 3175.— 3200 —
Rinsoz B Ormond... 800.— 780.—G
La Soisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE _____________¦
Affichage n 650.— 660.—
Charmilles 2030.—G 2025.—G
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage... .  725.— 735.—G
Interdiscounl p 3635.— 3800 —
Pargesa 1520.— 1545 —
SIP p 150 — G 166 —
SIP n 130.—G 130.—G
SASEA 110.— 107.—
Surveillance n 5025.— 5000 —
Zyma n 910—G 910.—G
Montedison 2.35 2.30
Olivetti priv 6.10 6 —
Nat. Nederland . . .. 51.— 51.—
S.K.F 35— 34.—G
Astra 1.90 G 1.90

¦ BÂLE _________________

Ciba-Geigy p 3750.— 3740 —
Ciba-Geigy n 2820.— 2820.—
Ciba-Gei gy b 2720— 2700.—
Roche Holding b j . . .  3475.— 3480.—
Sandoz p 10600.—G 10750.—
Sandoz n 9690.— 9725 —
Sandoz b 1980 — 2010 —
Halo-Suisse 225—G 225—G
Pirelli Inlem. p 362.— 361 —
Pirelli Inlem. b . . . .  253.— 254 —
Bâloise Hold. n . , . .  2440— 2450.—
Bâloise Hold. b . . . .  1960—G 1950.—

¦ ZURICH _____________¦
Crossair p 1080.— L 1100.—A
Swissair p 1250 — 1210.—
Swissair n 980.— 980.—
Banque Leu p 3225.— 3225.—
Banque Leu b 378.—L 365 —
UBS p 3675.— 3645.—
UBS n 812.— 812.—
UBS b 128.— 130 —
SBS p 341.— 340.—
SBS n 298.—L 305.—
SBS b 274.— 276 —
CS Holding p 2510.— 2480.—
CS Holding n 517.—A 523.—A
BPS 1776.— 1785—L
BPS b 160.— 161.—
Adia p 8200.— 8150.—
Electrowatl 2900.— 2850 —
Holderbank p 5850.— 5975.—
Inspectorats p 2050.— 2040.—
Inspeclorale b 300.— 300.—
J.Suchard p 6260.— 6270.—L
J.Suchard n 1325 — 1350.—L
J.Suchard b 550.— 550.—L
Landis & Gyr b . . . .  102.—L 103.—
Mo tor Colombus 1330.— 1340.—L
Moevenpick 5250.— « 5350.—
Oerlikon- Bùhrle p . . .  1100.— 1080.—
Scbindler p 5400.— 5400.—
Scbindler n 960 —G 930 —
Scbindler b 930— 910 —
Sika p 3425 — 3475.—
Réassurance p 13800.— 13700.—
Réassurance n 9130.— 9000.—
Réassurance b 2150.— 2150.—L
S.M.H. n 490.— 495.—L
Winterthour p 4800.— 4675.—
Winterthour n 3380 — 3350.—
Winterthour b 742.—A 748.—
Zurich p 5460 .— 5500.—
Zurich n 4090—L 4040.—
Zurich b 2180:— 2188.—
Ascom p 3550.—L 3576.—L
Atel p 1325.—G 1325.—
Brown Boveri p 5250.— 6220 —
Cementia b 980— 990.—
El. Laufenbourg.... 1725.—G 1750.—
Fischer p 1796.— 1770 —
Forbo p 2725.— 2650.—L
Frisco p 3500.— 3500.—
Globus b 975.— 960. —
Jelmoli p 2350— 2375.—L
Nestlé p 8200— 8250.—
Nesflé n 8000.—L 8125.—
Alu Suisse p 1335.—- 1326.—
Alu Suisse n 638.— 536.—
Alu Suisse b 96—L 95 —
Sibra p 449.— 460.—
Sulzer n 5100.— 5150.—
Sulzer b 530 — 520.—
Von Roll p 1920.— 1930 —

¦ ZURICH (Etrangères) mmÊÊmm
Aetna Lile 96.— 97.50 L
Alcan 35.—L 35.50 L
Amex 36.75 38.25
Am. Brands 110.50 112—L
Am. Express 57.25 56.75 G
Am. Tel. & Te l . . . .  70.25 72 —
Baxter 37.— 38.50
Caterpillar 88.25 L 89.50
Chrysler 32.75 33 —
Coca Cola 119.— 121.-
Control Data 28.75 30.—L
Wall Disney 203.— 207.—
Ou Pont 183.50 186.50
Eastman Kodak. . . .  67.75 L 69.25 L
EXXON 73.— 74.—
Fluor 47.75 L 49.50 L
Ford 72.25 L 73.25
General Elect 88.— 89 —
General Motors, . , ,  71.75 72.—
Gen Tel & Elect... 105.50 G 109.50
Gillette 72.25 74.50
Goodyear 75.50 74 —
Homeslake 28.50 L 29.—L
Honeywell 131.50 133.—
Inco 48.25 48.75 G
IBM 158.—L 161 —
Int. Paper 76.—L 78— L
Int. Tel & Tel 94.—L 94.25
Lilly Eli 104.— 107.—
Linon 135.—G 138.50
MMM 119.—L 120.50 L
Mobil 90.75 91.—
Monsenlo 185.50 187.—G
N C R  96.75 98.25 G
Pacilic Gas 32.80 L 33.—L
Philip Morris 67.50 68.50
Phillips Petroleum... 36.50 37.—G
Proclor & Gamble.. 205.50 208 —
Schlumberger 66.50 67.—
Texaco 84.25 86.—L
Dnion Carbide 39.— 39.—L
Dnisys corp 23.25 22.75
D.S. Steel 55.60 56.25 L
Watner-Lambert.... 175.50 178.50 L
Woolworth 93.25 98.75
Xerox 92.—G 91.75 L
AKZ0 99.— 98.76
A.B.N 32.— . 32.50
Angle Americ 41.50 43.50
Amgold 143.50 147.50
De Beers p 23.25 23.25
Impérial Chem 28.—L 28.75
Nosk Hydro 34.—L 33.75
Philips 38.—L 38.—
Royal Dutch 105.50 107—L
Unilever 114.—L 115.—
B.A.S.F 238.— 237.—
Bayer 245.— 248.50
Commerzbank 228.50 225.50
Oegussa 414.— 427 —

