
Mme Kopp sera jugée
Accusée de violation du secret de fonction, I ex-conseillère fédérale renvoyée devant la Cour

pénale fédérale, où elle comparaîtra avec ses deux anciennes collaboratrices. Son procès sera public

PROCÈS L'AN PROCHAIN - L'ex-conseillère fédérale Elisabeth Kopp comparaîtra devant la Cour pénale fédérale, aux
côtés de ses deux anciennes collaboratrices Katharina Schoop et Renate Schwob, pour répondre du délit de violation
du secret de fonction. La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a en effet donné suite à l'acte d'accusation établi
par le procureur extraordinaire de la Confédération. Elle a transmis le dossier à la Cour pénale fédérale. ap

% Lire ci-contre notre commentaire «Etat de droit». Page 38

Au fil du
Work-shop

Le 7me Work-shop flottant de la
Société de navigation LNM a mis les
voiles hier, à bord du «Ville de Neu-
châtel» et du «Ville d'Yverdon», en-
traînant dans son sillage 1 30 profes-
sionnels du tourisme et des transports
venus de toute la Suisse, de France el
d'Allemagne. Cette année, c'est le
Musée suisse des transports de Lu-
cerne qui est l'hôte d'honneur de la
manifestation. Cette vitrine du tou-
risme, qui se poursuit jusqu'à demain,
aura accueilli quelque 400 person-
nes. Qui ne pourront que repartir
séduits par la variété et la richesse
de notre région. _ _

Cinq ans
pour des stups

La Cour d'assises de Neuchâtel a
infligé hier cinq ans de réclusion à un
gros trafiquant du Petit Som-Martel,
près du Locle. Un jugement qui clôt
l'un des nombreux épisodes de la
«Montagnes connection », fameuse
affaire de métamphétamine pleine
de rebondissements. Alain D.-D.-B.
était prévenu d'avoir construit un la-
boratoire clandestin pour fabriquer
diverses drogues dures. Au total,
près de 700 grammes de stupéfiants
lui avaient rapporté 85.000 francs.

Page 3

Drame
humain
à Chez-le-Bart

Il vaut mieux être suisse, riche et
bien portant, que kurde, pauvre et
malade. Gravement atteint dans sa
santé, devant impérativement être
suivi par des médecins spécialisés, un
requérant d'asile du Centre fédéral
de Gorgier devrait en principe être
refoulé. Au même titre que tous ses
compatriotes considérés comme réfu-
giés économiques. Pour l'instant, le
DAR ne veut pas entendre parler
d'un permis humanitaire. La loi, c'est
la loi... Mais à Chez-le-Bart, la Croix-
Rouge a pris ce cas, véritable drame
humain, à cœur. _ _
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Rendez-vous
dans l'au-delà

LE COUPLE PRINCIER - Le prince
Franz Josef II et son épouse Gina.

ap

Ils s'étaient donné rendez-vous dans
l'au-delà. Moins d'un mois après la
disparition de son épouse la princesse
Gina, le prince Franz Josef II du Liech-
tenstein est décédé lundi soir à l'âge
de 83 ans des suites d'une longue
maladie à l'hôpital de Grabs, dans le
canton de Saint-Gall. Le deuil natio-
nal, décrété hier, durera au moins
jusqu'à la cérémonie d'inhumation.

Hans Adam, prince héritier de 44
ans, succède à son père qui a conduit
les affaires de l'Etat pendant 51 ans.
Le prince Franz Josef lui avait remis
!a conduite des affaires en 1984,
fout en conservant le titre de chef
d Etat Page 38

Jeunes, votre avenir !
Le choix est vaste

FORMA TION 90 - Le cahier spé-
cial encarté dans cette édition fait
le point sur les voies ouvertes aux
jeunes et les formations qu 'il est
possible d'acquérir dans le canton
de Neuchâtel. Il présente un maxi-
mum d'informations, de tuyaux, et
sert ainsi de guide utile. Alors qu 'il
n 'est pas toujours facile de trouver
tout de suite la profession de ses
rêves, les choix proposés actuelle-
ment permettent d'envisager l'ave-
nir avec confiance. A partir d'une
formation générale de qualité, jeu-
nes gens et jeunes filles peuvent
opter pour des activités qui ne sont
pas irrévocables. Les passages
d'une école à l'autre sont toujours
possibles. Les titres du tableau de
la page IX ne s 'en sont d'ailleurs
pas privés : ils ont été intervertis
entre l'Ecole d'ingénieurs du Locle
et l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel. Nos lecteurs vou-
dront bien rétablir d'eux-mêmes
l'ordre qui s 'impose. pti- M

Le choix
du POP

A la veille des votations fédérales
et cantonales des 25 et 26 novem-
bre, le Parti ouvrier et populaire neu-
châtelois définit ses positions. Ce sera
deux fois oui: pour les 4,8 millions
destinés à l'agriculture et pour la
révision de la loi concernant le statu!
du personnel relevant du budget de
l'Etat. Non, par contre, à une éléva-
tion de la vitesse sur les routes. Mais
un oui sans surprise à l'initiative pour
une Suisse sans armée. _ _ _
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Etat de droit
Par Robert Habel

Sitôt connue la dé-
cision de la just ice,
le Parti radical re-
grettait Hier que
son ex-conseillère
fédérale, celle donl

il fui si fier parce qu'elle était la
première et qu'elle lui donnait
un rôle de pionnier, soit finale-
ment traduite devant la Cour
pénale fédérale. La faute repro-
chée à i'ex-conseillère nationale
aurait-elle dû être escamotée?
A uraii-etle dû être classée par
une justice accommodante?
Adepte d'un juridisme rigou-
reux, du moins lorsqu 'il s 'appli-
quait aux autres, aux requé-
rants d'asile par exemple, l'an-
cienne patronne du Départe-
ment de justice et police aura la
satisfaction de voir que l'Etat de
droit triomphe. Même envers
une ancienne conseillère fédé-
rale.

Pour ta première fois, un
membre du Conseil fédéral va
donc passer en juge ment,
comme un vulgaire accusé. Ré-
glée par la démission forcée
d'Elisabeth Kopp, la crise politi-
que a laissé place à une sorte
de vague crise morale et politi-
que, que l'aimable naïveté de
Kaspar Villiger rt '_ pu dissiper
tout à fait. Le procès qui attend
Elisabeth Kopp contribuera à ré-
tablir les choses.

0 R. H.
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Quinze secondes
qui changent tout
Points communs : ils étaient tous a San Francisco le mardi 17 octobre

à 17h 04, et ils sont neuchâtelois. Ils témoignent, recul à l'appui

I

l s'est levé; I immeuble est venu a lui
| et il est tombé sur les genoux. Elle,
|| elle s'est jetée hors du restaurant:
elle avait cru qu'il explosait. Eux, ils
plaisantaient le soir auparavant: le
terriblement de terre pourrait bien at-
tendre quelques jours. Eh bien non, il
n'a pas attendu.

— J'étais couché sur mon lit, je  sens
une secousse, je  me lève d'un bond.
L'immeuble vient à moi; je  tombe sur
les genoux.

Hervé Pethoud n'a pas vraiment eu
peur. Comme fasciné, il est resté tous
sens en éveil. Et il se souvient d'incroya-
bles détails.

— J'ai vu l'eau quitter les verres et
tomber sur le sol, à un mètre de ceux-
ci.

Les lampes de chevet, les meubles se
renversent, la télévision tombe par
terre. Hervé Pethoud se relève et va à
la fenêtre il est au 26me étage de
l'hôtel Méridien:

— Ce n'est qu'un immense bruit de
sirènes et d'alarmes dans toute la ville.
Je vois un immeuble se fissurer, juste à
côté, mais il ne s'effondre pas. Il y a
plein de poussière; plus loin, une tour
explose.

Les murs, le plafond, se mettent à
bouger, tout tombe des tables dans un
immense fracas. Audrey et moi nous
précipitons dehors et, tout à coup, nous
sentons que c'est la terre qui bouge.
Les voitures dansent; la route se plisse
et se déchire: ma fille se jette dans mes
bras. Je pensais que nous allions être
englouties par la mer, que notre vie
allait s'arrêter là. Et je  pensais à ma
famille dont j'étais séparée.

A deux pas du quartier de la Ma-
rina, là où les dégâts ont été les plus
importants, l'épouse d'Hervé Pethoud
et sa fille ont été très choquées.

— le soir d avant la guide, dans
l'autocar, nous racontait que San Fran-
cisco attendait un tremblement de terre
qui devait le raser. Tout le monde plai-
santait et disait qu'il pourrait bien at-
tendre quelques jours... Eh bien, il n'a
pas attendu.

Anita Cattin se souviendra longtemps
de son voyage en autocar en Califor-
nie. Elle, son amie Myriam Hirschy et la
quarantaine de Romands qui les ac-
compagnaient.

— O God, un tremblement de terre!
Le chauffeur du car réagit le pre-

mier. La guide ne se démonte pas:
— Cela arrive souvent: regardez les

lampes, comme elles se balancent, et
les câbles porteurs...

Le bus talonne la petite voiture de-
vant lui. La route ondule dans tous les
sens, comme une chenille et, pour les
passagers, c'est comme si un pneu
avait éclaté.

Anita Cattin reste calme:
— Nous avions déjà été tellement

chahutés, sur les routes de San Fran-
cisco...

Au 36me étage du Méridien, un ami
de Gary Pethoud, le fils Wavre, lui-
aussi à l'Ecole hôtelière de Chalet-à-
Gobet, sent tout à coup un terrible
mouvement. L'ascenseur dans lequel il
se trouve s'emballe, descend six étages
d'une traite et, tout aussi soudainement,
s'arrête au 30e étage; la porte s'ouvre
automatiquement. Quel soulagement!

Dans leur piscine, les fils Pethoud,
Gregory et Gary, ont eu d'autres im-
pressions: l'eau s'est mise en mouve-
ment et a commencé à s'échapper du
bassin. Une seule idée, alors, retrouver
le reste de la famille: ils se précipitent
au Méridien. Parmi la foule qui se
presse dans le hall et devant l'immeu-
ble, pas trace de leur père. Appel à sa
chambre: ouf, quelqu'un décroche le
combiné et c'est une voix bien connue
qui leur répond.

L'épouse d'Hervé Pethoud, et sa fille,
mettront deux heures pour rejoindre la
famille. Histoire de trouver quelqu'un
qui accepte de les conduire dans le
quartier des hôtels et de se frayer un
chemin à travers une circulation cahoti-
que et des rues à moitié obstruées par
les débris tombés des immeubles:

— Devant un hôtel, sur la route, il y
avait 60 centimètres de verre brisé.

SACRÉS AMÉRICAINS — Lés premiers T-shirts étaient mis en vente le
surlendemain du séisme. pt r. _

Enfin, tout le monde se retrouve au
Méridien, soulagé d'être sain et sauf. A
côté, un marchand de vin est effondré.
De son magasin coule un flot d'alcool,
«une véritable rivière», dans une
odeur de mélanges étonnante. Tout son
stock cassé, broyé, anéanti en un ins-
tant: il peut recommencer à zéro.

Anita Cattin retrouve elle aussi son
hôtel. Avec son amie, elle pense passer
la nuit dans sa chambre mais, en ou-
vrant la fenêtre, elle sent l'odeur terri-
ble des incendies qui frappent la ville.
Alors, elles se rendent ensemble au
conseil des responsables de l'hôtel:

— Si vous voulez rester dans le hall,
vous pouvez...

Apéritif, puis sandwiches, distribution
de couvertures, chacun essaie de dor-
mir mais le sommeil a de la peine à
venir. Désormais, chacun sait à quoi il a
survécu. De bouche à oreille, les nouvel-
les entendues ou vues sur les radios et
télévisions des voitures ont passé et
elles ne sont pas rassurantes: il y aura
encore de fortes secousses. Alors, cette
fois, mais cette fois seulement, on a
peur, vraiment peur:

— Et si le temblement de terre avait
eu lieu quand nous passions sur le Bay
Bridge ?

Au petit matin, pas question de res-
ter plus longtemps sur place. D'ailleurs
rien ne fonctionne et le problème de la
nourriture va se poser de manière ar-
due. Tout le groupe remonte dans le
car et adieu, San Francisco:

— Pour rien au monde je  ne voudrais
revivre ça.

Les Pethoud, eux, seront bloqués plus
longtemps

— Nous n'avons pu partir que le
vendredi car tous les avions étaient
pleins.

Autant dire que leur témoignage sur
les suites du séisme, sur l'esprit avec
lequel les Californiens ont surmonté le
désastre puis se sont remis à l'oeuvre,
prend là toute sa valeur.

— Les sirènes hurlaient à longueur
de journée et de nuit, créant une at-
mosphère lourde.

A chaque fois que l'électricité reve-
nait quelque part, des incendies se dé-
claraient, les conduites de gaz étant
brisées en de très nombreux endroits.

— A l'hôtel, durant deux jours, plus
d'électricité, plus d'eau, plus de nourri-
ture ou presque.

A l'heure du congélateur, beaucoup
d'aliments étaient avariés:

— C'est sans doute à cause de cela
qu'un de nos fils a été malade...

Alors on se débrouille en allant dans
les commerces chinois, qui ont ouvert les
premiers. Et ce n'est qu'en fin de se-
maine que quelques restaurants ser-
vaient à nouveau à manger. Les bu-
reaux, eux, allaient être fermés jus-
qu'au lundi.

— Les Américains ont pris ça avec un
sang-froid extraordinaire. Pas d'éner-
vement, pas de panique, chacun savait
ce qu'il devait faire.

— Dans l'hôtel, où il y avait 1000

clients et 400 employés, des secouristes
s'occupaient immédiatement des bles-
sés.

Les forces de l'ordre ne reçoivent
aussi que des éloges:

— Les policiers faisaient la circula-
tion une boîte de coca à la main.

Reste qu'il ne fallait pas les taqui-
ner...

Sacrés Américains, ils ont tout de
suite compris comment ils pouvaient
malgré tout tirer avantage de la ca-
tastrophe. Dès le surlendemain du
séisme, ils vendaient des T-shirts sur
lesquels ils avaient rapidement im-
primé: «J'ai survécu au tremblement
de terre».

Au coin de la rue se vendaient des
photocopies de .journaux: un dollar
pièce au lieu de vingt-cinq cents.

Au Méridien, la vie a aussi repris peu
à peu: chacun est retourné dans sa
chambre, un ascenseur a été remis en
fonction. Enfin, presque...

— Les commandes électriques ne
fonctionnaient pas. Alors, on frappait
contre la porte de l'ascenseur et on
criait le numéro de l'étage, un liftier
exécutant toutes les opérations manuel-
lement.

A l'hôtel, on a quand même frisé le
drame. Un banquet devant recevoir
trois cents -convives était prévu le soir
du séisme. Heureusement, personne
n'était encore arrivé sous le .coup de
17h car les immenses lustres en cristal
se sont abattus dans la salle; il y aurait
eu de nombreuses victimes.

0 F. T.-D.

Un sentiment
ext raordinaire
— J'ai l'impression d'avoir eu un

très grave accident de voiture et
de m'en être tirée. Je n'ai pas envie
de revivre une telle expérience.

Mme Pethoud n'est pas prête à
retourner à San Francisco; son fils,
pourtant, y est resté. Et son mari?

- C'est un sentiment extraordi-
naire. Comment dire... J'aimerais
bien revivre quelque chose de pa-
reil.

Les habitants de San Francisco,
en tout cas, sont presque tous restés
sur place même s'ils savent parfai-
tement qu'ils risquent de subir la
grande secousse annoncée pour la
fin du siècle. Et qui, elle, sera beau-
coup plus destructrice.

Il est vrai que cette fois, au ni-
veau du 26me étage, le Méridien
n'a oscillé que de 55 centimètres
selon les spécialistes qui ont estimé
que, au sommet, le déplacement
n'a pas dû excéder 1 m 201 Une
paille... /ftd
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038) 422352 ou (039) 232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038) 423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038) 251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Chàtel 4 (2me
étage), permanence Information et orientation 14-17h, fi (038) 259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-1 lhl5, 0 (038)
259989.
Consultations conjugales: . (038) 247680; service du Centre social protestant 0 (038)
251155 et (039) 283731. .
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel -0 (038) 243344. ; [
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le fi 111 renseigne.
Parents informations: fi (038) 255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0 (038) 245656; service animation fi (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile fi (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles f (038) 2291 03 (11-12—h—30). Sida-Info: fi
(038) 311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale fi (038) 252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche: 0
(038) 552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux

t te(038)243344; aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24 h sur 24 h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: ia Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).
¦— Cinémas à Neuchâtel : voir vis-à-vis de la page ((Entreprendre».

DANCINGS
¦— Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Bîg 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.
H— La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rousseau.
B— Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffràne.
B— Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦— Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Saint Albert
Les; Albert possèdent un caractère très
ajrnplexe. Ils ont le goût des contacts
et savent se faire des amis. Ils culti-
vent, de préférence, des relations
valorisantes car ils sont assez or- ,
gueilleux. Ce sont des meneurs /
d'hommes. En amour, ils sont fa- i
loux. J5- /

Nature, cinéma L
Le Musée d'histoire naturelle r *jB
présente à 12h30 et 14hl5 ;; J§r?
une projection sur ia faune du B
Proche-Orient, y A suivre de fm
près» lès bouquetins de ia ? JL ̂ B
mer Morte. Rendez-vous au mÈjL .̂
Terreaux 14 à Neuchâtel, 'j U kZi/i '
Entrée libre. M- '̂ mm*$l

Débat
^ journée syndi-
cale des ensei-
gnants neuchâte^
lois, dès 8 h 30,
rue de la Serre
68 à La Chaux-
de-Fonds, à la
Maison du peu-
ple. Au pro» y
gramme, un dé-
bat sur l'enseigne-
ment renouvelé: du
français en Suisse
romande. M-

Ouverture!
C'est ce soir, dès 18 h, que seront ?

donnés les trois coups de l'exposition
commerciale de Peseux, à la salle

des spectacles. La manifestation  ̂ou-
tre ce soir jusqu'à 22 h, durera jus-

qu'à dimanche, 18 heures. JE-

A la bibliothèque
A l'affiche de la bibliothèque Pesta-

lozzi de Neuchâtel, cet après-midi,
un magnifique film sur l'ours des Py-

rénées. Entrée libre dès 15 heures.
Avis aux petits, mais aussi avx plus

grands! JE-



Stups à cinq ans
Clôture d'un épisode de la «Montagnes connection»: un gros trafiquant du

Petit Som-Martel écope cinq ans fermes aux Assises

U

ïne nouvelle page de la «Monta-
Ignés connection» s'est tournée

hier au Château. Alain D.-D.-B.,
qui s'était livré au commerce de près
de 700 grammes de drogues dures
s'est vu condamner par la Cour d'assi-
ses à cinq ans de réclusion. Une peine
identique à celle infligée l'an passé a
Maurice Isenring, le cerveau de le
bande de la métamphétamine des
Montagnes, actuellement en fuite aux
Etats-Unis.

Nécessaire comparaison. Car Alain
D.-D.-B., père de famille de 45 ans aux
allures d'armaïlli, menuisier de son état,
s'est lancé dans ce sombre trafic er
février 1988 après avoir rencontré
Isenring. Ensemble, ils ont monté au
Petit Som-Martel un laboratoire clan-
destin dans le but de fabriquer de lo
métamphétamine, substance ayant les
propriétés de la cocaïne. Trois cents
grammes de cette drogue sortiront du
«serpentin». Au moins 25gr. seront re-
vendus. Dans la foulée, le prévenu a
acheté, parfois rallongé (de lactose) el
revendu 120gr. d'héroïne et 200gr.
de cocaïne. Le tout lui procurant un
bénéfice approchant 85.000francs.

Dénonce, puis arrêté en octobre
1988, Alain D.-D.-B. admet la pluparl
des faits: voyages à Amsterdam et à
Paris pour «faire ses achats», vente,
dans le canton de Neuchâtel, de ces
diverses drogues. «Sans scrupules»,
dira le procureur. C'est vrai. Le pré-
venu avoue n'être pas conscient des
conséquences de ses actes: «je ne pen-
sais pas que c'était aussi grave que
cela», s'excuse-t-il, l'air ahuri.

Il explique ensuite comment il parve-
nait à passer la frontière: cachant sa
poudre à l'intérieur de l'arbre de
transmisson de son camion, il enduisait
le tuyau de «graisse de chien», juste-
ment pour éloigner les chiens policiers.
«ils sentent la mort», affirme le pré-
venu.

Pas toxico pour un sou, encore moins
accroché, Alain D.-D.-B. agit unique-
ment et sans conteste dans un but de
lucre. Il occupe un emploi stable. Pour-
quoi alors ce trafic illégal? Peut-être a-
t-il été entraîné par Isenring, ou par ses
nombreuses compagnes. Comme le sou-
ligne la défense, le prévenu était «en
mal d'existence»: enfance difficile, ca-
rapace bourrue cachant un grand vide

Pellet- B-

intérieur, bref, toutes les conditions
étaient réunies pour qu'Alain D.-D.-B.
soit pris par l'engrenage. En consé-
quence, la défense ne requiert «que»
trois ans de réclusion.

Une peine fort inférieure à celle ré-
clamée pas le procureur: sept ans.
S'appuyant sur la quantité de drogues
trafiquées (infraction triplement grave),
le Ministère public ne mâche pas ses
mots. «Le prévenu est rusé, organisé
puisqu'il a réussi à échapper aux con-
trôles douaniers. »

La Cour a tranché: cinq ans, moins
une détention préventive de plus d'une
année. Les frais, à charge du con-
damné, s'élèvent au total à
11.000 francs.

OF- K.

# La Cour d'assises se composait de
son président Jacques Ruedin, des juges
Frédy Boand et Niels Sorensen, des jurés
Danielle Leimgruber, Madeleine Bubloz,
Jean-Louis Moulin, Christian Barraud,
Jean-Claude Barbezat, René-Robert
Geyer, ainsi que du greffier Michel Gue-
not. Thierry Béguin, procureur, soutenait
l'accusation.

Supprimons
l'armée

VOTATIONS

Lors de leur assemblée qui s'est te-
nue le 1 er novembre aux Hauts-Gene-
veys, les Jeunes socialistes neuchâtelois
ont décidé d'apporter leur soutien à
l'initiative «pour une Suisse sans armée
et pour une politique globale de
paix».

Leur réflexion a porté sur les avanta-
ges, inconvénients et coûts comparés de
l'armée, sur son rôle dans le maintien
de la paix et sur les dangers qui mena-
cent notre pays. La situation actuelle
offre l'opportunité, unique dans l'His-
toire, d'établir en Europe et dans le
monde, une paix durable qui ne soit
pas basée sur la terreur, mais sur le
désarmement et la coopération. Tous
ceux qui détiennent le pouvoir se doi-
vent de saisir cette chance d'infléchir le
cours des choses. Le peuple suisse en
est, il peut montrer l'exemple.

L'on ne répétera jamais assez, même
si cela devient un lieu commun, le scan-
dale que constitue le gaspillage d'ar-
gent et de forces de travail à des fins
militaires. Pour l'ensemble du monde,
mille millards de dollars, en Suisse près
de 6 milliards de francs et 1 3 millions
de journées de travail par an. Pour
défendre quoi? Arme au pied, le re-
gard tourné direction ma main, là où
les rouges pâlissent à vue d'ceil, le
soldat suisse verra-t-il qu'à Zoug, à
Coire et ailleurs, les néonazis attaquent
et tuent des requérants d'asile, du reste
bien souvent victimes de l'armée dans
leur propre pays? Des milliards pour
nous protéger de quelles hypothétiques
menaces militaires, après que la décon-
fiture de l'Armée rouge en Afghanistan
ait montré l'échec et la non-rentabilité
des guerres de conquête. Il est des
périls bien réels, tels la dégradation
de l'environnement ou l'explosion dé-
mographique du Tiers-monde contre
lesquels il est plus urgent de songer à
agir. Supprimer l'armée, c'est s'en don-
ner les moyens et donner l'exemple.

La volonté de désarmer les nations
va de pair avec celle de ne pas réar-
mer l'automobile. Considérant que les
actuelles limitations de vitesse ont per-
mis d'épargner près de 400 vies en
trois ans et que le retour aux anciennes
et désuètes prescriptions accroîtrait la
consommation d'essence de 60 millions
de litres par an, c'est à l'unanimité que
les jeunes socialistes vous recomman-
dent de voter non à l'inscription dans la
Constitution fédérale du sang/1 30.

0 Jeunes socialistes neuchâtelois

INSPECTIONS
Inspections complémentaires demain:

— à 8 h 30, à l'ancienne halle de gym-
nastique de Fleurier pour le district du
Val-de-Travers (élite, landwehr, lands-
turm); - à 13h30, à la caserne de
Colombier pour le district de Boudry
(élite et landwehr). M-

Policiers au top niveau
ta police est prête à faire face à n 'importe quelle situation

Prise d'otages, émeutes, terrorisme:
la police cantonale est prête à affron-
ter n'importe quel événement drama-
tique.

Le lieutenant Henri Rey, chef de
l'instruction, relève l'importance du
groupe d'intervention:

— // est composé de tireurs d'élite
et d'autres hommes équipés d'un ar-
mement d'une certaine puissance. Il
s 'entraîne une dizaine de fois par an.
On exige d'eux une forme physique à
toute épreuve, de l'assurance, une
réaction rapide, l'aptitude d'évaluer
une situation, du sang-froid.

Le but est de sauver des vies et non
pas d'ouvrir le feu pour tuer:

— Chaque homme doit bien connaî-
tre son arme. L'essentiel est d'avoir le
maximum de chance de sauver un
otage sans perte humaine. L'utilisation
d'une arme est le dernier moyen de
contrainte.

Ces policiers, qui peuvent utiliser la
brigade des chiens, sont entraînés
dans les mêmes conditions que le
groupe d'intervention de la gendar-
merie française. Outre le tir, ils prati-
quent les arts martiaux et se perfec-

tionnent en permanence en se tenant
au courant des nouveautés techniques.

La brigade des chiens s'entraîne ré-
gulièrement. Elle intervient pour la re-
cherche d'individus, de corps, d'objets,
de drogue.

Le personnel est également instruit
pour l'alarme: barrages, gilets pare-
balles et armement spécial sur le sol
neuchâtelois dans les cas de hold-up,
évasions, événements graves. Il inter-
vient aussi à la demande des autres
polices cantonales dans le cadre de
la coopération policière intercanto-
nale.

Lundi, un groupe du service d'ordre
comprenant des gendarmes et des
agents de la police de la ville de
Neuchâtel a suivi un cours d'un jour sur
le terrain militaire de Planeyse à Co-
lombier. Ce service dispose de barra-
ges, boucliers, matraques, grenades
lacrymogènes, corps de jet compre-
nant 35 prismes (balles en caout-
chouc) tirés par un mousqueton TW
73 transformé.

Ces balles, à une distance de 10
mètres peuvent provoquer de légères
blessures. A une distance de 1 5 à 20

mètres elles ont un effet dissuasif.
Après 25 mètres, elles ne sont plus
efficaces. Face à un agresseur, on tire
dans les jambes. De tels tirs ont lieu
uniquement sur ordre d'un chef. Cha-
que homme porte son arme de service
mais il ne peut pas l'utiliser en groupe
sauf en cas de légitime menace.

Lundi on a projeté des balles en
caoutchouc dans le dos des hommes, à
une distance inoffensive de 25 mètres,
pour leur montrer que ces prismes
peuvent faire mal et ne doivent ja-
mais être utilisés sans un ordre donné
par un supérieur. Un tel exercice est
pratiqué sur le plan national. L'objec-
tif est de disposer d'un service en
mesure de maintenir l'ordre. Le lieute-
nant Rey cite des exemples:

— Le service d'ordre interviendrait
si des extrémistes attaquaient le cen-
tre de requérants d'asile de Gorgier
ou encore lors d'une émeute provo-
quée au cours d'un match de football.
Les hommes sont instruits pour maîtri-
ser n'importe quel incident constituant
une menace.

0 J. P.

Coups de fil
pas faciles
Mise en service

du nouveau centre
Durant les jours qui viennent et

jusqu'à la mise en service de NCB,
les 17, 18 et 19 novembre pro-
chains, l'ensemble du trafic régional
et interurbain du groupe de réseau
038 pourra être momentanément
difficile, précise un communiqué de
la Direction des télécommunications.

Pour permettre aux spécialistes
d'effectuer les importantes modifi-
cations aux réseaux de câbles
d'abonnés, des interruptions mo-
mentanées seront nécessaires. La
durée de la coupure dépend des
travaux à effectuer et les quelque
20.000 abonnées concernés en ont
été personnellement avisés. Ces
perturbations ne concernent pas
uniauemerit les détenteurs d'un rac-
cordement téléphonique à Neuchâ-
tel. En effet, 1600 abonnées de
Neuchâtel feront raccordés à Pe-
seux et choieront, de ce fait, de
numéro d'appel. De plus, 500 rac-
cordements du c_itral de Valangin
comprenant des abonnés de Valan-
gin, Boudevilliers et La jonchère se-
ront transférés sur le central télé-
phonique numérique des; Geneveys-
sur-Coffrane} teur nouveau numéro
d'appel figure également dans le
dernier annuaire téléphonique.

Afin de garantir l'intervention de
la gendarmerie, de la police de la
ville de Neuchâtel, des services du
feu et des centres de secours, des
dispositions exceptionnelles et par-
ticulières sont mises en place. Des
liaisons restreintes sont également
maintenues avec les hôpitaux et
certains services publics.

Les stations téléphoniques publi-
ques à prépaiement sont maintenues
en service. L'Ofice télégraphique de
Neuchâtel, à l'Hôtel des PTTd, res-
tera ouvert en permanence du ven-
dredi 17 novembre au lundi 20 no-
vembre; il proposera ses 12 cabines
publiques à tout un chacun.

Enfin, pour certains raccordements
d'abonnés interrompus pendant une
longue période, un trafic restreint
d'appels de secours aux numéros
117 (police), 118 (feu), 149 (en cas
d'urgence et de détresse) ainsi
qu'aux autres numéros à 3 chiffres
pourra être rétabli au fur et à me-
sure de l'avancement çles travaux.

Le numéro 149 aboutit à la DTN,
qui peut procéder manuellement à
l'établissement de communications in-
terurbaines absolument indispensa*
blés, conclut ie communiqué de la
Direction des télécommunications. jB-;

¦ NOMINATION - Lors d'une ré-
cente séance, le Conseil d'Etat a nom-
mé Peter Schùrmann, à Corcelles-Cor-
mondrèche, directeur de recherche à
l'institut de botanique de l'Université
de Neuchâtel et il a inscrit Laurent
Maye, à Bevaix, au registre des archi-
tectes et ingénieurs.
Lors d'une cérémonie, le chef du Dé-
partement de l'instruction publique a
pris congé d'Huguette Asase, secrétai-
re-assistante à l'office régional
d'orientation scolaire et profession-
nelle de Neuchâtel, et de Wojciech
Romanowski, psychothérapeute à l'of-
fice médico-pédagogique, ces deux
personnes prenant leur retraite,
/comm.

ACCIDENTS

¦ INATTENTION - Lundi, vers
15 h 30, un piéton domicilié à La Chaux-
de-Fonds, traversait la chaussée réser-
vée aux trolleybus à la place de la
Gare. Ne prenant pas garde au trolley-
bus qui arrivait sur sa gauche, le piéton
a heurté de la tête ce véhicule. Blessé il
a été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Il a pu quit-
ter cet établissement après y avoir reçu
des soins, /comm

¦ BLESSÉE - Hier matin, vers 4 h,
une voiture française circulait sur la
rue de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de l'immeuble No
49, dans un virage à gauche, elle s'est
déportée sur sa droite pour emboutir
une voiture normalement parquée sur
le bord est de la chaussée. La passa-
gère de la voiture française, blessée, a
été transportée en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, elle a pu quitter cet établisse-
ment, /comm

¦ RENVERSÉ - Une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel montait,
hier vers 16h20, la rue du Balancier à
La Chaux-de-Fonds. Dans l'intersection
avec la rue du Parc une collision se
produisit avec un cyclomoteur conduit
par M. Daniel Sissaoui, 1 6 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue du
Parc en direction ouest. Blessé, le cyclo-
motoriste a été conduit par une ambu-
lance à l'hôpital, /comm

UMB
¦ À L'HÔPITAL - Lundi, vers
17h50, un accident de la circulation
s est produit au carrefour des rues Ut-
tins-Grand-Rue à Peseux, entre une voi-
tore et un cyclomoteur. L'ambulance a
transporté à l'hôpital de La Providence
le cyclomotoriste. Il s'agît de Christophe
Gunten, âgé de 19 ans, domicilié à
Peseux. Il souffre de blessures aux ge-
noux, /comm
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Société de Banque Suisse - Faubourg de l'Hôpital 8

Dans sa politique de mar-
keting de cette fin de siè-
cle, la Société de Banque
Suisse voue une place privi-
légiée à la jeunesse helvéti-
que des moins de 20 ans.

Le  
Magic-Club SBS créé, récem-

ment, cet été, et qui part d'une
idée tout à fait originale, a le

mérite d'offrir quelque chose de tangi-
ble à une jeunesse avide de nouveau-
tés : des manifestations de tous genres,
des lieux de rencontre et de loisirs, des
activités physiques ou intellectuelles, la
possibilité de louer des places à dis-
tance par l'informatique pour des con-
certs, des avantages commerciaux et,
en prime, une revue très branchée ré-
sumant tout ce qui est offert aux dé-
tenteurs de la carte magique du Club
SBS, remise automatiquement à tout
détenteur de « Compte Jeunesse ».

Chaque SBS a son programme d'acti-
vité pour sa région. Neuchâtel a édité
30 000 posters de Xamax 1989-1990
et a participé récemment à un concert.
Ce n'est qu'un début pour le millier de
jeunes possesseurs de la carte du Ma-
gic-Club de la SBS de Neuchâtel./^ XAMAX — Séance Magic-Club de signatures du poster de Xamax avec les quatre étrangers Lônn, Smajic, Zé

Maria et Tarasiewicz. M

La carte magique du club SBS
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Le tourisme
jette l'ancre

Quatre cents professionnels suisses et étrangers du tourisme
et des transports au 7me Wo rk-sh op de la Société de navigation INM

EN BATEAU — Pour découvrir les charmes du Pays de Neuchâtel. ptr *

Q

ï uelque 130 personnes avaient
mis le cap sur Neuchâtel hier à

; l'occasion de la journée de dé-
tente et d'information dont la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat (LNM) tenait le gouvernail.
A l'intention de ses partenaires du rail
et de la route, de Suisse, de France et
d'Allemagne fédérale, la LNM avait
hissé haut le pavillon des charmes du
lac de Neuchâtel et des régions avoisi-
nantes, à travers une visite du 7me
Work-shop flottant, et une croisière
musicale et gastronomique à bord de
«La Béroche». Et parce que l'on ne se
lasse pas de mener son monde en ba-
teau, et de si plaisante façon, on re-
montera sur le pont aujourd'hui et de-
main. Au total, on embarquera près de
400 personnes en trois jours.

— Le but de ces trois journées est de
donner une bonne image de Neuchâtel,
de susciter l'intérêt de nos hôtes, dans
la perspective d'une éventuelle colla-
boration avec eux, explique Claude-
Alain Rachat, directeur de la LNM.

Après le café-croissants à et offert
par l'Eurotel, les invités de la LNM ont
pu (re)découvrir le Musée suisse des
transports de Lucerne, hôte d'honneur

du Work-Shop, a travers un expose
agrémenté de dias, conduit par Paul
Otte, chef du marketing.