Hoechsl 231.50 235.50
Mannesmann 212.— 227.50
R.W.E 278— 291.50
Siemens 492.—L 516 —
Thyssen 195— 204.—
Volkswagen 384.— 399.—L
¦ FRANCFORT __________¦
AEG 246.50 248.50
BAS.F 268.— 269.50
Bayer 280.20 280.80
B.M.W 533.— 533.—
Daimler 660.— 682.—
Oegussa 480.— 492.—
Deutsche Bank 668 — 682.50
Dresdner Bank 336.50 345.—
Hoechsl 264.50 268.80
Mannesmann 241.50 258.—
Mercedes 525.— 535.—
Scbering 745.— 755.—
Siemens X X
Volkswagen 439.— 451.—

¦ MILAN _¦_¦_______¦__¦
Fiat 10605.— 10750.—
General! Ass 41200— 41450 —
llalcementi 117000.— 118400 —
Olivetti 7820— 7900.—
Pirelli 3030.— 3065.—
Rinascenle 6780 — 6950.—

¦ AMSTERDAM ¦_-__¦_____
AKZ0 126.30 127.30
Amro Bank 78.70 78.60
Elsevier 73.70 74.90
Heineken 120.20 120.80
Hoogovens 79.70 80.90
K.L.M 46.30 46.40
Net. Nederi 65.66 G 64.90
Robeco 105.70 106.60
Royal Dutch 136.60 137.50

¦ TOKYO ____¦_¦__¦¦__¦
Canon 1780.— 1780.—
Fuji Photo 4530.— 4540.—
Fujitsu 1450.— 1450.—
Hitachi 1470.— 1460.—
Honda 1830— 1820.—
NEC 1750 — 1750.—
Olympus Opt 1690.— 1570.—
Sony 8280.— 8230.—
Sumi Bank 3390.— 3390 —
Takeda 2310.— 2300.—
Toyota | 2590.— 2600 —

¦ PARIS ______________¦
Ait liquide 610.— 609 —
EH Aquitaine 483.50 487 —
B.S.N. Gerveis 700.— 696.—
Bouygues 651.— 667.—

Carrefour 3365.— 3305 —
(M Médit 574.— 567.—
Docks de Frence... 4580.— 4545—
L'Oréal 4345.— 4390.—
Matra 403— 404.—
Michelin 165.90 163.90
Moët-Hennessy.... 4830— 4820 —
Peiner 1863.— 1835.—
Peugeot 816.— 811.—
Total 465.— 464.—

¦ LONDRES ¦_-_¦_-_-___¦
Brit. & Am. Tabac.. 7.90 7.82
Brit. Petroleum 3.— 2.93
Courtauld 3.57 3.60
Impérial Chemical... 11.10 11.05
Rio Tinto 5.50 5.52
Shell Transp 4.25 4.22
Anglo-Am.USt 25.75 M 26.125M
De Beers OSt 14.125M 14.062M

¦ NEW-YORK r_________B__
Abbotl lab 66.75 66.375
Alcan 22.— 21.875
Amax 23.— 24 —
Atlantic Rich 101.625 101 —
Boeing 56.— 55.875
Canpac 20.625 20.625
Caterpillar 55— 55.875
Citicorp 236.84 236.69
Coca-Cola 74.— 73.75
Colgate 59.625 60.25
Conlrol Data 18.625 18.50
Corning Glass 38.50 39.125
Digital equip 85.25 83.625
Dow chemical 91.— 93.625
Du Pont 113.625 114.—
Eastman Kodak. . . .  41.875 42.625
Exxon 45.25 45.75
Fluor 30.25 31.—
General Electric 54.625 55.75
General Mills 73.375 72.875
General Molors 44.25 44.125
Gêner. Tel. Elec.... 67.— 67 —
Goodyeer 45.625 46.125
Halliburton 37.— 37.50
Homesteke 17.625 18 —
Honeywell tu.d/o Bl.J/a
IBM 98.25 98 —
Inl. Paper 47.878 48.376
Int. Tel 8 Tel 58.25 57.75
Litton 84.875 85.25
Merryl Lpch 26.75 26.875
NCR 60.25 60.50
Pepsico 60.625 61 —
Pfizer 70.625 70.50
Sears Roebuck 37.875 38.25
Texaco 51.875 52.375
Times Mirror 36.— 36.125
Union Pacilic 74.— 73.75
Unisys corp 13.625 13.25
Upjohn 37.875 37.375

US Steel 34.625 34.375
United Techno 54.375 54.50
Xerox 56.25 56.375
Zenith 13.— 12.75

¦ DEVISES * ___________¦
Etats-Unis 1.627G 1.6576
Canada 1.392G 1.422B
Angleterre 2.56 G 2.61 B
Allemagne 87.75 G 88.55 B
France 25.65 G 26.36 B
Hollande 77.78 G 78.65 6
Italie 0.119G 0.122B
Japon 1.137G 1.149B
Belgique 4.157G 4.257B
Suède 25.05 G 25.75 B
Autriche 12.46 G 12.58 B
Portugal 1.015G 1.055B
Espagne 1.375G 1.415B

¦ BILLETS ____________¦
Etals-Unis lit) 1.60 G 1.68 B
Canada ( Ucan) . . . .  1.36 G 1.44 B
Angleterre (1f . . . . 2.51 G 2.66 B
Allemagne 100DM) . 86.50 G 89.50 B
France (100lr) 25.25 G 26.75 B
Hollande (100(1).... 76.50 G 79.50 B
Halle (100lit) 0.116G 0.1246
Japon (lOO yens)... 1.10 G 1.17 B
Belgique (100fr).... 4.07 G 4.32 B
Suède (lOO cr) 24.50 G 26.—B
Autriche (lOOschl... 12.25 G 12.75 B
Portugal (100esc)... 0.96 G 1.10 8
Espagne ( lOOplas). .  1.33 G 1.45 B