«Tout ce qui nous fait bouger» se
trouve au Musée Suisse des Transports,
qui fête actuellement son 30me anni-
versaire. Mais qui ne s'arrête pas pour
autant en si bon chemin: pour lui, la
conquête de l'espace est déjà dépas-
sée. Précédant presque l'avenir, le mu-
sée projettera pour 1991 une Suisse
«plus grande et plus belle que
jamais», sur un écran de 25 mètres de
large et sept étages de hauteur. Des
images d'une netteté parfaite, une
sono inédite basée sur un système à six
canaux et à reproduction laser, et, au
niveau du spectateur, l'impression
d'être au centre de l'événement filmé.

Sur le coup de lOh, les invités ont
quitté la terre ferme pour un cabotage
entre les 49 stands du Work-Shop, qui
accueillait cette année huit nouveaux
passagers, dont notamment le «Voya-
ges vapeur transjurassiens» (ancienne-
ment Vapeur Val-de-Travers), les Mou-
lins souterrains du Col-des-Roches,
l'Hostellerie Jean-Jacques Rousseau à
La Neuveville et la Société de déve-
loppement du Vully. Et avoir sa «vi-

trine» à fond de cale n'empêche pas le
tourisme régional d'avoir le vent en
poupe!

- Chaque année, la présentation
des stands est plus attractive, grâce à
l'émulation qui se crée entre les partici-
pants, souligne Claude-Alain Rachat.

Du Château de Grandson au Musée
de l'automobile à Muriaux, en passant
par l'Expo-Hôtel à Yverdon, établisse-
ment-pilote en Europe — il offre une
infrastructure unique pour l'organisa-
tion d'expositions, de congrès et sémi-
naires — , la promenade aura été
belle et agréable, souvent arrosée de
vins du cru. Et comme tourisme et infor-
matique peuvent ramer sur le même
bateau de plaisance, la société mari-
noise «Jet Service» était là pour dé-
montrer toute la valeur d'un système
informatique lié, entre autres, à la ré-
servation et à l'appel de la clientèle.

Reste à espérer que les hôtes de la
LNM emporteront dans leurs bagages
la carte de visite de Neuchâtel et de
sa région, et qu'ils sauront la ressortir à
l'occasion...

OCh. L

La porte
qui condamne

AAeme si les réformes entreprises
en Allemagne de l'est défraient la
chronique, les barrières érigées au-
tour de nos foyers restent immua-
bles, raison pour laquelle, toutes les
violations à ce droit inaliénable
qu'est la propriété sont poursuivies
sur plainte. Hier, le tribunal de po-
lice du district de Neuchâtel rendait
justement un jugement dans ce do-
maine.

Dans l'intention de récupérer une
somme d'argent prêtée à un tiers
peu enclin à la restituer, V.C. s'est
rendue avec un ami au domicile de
ce dernier. La jeune femme a sur-
monté un premier obstacle en péné-
trant dans l'appartement familial
sans prendre garde au père du
débiteur qui s'y opposait. Une fois
sur place, V.C. a bousculé une jeune
fille qui refusait que la chaîne sté-
réo de son frère serve çle gage.
Bien entendu, ces faits ont été co-
pieusement arrosés d'empoignades
et d'injures.

Dans le dispositif de son juge-
ment, le tribunal a condamné V. C.
à trois cents francs d'amende et à
septante francs de frais en retenant
à son encontre une violation de
propriété et des voies de fait. Tou-
tefois, la présidente a écarté les
menaces dont les termes adaptés
aux circonstances n'avaient pas un
caractère suffisamment grave. La
tentative de vol n'a également pas
été retenue vu que V.C- n'a pas agi
dans un dessein d'enrichissement il-
légitime. Quant aux dommages à
la propriété, aucun indice n'a per-
mis jusqu'à ce jour d'en soupçonner
l'existence.

. ON- s.
£ Composition du tribunal: prési-

dente, Geneviève Calpini; greffière,
Anne Rirler.

Embrassade
en gare...

ri 
a locomotive, une BoBo du « Ber-
ne-Neuchâtel» qu'on a vue
vingt-quatre heures durant le

nez très amoché en gare de Neuchâtel
en est repartie vendredi. Elle était à
l'arrêt sur la voie 2 quand, à la suite
d'une erreur d'aiguillage, une rame au-
tomotrice de la même compagnie se
jeta sur elle à 20 km/h au plus. Curieu-
sement, la rame automotrice n'a pas
souffert du choc quand la locomotive a
dû attendre une journée et le secours
d'un wagon-atelier pour pouvoir re-
partir et gagner par ses propres
moyens les ateliers du groupe BLS.
C'est le second affrontement de cette
compagnie en gare de Neuchâtel et si
l'on se souvient du premier, c'est parce
qu'il s'était produit en mai 1987, le
jour de la mise en service des TGV
Paris-Berne... M-

Evrard,
le secret

A

vec André Evrard, nous sommes
aux portes du mystère, où la
part du suggéré, du «non dit»

est la plus importante. L'œuvre pictu-
rale présente, avec l'apaisement d'un
équilibre générateur de beauté, par-
vient à rendre perceptible l'indicible,
comme l'a si bien exprimé Christiane
Givord, auteur de la plaquette qui
accompagne l'exposition. Jusqu'au ! I
mars 1990, le Musée d'Art et d'His-
toire de Neuchâtel accueille ce. peintre
d'une qualité rare, épris d'absolu, re-
cherchant la voie la plus difficile, la
moins littéraire qui soi, refusant avec
vigilance de faire image. Durant ces
quelques mois, c'est un cheminement
intérieur qu'il propose, mais pas une
ascèse car la subtile radiation de ses
toiles captive à la fois le regard et
l'esprit. André Evrard est bien le «Don
Juan bénédictin» désigné par Chris-
tiane Givord. / le

AGENDA
Musée d'histoire naturelle: 12H30 ,
14H15, ciné-nature «Faune du proche-
Orient».
Cinéma des Arcades: 16h, 20h, con-
naissance du monde ««Birmanie » par
Jacques Stevens.
Théâtre: 20h30, «Jonas et son vétéran»,
de Max Frisch, dans une mise en scène de
Beno Besson.
Cité universitaire: (ll-19h) Forum du
livre universitaire et technique.
Salon de musique du haut de la ville:
20h, audition d'élèves de la Société
suisse de pédagogie musicale.
Pharmacie d'office : Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( fi
25 1017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fi 254242.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h) expositions: Evrard, peintures,
«collection Victor Attinger, photogra-
phe» et les collections du musée.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Maria
Sepiol, pastels, fusains.
Galerie de l'Evole: (14H30-1 8h30) Wil-
!iam Rôthlisberger.
Galerie du Faubourg: (14h30-18h30)
André Bregnard, sculptures.
Galerie du Lyceum-club: (14-20h) Ro-
land Schaller, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Bernard Lavergnat, sculptures et reliefs.
Plateau libre: (dès 22h) The Meryl Shep-
Pard Band, rhythm & blues.

Cohérence dire-faire
Violence et non-vio lence : le message du Christ analysé hier soir à l 'Uni

4» ur le thème de «Violence et non-
j  violence dans le Nouveau Testa-

ment», Jean Zumstein, professeur
de théologie à l'Université de Neuchâ-
tel, a donné hier soir une conférence
dense, rigoureuse et éclairante.

Après avoir donné la définition de
ces deux concepts, Jean Zumstein a
posé la problématique: «La question
n'est pas de savoir si Jésus, puis le
christianisme primitif se sont prononcés
pour la violence ou la non-violence,
mais d'observer pourquoi et comment
Jésus, puis ses adhérents ont critiqué la
violence et quelles alternatives ils ont
proposées».

L'enseignement de Jésus en la ma-
tière est contenu dans les antithèses du
Sermon sur la Montagne, en particulier
dans la première — sur l'interdiction
du meurtre — , la cinquième — sur la
non-résistance — et dans la sixième —
sur l'amour de l'ennemi. La première
antithèse évolue, dans sa formulation,
de l'injonction «Tu ne commettras pas
de meurtre» à l'appel à un désarme-
ment intérieur, puis à un engagement
actif en faveur de l'amour du prochain.
La deuxième antithèse «... Si l'on te
frappe sur la joue gauche, tends la

droite...» ne va pas de soi:
— Tout d'abord, elle n'est pas moti-

vée, relève Jean Zumstein; ensuite, elle
ne saurait être prise comme une série
de conseils pratiques capables d'apai-
ser le violence. En fait, l'absence de
réaction ne fait souvent qu'attiser la
violence. Il ne faut donc pas y voir une
consigne, mais plutôt un geste prophé-
tique de rupture, à accomplir au nom
du Royaume à venir; un geste de pro-
testation contre un monde de violence,
qui, s 'inscrivant en faux contre ce
monde, le dénonce comme ce qu'il est.

Quant à la sixième antithèse, elle
signifie au disciple la destruction de
toute exclusive dans son rapport à au-
trui.

L'enseignement de Jésus apparaît
tout à fait conforme à sa pratique. En
accordant la communion aux prosti-
tuées, aux pubiicains, aux pêcheurs,
aux étrangers, aux païens, Jésus s'est
appliqué à les réinsérer dans la com-
munauté du Dieu qui vient.

— La mort du Fils de Dieu repré-
sente le point culminant de cette cohé-
rence du dire et du faire , a poursuivi
Jean Zumstein. En s 'abandonnant volon-
tairement à la violence de ses ennemis,

Jésus démasque la folie meurtrière des
hommes et instaure un nouvel ordre
fondé sur les valeurs de grâce et
d'amour.

En conséquence, une nouvelle image
du Règne et du Messie se fait jour,
reposant sur la dénationalisation (le
salut qui vient touchera tous les hom-
mes, et pas seulement ceux du «peuple
élu») et la démilitarisation (la venue du
Règne n'est plus décrite en termes de
«guerre sainte»).

Les premières communautés ont
mieux vécu la non-violence vis-à-vis de
l'extérieur, ce qui se vérifie dans l'atti-
tude des chrétiens face à la persécu-
tion, qu'en leur sein même, a estimé
Jean Zumstein.
- La question qui se pose aujour-

d'hui est de savoir si l'histoire du chris-
tianisme a été, si elle est à la hauteur
du message et de la pratique de
Jésus? s'est finalement interrogé Jean
Zumstein.

En guise de conclusion, le théologien
a souhaité qu' «au lieu de se poser
comme instance infaillible, l'Eglise ac-
tuelle médite sur cette ambiguïté».

O Ch. L.

jusqu 'au 18 novembre

Endives
de Belgique

150

Bananes
1re qualité

170
<3 734253-76
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anc. Garage de La Croix

vous invite à

l'inauguration
de son nouveau garage !

Vendredi 17 novembre de 16 h à 22 h, samedi 18 novembre de 9 h à 21 h

# 12 modèles VW Audi exposés

GRAND CONCOURS :
1er prix : 1 voyage en avion aux usines VW à Wolfsburg pour 2 personnes

(valeur Fr. s. 800.-)

# Egalement d'autres prix à gagner !

CADEAUX POUR TOUS LES ENFANTS !

Apéritif offert à chaque visiteur !
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Garage S. Bello : une équipe jeune et dynamique ! 733996-10
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•T C. Uni Ull KRANCOIS HUGUENIN ¦'MîàR?

Maurice Peretti Trio
jE \ | / Jeudi 16 novembre 1989
[W /̂jy de 20 heures à 22 heures

X^H f̂lL» m à Neuchâtel
f Y | y j f "̂-* \ ¦¦ ' ! I

„,. ,,,„ \ ¦ W 1 ™ Ex ! H Consommations majorées733544-10 £ m M_k

AVENDRE A
SAVAGNIER

1 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 MQDANTIC
LAJONCHÏRES.A.
case postale 10,
2043 Boudevilliers.

733270-22

RUE DES BERCLES -
NEUCHÂTEL
(Restriction

de circulation)
D'entente avec la Direction de la
Police, des travaux d'extension du
réseau téléphonique souterrain et
d'entretien d'une chambre de tirage
seront exécutés le jeudi 16 novem-
bre 1989 à la rue des Bercles.
Une signalisation à sens unique
sera mise en place dès 7 h 30 et
limitera la circulation aux véhi-
cules montant de la rue du
Seyon au carrefour de la Boine.
Nous remercions les usagers de leur
compréhension.

Direction des Télécommunications
Service du génie civil 717134-20

•••••••••••••
• A vendre "
• à PESEUX (centre) I

2 PETIT LOCATIF J
A 4 appartements 3% pièces (

+ dépôts 130 m2

• PESEUX i

2 MAISON ;
• DE 8 PIÈCES €
• Dépôt de 60 m2 •
% Nombreuses places de parc |

f BOUDRY « Les Buchilles » a

• APPARTEMENTS J
S NEUFS !
• 2%, 3%, 4%, duplex 4
A et 5% pièces M

 ̂ habitables tout de suite et à m
convenir.

• DOMBRESSON

APPARTEMENT
l VA PIÈCES J
• complètement rénové. Habita- •
% ble tout de suite. 4

• TOSCANE (Italie) I

S 80 à 100 maisons, \
• propriétés «

domaines ruraux à rénover,
• etc. i
• Renseignements, 4
% documentation, vente. (

• J.-J.- .allemand 5 _
A Neuchâtel m

Tél. (038) 24 28 33. 732351 22

•••••••••••••

A vendre à Bevaix, en bordure de la route
Neuchâtel-Lausanne

1 immeuble
de bureaux

(10 bureaux + cafétéria avec agencement
de cuisine + divers locaux), 11 places de
parc, dans une zone industrielle légère +
bâtiments commerciaux et administratifs.
Construction : 1986. Surface au plancher
270 m2, 1237 m3, terrain 1970 m2.
Entrée en jouissance: début juillet 1990.
Réponse sous chiffres 1 G 22-85484,
Publicitas, 1002 Lausanne. 734110-22

A vendre à Bevaix,
pour début 1990, situation dégagée
sur le lac et les Alpes

CHARMANTE VILLA
MITOYENNE NEUVE

style fermette de 5 pièces, cheminée,
cuisine agencée , 2 salles d'eau,
grand sous-sol et 2 places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 734132 22

Les vacances
1 en Valais

[ DIVERS
> CHALETS
. à vendre.dès
> Fr. 198.000.-.
> Tél.
. (026) 443 420.
I 733406-22

A VENDRE Neuchâtel

SUPERBE APPARTEMENT
terrasse, 3 chambres, grand salon
avec cheminée, 2 salles d'eau.
Prix Fr. 830.000.-.
Agences s'abstenir
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 22-5549. 717168-22

A vendre à Montmollin

2 villas individuelles
2 villas mitoyennes
DEGEF S.A.,
tél. (038) 41 2015. 717002 22

^̂ 9.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*%%

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE MAISON

ANCIENNE
à Saules

Les héritiers de Monsieur
Jean-Edmond Desaules

exposent en vente par voie
d'enchères publiques, le

vendredi 8 décembre 1989,
à 14 h

à la salle du Conseil général,
Hôtel de Ville à Cernier

une ancienne maison
comprenant

2 appartements et de
nombreuses dépendances.

Visites du bâtiment:

Samedi 25 novembre 1989
de 10 h à 12 h

Vendredi 1*r décembre 1989
de 14 h à 16 h

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude
Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon.

733157-22

I À  

CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre

du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

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

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

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

BÔLE

villa I
de 5% pièces ¦

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

732688-22¦ ¦i
Régie Turin SA

tinnsoct tons nr̂ nobifières
Sotnt-Honofô 3,2001 Neuchôtel . Tél. 038 / 25 75 77

-_-_--____L_r__!_[_____i
A vendre à Chézard

villa mitoyenne
disponible printemps 1990.
Finitions à choix.
Dès Fr. 535.000.- .
Pour renseignements,
tél. (038) 24 4218. 734059 22

I

A vendre, région ESTAVAYER-
* LE-LAC, centré localité riveraine
i avec important secteur touristique,

> beau bâtiment
\ avec
; café-restaurant
I Ancienne construction cossue avec

cachet, rénovée, en bon état et
t confortable, offrant encore des pos-
) sibilités d'aménagements complé-
I mentaires.

Terrasse, parking, jardin.
* Prix : Fr. 880.000.-
> y compris agencement. 734005-22

I l __PP__ _PH I AGENCE IMMOBIUÊHE
' KMST^BE- GRANDJEAN «t E. CtAPASSON
? ¦!.______-__¦ 1470 E_t_»v«-W-Uc

ES_______5__i • 037/83 48 83 - S4
r I I



Cherche à acheter un

IMMEUBLE
de construction ancienne avec
locaux pour stationner voitures
anciennes, un ou plusieurs ap-
partements, éventuellement lo-
caux d'ancienne fabrique, méca-
nique. Le Landeron, Val-de-Tra-
vers.
L'acquéreur aurait la possibilité
d'échanger appartement en PPE
5/4 pièces, 2 W.C., 2 bains, as-
censeur, moderne.
Réponse sera donnée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5522 . 710732-22

r RÉGION *

YVERDON
A vendre

magnifiques
villas 5V2 pièces

individuelles

Vue sur le lac et les Alpes

i V' -f^i"'

733994-22

_ RULLET
Fonds propres: Fr. 62.000.- .

Loyer: Fr. 1938.-.

A GRANDEVENT
Fonds propres: Fr. 61.000.-.

Loyer: Fr. 1902.-.

Autres réalisations à disposition

BERCI
Construction

1445 Vuitebœuf

L (024) 59 20 21 A

lUUb d bKl... 734044 10 •
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^Ç^SAN ROKIA
Transactions commerciales et immobilières

A vendre
- Villa terrasse 160 m2 + 150 m2 de terrasse à

Cormondrèche. Fr. 710.000.-.
- Villa terrasse 31/_ pièces à Neuchâtel, 102 m2

+ 100 m2 de terrasse. Fr. 495.000.-.
- Appartement 4V_ pièces à Auvernier, 105 m2,

avec jardin, Fr. 580.000.-.
- Appartement 4 pièces à Auvernier, 104 m2,

Fr. 475.000.-.
- Appartement 5% pièces à Gorgier , 136 m2,

avec jardin de 200 m2. Fr. 528.000.-.
- Divers appartements à La Chaux-de-Fonds,

Le Locle, Grandson.
~ Locaux industriels à La Chaux-de-Fonds et à

Marin.
- Immeubles à La Chaux-de-Fonds.

San Rokia SA, Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel
Fax 038/246 109, tél. 038/25 33 70 734120-22

À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR

proximité des transports publics dans un petit
immeuble résidentiel de 5 unités

2 et 4 PIÈCES I
avec séjour et cuisine habitable.

Appartements soigneugement rénovés
Très beau parc arborisé et place de parc.

734046-22 I

VERBIER (VALAIS)
«Ski les 4 vallées, liaison avec Nendaz»

A vendre à Verbier, station été-hiver,

BEL APPARTEMENT
2 PIÈCES, MEUBLÉ, SUD
AVEC CUISINE SÉPARÉE

Vendu cause départ pour Fr. 220.000.-,
pour traiter dès Fr. 45.000.-.
Tél. (027) 83 17 20 de 9 h à 13 h,
et de 16 h à 20 h.
(Egalement le samedi). 734156-22

Ferme
de Bresse
Pleine nature,
rénovée en partie,
4 pièces, salle d'eau,
W.-C, écurie, remis<
1650 m2,
Fr.s. 72.500.-,
90% crédit, et autres
propriétés.

Tél. (0033) 85
740 331 /
740 124. 734041 ;

Baux à loyei
EN VENTE

à l'Imprimerie Central

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Suite
¦H. des

Jj J annonces
classées

en
page 15
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SA

A vendre à Hauterive

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 5 A PIECES

Tout confort avec accès direct au
SNGCI jardin (jouissance exclusive)

734017-22

À VENDRE à Lignières 
^splendide appartement de

3Va pièces
dans villa neuve, cuisine agencée
en bois, cheminée de salon, garage,
terrain, accès direct au jardin, belle
vue, tranquillité.

Tél. 51 25 15. 734164-22 W

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

de construction soignée et moderne

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

Offre de lancement :
3 pièces sous les toits dès Fr. 295.000.-.
4 pièces avec balcon dès Fr. 395.000.-.

^—  ̂
Pour une visite : 734026 22

^^^^  ̂

Bureau 

de vente : La Chaux-de-Fonds (039) 23 83 68

Offre unique !
à 200 m du lac de Neuchâtel

à Cheyres

MAISON CONTIGUË
DE VA PIÈCES

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

à Gletterens

VILLA INDIVIDUELLE
DE VA PIÈCES

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

Tél. (024) 218 408. 732505 22I1 '

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
ta Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sûr les Alpes

VILLAS
NEUVES

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

732838--J :

IRBUËHM



EXPO PESEUX I a
GRATUIT

20e année Rue Ernest-Roulet 4
Avec , „.» > , Avec

la participation 0, ,À f .̂ i , / 
^'"ÎX , ,̂  la participation

commerçants : % \ 
ll 
U'1$t̂ -

,% * "^U},,," I
^
MIÙ̂ ^̂  commerçants :

NEUCHâTELOISE 
^̂^̂^̂^ É̂ ^̂^̂^̂^ &̂-! if ~ -X. restauration

BERTHOUD & Cie ~ afll-il y ". <__ '̂ !m$^~ *\ vW$ uÊfce? __^_^___1 _É__St>^___ffl '̂  ̂ *™" r FLEURS

Musique du 15 au 19 novembre 1989 ""t^ST™
d'ambiance à la Salle des Spectacles Miche, And é JORDAN

¦̂ SION

BOUCHERIE OUVERTURES : Mercredi 15 novembre de 18 à 22 h RAY
CHEVALINE Jeudi 16 novembre de 17 à 22 h RADIO TV
DE LA FONTAINE Vendredi 17 novembre de 17 à 22 h

pESEUX 
Samedi 18 novembre de 10 à 22 h PESEUX

ENTRÉE LIBRE Dimanche 19 novembre de 11 à 18 h 
ZAMPARO- RICHARD Pierre
METZGER LOTERIE GRATUITE : „ CUIRS ET «**

PESEUX Mercredi 1 TV couleur portative, NEUCHâTEL

puis tous les jours 1 voyage à gagner 
CHRISTEN r 

t 
J , SANDOZ
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¦ CANAL ALPHA + - Une émis-
sion pour les gosses, la 2me partie
d'Aeria 89 et une réflexion sur la vie
et l'oeuvre de deux peintres célèbres
sont les thèmes qui seront proposés ce
soir par la télévision locale, pour les
téléspectateurs de la Basse-Areuse et
de la Béroche branchés sur le téléré-
seau. De 17h à 18h, le «Boulevard
des enfants» présentera Coco et Clé-
mentine. Dès 20h, concerto pour avia-
tion avec la seconde partie d'Aeria
89, grande manifestation qui s'est dé-
roulée durant toute une semaine, au
mois d'août, à l'aérodrome de Colom-
bier. Avec de la voltige en aile delta,
du trapèze sous une montgolfière, des
patrouilles d'acrobatie artistique,
vues de l'extérieur, mais aussi de l'in-
térieur: à vous donner le tournis.
Après l'action, le calme de la peinture
et une réflexion sur Van Gogh et Rem-
brandt, /comm- M-

C'est l'histoire d'un Kurde...
Gravement malade, Mustafa a tout abandonné; on lui avait dit qu 'en Suisse, il pourrait se faire

soigner. Mais le DAR n 'a que faire des états d'âme d'un requérant d'asile : la loi, c 'est la loi!
Cm.

, est l'histoire d'un mec» au-
rait dit Coluche. Ici, c'est un
Kurde que les circonstances

de la vie, ou plutôt la maladie, ont
conduit en Suisse. Un Kurde placé le 4
août dernier au Centre fédéral de
Gorgier et qui, parce qu'il est vraisem-
blablement atteint d'un cancer du la-
rynx, souhaite pouvoir se faire soigner
et obtenir l'asile politique que le Ser-
vice du délégué aux réfugiés n'a pas
du tout envie de lui accorder.

Mustafa (appelons-le ainsi) est né
en Anatolie, dans une contrée particu-
lièrement démunie. Déjà pas très fa-
vorisé au départ, il s'est retrouvé sans
aucun bien, son frère aîné ayant héri-
té des quelques arpents de terre que
possédaient leurs parents. N'étant ja-
mais allé à l'école comme la plupart
de ses compatriotes, il ne sait en plus
ni lire, ni écrire. Jusqu'à il y a quatre
mois, il habitait dans un petit village
avec sa femme et ses cinq enfants,
travaillant pour ses propriétaires-ter-
riens et comme peintre dans une pe-
tite entreprise. Ce qui lui permettait
de gagner environ 250.000 lira tur-
ques par mois (environ 150 fr.), juste
de quoi nourrir tout son petit monde
et payer le loyer de sa maison
(60.000 It, soit 36 fr.). Malheureuse-
ment pour lui, sa santé s'est peu à peu
dégradée. A tel point même qu'il dut
arrêter toute activité. Et c'est là que le
drame a commencé.

Les factures du médecin et de médi-
caments se sont accumulées et les ra-
res économies ont vite fondu. Inutile,
dans ces conditions, d'envisager une
opération — dont on ne garantissait,
sur place, pas le résultat — qui était
estimée à au moins quatre millions de
It (environ 2400 fr.). Certes, il y avait
bien une possibilité : emprunter. Mais
en Turquie, les établissements bancai-
res ne prêtent pas facilement aux Kur-
des. Mustafa aurait pu, bien sûr, avoir
recours aux amis mieux lotis que lui,
seulement les intérêts lui auraient coû-

té très cher! Il a donc choisi ce qui
semblait être la seule solution: partir.
Emigrer en Suisse. Dans ce pays riche
où, lui avait-on laissé entendre, il
pourrait se faire soigner et travailler
pour payer les frais. Rempli d'espoir,
il s'est endetté pour d'une part rem-
bourser les sommes qu'il devait et sur-
tout financer son voyage et payer le
passeur (plus de trois millions de It).

A peine débarqué, Mustafa a été
dirigé sur Chez-le-Bart et le 30 août,
il a passé une audition à Berne: de-
mande d'asile rejetée! Il a bien évi-
demment introduit un recours qui, s'il
n'a pas encore obtenu de réponse, a
peu de chance d'être accepté. Or
dans l'intervalle, la maladie a plutôt
progressé. Un spécialiste l'a examiné
en septembre et son diagnostic est
tout à fait clair: «Le patient présente

une laryngite chronique hypertrophi-
que sévère avec un remaniement im-
portant de la muqueuse et un polype
antérieur. Actuellement, les biopsies
pratiquées n'ont pas mis en évidence
de néoplasie (ndlr.: tumeur cancé-
reuse). Néanmoins, il s 'agit d'un la-
rynx à hauts risques et la personne
atteinte doit être contrôlée impérati-
vement dans un centre ORL spécialisé.
Il serait indiqué qu'elle soit vue et
traitée par la clinique spécialisée du
CHUV à Lausanne. Une réapprécia-
tion médicale de la situation devra
être faite régulièrement dans les six
prochains mois à venir». Même si pour
l'instant, le médecin ne parle pas ou-
vertement d'un cancer, tout porte à
croire — et la voix qui n'est pratique-
ment plus audible en est la preuve —
que cette terrible maladie n'attend

que la première occasion favorable
pour se propager. Ce qui conduirait
inexorablement à la mort. Or Mustafa
n'a que 46 ans.

A Chez-le-Bart, le juriste de la
Croix-Rouge, Jean-Pierre Spaar, a
pris les choses en main. D'abord, afin
d'éponger les dettes, un soutien finan-
cier unique a été octroyé à la famille
qui attend là-bas. Ensuite, toutes les
démarches ont été entreprises pour
que ce Kurde qui doit absolument se
faire soigner (des dons seront accueil-
lis avec bienveillance), obtienne un
permis humanitaire. Un document que
le DAR n'accorde pas volontiers, mais
qui, dans ce cas précis, a vraiment
toute sa raison d'être. La loi, c'est une
chose, mais on peut aussi parfois faire
oeuvre de charité.

0 Henri Vivarelli

Follet

inna
¦ ABUS SEXUELS - A l'initiative
de la commission scolaire et dans le
but de prévenir les abus sexuels, Les
élèves de l'école primaire de Peseux
pourront assister, le 23 novembre, au
spectacle ((Bouches décousues » donné
par la troupe du théâtre «Claque».
Afin de sensibiliser également les pa-
rents à ce douloureux problème et
aider les enseignants dans leur tâche
d'information, la commission scolaire
organise encore une séance d'infor-
mation, d'échanges et de discussions
concernant l'éducation sexuelle et les
abus. Cette rencontre aura lieu ce soir
à 20 h, à l'aula du collège des Co-
teaux; elle sera animée par le Dr
Claude Matthey, médecin scolaire et
membre du groupe «information
sexuelle et éducation à la santé, /wsi

¦ JOURNÉE DE PRIÈRE - A l'occa-
sion de la journée mondiale de la
prière, en mars de l'année prochaine,
une journée cantonale de préparation
est mise sur pied par un groupe oecu-
ménique de Colombier. Toutes les per-
sonnes intéressées seront accueillies ce
vendredi, dès 9h au Cercle catholique
(inscriptions au 41 2624 ou au
533096). Cette année, c'est la Tché-
coslovaquie qui est au centre de cette
journée mondiale dont le thème sera :
«Notre espérance: justice pour tous».
La journée de préparation cantonale
comprendra plusieurs ateliers, un ex-
posé biblique et une présentation de
la Tchécoslovaquie, /jpm

¦ RENVOYÉS - L'orchestre enga-
gé s'étant désisté, les concerts du
Chœur mixte de Colombier annoncés
pour le 30 novembre et le 1 er décem-
bre ont été renvoyés aux 22 et 23
mars de l'année prochaine, /jpm Louis-Favre: piano ma sano!

l 'aménagement pro visoire de la rue historique, reposant sur le principe
d'une modération du trafic, va démarrer. Tout doit être prêt le 25 novembre

Qu i  va piano va sano!». Telle
_ pourra être bientôt la devise

de la rue Louis-Favre à Bou-
dry: d'ici au 25 novembre en effet, on
y verra fleurir des ralentisseurs de vi-
tesse, des passages pour piétons, des
trottoirs, des bacs à verdure... Bref,
tout ce qu'il faut pour dissuader les
obsédés du compteur, rendre aux pié-
tons leur confiance et au site son
charme. L'aménagement est encore
provisoire; les usagés pourront ainsi
prendre de nouvelles habitudes et les
autorités auront tout le loisir d'étudier
les avantages et désavantages de
cette solution. La prochaine étape des
travaux — l'étape définitive - inter-
viendra dans deux ans, avec la pose
des pavés.

Le bureau d'architectes mandaté par
le Conseil communal pour étudier le
réaménagement de la rue avait pré-
senté trois possibilités. En optant pour
la formule ((modération de circula-
tion», le Conseil communal a écarté le
«statu quo» (à savoir: le retour à la
situation d'avant le début des travaux)
et la «zone piétonne» qui ne sem-
blaient pas répondre aux attentes de
la population. Celle-ci avait pu s'infor-
mer lors de trois séances données au
cours du mois de septembre, l'une des-
tinée au législatif, l'autre aux riverains
de la rue et la dernière à l'ensemble
des habitants. Le président de com-
mune Denis Pieren, responsable des
travaux publics, avait ainsi pu ((pren-
dre la température».

La grande inquiétude des commer-

çants de la rue par rapport aux tra-
vaux de rénovation était — on s'en
souvient — la fermeture, même par-
tielle, de la route au trafic; à plus forte
raison, ils se sont violemment opposés à
la création d'une zone piétonne; de
plus, ainsi que le souligne Denis Pieren,
il n'existe que peu de voies d'accès
entre le bas et le haut de la ville. On
n'interdira donc pas le passage des
véhicules, mais on le ralentira; une fa-
çon aussi de décourager le trafic de
transit qui — les responsables l'espè-
rent du moins — empruntera plutôt le
pont de la route cantonale.

En quoi consiste donc cet aménage-
ment provisoire? D'abord en la créa-
tion de trottoirs dignes de ce nom de
chaque côté de la rue. Actuellement, le
piéton a la vie dure: il bénéficie bien
d'un petit trottoir, mais il doit s'atten-
dre à rencontrer régulièrement des es-
caliers (et tant pis pour les personnes
âgées, les handicapés ou les pousset-
tes...); parfois même, il n'a pour se
protéger qu'une pauvre bande jaune
dont connaît, hélas!, la douteuse effica-
cité. Les nouveaux passages, pris entiè-
rement sur le domaine public, seront
désormais spacieux (de un à deux mè-
tres) et protégés par une bordure en
caoutchouc dur de dix centimètres sur
dix; ce matériel a, comparé à une
traditionnelle bordure en béton, l'avan-
tage de pouvoir être réutilisé ailleurs
— ce qui est idéal pour un aménage-
ment provisoire. La mise en place des
trottoirs ramènera la chaussée d'envi-
ron six mètres actuellement (places de

parc comprises) à trois mètres.
L'autre grande nouveauté du projet,

c'est l'installation à espaces réguliers
de ralentisseurs de vitesse (cinq en tout)
et de passages pour piétons. Moins
contraignant que le gendarme couché,
ce système consiste en une bande légè-
rement surélevée de presque six mètres
de long, signalée par un panneau
«cassis»; certaines d'entre elles seront
agrémentées de bacs à végétation qui
contribueront à embellir la rue.

La place de l'Hôtel de Ville sera
flanquée de part et d'autre de deux
bornes; ces gardes de caoutchouc ainsi
que trois vasques veilleront à ce qu'au-
cun véhicule ne vienne ternir, en se
garant sous le nez du temple et de la
maison de commune, le charme histori-
que du lieu (seule sera autorisée,
comme devant le hangar de la protec-
tion civile, le parcage temporaire de
camions de livraisons).

A propos de places de parc juste-
ment: il en subsistera 22 contre 33
avant le début des travaux; «mais,
affirme Denis Pieren, le Conseil commu-
nal espère pallier à ce désavantage
en trouvant rapidement une nouvelle
possibilité de parcage aux alentours
de la rue; il pense même pouvoir pré-
senter un projet lors de la séance légis-
lative de décembre».

A signaler encore une modification:
un stop sera posé à la sortie de la
voûte des Vermondins. Le carrefour est
en effet actuellement dangereux; la
visibilité est pratiquement nulle et ceux
qui viennent de la rue Louis-Favre hési-

tent en général à faire valoir leur prio-
rité de droite. Sitôt le bitumage final
terminé — cela ne saurait tarder — ,
l'aménagement provisoire (coût: envi-
ron 30.000fr.) pourra démarrer. Il né-
cessitera bien sûr à nouveau des ferme-
tures partielles, mais, le 25 novembre,
la rue Louis-Favre devra être entière-
ment rouverte. Et puisque, jusqu'à pré-
sent, aucun retard n'a été pris dans les
travaux, il n'y a pas de raison que ce
nouveau délai ne soit pas tenu.

0 P- B.

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry,  ̂421812. Renseignements:
pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, <P 247] 85; La Côte, centrale
d'appel, <P 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, (p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, p 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Franz
Béer, peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
I4h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
I4h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Mou Sheng
Kai, lavis, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14h - 17h.

¦ VIEUX PAPIER - La récolte
d'automne du vieux papier a permis
de récupérer à Corcelles-Cormondrè-
che 24.660 kg de journaux. Ce beau
résultat a été obtenu grâce aux élè-
ves du collège de Corcelles, au corps
enseignant, aux cantonniers et à plu-
sieurs bénévoles. M-
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\_^/ n a dit très tôt que la voiture dominait enfin la route.

Trop tôt sans doute , car cette route lui échappe encore bien souvent.