¦ OR '• ________¦_____¦
Pièces: 

suisses ( 20 f r ) . . . .  125.—G 135.—B
ang l.( souvnew ) en t 92.50 G 94.50 B
americ.(20!) en t . 373.50 G 423.50 B
sud-al t ic.(1 Oz en ! 389.50 G 392.50 B
mex. (50 pesos) en $ 471 — G 476—B

lingot (1kg) 20500.—G 20750 — B
1 once an t 389.50 G 392.50 B

¦ ARGENT ¦• HH________I
Lingot (1kg) 272.—G 287.—B
1 once en ! 5.24 G 5.26 B

¦ CONVENTION OR ¦MMH
plage Fr. 20.800—
achat Et. 20.430—
base argent Fr. 330—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)



Littoral branché
Les automobilistes neuchâtelois relies au reseau de radio-telephones mobiles Natel- C

E

vénement pour les automobilistes
neuchâtelois: dès demain, le Litto-
ral sera connecté au réseau des

téléphones mobiles Natel-C. Jusqu'à
aujourd'hui tous les grands axes rou-
tiers et les principales villes étaient
desservis, à l'exception de Neuchâtel,
Yverdon et La Chaux-de-Fonds. Cette
dernière constituera la prochaine
étape, juste avant le Val-de-Ruz, Le
Locle etc. Dès le début de 1 990, plus
de 90% des régions habitées de
Suisse seront couvertes jusque et y com-
pris les principaux tunnels routiers. Dès
la fin de l'an prochain on pourra appe-
ler ou recevoir des appels sur 98% du
territoire habité helvétique.

Cette phase d'extension correspond
pour chaque région concernée à une
rapide croissance de la demande en

LE SIMONSEN - La «Rolls» des té-
léphones mobiles. B-

appareils. A cet égard un rappel: la
«Rolls» des téléphones mobiles, le Na-
tel-C, Simonsen, présenté dans ces co-
lonnes le 14 juin 1 987 déjà, comme le
plus petit, maniable, léger, fiable,
étanche et robuste des appareils —
qualités confirmées sur la liste compa-
rative en 16 points des modèles homo-
logués — est importé en exclusivité en
Suisse par une entreprise neuchâteloise
(Clarville S.A., aux Gouttes d'Or). Par-
ticularité: c'est l'unique maison ro-
mande élevée au rang de représentant
général exclusif pour tout le pays, dans
ce type de produits.

Une douzaine de fabricants en effet
- aux deux tiers nordiques pour un
tiers de Japonais - se partagent le
marché à partir de leurs représenta-
tions situées dans le «Triangle d'Or»,
la région zuricoise1. Tous les appareils
homologués par les PTT sont convena-
bles. Quant à choisir le meilleur, les
spécialistes des télécommunications af-
firment que les différences de prix re-
flètent assez justement les divers de-
grés de qualité. Il s'agit donc de com-
parer d'abord.

Mais comparer quoi? Pour le direc-
teur général de Clarville, Michel
Christen, la première réaction de l'au-
tomobiliste est de dire: «Moi, il me faut
juste un téléphone pour pouvoir appe-
ler et être appelé...»

— C'est complètement faux, ajoute-t-
II. Prenons tout ce qui touche de près ou
de loin aux métiers de la construction,
par exemple. Ils ont besoin de télé-
phone dans leur véhicule, mais ils doivent
aussi pouvoir l'emporter immédiatement
sur le lieu de travail , sur le chantier. Si je
parle du Simonsen, on l'enlève de la
voiture d'un seul geste de la main, il est

TÉLÉPHONE PORTABLE - Dans la voiture ou au jardin. £¦

le seul instantanément trasformable
d'auto-téléphone en téléphone porta-
ble. Et là un autre élément est à considé-
rer: la durée de l'autonomie. Le Simon-
sen est le seul à avoir 11 heures de
réserve d'énergie (y compris Ih lO de
conversation), contre en général 4 heu-
res pour d'autres appareils, qu'il faut
ensuite recharger pendant 8 heures.
Pouvoir utiliser le téléphone de 6 heures
du matin jusqu'au soir à 19 heures, sans
recharge, c'est l'idéal. Le secret ici c'est
sa faible consommation. Un critère très
important est la possibilité d'utilisation

en milieux difficiles: sur le lac, sous la
pluie, en plein soleil. Notre appareil
résiste à 85 degrés centigrades (35
degrés de plus que des versions habi-
tuelles, il est parfaitement étanche et
résistant aux chocs... C'est sur ce genre,
de critères de comparaison que l'OTAN,
des corps d'armée, de police, de pom-
piers, autres professionnels et durs à
cuire ont fait leur choix. Cela dit sans
arrière pensée publicitaire, le consom-
mateur décidera...

0 Roland Carrera

Gros potentie
Chez Garvillô aux Gouttes d'Or,

une of fiche Informe le visiteur, en subs-
tance qu'il se trouve chez des grossis-
tes el qu'à ce titre aucune livraison
n'est faite au particulier. «Nous vous
remercions de votre compréhension)} ..

Cette situa Mon existe dans toutes
les branches et ne réclame par consé-
quent aucun commentaire spécial.
Mois alors où s'adresser pour obtenir
conseils et installations? Parmi relatï*
vement peu de détaillants spécialisés,
nous avons interrogé Lucien Benassi,
patron de Sonauto, entreprise capa-
ble de fournir l'entier des services liés
au Natel-C.¦.— Notre activité a débuté il y a six
ans à Neuchâtel, avec les accessoires
électroniques pour voitures auto-ra-
dios, alarmes, etc. Nous nous sommes
particulièrement fait connaître par
l'efficacité de notre service après-
vente. Depuis deux ans, nous avons
commencé la promotion dés autO'té-
léphones Natel-C dans la région.

Nous sommes les représentants régio-
naux de plusieurs marqués.

. . — Pour ne pas les nammers Si*
monsen, Panasonic, Siemens, NEC
et Philips...

— Comme avec les autres produits,
nous assurons pour les appareils Na-
tel-C; tes conseils, le leasing, l'assu-
rance, le montage, l'entretien et le
service après-vente, à partir de nos
deux points de vente à Neuchâtel et
à Là Choux-de-Fonds.