Il fallait chercher toujours plus loin. Le scientifique américain Edison

déclarait lors de sa consécration: «Si j' avais su que c'était impossible , je

n 'aurais même pas commencé. » Il est pourtant tellement rassurant

de voir qu 'après des heures d'études , des centaines d'hypothèses et des

dizaines de solutions , on a fait un pas décisif dans la maîtrise de son

domaine. La route , en l'occurrence.
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bation.
Z_2 Citroën XMinaugure une nouvelle conduite: sa susp en-
sion hydractive p ilotée p ar ordinateur enregistre les con-
traintes de la route avant même que vous ne les ressentiez.

*-%, M 5 cap teurs reliés à un calculateur analysent les impulsions
IlilII __fc_ ^fcîP' à la source: direction, freinage, accélération, transmission,

flÊ 5!Ë™|ljj| débattement. I .e calculateur adap te au centième de seconde

HIBInra l'état de la susp ension et corrige, efface , maîtrise les imper-
Jpl^^^m IM! f ictions de la route: l'assiette reste constante dans les vira-

^^^^^^^ ges. Tenue de route parfaite, C.x de 0,30, visibilité maxi-
male: la Citroën XM marque un p as décisif  vers p lus de
conf ort et de sécurité. Ç* TTR OÊ N
Modèle présenté: Citroën XM, V6, 3 1, 123 kW (170 ch),
ABS et ordinateur de bord de série. Intérieur cuir et cli- \ / 1% /¦
matiseur en option. Modèles 2 litres inj ection également ^^k I %/  I
disp onibles. Financement et leasing p ar Citroën Finance. __¦_ _____ JL ? ____.
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¦̂•̂ P* René Thueler
¦̂ Matériel 

de 
soudure

P̂  ̂ Schweissmaterial

2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36

années I
de garantie I

^̂ V M_ chm__ *uvamû* J L̂y

^^HM 723802-96

!§__§ }\lo1 mondial

Meubles © JAROTEX_ _ 3S t̂u61__i_£de Style ^̂  2088 Cressier
Réparation et restauration de vos meubles.

[L Tél. (038) 47 13 73. «o.*JU

Peinture - Papiers peints

% 
Patrick

WYMAHN
2087 Cornaux
Téléphone (038) 47 14 36

m /  /  / $>  /  e> / -_P/ "̂ / • . >// r //#^w

______ --^̂ ^^^^^n̂  Exposition permanente

/^ 
/^̂ ^S

T
^
^II»̂ ^  ̂ Rue des Fontaines 40

VOTRE CUISINE DE A À Z
Albino Comel

2087 CORNAUX Tél. 038/47 19 64
743813-96 dèS 12 1.

^A TECHNOLOGIE 
DE 

POINTE

AWgm^^Lm* REPRISE AVANTAGEUSE
M ____> DÉLAI RESPECTÉ
MITSUBISHI 

Garage Peter
585199-96 *mw 

-311111
Maison

Express
Nettoyages
et entretien

en tous genres

Tél. (038) 47 12 01
2088 Cressier

705901-96

Pour vos

FÊTES DU PERSONNEL
REPAS DE FIN D'ANNÉE

Menus dès Fr. 25.—

Notre spécialité :

BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 62.—

Apéritif, buffet froid
(viande, poisson, salade, etc.),

plat principal, dessert,
café, vins

N'hésitez plus,
appelez-nous !

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

733135-96

P. LAUPER
Boulangerie - Pâtisserie

Laiterie

Pour vos desserts :
Forêt-Noire

Gâteau Hawaii
Biscuits Maison

Flûtes Maison
Glaces Maison

5, rue des St-Martin - 2088 Cressier
Tél. (038) 4711 83

585208-96

r#e) HÔTEL - RESTAURANT
9?f It de la CROIX-BLANCHE

A. t7 ^£_y
(>*% 2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 11 66
W f-» M. et M- Ferreira 733136 96

UIM FAMEUX COUP DE FUSIL
Médaillon de chevreuil aux morilles - Salade de perdreau aux choux rouges

Selle de chevreuil belle fruitière - Nos civets: chevreuil ou sanglier

Sans oublier les poissons du vivier et nos filets de perche [P]

JORNOD te.roeuSi£—7
r<a\s\^̂ ^̂ Transports pianos ^585198 96

T̂ 0̂0"̂ GARDE-MEUBLES X
^

THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS
038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

VALENTIN RUEDIN & FILS A AjÉL 1

Propriétaires - Encaveurs r"3_. e f È_mMmij?PsC ;: U |.-L _jM|BMl_ft «n_n |
Vins du Terroir neuchâtelois ^„.— .7_ ^ _~ ¦•¦IH I I H I I  " Iiru ___ i_i__ n In ' ' —n____i
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COMEL - Agencements de cuisines - Cornaux (Fontaines 40)

Heureusement, il existe en-
core, chez nous, de petits
artisans qui ont une haute
idée de leur métier, le prati-
quent sans Concession et
sont obsédés par la qualité.
Albino Comel (41 ans) en
fait partie !

I l  
est menuisier, Italien d'origine de-

venu Suisse, a travaillé durant six
ans dans la région à poser des

cuisines, puis s'est mis à son compte,
avec l'aide de sa charmante femme
Danièle, à Cornaux, au centre du vil-
lage.
Depuis quatre ans cet homme-orches-
tre, au propre comme au figuré —
puisqu'il a un petit orchestre bien
connu — fait tout dans son entreprise,
sa femme se chargeant de la paperas-
serie. Il va à domicile, prend les mesu-
res, dessine les ensembles, fait venir du
Valais (Prodival) et de France (Ber-
nardo) des éléments uniquement de
stratifié et de bois massif et assure lui-
même la mise en place, y compris les
appareils électroménagers qu'il vend
aussi isolément.
Qualité et délais respectés : la devise
de Comel !/._. COMEL — Albino et Danièle avec une Rio valaisanne de Prodival. gmt E-

Albino Thomme-orchestre
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EN CURE OU EN VACANCES

Découvrez notre centre thermal dès maintenant en profitant
de nos conditions exceptionnelles jusqu'au 16 décembre 1989

WEEK-ENDS ENTRE-SAISONS
2 pers. Fr. 112. -
3 pers. Fr. 196. -
4 pers. Fr. 224. -

(Logement , du vendredi au dimanche, 2.jours)

Nous vous attendons !
A quand le plaisir de vous accueillir? 73*033-10

Rue des Portes-Rouges 131 - Neuchâtel //" 4 \ J  j T/ 1  ï\ ̂ 1̂  . _ ,„ < _ _ . _.« .* IM m  m l  M m m w m w M m M m ^  ̂ ^% m _*¦_ ¦ ^V_B_ ____ I ¦ ^W £3

Kix 
être chez soi avec un tapis d'Orient 1

S'offrir un tapis du Tibet aux couleurs sobres et aux dessins typiquement II
montagnards, se permettre l'achat d'un tapis Chinois aux tons calmes et 11
harmonieux, vivre sur un tapis Durries, ces Kelims Indiens aux tons pastel, Il
turquoise, vert tendre ou or, c'est créer un intérieur sympa et chaleureux. I

. Quelques exemples de notre choix : j

%* .&.  V:'
V

V
<
:
jtfÉÉ it " 180 x 270 cm Fr. 650.- TIBET

Cherche partenaire pour construire
une

VILLA JUMELÉE
à Chézard.

Terrain à disposition.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-1738. 734060-22

A vendre à Cornaux, situation
dominante

APPARTEMENT MANSARDÉ
DE 94 m2

3 pièces, cheminée, beaucoup de
cachet, petite terrasse, libre rapide-
ment.

Tél. (038) 24 77 40. 734133-22

NEUCHÂTEL
APPARTEMENT
DE 4M PIÈCES

• Rue de l'Evole 64
'Libre dès le 01.12.1989
* Fr. 1030 - + charges. 734150-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

A louer pour décembre
à 15 minutes de Neuchâtel

SOMPTUEUX DUPLEX
2 chambres à coucher,
grand living, salon.
Pris Fr. 1380.- + charges.

Tél. (038) 53 47 92. 717173-21

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

DUPLEX
AVEC MEZIANINE

(192 m2)
séjour avec poêle suédois, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1925.- charges comprises .

• ••
4/2 PIÈCES (111 m2)

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

EEHH

À LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger-Bonhôte 14

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes, locaux au
sous-sol, garage, galetas.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1955.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements : 732718-26

-________________i __MM_______________ _B

° oS**
 ̂ Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

733417-26 Tél. 038/24 79 24.

MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

jfMk F. T H OR E N S  SA j
^=^¦1== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

H=l?' 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I
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Les Vignolants, Neuchâtel
A louer

appartement de 1 pièce
Fr. 465.- charges comprises. Libre le
15 novembre 1989.

Appartement de 4% pièces
Fr. 1362.-, charges comprises. Libre le
15 décembre 1989.

Pour visiter:
Madame Sandoz
Tél. 24 17 73.
Pour traiter:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 733468-26 I

IL Pa tria
Assurances cti 

gestion immobilière sa
Raffineria 1 2000 Nauchital Tél. (038) 24 22 4

A louer à
Colombier - Epinettes 4-4a
tout de suite ou pour date à convenir

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

dans cadre de verdure et quartier tranquil-
le. Entièrement rénové, tout confort el
cuisine agencée.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 733535-21

SNGCI 
MEMBBE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES CEIANTS ET COUBIIE>S EN IMMEUBIES

À LOUER
Superbe 5 pièces avec tout confort et
vue sur le lac, situé dans quartier
nord-est de Peseux.
Loyer mensuel : Fr. 1887.-, charges
comprises.
Entrée possible immédiatement ou à
convenir.
Pour visiter : téléphoner à
DANIEL POITRY & PARTNERS
Peseux, <fi (038) 31 73 31.734130-26

À LOUER
Dans maison de maître à Marin, un
appartement de 4 chambres, cuisine
équipée, salle de bains, W.-C, cave
et galetas.
Loyer Fr. 1400.- plus charges.
Libre dès janvier 1990.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 26-1741. 734198-26

fiduciaire ||
Manrau Brunner Frossard

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

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

I Loyer mensuel Fr. 1545.- avec charges.

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 31 33. 732341 26

0__Z7 Membre de la Chambre fiduciaire
 ̂^* JJ)

\ louer

grand
appartement
de 3_> pièces à
Cernier, Fr. 1200.-
plus charges.
Libre dès janvier ou à
convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS;
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-1734. 604538-26
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Le D' Bernard SCHERLER

Spécialiste FM H
Psychothérapie d'enfants,
d'adolescents et d'adultes,

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son
cabinet médical

le 15 novembre 1989
Ancien assistan t au Centre de psychologie du
CHUV à Lausanne (Dr D. Masson).

Ancien chef de clinique -adjoin t au Centre psy-
cho-social de Lausanne (Pr P.-B. Schneider et M.
Burner).

Ancien chef de clinique au Service médico-péda-
gogique vaudois (Pr R. Henny et W. Bettschart).

Ancien médecin-chef de secteurs à l'Office médi-
co-pédagogique neuchâtelois (Dr R. Traube).

Trai tements individuels, de couples et de
familles, supervisions.

Reçoit sur rendez-vous.

Saint-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 38 23. 717054 50

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPRESS
FEULLI D AVISO! sf l  1 11*11 '-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦BOO^̂ *̂-̂ ^̂ ^̂ ™"

Service de publicité 038/25 65 01

A louer

• MAGNIFIQUE 2 PIÈCES
DUPLEX DE 69 m2

Dans villa neuve. Poutres apparentes,
tout confort, cave, galetas.

Quartier des Cadolles.
Fr. 1100.- + charges.
Tél. (038) 25 50 74. 734149-26v ; **^ 

A louer à Cortaillod
4pièces, cuisine,
bureau/réception, 2 W.-C,
laboratoire.
Loyer Fr. 1525.-
charges comprises.
Conviendrait à profession libérale.

S'adresser à D & D Fiduciaire
S.A., Promenade-Noire 3,
2000 Neuchâtel. Tél. (038)
24 03 33. 717179-26

_r "V

A LOUER
dans le haut de Saint-Biaise

surfaces
de stockage

en plein air.

Conviendrait pour bateaux et ca-
ravanes.

Tél. (038) 33 50 33 de 7-15 h.
734028-26

À LOUER
AVEC BAUX

À LONG TERME
Domaine de

La Traversière à Colombier

luxueux appartements
un 6V2 pièces de 170 m2 + dépen-
dances, Fr. 2600.- + Fr. 160.- char-
ges,
un 4% pièces de 130 m2 + dépen-
dances Fr. 1950.- + Fr. 160.- char-
ges.

Parking souterrain à disposition

Renseignements et visites :
SCHAFROTH S.A.
Tél. (038) 41 31 51. TMOM-M

A louer à Serrières/Neuchâtel
tout de suite ou à convenir

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface de 100 m2 et 400 m2 envi-
ron.
S'adresser à
Fiduciaire Erard 81 Cie.
Tél. (038) 24 37 91. 734188-26

A louer

tout de suite ou à convenir,
rue des Draizes, Neuchâtel,

LOCAUX
D'ENV. 120 M2

Conviendrait à petite industrie,
artisanat, etc..
Bail de courte durée.
Loyer : Fr. 1100.-

[ par mois, charges comprises.

I Tél. (038) 24 37 91. 734137.26

A louer 1 50 m2 environ de

SURFACE
POUR DÉPÔT

de meubles, voitures, caravanes ou
bateaux. Porte d'entrée 4 m x 4 m,
hauteur intérieure jusqu'à 7 mètres.
Pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 734181-26

A Bevaix pour le
1e'janvier 1990

[ studio
tout confort avec
balcon.
Prix mensuel

' Fr. 720.- charges
comprises.
S'adresser:
Gérance Kuenzer,
tél. (039) 28 75 78.

734054 26

A louer
appartement

3 pièces
cuisine agencée,

chauffage central,
dans ferme de la

Vallée de
La Brévine.

Tél.
(038) 31 14 30.

734019-26

dil
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

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

cpev
CAISSE DE PENSIONS
DE L ETAT DE VAUD

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

SUPERBES APPARTEMENTS de
VA, VA et A] /2 PIECES

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

Libres : immédiatement ou à convenir. 734040-26

PL. DE L'HÔTEL-DE-VILLE 8 - 1040 ECHALLENS
TÉLÉPHONE (021) 881 42 72

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY
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NOUVEAUTÉ DANS LE CANTON!
2024 SAINT-AUBIN (NE)

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

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

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

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

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

divers camions
plus

machines de chantier
plus

moteurs
de toutes marques

Perret S.A.. 1373 CHAVORNAY
Tél. 024/41 44 22 732159-42

EEXPREgg
Editeur :

Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36 753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

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

Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13 h 35- 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLI CITÉ
Délais :
2 |ours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et Immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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| mmmmmmmmmmmmmmm encore améliorée.

SUBARU I H I __________________" LE GRAND JEU VOLVO DES POUR-
Super Station, turbo, WÊLWÈ PA RM I  FI1X CENTAGES. MAINTENANT CHEZ

NOUVEAUTÉ DANS LE CANTON! climatiseur ,8/1985, I I rwpm.cvA VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.

2024 SAINT-AUBIN (NE) 
THÏ̂ OO BSWi 

N°S 0 f f r G S  S U r  Si. au mois d, novembre, vous

7340B6.42 I IIÉ|j p n e U S  et r O U e S  achetez une Volvo ou faites un essai
IVI r_ trC_ Clinûrk û rÂflCCOriû i ___TÊf___$ï_3!î___ i Complètes route d'une Volvo, ne béné-
'¦V»C OU|JCrriJC ; lUllOdCIIC Vends ¦l-ll-H ______ ¦ 

PeuqeOt. ____«______*C_ ficierezpas d'un rabais quelconque,
DUC 1IUI TVD O • Ford Escort M ~2-___rW""_P̂ ^_W '_J ¦ i l  i or

>MMmm ^^^ -«ffl«»_«^^B^^^^B»«_-_ ««-- DU*» Vil I I P  L 1 ,6 Broak __^^^M^_^^H i TI _ •  >»
r*l___U 

mais, avec un peu de chance, de 25,

sHH N̂ __ «H __P>111I11§I expertisable. • BX 16 1RS 
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1983 rou9e 9 M % M *J Ë * W&  M *Lf \*\\ Volvo se lera "" Plaisir de vous en
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_S§§sgïJHE mmmr̂ ''- '̂' :': -:' : :^̂ BI U r î̂ I I r\ I O U

i ^̂ H '̂ ^̂  ̂ Renault Nevada Fr' 320, 
1986,25.000 km, TI XOOO

Choisissez vous-même les différentes •gy» Sf*1'1983' S^o^T trafic ™», mod-i.
_.w_C_«:_ .i:*X_- X l _ _  U.._ _ _ _ U _ _  autoroute), expertisée, expertisée. 1981, non
SpeCiallteS a la brOChe état neuf, Fr. IO.9OO - FIAT 127 1980, Garage du Signal %xp?™s*e'ou Fr. 250.- par mois. Fr. 3200.- Tél. (038) 33 53 25. Fr. 1500.-.

leninpnn - Iprnnuplpt - laMtail'r» - Râhlp Hp lanin Tél. (037) 45 35 00. „ 717153 42 Aux Gourmets,Le pigeon Le coquelet La cote a i os tiaoïe ae lapin 
734034 42 CITROËN VISA tél. (038) 25 12 34.

1985, Fr. 5300.- AVENDRE 717171-42A vendre 
Le turbot en papillote - Le saumon en peau et d'autres spécialités Qonmill 01 TWE SUZUKI ALTO Ferrari 

*¦«¦»_¦__*¦¦¦qui vous seront conseillées IIUIIUUII 11 IAE 1983, Fr. 2700.-. Testarosso 86 VW GOLF
amt m r ¦ injection, première main, 328 GTS 86

Le steak Tartare nrenare devant vous * excellent état. véhicules expertisés SOS GTS 84 mo, experte,__C aiCai\ laiiaïC piC|iaiC UCVaill VUUO. expertisée, pneus hiver, 
d 

.  ̂ BMW bon état, Fr. 2700.-.septembre 1986. uuj ^u.. 
^^ ^Fr 11.000.-. 750 ix 88 Té|2 4  21 89Notre chef vous propose ses desserts maison Tél. (038) 31 99 44 Tél. (038) 41 34 60. 735 \ 88 ' '

Patrica Triolo - 2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 22 (heures bureau). 717086-42 730 87 l : l°
Places de parc assurées v3822a- io 734064- 42 M3 . ps nntinrfJ/88 
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Jean-Luc Vautravers Corrado G 60 89 V- 
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M M  I I Bill |""*̂  Tél. (038) 25 65 01 Delta Intégrale 89 1983, 78 000 km,
I I I  . I I * _m|| I I Télex 952 542, téléfax 250039 Jeep expertisée, Fr. 5900 -

V4—I ! ' ' t>N ^1 CCP: 20-178-7 Cherokee 89 ou Fr. 138 - par mois.— \*wi i"irl-\ ———' — „ . , - Toyota Tél. (037) 45 35 00.=-=== __- Ouverture de la réception: Supra 3.0 L Turbo 88 733992-42
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A vendre

CITROËN 2 CV 6
1985,25.000 km,
Fr. 5000 -, expertisée

SUBARU
TOURISMO
1800 4 WD , 1981,
89.000 km, révisée
Fr. 5400.-, expertisée.

ALFA 33
1986,25.000 km,
équipement d'hiver
radio, Fr. 8500.-,
expertisée.
Garage du Signal
Tél. (038) 33 53 25.

717163-42

SUBARU
Super Station, turbo,
climatiseur, 8/1985,
114.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 31 54 00.

734056-42

Vends

BUS VW TYP 2
9 places,
100.000 km, 1981,
facilement
expertisable.
Tél. (038)
51 51 10; prof.
(038) 25 55 15,
Delaroche. 734053-42

• Ford Escort
1,6 Break
1984, gris.

0 Honda Civic
Sedan bleu
métallisé, 1985.

• BX 16TRS
1983, rouge.

• Golf GTI
1987, vert met.

• Nissan Bluebird
1987, beige met.

Ouvert le samedi.
Occasions
expertisées
dès Fr. 3000.-.
Exposition
permanente
neuves et occasions.

733582-42

VWGOLFGLS
1980, Fr. 4500 -

DAIHATSU
CHARADE 1983,
Fr. 3200.-

VW PASSAT 1983,
Fr. 3200 -

FIAT 127 1980,
Fr. 3200 -

: CITROËN VISA
1985, Fr. 5300.-

SUZUKI ALTO
1983, Fr. 2700.- .

Véhicules expertisés
du jour.

Tél. (038) 41 34 60.
717086-42

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.

733936-42

Renault Nevada
Break, 1987
(100.000 km
autoroute), expertisée,
état neuf, Fr. 10.900.-
ou Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

734034-42

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).

734064-42

A vendre

SEAT IBIZA
1.5GL
1985,67.000 km,
très soignée.
Tél. (038) 33 14 35.

734070-42

Pour bricoleur

GOLF GLS
1978, Fr. 550.-.
Tél. 24 46 84,
dès 18 h. 607478-42

( m ï90 2,5 i
1987, Fr. 11.800.-

ou Fr. 267.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

k 734189-42
^

/ \MERCEDES 230
1987,

Fr. 35.300.-.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

734190-42

MITSUBISHI
COLT TURBO
1983, 78.000 km,
expertisée, Fr. 5900.-
ou Fr. 1 38. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

733992-42

' A vendre

VW OOLF 1600
1988,50.000 km,
expertisée, vert jade,
prix Fr. 12.500.-.
Tél. (038) 42 50 42,
(021 ) 36 38 72.

717188-42

VW GOLF
1980, expertisée,
bon état, Fr. 2700.- .

Tél. 24 21 89.
717080-42

A vendre
camionnette

RENAULT
TI XOOO
trafic T800, modèle
1981, non
expertisée,
Fr. 1500.-.
Aux Gourmets,
tél. (038) 25 12 34.

717171-42A V E N D R E

Ferrari
Testarossa 86
328 GTS 86
308 GTS 84
BMW
M5 89
750 iX 88
735 i 88
730 87
M3 87/88

" nombreuses options
325 ix 88
Mercedes
500 SEL 85
2.3-16 87
190 E 87/89
300 CE 89
Puch 280 CE
250 CE 71
Porsche
930 Turbo 86
911 Targa 86
911 Targa
carr. Turbo 77
Carrera 84/86
928 S 80
Audi
200 T Quattro 86
Coupé Quattro 86
VW
Golf Rallye
Corrado G 60 89
Golf GTI 16 V 88
Scirocco 86
Chevrolet
Corvette Stingray 74
Corvette Targa 86
Lancia
Delta Intégrale 89
Jeep
Cherokee 89
Toyota
Supra 3.0 L Turbo 88

AUTOMOBILES
OLIVOTTI
Rte de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 51 55.

734035-42

Cause départ

VO LVO
480 ES
10.1987,
25.000 km avec
pneus d'hiver.
Prix Fr. 20.500.-
ou à discuter.

Tél. 24 22 23
dès 12 h. 717170-42



Amicale musicale
Lu  

Amicale des vétérans musiciens
neuchâtelois a tenu récemment à
Fontainemelon son assemblée gé-

nérale. Tous porteurs de leurs médail-
les, nonante-cinq de ses membres se
sont retrouvés pour fraterniser et main-
tenir vivants les liens d'amitié tissés par
la musique.

Dirigée par Roger Bochuz, la fanfare
«L'Amicale» a donné le ton de la réu-
nion en un concert, avant que soit hono-
rée la mémoire des disparus: Laurent
Bernasconi, Ernest Matthey, Jean-Marie
Cottier, Maurice Marchand, Jean Petit-
pierre, Henri Monnat, Christian Sieber,
Charles Quelet, André Pittet et Willy
Isler.

Le président Jean Montandon a re-
tracé les principaux événements de
l'année écoulée: en janvier, «L'Ami-
cale» a été enregistrée pour une émis-
sion de RTN 2001 ; le 29 avril, les
délégués des comités romands se sont
retrouvés à Saint-Aubin (FR); mais la
manifestation la plus importante a cer-
tainement été la participation de
«L'Amicale» à la fête cantonale de
Colombier. Cet automne, la fanfare a
été sollicitée pour participer à la com-
mémoration de la mobilisation, à La
Tourne.

En vue de célébrer dignement le
50me anniversaire de l'Amicale, en
1991, les membres rassemblés se sont
donné pour tâche de la dynamiser et
d'augmenter son effectif, actuellement
de 276 membres. La situation finan-
cière de la société, elle, est bonne,
comme l'a annoncé François Calderari,
et les cotisations sont demeurées à 1 5
fr. par an.

Selon sa propre proposition, le nom-
bre des membres du comité a été por-
té à neuf; ainsi Maurice Schafeitel, Ro-
ger Bochuz et Jean Donazzolo ont-ils
fait leur entrée comme nouveaux mem-
bres.

Au nom de la population et des
autorités de Fontainemelon, Margrit
Oester, Conseillère communale, a salué
l'assemblée en toute complicité, puis-
qu'elle sacrifie, elle aussi au culte de la
musique, depuis l'âge de sept ans.

Jean-Paul Perspz, président cantonal,
a annoncé que «l'Amicale» compterait
une dame dans ses rangs à partir du 4
février prochain, et loué les bonnes
relations qu'entretiennent les sociétés
de musique et «l'Amicale».

L'assemblée s'est terminée sans
fausse note sur une partie récréative
organisée par «L'Ouvrière » de Fontai-
nemelon, en collaboration avec les
épouses des membres. Le duo «Adeline
et Cosette » a interprété des airs du
début du siècle en costume d'époque,
alors que «L'Ouvrière » et les tambours
ont mis le point final à cette réunion, en
fanfare. Le rendez-vous de l'an pro-
chain est d'ores et déjà fixé à La
Sagne.

0 M. H.

A vos cabas
m près l'Expo des Hauts-Geneveys,

àa\ voici que l'on prépare la mini-
expo de Fontainemelon. Elle ou-

vrira ses portes vendredi soir à 18
heures.

Quatorze exposants du village et
d'ailleurs se feront un plaisir de vous
recevoir à la halle de gymnastique et
à la salle de spectacles où un podium
sera érigé. L'expo débordera aussi
dans le hall d'entrée de la salle.

Deux invités seront également de la
fête soit, l'Association région Val-de-
Ruz avec le compostage des déchets
organiques et Val-de-Ruz jeunesse qui
présentera son programme et animera
son stand avec des jeux.

Une bonne nouvelle pour les visiteurs:
toutes les quatre heures, ils pourront
gagner 400fr. de bons d'achats. Sa-
medi, en fin d'après-midi, l'animation
sera faite par les accordéonistes
L'Epervier de Cernier.

L'entrée est libre et il y aura une
cantine où l'on pourra se restaurer, /mh

O Heures d'ouverture : vendredi de 18
à 22 h, samedi de 14 à 22 h et dimanche
de 11 à 18h.

Vingt ans d administration

rV*~> VAL-DE-RUZ

l 'administrateur communal Claude-Alain Michel fêté

CLAUDE-ALAIN MICHEL - «Si
c'était à refaire, j e  choisirais la même
profession». pu- M-

S 

"S / c'était à refaire, je  choisirais la
même profession. Administrateur
l| communal, c'est passionnant. On

touche à tout: le courrier, les renseigne-
ments que l'on doit donner comme par
exemple ce matin à un architecte, la
comptabilité (on est de nos fours, en
plein dans les chiffres avec le budget
J 990) et le contact permanent avec la
population.

Telles ont été les paroles de Claude-
Alain Michel qui vient d'être fêté pour
ses 20 ans de fonction en tant qu'admi-
nistrateur communal à Dombresson.
Francis Trîtten, président de commune,
l'a félicité, a su relever ses mérites et il
lui a remis un cadeau en signe de
reconnaissance.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1944,
Claude-Alain Michel a fait ses écoles à
Neuchâtel, puis un apprentissage d'em-
ployé de bureau chez Amann vins SA.
Mais, ce qui l'attirait, c'était l'adminis-
tration communale. Aussi, à l'âge de
21 ans, a-t-il été nommé administra-
teur communal à Fenin-Vilars-Saules.
Après le décès subit de Maurice Bovet,
il fut appelé par la commune de Dom-
bresson. Au bilan de ces 20 ans: trois
présidents de commune — Claude
Vaucher, Jean Robert, Francis Tritten

— et 17 conseillers communaux, 1228
séances avec l'exécutif, toujours les lun-
dis soir, et 1918 pages de procès-
verbaux.

Pour les communes de Dombresson,
Villiers et Le Pâquier, il est également
officier d'état civil. En cette qualité, il a
procédé à 333 mariages et a constaté
107 décès. Chose extraordianaire, en
20 ans, aucune naissance. La dernière
enregistrée fut celle de Laurent Cuche
du Pâquier, le 20 octobre 1 963. Ont
également été formés au bureau com-
munal, 6 apprenties ou apprentis.

— Ce qui a aussi énormément évolué
ces derniers temps, c'est l'état civil,
nous dit-il. Et puis, en comptabilité, il a
fallu s 'y faire. La commune est informa-
tisée depuis cette année et l'Etat nous
demnande un nouveau modèle de
comptabilité avec les comptes de
1990.

Marié, père de 2 filles, Claude-Alain
Michel trouve que les «Bourdons, sont
des gens chaleureux, avec lesquels le
contact est facile.»

Quant a son hobby, c est la lecture,
principalement l'histoire. Signes particu-
liers, il est toujours d'humeur égale et
fume la pipe.

0 M. H.

La course
du biscôme

Le Tour pédestre de Boudevilliers,
1 9me édition, aussi appelé «Cross du
biscôme» aura lieu samedi après-midi.

Organisé par le club d'orientation
les caballéros, il se courra sur un par-
cours, selon les âges, de 600 m pour les
petits et de 8,8 km pour les seniors. Il
s'agit d'un parcours très sélectif, situé
dans les champs et la forêt du sud du
village de Boudevilliers. Les organisa-
teurs souhaitent une participation supé-
rieure à celle de l'année passée où
144 départs furent donnés.

Les inscriptions se prennent sur place.
Des challenges sont en compétition et
chacun reçoit un biscôme.

Les premiers départs auront lieu dès
13h30 pour les petits et à 16h pour
les seniors, près de l'entreprise Fivaz.
/mh

Le prix d'une bière
Ivresse au volant, perte de maîtrise et accident pour une « lampée»

de houblon pas si petite que ça: l 'addition est à 900 francs
ma. ares sont les conducteurs ivres au
WÊ volant qui admettent le nombre

P exact de leurs consommations al-
coolisées. H.E. n'échappe pas à la rè-
gle. Selon ses affirmations, le prévenu
n'aurait bu qu'une bière. Mais alors,
compte tenu du taux atteint, elle devait
être géante. Le 1er juillet, vers 22h45,
H.E. pilotait sa voiture sur la route
cantonale de La Vue-des-Alpes, de La
Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel. Aux Hauts-Geneveys, il a perdu
la maîtrise de sa voiture, laquelle tra-
versa la chaussée de droite à gauche,
fit un tête-à-queue sur la place de parc
de l'Hôtel Bellevue, heurta un arbre
puis dévala un talus en marche arrière.
L'analyse du sang prélevé sur H.E., peu
après minuit, a établi un taux moyen
de l,42%o.

— Mais, je  n'avais bu qu'une seule
bière, s'est entêté le prévenu à l'au-
dience.

— Alors, ce devait être une bière
«comme ça, a répliqué le président en
élevant sa main de 50 centimètres au-
dessus de son bureau.

Dans son jugement, le tribunal a re-
tenu l'ivresse, considérant que la ver-
sion du prévenu impliquerait deux er-
reurs improbables: le résultat de l'exa-
men de l'haleine au moyen de l'appa-
reil éthylomètre (l ,65%o) et celui de
l'analyse de la prise de sang. Or, la

version du prévenu aurait du entraîner
un résultat négatif dans les deux cas.
Tenant compte de l'absence d'antécé-
dent et des bons renseignements obte-
nus, le tribunal a prononcé une peine
de 900 fr. d'amende, qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans. H.E. paiera,
en outre, 524fr.50 de frais de justice.

Le tribunal a également rendu un
jugement dans une autre affaire
d'ivresse au volant. Vers 21 h, P. L. circu-
lait au volant de sa voiture en direction
de La Chaux-de-Fonds. Dans le virage
de l'Aurore, le véhicule s'est mis à zig-
zaguer, puis a dérapé sur la gauche
avant d'entrer en collision avec une
voiture circulant normalement en sens
inverse. L'analyse du sang prélevé sur
P.L a révélé un taux moyen d'alcoolé-
mie de 0,69 %o. Sur les lieux, la police
a toutefois constaté que la chaussée
était recouverte d'une pellicule d'un
produit glissant et indéterminé, que la
pluie avait étalé sur plusieurs mètres.
Cet état de la route constituait une
circonstance imprévisible pour le pré-
venu, lequel, avec une vélocité à cet
endroit de 80km/h, n'a pas circulé à
une vitesse inadaptée. Cette préven-
tion a été abandonnée de même que
celle de perte de maîtrise, le tribunal
n'ayant pas retenu une réaction inadé-
quate lorsque la voiture est devenue

incontrôlable. En revanche, les dénéga-
tions du prévenu quant à ses consom-
mations alcoolisées n'ont pas convaincu
le tribunal. En effet, P.L a affirmé que
sa dernière consommation remontait à
18 h 30. Le médecin, chargé de la prise
de sang à 22 h 45, a mentionné l'ab-
sorption de 2 verres de vin rouge à
20h, mention que le prévenu qualifie
«d'erreur». Le président, lui, s'est livré
à un calcul rétrospectif. Si, comme le
prévenu l'affirme, la dernière consom-
mation remonte à 18h30, cela signifie
qu'à 20h, l'alcool que contenait son
corps était entièrement résorbé. Entre
20H30 et 22h45 (heure de la prise de
sang) l'élimination, au taux le plus fa-
vorable au prévenu, a été de 0,22 %o.
Ajouté au taux minimal retenu par
l'analyse de la prise de sang
(0,64 %o), celle élimination amène le
tribunal à la conclusion que P.L. a circu-
lé alors que son organisme contenait un
taux d'alcoolémie de 0,86 %o. Dès lors,
et compte tenu de l'absence d'antécé-
dant, P.L. pour ivresse au volant, a été
condamné à 800fr. d'amende, qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de un ans et
à 404fr.50 de frais, /z
0 Le tribunal de police du Val-de-Ruz

était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Sains à domicile: s'53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ? 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : f 533444.
Ambulance: t' 1 17.
Parents-informations: ' 25 5646. Lundi
de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 1 2 h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.
Cernier: La Fontenelle, exposition «Mé-
moire de pierre».

¦ CONCERT - Vendredi prochain,
à 20h 15, en l'église de Saint-Martin,
le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin et le Chœur mixte de la
Côtière et Engollon organisent une
heure musicale. Une occasion unique
de partager avec ces deux chœurs un
beau moment de détente et de plai-
sir, /mh

AGENDA
Salle de musique: 20H15, l'Orchestre
de chambre de Padoue (concert de
l'abonnement).
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
+ te231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20 h; sinon
+ te231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h (sauf le lundi), L'Homme
et le temps.
Musée des beaux-arts: 1 Oh- 1 2 h,
14h-17h (sauf le lundi), art suisse et in-
ternational.
CINEMAS
Eden: 14H30, Le petit dinosaure et la
vallée des merveilles (pour tous). 18H45 ,
La nuit de l'éclusier ( 1 2 ans). 21 h, Cookie
(12 ans).
Corso : 21 h, Kickboxer (16 ans). 1 8h30,
Indiana Jones et la dernière croisade
(pour tous).
Plaza : 15h30, 181.15 et 21 h, Abyss
(12 ans).
Scala : 18H30 et 21 h, La vie et rien
d'autre (12 ans ).
ABC: 20h30, Il bacio di Tosca.