-La  co n nex io n delà région neu-
châtel oi se au réseau Natel-C va
provoquer une hausse de la de-
mande. Avez-vous plus ou moins
chiffré son importance pour y faire
face. '- '¦¦¦ ¦¦

— Le( téléphone• mobile représente
actuellement 5% du marché auto.
Pour l'instant la croissance du Natel-C
en Suisse correspond à une vitesse de
croisière d'environ 5000 Unités men-
suelles. C'est assez élevé. Durant l'an-
née qui vient, nous comptons sur 25%

de marché potentiel, selon le taux
défini par les PTT.

— Quels conseils donner aux
abonnés potentiels?

— La différence entre appareils
obtenables sur le marché mérite une
étude approfondie des besoins dans
chaque cas, avant de passer à l'ac-
quisition d'une installation mobile qui
est tout de même un achat important.

— Et mieux vaut confier cette
étude à des professionnels...

— Effectivement/ seul un profession-
nel peut offrir un service complet.

Pour ces professionnels comme pour
le Littoral neuchâtelois, la journée de
demain correspond à une date quasi
historique.

— Economiquement cela revêt une
énorme importance du fait que
300.000 appareils seront mis en fonc-
tion d'ici 1992-1993, d'après les PTT.
Cela équivaut à un peu plus de 10%
du marché automobile suisse, /rca

Pas ce
week-end !
La Direction des télécommunica-

tions à Neuchâtel adresse présente-
ment une circulaire aux personnes et
entreprises raccordées au Natel-C,
afin qu'elles s'obtiennent d'utiliser
leur appareil mobile ce prochain
week-end, dès vendredi 17 novem-
bre à 18h jusqu'à lundi 20 à 6h.

Des tests vont être faits avec des
appareils mis à disposition des hôpi-
taux, des médecins, de la police et
autres services d'urgence. C'est
pourquoi il est demandé à tous ceux
qui ont des Natel-C de ne pas en-
combrer les lignes afin que tous ces
services fonctionnent sans entraves.
/rca

Fotolabo
modifie

sa structure
Fj| 

otolabo Club SA, à Ropraz (VD),
i spécialisée dans le développement

;3 photo, s'est donné une nouvelle
structure, «mieux adaptée à des pro-
jets ambitieux» d'expansion à l'étran-
ger. Une société de participations Foto-
labo SA coiffe désormais toutes les
activités internationales du groupe.

Une nouvelle société d'exploitation
en Suisse, dotée d'un capital de trois
millions de francs, reprend pour sa part
le nom de Fotolabo Club SA, a annon-
cé lundi l'entreprise. Le capital de la
société de participation reste inchangé
à 1 8 millions de francs.

Le groupe Fotolabo a des intérêts en
Suisse, en Allemagne, en France et aux
Etats-Unis. Si la Suisse représente au-
jourd'hui la part prépondérante, on
doit s'attendre dorénavant à un déve-
loppement plus rapide p l'étranger,
tant par l'expansion géographique
que par des acquisitions dans des pays
de la Communauté européenne.

Le chiffre d'affaires consolidé prévisi-
ble pour le présent exercice se monte à
environ 80 millions de francs. Fotolabo
détient plus de 20% du développe-
ment photo en Suisse et plus de la
moitié du traitement de la photo par
correspondance. La société entend
maintenir sa position de leader dans ce
domaine et conquérir d'autres marchés
importants.

En 1989, Fotolabo a fait une impor-
tante acquisition aux USA (Mystic Color
Lab, au Connecticut, numéro trois du
développement par correspondance
aux Etats-Unis). Elle s'est aussi implan-
tée en France, où elle entend prendre
rapidement une part importante du
marché. La filiale de Cologne (RFA) a
été créée en 1 988. /ats

Mois de l'Ecu
au Luxembourg
f

epuis samedi et jusqu'au 4 dé-
cembre, pour la première fois en
Europe, les Luxembourgeois et les

Européens de passage au Grand-Du-
ché pourront régler toutes leurs opéra-
tions de paiement par chèque ou carte
bancaire en Ecu et sans frais grâce à
l'initiative d'un jeune Français de 28
ans, Didier Cahen.

Il aura fallu 18 mois à cet ancien
étudiant de Paris I, auteur d'une thèse
sur id'usage privé de l'Ecu», pour met-
tre sur pied le «mois de l'Ecu» visant à
familiariser les Européens à l'utilisation
courante de la monnaie européenne.

Toutes les banques installées à
Luxembourg ayant donné leur accord,
les consommateurs peuvent ainsi libeller
en Ecu 70 à 80% de leurs dépenses
qu'ils règlent habituellement par chè-
que ou par carte de crédit, l'Ecu n'exis-
tant pas en billet ou en pièce.

La grande majorité des commerçants
affiche les prix en Ecu et francs luxem-
bourgeois et des affichettes frappées
du drapeau de la CEE fleurissent dans
les vitrines, /afp

Winterthour Assurances:
la croissance ralentit

W

™j înterthur Assurances attend pour
11989 une croissance interne des
jj primes brutes d'environ 10% en

francs suisses, légèrement plus faible
que la croissance de 1988 (13,6%).
Le bénéfice devrait être accru, a dit
hier à Zurich Peter Spâlti, président du
conseil d'administration et du directoire
du groupe. Ce dernier est bien prépa-
ré à l'introduction en 1 990 de la liber-
té des services pour les compagnies
d'assurances européennes.

Sans tenir compte des acquisitions,
les primes brutes consolidées du
groupe enregistreront une progression
moins importante que celle de l'année
passée (13,6% en francs suisses). Le
groupe avait alors 10,4 mrd. de fr. de
primes brutes.

En affaires directes, la société d'assu-
rances de Winterthour devrait enregis-
trer une plus faible croissance interne
en francs suisses que celle, de 1 3,5 % à
8,2 mrd. de frs, obtenue l'année der-

nière. Cela est dû principalement à une
baisse des affaires dans le domaine de
l'assurance-vie en Suisse.

Dans le domaine de la réassurance,
la croissance devrait également ralen-
tir cette année. A l'avenir, la Winter-
thur veut développer ce marché de
manière sélective avec, pour priorité,
une rentabilité intéressante.

Acquisitions non prises en compte,
seul le taux de croissance des affaires
non-vie de 1989 devrait être amélioré
par rapport à celui de l'année der-
nière (7,4% à 1,78 mrd de frs).

Les taux de frais de la Winterthur
assurances auront encore pu être ré-
duits cette année, entre autres grâce à
des mesures de restructuration. Les ré-
sultats techniques des affaires non-vie
et vie en seront améliorés par rapport
à l'an dernier. Le résultat financier sera
aussi en hausse, le groupe ayant profi-
té cette année de hausses de son vo-
lume de fonds et des taux.

En 1989, la Winterthur assurances a
consolidé sa position sur le marché eu-
ropéen.

Par le biais de Winterthur-Europe-
Assurance, créée à Bruxelles avec le
statut de compagnie de droit euro-
péen, le groupe pourra prochainement
proposer une «police européenne» qui
couvrira plusieurs grands risques situés
dans des pays différents.

C'est, en effet, en juillet 1990 qu'est
prévue l'introduction de la liberté des
services pour les compagnies euro-
péennes d'assurance dans le domaine
des risques industriels (transports, in-
cendie ete), à l'exception des assuran-
ces vie.

Grâce aussi à une forte présence
locale dispersée dans toute la Commu-
nauté Européenne et centralisée à par-
tir de Bruxelles, la Winterthur assuran-
ces s'attend à devenir, dès l'année pro-
chaine, une des plus importante société
d'assurance pan-européenne, /ats

t é l e x
¦ PECHINEY - La Chambre d'ac-
cusation du canton de Genève a
décidé hier d'accorder l'entraide ju-
diciaire demandée par les autorités
françaises dans le cadre de l'affaire
Pechiney. La Chambre a, en effet,
rejeté les recours déposés par l'IDB
(International Discount Bank and
Trust Limited d'AnguiHa dans les An-
tilles) et la Banque Privée SA d'Ed-
mond de Rothschild. Les deux éta-
blissements peuvent recourir, s'ils le
souhaitent, en dernière instance, de-
vant le Tribunal fédéral, /ats

¦ ABB - ABB Asea Brown Boveri
AG, géant du secteur de l'industrie
électro-technique, veut reprendre
Combustion Engineering Inc, entre-
prise située à Stamford, dans l'Etat
américain du Connecticut. Une filiale
d'ABB fera une offre cette semaine
encore. La transaction porte sur 1,6
milliard de dollars (2,5 milliards de
francs suisses), ont indiqué hier soir
les deux groupes dont les conseils
d'administration ont déjà accepté la
fusion, /ap

¦ EXTRÊME-ORIENT - Respon-
sable des questions de dévelop-
pement et des relations économi-
ques avec les pays en voie de
développement, l'ambassadeur
Pierre-Louis Girard, délégué du
Conseil fédéral aux accords com-
merciaux, effectue une visite offi-
ciellement en Thaïlande et en Ma-
laisie du 13 au 20 novembre, a
indiqué hier le Département fédé-
ral de l'économie publique, /ats

¦ NAVIGATION - Parfinance, la
filiale française du holding suisse
Pargesa de Gérard Eskenazi,
pourrait bien, dans les jours qui
viennent, dépasser 5 % du capital
de Paribas pour renforcer cette
dernière, engagée depuis fin sep-
tembre dans une OPA-OPE sur la
Navigation Mixte, /ats

¦ DÉLITS D'INITIÉS - Les minis-
tres de l'Economie des Douze ont
adopté hier à Bruxelles une légis-
lation visant à combattre les délits
d'initiés dans toute la CEE. /afp

¦ RDA - L'Allemagne de l'Est
souhaite reprendre «le plus rapi-
dement possible» les négociations
commerciales entamées en avril
dernier avec la Communauté Eco-
nomique Européenne afin d'abou-
tir à un accord «d'ici au début de
l'année 1990», selon le secrétaire
d'Etat est-allemand au Commerce
extérieur Christian Meyer. /ats
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James Bond
est éternel

— i m. en uTr~_ -

^ lames Bond est de retour à la TV.
A vec «Les diamants sont éternels »
(1971) de Guy Hamilton, avec Sean
Connery (photo) et la belle Jill St John
007 est chargé de retrouvé des dia-
mants disparus mystérieusement du
marché international. Bond passe
d'Amsterdam au four crématoire de
Los Angeles et aux salles de jeu de
Las Vegas avec la dextérité qu'on lui
connaît. Réussira-t-il à mettre la main
sur les méchants trafiquants F Oui,
bien sûr, mais il lui faudra passer par
pas mal d'épreuves et il lui faudra
surmonter les obstacles, même... fé-
minins ! (110') JE-

Antenne 2, 20 h 35

f CE SOIR |

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

Trn 12.45 TJ-midi. 13.15
| Z)J\ Doiîa Beija. 13.40 Dy-

* nasty. 14.25 La femme
libre. 119' - USA - 1978. Film de
Paul Mazursky. Avec: Jill Clayburg,
Alan Bâtes. 16.20 Les routes du para-
dis. 17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Pif & Hercule. 17.30 Opération
Mozart. 18.00 FLO. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.00 Votations fédérales. Allocution
de M.Jean-Pascal Delamuraz, prési-
dent de la Confédération, sur l'initia-
tive Pour une Suisse sans armée.
20.10 Le système Navarro. Un rou-
leau ne fait pas le printemps. Avec:
Roger Hanin, Sam Kar man, Jacques
Martial. 21.35 Viva. 22.30 Regards.
23.00 TJ-nuit. 23.15 Fans de sport.

—¦*"•,*. 9.00 Haines et pas-
r, | I sions. 9.40 La lumière

i"'. des justes. 11.00 En
cas de bonheur. 11.30 Jeopardy. 11.55
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.25 La mafia. 15.35 Tribu-
nal. 16.00 La chance aux chansons. La
fête à Loulou. 16.45 Club Dorothée.
17.55 Hawaii, police d'Etat. 18.50 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00
journal. 20.40 II est génial papy! 90'
- France - 1987. Film de Michel
Drach. Avec : Guy Bedos, Marie Lafo-
rêt, Fabien Chombart, Valérie Rojan,
Elisabeth Vitali, Isabelle Mergault.
22.15 Ciel, mon mardi ! 0.05 Intrigues.
0.30 Mésaventures. 0.55 TF1 nuit. 1.35
C'est déjà demain. 2.00-2.50 TF1 nuit.