Trois oui pour un non
LA CHAUX-DE-FONDS

le POP donne ses mots d'ordre pour les votations cantonales
et fédérales des 25 et 26 novembre prochain

« la veille des votations populaires
JL\ fédérales et cantonales des 25

et 26 novembre, le Parti ouvrier
et populaire neuchâtelois a présenté et
commenté ses décisions. Pas de révéla-
tion fracassante, mais une ligne de con-
duite claire et précise qui permettra à
l'électorat du POP de se situer. Pour
faire le point, hier à La Chaux-de-
Fonds, le conseiller communal Alain
Bringolf qui, à la suite d'une restructu-
ration sur le plan cantonal de son parti,
en assure la présidence par intérim, et
le secrétaire administratif Charles de la
Reussîlle.

Pour les votations cantonales, ce sera
deux fois oui. Oui au décret du 27 juin
1989 portant octroi d'un crédit ex-
traordinaire de 4.800.000 fr. destiné
a l'attribution de subventions cantona-
les pour la transformation, la construc-

tion et l'assainissement de bâtiments
ruraux et d'économie laitière. Oui à la
loi du 10 octobre 1989 portant révi-
sion de la loi concernant le statut géné-
ral du personnel relevant du budget de
l'Etat (13me salaire notamment).

Sur le plan fédéral, par contre, le
POP neuchâtelois recommande le non à
l'initiative populaire «Pro vitesse
130/100», rejoignant ainsi le Conseil
fédéral et le Parlement qui estiment
qu'elle va à l'encontre des exigences
en matière de sécurité du trafic, de
protection de l'environnement et d'éco-
nomies . d'énergie. M. Bringolf fait sien-
nes ces remarques, soulignant que les
limitations actuelles de la vitesse onl
démontré leur utilité, tant au chapitre
du nombre d'accidents qu'au niveau de
la consommation de carburant.

Mais le véritable objet à l'ordre du

jour de cette réunion, et on l'aura com-
pris, c'était l'initiative populaire «Pour
une suisse sans armée et pour une poli-
tique globale de paix». Le POP dit oui
à cette démarche, une prise de position
claire et nette, comme l'ont mentionné
les intervenants. Contrairement aux so-
cialistes et aux écologistes qui sont
parfois partagés. Et les autres partis
qui se sont engagés contre cette initia-
tive. Mais le POP n'a pas participé au
comité pour cette initiative. Car celle-ci
comportait le risque d'être combattue
d'une manière unilatérale. Alors que
beaucoup de personnes, sans être des
extrémistes, sont prêtes à faire un bout
de chemin ensemble.

Cette votation, souligne-t-on, a le
mérite essentiel d'avoir suscité un large
débat. Considérant la scène euro-
péenne et mondiale, qui prône la dé-

tente, le parti cantonal estime qu'il ne
peut soutenir l'armée telle qu'elle est
dans son contexte actuel. Relevant que
les jeunes qui militent au sein du POP
ont pris une part prépondérante, cons-
cients de l'enjeu, à la réalisation du
tract. Conclusion, car l'on devine que le
vote final ne débouchera point sur la
suppression mais sur une remise en
question:

— C'est vrai qu'on aura encore une
armée, mais peut-être pas sous cette
forme. Une armée plus démocratique.

Et M. Bringolf de rêver à un autre
engagement des citoyens, vers des tâ-
ches publiques et sociales dans le ca-
dre d'un service qui remplacerait le
gris-vert. Rendez-vous au soir du 26.

0 Ph. N.
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LC -E-i U | | Ĵ Vr ^_r I lUl V f  Vr Ulvb lll V !¦ Marcel Jaccard , Bevaix; Marcel Jaccard . Boveresse; Olivier Jacopin , Neuchâtel; Jean-Louis Jacot-Descombes ,
_ Lausanne; Marianne Jacot-Descombes , Lausanne; Pierre Jacot-Guillarmod, La Chaux-de-Fonds; Maurice

a
l I rni"|ÎJ + |\/Q // Poiir | inp ^I I IQQ_ 3> çan . 3rm_ ifi  ̂ Jacot , Bevaix; Pierre-André Jacot , Chez-le-Bart; Claude Jacot-Pochelon, La Chaux-de-Fonds; Claude Jaeggi, La
I l l l l l i a U V C  W I UUI UIIC UUlOOC OailO a l l l l c c" Chaux-de-Fonds; Daniel Jaggi, Auvernier; Francis Jaquet, Le Locle; Léopold-Poldi Jaquet, Neuchâtel; Cédric

Javet , Hauterive; Francis Javet, Hauterive; Georges Jeanbourquin, La Chaux-de-Fonds; Claude Jeangros, Les
_/_ ..._ . _ .--.x«_nn. _„„ _„_^ _._ __.:_ :__.._ ._ i_ f -.a-A. — «UA<.~I_.:» *— Vieux-Prés; Alain Jeanmaire , La Chaux-de-Fonds; Henri Jeanmonod. La Chaux-de-Fonds; André Jeanneret ,Venez renforcer nOS rangs en rejoignant le Comité neUChatelOIS Contre Neuchâtel; André Jeanneret . La Chaux-de-Fonds; Bernard Jeanneret , Couvet; Dominique Jeanneret , Saint-
la Suppression de l'armée. Case pOStale 248, 2072 Saint-Biaise. Biaise; Suzanne Jeannin, Neuchâtel; Pascal Jeanrenaud, La Chaux-de-Fonds; Markus Jenzer, Cressier; François

Jobin, La Chaux-de-Fonds; Bernadette Jordan, Marin; Jean-Luc Jordan, Marin; Biaise Junier, Neuchâtel; Claude
Junier, Neuchâtel; Jean-Marc Jutzi, La Chaux-de-Fonds;

Jean-Luc Abbet, Colombier; Paul-Edouard Addor, Saint-Biaise; Paul Aeschlimann Saint-Biaise: Rolf Aider. A|fred Kammermann, Bellinzone; Jeanne Kammermann, Bellinzone; Pierrette Kaufmann, Neuchâtel; HélèneSa.nt-Blaise; Raymond Ambert.La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Amsler, Neuchâtel ; EmMe Amstutz Auvernier; Ke„ Neuchâte |. Pierre Kipfer, Corcelles; Jeanne-Louise Klunge, Berne; Armand Kopp, Le Locle; FrancsRolandI Amstutz, Saint-lm,er; Elisabeth Arm. Gorgier; Pierre-Henri Arnould La Chaux-de-Fonds; Association Krâhenbùhl. Colombier; Francine Krebs, Neuchâtel; Richard Krebs, Niederscherli; André Krugel, Travers;suisse des sous-officiers. Le Locle; Gilles Attinger, Hauterive ; Anne Aubert, Neuchâtel; Willy Aubert , Neuchâtel; Laurem Kruge| Cernier; Jean-Claude Kuntzer, Saint-Biaise;
Jacqueline Bader.Auvernier; Andréas Baechler, Couvet; Cécilei Baer, Hauterive; Jean-Jacques Baillod, Peseux; RacM Lambert Fétign Marc Lampart, chamoson; Jean-Michel Landert, Grandson; François Landry, LaJacques Balmer. Boudev.lhers; André Banderet Peseux; A .ce Barberi, La Chaux-de-Fonds; Edouard Barben La Neuveville; Armand Lecoultre, Savagnier; Hugues Lecoultre, Savagnier; Louis-Georges Le' Coultre, Bôle;
Çhaux-de-Fonds; Michel Barraud, Couvet; V.olaine Barrelet , Neuchâtel; Germa.n Barth, La Chaux-de-Fonds; Marc-André Ledermann, Fontainemelon; Dominique Lengacher, La Chaux-de-Fonds; Roger L Eplattenier , LesJean Bas ,de, Les Hauts-Geneveys; Willy Battiaz La Chaux-de-Fonds; Alain Bauer Auyern.er; Gérard Bauer, Geneveys-sur-Coffrane; Bernard Leuba, Bevaix; Jean-Louis Leuba, Neuchâtel; M. Lévy-Courvo,s,er , Montreux;Neuchâtel , Jacqueline Bauerme.ster, Neuchâtel; Rudolf Baumann, Neuchâtel; Patrick Bedat. Auvernier; Ernest Jean-Marc L Her, Cheseaux-Noreaz; Jacques Liengme, Colombier; François Lienher, Villars; Eric Loup,Béguin, Bole , Gilbert Béguin La Conversion; Georges Béguin, Neuchâtel; Jacques Béguin, Le Cret-du-Locle; Neuchâtel; André Luthi, Neuchâtel; Pierre-André Luthi, Boudry; Robert Luthi, Neuchâtel; Pierre-André Lutz,
Jean-Pierre Béguin, Boudevilliers; Antoinette Beguin-Zwahlen. Saint-Biaise; Alfred Bek, Saint-Biaise; Milena Gorgier-
Beck, Saint-Biaise; Jean-Paul Benoît, Corcelles; Jean-Pierre Benoît, La Chaux-de-Fonds; Rita Berclaz , Areuse;
Alain Berger, Corcelles; William Berger, Cortaillod; Sylvio Bernasconi, Neuchâtel; Jean-Pierre Berner, La Lucette Macquat , La Chaux-de-Fonds; Frédéric Maibach, Hauterive; André Margot , La Chaux-de-Fonds;
Chaux-de-Fonds; Marcel Berner, Le Locle; Jacques Bernheim, La Chaux-de-Fonds; Georges Berringer , La Jean-Pierre Margot, Neuchâtel; Henri Maron, Neuchâtel; Paul-Eddy Martenet, Neuchâtel; Dominique Mart i, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Berruex, La Chaux-de-Fonds; Francis Besancet , Fontaines; Roland Besancet , Chaux-de-Fonds; Ewan Marti , La Chaux-de-Fonds; Kanm-Fredenc Marti, La Chaux-de-Fonds; Myriam Marti,
Grandson; Monique Beurret , La Chaux-de-Fonds; Carlo Bieri, La Chaux-de-Fonds; Michel-René Biéri, La Areuse; Stéfano Marti, Areuse; Fernand Martin, Neuchâtel; Philippe Martin, La Cote-au-Fees; Armand Mathey.
Chaux-de-Fonds; Renaud Biéri, La Chaux-de-Fonds; Jean-Jacques Biland, Bevaix; Jeanne Billerez, Neuchâtel; Peseux; Madeleine Matile, La Sagne; Jean-B. Matthey, La Chaux-de-Fonds; Jean-M. Matthey, Le Locle; Marcel
Aimé Binz, Saint-Biaise; Brigitte Blandenier, Neuchâtel; Pierre Blandenier, Chézard; Daniel Blaser, Neuchâtel; Matthey. La Chaux-de-Fonds; Pierre Matthey, La Chaux-de-Fonds; Sylvain Matthey, Le Locle; Biaise Mauler,
Alice Blattner, Neuchâtel; Erwin Blickle, La Chaux-de-Fonds; Henri Bloch, La Chaux-de-Fonds; Jean-G. Bloch, Môtiers; Marie-Anne Mauler, Colombier; Pierre Mauler, Colombier; Yves-Alain Maurer, La Chaux-de-Fonds;
La Chaux-de-Fonds; René Bloch, La Chaux-de-Fonds; Charles-A. Blum, La Chaux-de-Fonds; Jean-Philippe Philippe Mayor, Neuchâtel; Yolande Mayor, Neuchâtel; Walter Meier, Auvernier; Jean Meixenberger, Neuchâtel;
Boillat, Les Brenets; Georges Bonhôte, Engollon; Henri Bonnet, La Chaux-de-Fonds; Thérèse Bonnet. La Christian Meixenberger, Nods; Gaétan Membrez, Bevaix; Henri Menetrey, Cudrefin; Jean-Paul Menetrey.
Chaux-de-Fonds; Claudine Borel, La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Borel, Neuchâtel; Max Borel, La Chaux-de- Neuchâtel; Jean Meroni, Le Locle; Jean-P. Metzger , La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Meyer, Neuchâtel;
Fonds; Alain-Denis Borioli, Colombier; Monique Bosset, Le Locle; Rodolphe Bosshart, La Chaux-de-Fonds; Edouard Michaud, Neuchâtel; Jean-François Michaud, Neuchâtel; Jean-Pierre Michaud, Colombier; Suzanne
Francis Boudhi, Bevaix; Henry Boudry, La Chaux-de-Fonds; Claude-Gilbert Bourquin, Couvet; Jacqueline Micol-Guilloud, Neuchâtel; Pierre-Aloîs Micol, Neuchâtel; Christian Milz, Neuchâtel; Hermann Milz, Neuchâtel;
Bourquin, Cortaillod; Jean-Pierre Bourquin, Saint-lmier; Gérald Brand, Boudry; Thomas Brand. Boudry; Léo ollvier Mlzel' Corcelles; Raymond Mizel, Corcelles; Charles Moccand, Le Locle; Eric Monard, Marin; Marc ¦§
Brandt. La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Brechbùhle, , Rochefort ; Marc Bridel, Neuchâtel; Norbert Bridy, Monnat, La Chaux-de-Fonds; Michel-H. Montfort , Hauterive; René Morel, La Chaux-de-Fonds; Germaine s
Montmollin; Jules Bruchez, Neuchâtel; Frédéric Brunner, Chézard; Jean-Pierre Bûcher, Neuchâtel; André Mosimann, Le Locle; André Mosset , Cernier; Hubert Mougin, Colombier; Anne-Marie Mouthon, Marin; Bernard °
Bueche, Hauterive; Jacques Burgat, Bevaix; Vincent Burgat , Bevaix; Eric Burkhalter. Auvernier; Didier Muller , Neuchâtel; Jean Muller, Le Cret-du-Locle; Jean-Pierre Muller, Montmollin; Pierre-Alain Muller, «^
Burkhalter , Hauterive' Pierre Brossin, Le Locle' Montmollin, Roland Muller, Cortaillod; Stéphane Muller, Montmollin; Marie-Hélène Mussard, La Jonchère; En

Christian Musy, La Sagne; £ iu
André Calame, Neuchâtel , Ariette Calame, Neuchâtel; Maurice Calame , Neuchâtel , Ralph Calame, Neuchâtel; E||ane Na Colombier; Marc-André Nardin, La Chaux-de-Fonds; Pierre Nardin, Colombier; Raymond Nardin, • |René Calame, Môtiers; Claudine Camponovo Gorgier; Roland Canonica, Saint-Biaise; Jean Carbonnier , Le Yves Neunaus Savagnier; René Nico,et , La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Niklès, Montmollin; Albert c ï
Neuchatel; Claudine Carbonnier, Neuchâtel; Robert Carbonnier, Thielle-Wavre; Charly Casini, Neuchâtel , Alice Nordmann, La Chaux-de-Fonds; Georges Nordmann, Auvernier; Luce North, Areuse; Pierre Notari, Le Locle; S _
Castella, Saint-Aubin; Paul Castella, Saint-Aubin; Jean-Jacques Cattin, La Chaux-de-Fonds; Raymond Cattin, _ . M,,„ K, , M_,.„H«»_I. D„r,„. H„J„„„„ c_„t DI=I_ = . _ ».. ..; , . « ,. .. , , . . .-  ¦ , -, _ . _ , , ~. i . i . _ J r J Ruth Nussbaumer, Neuchâtel Robert Nydegger, baint-Blaise , ïï - .Neuchâtel; Jean Cavadini, Hauterive; André Cavin, La Chaux-de-Fonds; Jean-Daniel Cavin, La Chaux-de-Fonds; = • £ «
Jacqueline Challandes, Fontaines; Charles Chammartin, La Chaux-de-Fonds; René Chapatte, La Chaux-de- Jean-Jacques Oltramare , La Chaux-de-Fonds; Giancarlo Ombelli, Moudon; Marie-Louise Ott-Dubied, Neucha- o. fe
Fonds; André Chappuis, Colombier; Louis Chappuis, Saint-Aubin; Jacques Charnaux, Lausanne; Sandra tel; Olivier Ott , Neuchâtel; = c
Chassot , Bevaix; Nicole Châtelain, Chêne-Bougeries; Roland Châtelain, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Gérard Paccolat . Colombier; Enrico Luigi Paci, La Chaux-de-Fonds; Roger Pamblanc , Boudry; François Paratte, ro £
Choffat . Neuchâtel; Pierre Chuat, Chézard; Yvette Cleodoloz-Buffat, Neuchâtel; Biaise Clerc, Neuchâtel; La Chaux-de-Fonds; Henry Parel, Cormondrèche; Pierre Paroz, Marin; Hubert Patthey, Fenin; Alain Perrenoud, u~)
Jean-Pierre Clerc, Neuchâtel; Gaston Clottu, Saint-Biaise; Pierre Comina. Saint-Aubin; Albert Cornu, Bevaix; La Chaux-de-Fonds; Marcel Perrenoud, La Chaux-de-Fonds; Anita Perret , Neuchâtel; Charles-André Perret , Le £U^
François Cousin, Corcelles; Pierre-André Cousin, Bevaix; Pierre-Yves Cousin, Neuchâtel; François Croset , Crêt-du-Locle; Frédéric Perret , Neuchâtel; Pierre-Albert Perret-Gentil . La Chaux-de-Fonds; Odette Perret, La g S
Fontaines; Pierre Curty, La Chaux-de-Fonds; Chaux-de-Fonds; Philippe Perret , Hauterive; Yvonne Perret, La Chaux-de-Fonds; Frédy Perrin, Rochefort; René .u> |
Françoise Dapples, Boudry; Roland Debely, Cernier; Aymon de Cerjat , Neuchâtel; Henri-Louis de Coulon, Perrin, Corseaux; Yvan Perrin, La Côte-aux-Fées; Annette Petersen. Saint-Aubin; Max Petitpierre, Neuchâtel; 5 a
Hauterive; Laurent de Coulon, Neuchâtel; Michel de Coulon, Neuchâtel; Max de Coulon, Saint-Biaise; Amiod de Stany Picard, Fleurier; Will y Pingeon, Le Locle; Marcel Pittet, Couvet; Marianne Pizzera, Peseux; Claude Poffet, ~ -,
Dardel, Neuchâtel; Eugène Delachaux, Cernier; Jean-Pierre Delacretaz, Morges; Maîsette Délia Santa , La Chaux-de-Fonds; Roger Poirier, Colombier; Jean-Pierre Polier, Neuchâtel; Christian Polin, Pully/Lausanne; •§ >_
Neuchâtel; Jean-Jacques Délia Santa, Neuchâtel; Jean Délia Santa, Neuchâtel; Biaise Délia Santa, Neuchâtel; Marie Popesco-Borel , Neuchâtel; Corinne Portmann, Neuchâtel; g y
Séraphin Delley, Le Locle; Antoine de Meuron, Berne; Claude de Meuron, Marin; Mad. de Montmollin, Neuchâtel; Claude Racine, Le Prévoux; Pierre Racine, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Radelfinger, Saint-Biaise; Thierry * c
Pierre de Montmollin, Auvernier; Etienne de Montmollin, Auvernier; Jean-Michel de Montmollin, Auvernier; Ray. Les Verrières; François Reber. Neuchâtel; Germain Rebetez, Le Landeron; Emile Regard. Neuchâtel; Léon ~ ~q
Rosine de Montmollin, Colombier; Biaise de Montmollin, Saint-Biaise; Roland Denner . Bôle; Jacques de Rey, Môtiers; Anne Reymond, Lausanne; Anne-Marie Rezzonico, Neuchâtel; May Riat , La Chaux-de-Fonds; E SJ
Palézieux, Hauterive; Gérald de Pierre, Chavannes; Suzanne de Pourtalès, Colombier; Louis de Pourtalès, Jean-Philippe Ribaux , Saint-Aubin; André Richard , Le Locle; Georges Richard , Le Locle; u £

733995-1(1 J



Bientôt les années piéton

K/*~> CANTONS VOISINS 

Redécouvrir la jo ie de déambuler sans risque dans les rues neuve villoises, c'est peut-être possible

Si 
i les années 60 ont été celles du
I règne absolu de la voiture, les

années 90 seront sans nul doute
celles du piéton-roi. Modérer le trafic à
l'intérieur de La Neuveville, aussi bien
sur les routes cantonales que communa-
les, c'est le but que s'est fixé Alain
Gagnebin, chef du Département de
police. Soutenu en cela aussi bien par
Rodolphe Baumann, président de la
commission pour la protection de la
vieille ville, que par Edouard Ammann,
chef du Département de l'urbanisme.
Lundi soir à la salle de l'Abri, ils ont
présenté leurs idées et ouvert un fruc-
tueux débat avec la population.