¦ 
 ̂

'= 9.00 Matin bonheur.
A\^ : 11.25 Les voisins.

12.00 Les mariés de
l'A2. 12.30 Trivial Pursuit. 13.00 Jour-
nal - Météo. 13.45 Falcon Crest.
14.15 Guerre en pays neutre. 15.15
Du côté de chez Fred. 16.15 Les mys-
tères de l'Ouest. 17.05 Dessin animé.
17.20 Graffiti 5-15. 18.15 Les voisins.
18.40 Des chiffres et des lettres. 19.00
Top models. 19.25 Dessinez, c'est ga-
gné. 20.00 Journal. 20.35 Les diamants
sont éternels. 111' - GB - 1971.
Avec: Sean Connery. 22.40 Stars à la
barre, 0.05 Quand je serai grand. 0.10
24 heures sur l'A2. 0.33 60 secondes.

_ !__ *! 10-25 Victor. 10.40 Le
j~|Y ~% chemin des écoliers.

' 11.53 Espace 3 entre-
prises. 12.00 12/13. 12.57 Flash 3.
13.05 Si Guitry m'était conté. 13.30
Regards de femme. 14.00 Territoires.
14.30 La vie à cœur. 15.00 A cœur
ouvert. 15.25 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.00 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.51 Kimboo. 20.00 La
classe. 20.35 Paris mirage. Téléfilm
d'Yves Laumet. Avec: Patrick Young,
Christine Lemler, Geneviève Arcq.
22.05 Soir 3. 22.30 Programme régio-
nal.

__________ cnni. ;„. ,,„-,! „„,„, -,_ 6.00 Le journal perma-
I 3.3 nent. 7.30 Matinée sur

I La5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Baretta. Crise de misogynie.
14.30 L'inspecteur Derrick. Un corps
perdu. 15.30 Le renard. Mort au
sauna. 16.45 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Happy
Days. 19.30 Le bar des ministères.
19.57 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Samson et Dalila. Avec:
Hedy Lamarr, Victor Mature, George
Sanders. 23.00 Le voyageur. 23.30 No-
mades. A la recherche des secrets du
diable. 0.05 Les polars de La5.

¦;'_"_#__ P 8.30-10.00 Schulfern-
l|cS sehen. 12.55 Tagess-

: chau. 13.00 Love Boat.
62. Amerikanische Unterhaltungsse-
rie. 13.55 Nachschau am Nachmittag.
16.10 Tagesschau. 16.15 Volkslieder
und Volkstànze. 16.30 Schulfernse-
hen. 17.00 Das Spielhaus. 17.30 Schul-
fernsehen. Two-Two-O-One. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00 Praxis
Bùlowbogen. 7/30. Kleine Nachtmu-
sik. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau - Sport. 20.05 Derrick. Die-
bachs Frau. 21.15 Rundschau. 22.10
Tips. 22.20 Tagesschau. 22.40 Sport.
23.10 Zischtigs-Club.

-f-f i 14.30-15.30 II secolo
j V|| americano. 15.45

Scrittori délia Svizzera
italiana. 16.05 Nautilus. 16.50 Segni
particolari: Genio. 17.15 Per i bambini.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Créature grandi e pic-
cole. 19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 T.T.T. 21.30 Gli avvo-
cati délia difesa. 22.25 TG sera. 22.40
Martedi sport.

I HORS ANTENNE \

ECOFFEY — Un prix pour un acteur
suisse. rtsr>

¦ PRIX - Le trophée de la meil-
leure interprétation masculine du
3me Festival du cinéma francophone
a été décerné à Jean-Philippe Ecoffey
pour «Le bois de j ustice», réalisé par
Raymond Vouillamoz. «Le bois de
j ustice», produit par la Télévision
suisse romande, associée à Hamster
Productions et à Antenne 2, avait été
sélectionné par les organisateurs pour
représenter la Suisse, /tsr

RADIO |
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Littoral FM 98_ - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

12.30 Journal de midi. 13. Annon-
cez la couleur. 14.05 Naftule... vous
êtes viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.30 Les histoires
de la musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton: La famille Rikiki.
22.30 Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.

Il est génial, Bedos!
Guy Bedos ce soir dans «Il est génial Papy » de Michel Drach. Une j oyeuse comédie

Si y a des jours où tout vous tombe
[ sur la tête. Sébastien, violoniste
i, quinquagénaire, vivait jusque-là

bien tranquille entre sa compagne

Susy et son métier. Et puis Susy a
appris qu'en fait de tournées classi-
ques, Sébastien accompagnait cha-
que soir des effeuilleuses dans les

GUY BEDOS — Avec le Jeune Lucien Chombart (à gauche). tfi

cabarets de Pigalle! Alors elle est par-
tie. Mais l'appartement n'est pas resté
vide bien longtemps: avant même
d'avoir pu se remettre du départ de

sa compagne, Sébastien voit débou-
ler un petit bonhomme de 10 ans qui
dit être son petit-fils!

Stupéfait
Le «Papy» est stupéfait: il ne con-

naissait pas l'existence du petit gar-
çon. Aussi reçoit-il un sacré choc de
se découvrir grand-père. Ne sachant
pas quoi faire de Sébastien junior, il
décide de parer au plus pressé et
l'emmène chez son ex-femme,
Louise...

Entre les deux Sébastien va se
nouer une jolie histoire, un peu ai-
gre-douce mais toujours pleine de
tendresse.

Comédiens excellents
Heureusement, il y a les comé-

diens, tous excellents. Si Marie Lafo-
rêt fait un numéro un peu habituel
dans le rôle de Louise, Guy Bedos,
qui s'éloigne de plus en plus du ci-
néma, est surprenant. Loin d'être le
provocateur cynique que l'on con-
naît sur scène, il apparaît ici tendre
et vulnérable. Mais c'est le jeune Fa-
bien Chombart qui tient le véritable
rôle de vedette. Choisi parmi des
centaines d'enfants, il a tout de suite
étonné le réalisateur et les autres
comédiens par son assurance et sa
spontanéité, /ap

TF1, 20h40

A l'ouest de Paris, dans le prolonge- ?
ment de la perspective historique, se

dresse désormais un nouvel arc de
triomphe: l'Arche de la Défense. Un

immense cube de cent mètres recou-
vert de marbre. Mais qui a conçu cette
Arche inouïe? C'est ce que «Viva » nous
raconte en nous proposant de rencon-

trer Johan Otto von Spreckelsen
(photo), architecte danois audacieux et
attachant, qui n'avait crée que «quatre

églises et sa maison» avant d'accoucher
de cette Arche monumentale. Le Da-

nois ne verra pas son œuvre terminée:
il est mort le 16 mars 1987. Absorbé par
son chef-d'œuvre ou par les tracas? (551

TSR, 21h45

L'histoire
de l'Arche

i Une série de crimes inexplicables
frappe à l'aveuglette la communauté
chinoise de Paris. Navarro (Roger Ha-
nin) interroge Marie, une boat-people
qu'il a sauvée autrefois de la misère
et dé la déchéance: elle le met en
rapport avec les parrains chinois qui
laissent entendre à Navarro que les
agressions pourraient largement dé-
passer le strict racket habituel. Par
ailleurs, la police a retrouvé le corps
d'un homme blanc assassiné dans la
chambre froide de Marie. Il pourrait
bien s'agir d'un Américain. Cette dé-
couverte va aider Navarro... (85')/M-

TSR, 20h10

Roger Hanin
mène l'enquête



Un joyau
dans les Alpes

Le petit hôtel luxueux, gastronomique, sportif et chaleureux
dont vous rêviez existe. Je l'ai rencontré.

Du papier à lettre personna-
lisé à votre nom jusqu'au design
coloré et tonique du centre de
thérapie, de l'extraordinaire am-
biance — côté assiette et côté
décor — du restaurant «La Mal-
voisie» jusqu'à la carte des tisa-
nes et des cafés servis au terme
de la grande fête que représente
ici tout repas: les grands et les
petits détails ont tous été recen-
sés et reçu une réponse qui
ajoute sa part à l'harmonie des
lieux. Lesquels? Ceux destinés à
la jo ie de vivre qui ont pour
nom en Valais, à Loèche-les-
Bains, l'Hôtel Les Sources des
Alpes.

¦i

Par
Jean-Luc
Vautravers

# Le luxe: avec ses immenses es-
caliers de pierre, son tapis rouge, sa
balustrade dorée, sa verrière transpa-
rente, la rampe d'accès remplit sa
fonction. Elle vous donne le senti-
ment réel d'entrer dans un monde
privilégié, dont il se confirmera à cha-
que instant qu il a ete imagine par
des architectes et des décorateurs de
vrai talent et qu'il est servi par un
personnel à l'amabilité exemplaire.

La demeure possède sa tradition,
puisque le bâtiment a une histoire
hôtelière qui remonte au. siècle der-
nier. L'an dernier, un investissement
de dix millions consenti par la Société
des hôtels et bains en a fait un flam-
boyant «cinq étoiles» qui contribue à
dynamiser Loèche-les-Bains, médaille
de bronze des stations valaisannes.
«Des pistes de ski à la piscines»: la
formule a fait mouche et Loèche
bouge.

L'Hôtel «Les Sources des Alpes »
s'inscrit donc dans un contexte de
développement favorable. Salués par
le «Nouvelliste» comme un «mariage
parfait entre la lumière, l'eau et les
couleurs », les superbes bains de la
bourgeoisie inaugurés ce week-end
sont signés Muller Emil. Un maître
suisse des tonalités qui a aussi donné
leur ambiance aux vingt-deux cham-
bres et huit suites des Sources des
Alpes:

- Abricot, canelle, muscat, poire,
cerise: ces noms choisis parmi le ré-
pertoire de la gastronomie m'ont ins-
piré à les transposer en couleurs, dit
l'artiste zuricois. J'ai choisi des tons
presque aromatiques pour envoûter
subtilement l'hôte.
0 La gastronomie: la cuisine d'hô-

tel est réputée insipide. Faux! En tout
cas aux Sources des Alpes, dont je
prédis sans aucun risque que la «Mal-
voisie» figurera bientôt au «Gault et
Millau» parmi les meilleures tables de
Suisse. Ancien élève de Michel Gué-
rard, le chef Patrick Burger a réussi le
lancement de la diététique de la tha-
lassothérapie de Louison Bobet à Qui-
beron. De l'Atlantique, il a rapporté le

RESTAURANT — Le souci de l'harmonie des couleurs ou la proximité de la
perfection dans le décor et dans l'assiette. M-

goût des produits de la mer, qu'une
filière personnelle lui permet d'obtenir
tout frais à 1400 m d'altitude. Ses
réussites les plus solides proviennent
de la cuisine classique allégée au goût
de notre époque. Sans faiblesse, ni
dans les entrées (truffes noires de
printemps en croûte) ni dans les des-
serts (mille-feuilles de fruits rouges et
menthe poivrée) il atteint l'excellence
en particulier dans les volailles (pou-
larde demi-deuil en vessie, fine et sa-
voureuse) et les viandes blanches (su-
perbe baron de lapin au serpolet).
Ceux qui n'auraient pas succombé
définitivement à ces bonheurs céde-
ront aux rigueurs de la cuisine min-
ceur qui, ici, parvient même à ravir.

Service irréprochable, à la hauteur
de la situation. Généreuse, éclectique
et raffinée carte des vins dont on
distinguera de très élégants crus ita-
liens et...valaisans (dont un blanc de
Saint-Pierre-de-Clages aussi rare
qu'ahurissant).

# Le sport: une piscine à l'inté-
rieur, l'autre à l'extérieur, toutes deux
à l'eau thermale de 37 degrés, des
thérapies les plus sophistiquées, de
l'exercice physique, des soins de
beauté. La palette est large; la séréni-

té propice au repos la règle.

# L'ambiance chaleureuse: si la
grande classe se paie, elle n'empêche
pas l'accueil tout en gentillesse. Alors
même que sa nature est de se mon-
trer attractif aux porte-monnaie bien
garnis, ce «petit hôtel» tient à ne pas
céder à la tentation du palace imper-
sonnel.

Au-delà du luxe, sa véritable réus-
site est son âme. Et cette âme est
incarnée par René et Françoise Isler.
Des passionnés à 100%! Ils n'ont pas
de voiture parce qu'ils préfèrent tes-
ter les plus grandes tables des meil-
leurs chefs du monde. Amoureux du
vin — et la cave doit tout à l'œnolo-
gue curieux qu'est René Isler — ils
ont prénommé leur fille Margaux et
leur fils Ausone. Ils méritent totale-
ment le noble titre d'hôteliers dans
son sens le plus honorable, parce
qu'ils ajoutent avec le plus évident
des naturels une dimension humaine
à leur accueil.

O J.-L V.
9 Le concours « L'Express-MuItichances»

lancé ces jours est doté de prix représentant six
voyages et séjours dont, pour les nouveaux
abonnés, sept jours à l'Hôtel Les Sources des
Alpes.

Sport-Toto
6 gagnants avec 13 points:

9470fr.20
225 gagnants avec 12 points:

252fr.50
2288 gagnants avec 11 points:

24fr.80
13.949 gagnants avec 10 points:

4fr.10

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 6986fr.10
58 gagnants avec 5 numéros:

602fr.30
1766 gagnants avec 4 numéros:

19fr.80
20.357 gagnants avec 3 numéros:

3fr.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
200.000 fr.

Loterie à Numéros
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
421.152fr.90

42 gagnants avec 5 numéros:
25.712fr.30

3961 gagnants avec 4 numéros:
50 fr.

88.749 gagnants avec 3 numéros :
6fr.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.800.000 fr.

Joker
4 gagnants avec 5 numéros :

10.000 fr.
44 gagnants avec 4 numéros :

1000fr.
391 gagnants avec 3 numéros :

100fr.
3992 gagnants avec 2 numéros :

10fr.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
SOO.OOOfr.

Situation générale: une vaste zoni
de haute pression persiste de h
France à la Russie, obligeant les per
turbations atlantiques à circuler à I;
latitude des Iles britanniques et de I,
Scandinavie.

Prévisions jusqu'à ce soir: pou
toute la Suisse: la nappe de stratu
qui recouvre le Plateau et dont li
sommet se trouve à 900 m persistera
au-dessus et dans les autres régions
le temps sera ensoleillé. La tempéra
ture sera voisine de 0 sous les stratu
au petit matin, et de 5° l'après-mid
en plaine. Dans les endroits dégagés
elle sera voisine de -2 à l'aube et df
+ 12 l'après-midi. L'isotherme du de
gré zéro sera située vers 2800 m du
rant la journée. Faible bise.

Evolution probable jusqu'à samedi
augmentation de la nébulosité er
montagne demain dans l'est et baiss<
de la température. Nuageux à couver
jeudi. Froid en montagne.. Vendredi e
samedi : souvent très nuageux avec
quelques précipitations.

SUR LE LAC
->>>^-m___________

/
Niveau du lac: 429,05

Température du lac: 12°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 12 novem
bre 1989: 2,2.

De 15h30 le 12 novembre à 15h30 k
12 novembre. Température: 18h30: 2,5
6h30: 2,2; 12h30: 2,2; max.: 2,5; min.
1,8. Vent dominant: nord-est, calme
Etat du ciel: couvert. Très brumeux oi
brouillard.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 4°
Berne brouillard, 1°
Cenève-Cointrin très nuageux, 5°
Sion beau, 9°
Locarno-Monti beau, 11°
Paris beau, 12°
Londres brouillard, 8°
Dublin brouillard, 9°
Amsterdam beau, 11°
Bruxelles beau, 10°
Munich très nuageux, 0°
Berlin très nuageux, 2°
Copenhague brouillard, 7°
Stockholm beau, 7°
Vienne très nuageux, 4°
Prague très nuageux, 0°
Varsovie non reçu
Moscou très nuageux, 2°
Budapest beau, 8°
Belgrade non reçu
Istanbul très nuageux, 9°
Rome beau, 15"
Milan brouillard, 5°
Nice beau, 17°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 20°
Madrid très nuageux, 17°
Lisbonne peu nuageux, 18°
Las Palmas beau, 21e

Tunis beau, 20°
Tel Aviv peu nuageux, 23°

Problème No 684 - Horizontalement:
1. Macédoine. 2. Jeune bovidé. 3. Arti-
cle arabe. Sigle anglais. Opéra. 4. Ré-
duit. Sa tenue est légère. 5. Qui est
employé. Ouverture sur la table d'un
violon. 6. Admis. Fin de verbe. 7. Sa
cure, dans l'Ain, est célèbre. Désigna-
tion anonyme. 8. Négation. Certains
canons en présentent. 9. Dévidoir uti-
lisé pour enrouler des cordages. Divi-
nité. 10. Célèbre famille de mécènes.
Dépassement.
Verticalement: 1. Drôle. 2. Jeu de car-
tes. Cours d'eau. 3. Onomatopée. Le
mortier sert à en faire. Note. 4. Man-
que de cœur. Partie de campagne. 5.
Sigle irlandais. Nettoyé à fond. 6.
Noyau de la Terre. Formation mili-
taire. 7. Pronom. Expérimenté. 8. Nom
de génies Scandinaves. Nom de rois
Scandinaves. 9. Se dit d'un bleu.
Plante des bois. 10. Sans réserve. Pres-
sant appel à l'aide.
Solution du No 683 - Horizontale-
ment: 1. Disperser. - 2. Filou. Aise.- 3.
An. Rein. St. - 4. Vert. Niger.- 5.
Orient. ONO.- 6. Tsars. Cu- 7. Ide.
Ouatés.- 8. Suse. Sur. - 9. En. Ché-
tive.- 10. Requise. As.
Verticalement: 1. Favoriser. - 2. Dîner.
Dune.- 3. II. Rites. - 4. Sortes. Ecu. - 5.
Pue. Nao. Hi.- 6. Intruses. - 7. Rani.
Saute.- 8. Si. Go. Tri. - 9. Essence. Va. -
10. Retroussés.

¦ Le truc du jour:
Cardez les rouleaux de carton des

papiers hygiéniques ou absorbants:
servez-vous en pour garnir les cin-
tres sur lesquels vous posez vos
pantalons. Ceux-ci ne seront plus
marqués par les cintres.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
ANDERSEN