Tout a commencé avec la pose d'îlots
provisoires aux deux extrémités des
Prés-Guëtins. Destinés à ralentir le tra-
fic le long d'une rue de desserte et
collectrice, ils ont provoqué de nom-
breuses réactions, positives, négatives,
humoristiques. Mais surtout, ils ont per-

mis une prise de conscience des dan-
gers que représente l'augmentation
constante du trafic. Le dialogue s'est
instauré et l'on a commencé à loucher
du côté de réalisations faites, dans des
cas semblables, en Suisse et à l'étran-
ger.

Les trois orateurs n'ont pas voulu se
borner à n'évoquer que les seuls Prés-
Guëtins. Ils ont envisagé la circulation
neuvevilloise d'une manière globale.
Tant il est vrai que le trafic est un fluide
qui, s'il est retenu d'un côté, tendra à
s'écouler par un autre.

Edouard Ammann a rappelé que les
deux axes principaux qui traversent La
Neuveville d'est en ouest (La Neuvevil-
le-Le Landeron) et du nord au sud
(Plateau de Diesse-La Neuveville) sont
des routes cantonales. Toutes les mesu-
res de modération qui y seront prises
doivent l'être en accord avec l'autorité
cantonale. En ce qui concerne les rues

de quartier, une ordonnance du Conseil
fédéral permet non seulement de déro-
ger à la vitesse de 50 km/h mais aussi
d'appliquer d'autres mesures de res-
triction. Les réalisations possibles sont
de deux ordres. Déclarer une rue rési-
dentielle (le piéton a la priorité sur les
voitures) fait l'objet d'un règlement très
précis. Les conditions de la route de
desserte et collectrice des Prés-Guëtins
ne correspondent pas aux réglementa-
tions. Seconde possibilité, créer des
rues à trafic modéré (égalité de tous
les usagers). C'est la solution envisagée
pour les Prés-Guëtins.

Alain Gagnebin a su convaincre l'as-
sistance de l'esthétisme de certaines
réalisations qu'il a photographiées
aussi bien en Suisse alémanique, fort en
avance sur ce plan, qu'en Suisse ro-
mande et même, en accord avec l'ac-
tualité la plus brûlante, à ...Berlin et à
Laufon I Les modérations possibles pour
une rue à trafic modéré sont de trois
ordres: rétrécissement de la chaussée,
décrochements horizontaux (rendre la
route sinueuse grâce à un parcage
alterné, une savante arborisation ou

CHAUSSÉE RÉTRÉCIS - Une possibilité de modérer le trafic. M-

des trottoirs modifiés), décrochements
verticaux (les célèbres gendarmes cou-
chés). La meilleure solution consistant à
mélanger toutes ces mesures de ma-
nière à ce que le trafic puisse rester
fluide tout en étant extrêmement ra-
lenti.

Le chef de la police a par ailleurs
rappelé que, dans une collision entre un
piéton et un automobliste, les chances
de survie du premier étaient de 99%
avec une vitesse de 30km/h et de
10% avec une vitesse de 50 km/h. Les
quelques secondes ainsi gagnées en
valent-elles la peine et le risque?

Aux Neuvevillois de décider quelle
sera l'image qu'ils désirent présenter
de leur ville et la sécurité qu'ils désirent
octroyer à leurs enfants et à eux-mê-
mes. Les quelque 60 personnes présen-
tes lundi soir ont déjà répondu. Elles se
sont déclarées prêtes à mettre tout en
oeuvre pour qu'une modération du tra-
fic aux Prés-Guëtins soit possible. C'est
dans ce but que, spontanément, elles
ont créé un comité de quartier.

0 A.E.D.

Un choix
difficile

l']IW -

Un fi m retrace la vie d un
étudiant soviétique .

m m&~ n avenir très prometteur se des-
J sine pour Nicolaï Roublenko. Bril-
*; tant dans ses études, il envisage

de s 'inscrire à la faculté de droit. Mais
il est le fils d'un responsable d'une
église non enregistrée, dans une Union
soviétique d'avant la perestroïka, el
chrétien convaincu lui-même.

De là naît le dilemne! Va-t-il affirmer
ses convictions et compromettre ses étu-
des de juriste? Ou bien se conformera'
t-il aux normes d'une société athée qui
exigera qu'il taise son engagement,
qu'il adhère à un groupe de jeunesse
communiste et enfin dévoile des infor-
mations concernant des livraisons secrè-
tes de bibles-

Ce que décidera le jeune homme
sera relaté dans le film «Nicolaï»: his-
toire vécue doublée d'un tremp lin de
réflexion de l'engagement .chrétien
dans un pays où la liberté est res-
treinte, / dk

# Ce soir, 20 h, Maison de paroisse
de Diesse.

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, je à
sa. 14h à 19h ou sur rendez-vous $5
51:27:25.
L'A part : Exposition Jane Katz et Hélène
Engel.
Cinéma du Musée: ve, sa, di 20h30 La
nuit de l'éclusier.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 19h et sa. de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h. Exposition
Catherine Louis.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <p 514061.
Groupe AA: <? 032/972797 ou
038/422352.

Première cantonale
Le principe général de l'organisa-

tion de la circulation neuvevilloise se
résume dans la phrase de Rodolphe
Baumann: «La vitesse doit être aussi
réduite que nécessaire et non aussi
élevée que possible».

Concernée par cet axiome, avant
tout, la Grand-Rue. Berne a déjà
donné son accord pour qu'elle soit
entièrement repavée. Cette mesure,
à elle seule, ne sera cependant pas
dissuasive au point de forcer camions
et pendulaires à emprunter la N5
plutôt que de traverser le bourg. On
envisage de réduire sa largeur à 4
mètres en construisant un trottoir au
sud de la route et en élargissant celui
situé au nord. Et de surélever tous les
passages pour piétons situés entre les
magasins Coop et Innovation. Ces
mesures, après un temps d'essai, peu-
vent être réalisées d'une manière
douce et esthétique. Elles auraient
pour conséquence d'inverser les prio-
rités et de redonner sa place au

piéton. Un nouveauté pour Berne
dont ce serait la première route can-
tonale à circulation modérée.

En deuxième lieu, il importera de
diminuer, grâce à une judicieuse ar-
borisation, la largeur de l'immense
carrefour aux abords de la gare
ainsi que la place du Marché.

Sur la lancée, on prévoit égale-
ment de rétablir l'allée d'arbres dé-
truite il y a 20 ans le long de la rue
des Collonges, de réduire la largeur
de la route du Château sur une cin-
quantaine de mètres pour inciter les
camions à trouver un autre chemin.
D'examiner le problème posé par la
rue Montagu, depuis que Le Lande-
ron construit sans relâche à la fron-
tière située entre les deux localités.
Sans oublier le chemin des Mornets,
et bien d'autres rues que l'on pourrait
réaménager pour les rendre plus sû-
res et plus agréables à vivre.

0 A.E.D.

Nouvel hôtel
mmmmmf mmm\m\a\ijllllllj

Etablissement élégant au bord de la Suze

BEL ÉQUIPEMENT HÔTELIER - Cent dix chambres et une dizaine de suites,
l'hôtel Pullman Century Plaza, établissement élégant et confortable, est
inaugure ce soir.

I

~l nauguration officielle aujourd'hui du
Inouvel hôtel biennois «Pullman Cen-
¦"-: tury Plaza». Situé au centre de

Bienne, en bordure de la Suze, à l'an-
gle du q uai du Haut et de la rue du
Marché-Neuf, cet établissement compte
110 chambres de grand standing et
dix suites ou résidences de luxe. Un
équipement hôtelier qui comble une la-
cune dans l'offre touristique de Bienne
et du Seeland.

L'hôtel Pullman Century Plaza est l'un
des plus modernes de Suisse. Construit

M

selon les données les plus récentes de
la technologie hôtelière, il allie le con-
fort à l'élégance. Doté de toute l'infras-
tructure d'un hôtel de sa catégorie, il
abrite deux restaurants dont un de
style florentin, un piano-bar, des salles
de conférences ou banquets, une ter-
rasse, sans oublier des services tels que
boutiques, salon de coiffure, sauna,
night-club et garage. Autorités, pro-
priétaires et artisans célébreront ce
soir la réalisation de ce. nouveau fleu-
ron de l'hôtellerie biennoise. /jhy

Nouveau visage
m vec les échecs socialistes à Yver-

JBL don et à Sainte-Croix, la gauche
§| a connu un dimanche difficile

dans le Nord vaudois lors du second
tour des élections municipales. Yverdon
aura donc une Municipalité de droite
et un Conseil communal à majorité de
gauche. On attend avec impatience la
décision socialiste pour l'élection du
syndic puisque leur candidat officiel n'a
pas été réélu à la Municipalité. Que
va-t-il se passer le 26 novembre? Avec
quels candidats?

A Sainte-Croix, l'échec socialiste est
aussi consommé puisque ce parti n'a
placé qu'un des siens lors du second
tour. Ainsi la nouvelle Municipalité est
formée de deux radicaux, un libéral,
un socialiste et un Groupement d'ouver-
ture. Il semble bien que la défection
des trois municipaux sortants après leur
échec du premier tour a pesé lourde-
ment dans cette contre-performance
socialiste.

A Yvonand, trois municipaux ont fait
leur entrée alors que libéraux et écolo-
gistes sont en échec. L'exécutif com-
prendra trois radicaux, deux socialistes
et deux UDC. A Vallorbe, la propor-
tionnalité est respectée avec deux ra-
dicaux, deux socialistes et un libéral.
Quant au syndic Philippe Mamie, il ne
devrait pas être contesté. Le septième
siège de la Municipalité de Provence
sera occupé par Jean-François Magis-
tretti, élu tacitement. A Bullet, le cin-
quième siège revient au syndic en
charge Daniel Gaille alors qu'à Baul-
mes, Christophe Hohl (nouveau) entre à
la Municipalité.

Enfin, à Concise, les 30 sièges du
Conseil communal sont maintenant oc-
cupés avec l'élection de Rémy Rigoli et
de Georges-André Banderet. /jm

———————————————————————

Bâle-Campagne
maintient

son calendrier
Le chef du Département de jus-

tice de BâieCampagne Ciemens
Stockii veut maintenir la date au
1 er avril 1990 pour, la votation sur
le rattachement du Laufonnais, mal»
gré le dépôt d'un recours contré
l'issue du scrutin de dimanche der-
nier. Ciemens Stockii a déclaré hier
à FATS qu'il espère que les instan-
ces compétentes bernoises se pro*
nonceront le plus rapidement possi-
ble sur ce recours afin que les Bâtais
de la campagne puissent se rendre
aux urnes à la date prévue*

La question est de savoir ce qui
se passera si le recours est accepté,
a indiqué Ciemens Stockii, et si le
jugement est rendu peu avant ta
tenue de la votation à Bâle-Cam-
pagne. Pour l'instant , le sujet n'a
pas été discuté au sein du gouver-
nement, a-t-il ajouté. Le gouverne-
ment pourrait envisager un change-
ment de date suivant l'évolution de
la situation, y

Rappelons qu'un recours a été
déposé auprès de ia chancellerie
du canton de Berne contré l'issue du
scrutin du 12 novembre au cours
duquel les Laufonnais, avec seule-
ment 309 voix d'avance, se sont
prononcés en faveur du rattache-
mènent du district à Bâle-Campa-
gne.

Le recours a été déposé par cinq
citoyens iaufonnais qui contestent
«les manières utilisées pur influencer
te peuple de votants».

Les citoyennes et citoyens de Bâ-
le-Campagne seront appelés aux
ornes l'année prochaine — ' le 1er
avril selon la décision du gouverne-
ment — pour ratifier le* choix ' des
Laufonnais et adopter les modifica-
tions constitutïonneiies et législatives
qui en découlent, /ats

y *TiT*l' y

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

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

VOKO If
732967-80
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Monteur-électricien ÇFC
+ aide avec expérience

Salaire élevé
Télépnone (038) 2410 00

9 734038-36 9

Chaque jeud i
prenez rendez- vous
avec votre cahier
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Quotidien d'avenir

Chaque samedi
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Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
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affranchie de 35 c à ; 566232 10 2001 Neuchâtel

Chaque vendredi,
prenez rendez-vous
avec votre cahier
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Quotidien d'avenir

HÔPITA L BELLEVUE
à YVERDON
Secteur psychiatrique Nord

cherche

infirmiers(ières)
pour les services de psychiatrie et
de psychogériatrie.
Nous offrons un travail intéressant
et varié dans une ambiance agréa-
ble.
Entrée en fonctions à convenir.

Offres et renseignements à M.
A. Gadri , infirmier-chef. Hôpi-
tal Bellevue, 1400 Yverdon-
les-Bains. Tél. (024) 2311 85.

734032-36

Mandatés par de nombreux clients, nous cherchons pour
des POSTES FIXES des

MAGASINIERS
(possibilité de formation interne)

1 ) dép't « MAGASIN » un ADJOINT au chef magasi-
nier avec expérience dans la branche (entrée, sortie,

' gestion du stock) ;
2) au dépt «CONTRÔLE » poste indépendant, à res-

ponsabilités, pour la réception des pièces, gestion du
stock (entrée-sortie);

3) au « STOCK CENTRAL» poste varié à la réception,
magasinage et expédition de marchandises ;

4) au dépt « EXPÉDITION » réception, emballage et
chargement des marchandises.

L'un de ces postes vous inté- _ 
r^fa.resse, alors n'hésitez pas à ||\ f?Z%}fr.È

contacter M. GONIN qui %Qv \ W l\ Wvous renseignera volontiers. __^ ŝv _R jkvv
Rue Saint-Maurice 12 Ĉ : -^W_ ;¦ ^vff..., -
2000 Neuchâtel C-% «*»*«*¦Tél. (038) 24 31 31. W^m SERVICE tt

734185-36 f̂e^p
t'tiyy*:"**— *.-*.-

K . RECHERCHES
r- *y  "Pfit sa ECONOMIQUES

f !¦*¦ ̂  w|oc*»| ET TECHNIQUES
Nous souhaitons entrer en contact avec le
futur

mandataire commercial
de notre mandant, une importante entreprise
du secteur «Equipements pour horlo-
gers-rhabilleurs et bijoutiers », située
dans les Montagnes neuchâteloises.

PROFIL DU POSTE :
- responsable vis-à-vis de la Direction de

l'entreprise de marchés internationaux au
plan du développement des activités com-
merciales (clientèle, chiffre d'affaires, pro-
duits),

- activité externe (déplacements à l'étran-
ger) : 70%

PROFIL DU CANDIDAT :
- formation technico-commerciale (école de

commerce, technicum, autre),
- expérience dé la vente de produits indus-

triels au plan international souhaitée,
- facilité de contact, entregent, diplomatie,
- langues parlées : français, allemand, an-

glais.

Votre dossier complet (curriculum vitae, co-
I pies de certificats manuscrites, prétentions de

salaire, date d'entrée en fonctions), sera traité
avec entière discrétion. 732988-36

l _ .__ + l_ _ l  Allée du Quart* 1 Tél. 039/252155
|XPI<|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

epeed
electronic

SPEED electronic est une entreprise jeune et dynami-
que en plein essor, spécialisée dans le développe-
ment de

systèmes électroniques
Nos différents projets font appel à des développe-
ments aussi bien «hardware » que «software» basés
sur l'emploi de micro-processeurs et micro-contrô-
leurs divers, ainsi que de circuits intégrés ASIC's que
nous spécifions et concevons nous-mêmes sur nos
outils de C.A.O.

Parallèlement à ces réalisations, nous faisons des
modèles de simulation de circuits intégrés pour les
fabricants de semi-conducteurs les plus importants
d'Europe, des Etats-Unis et du Japon.
Pour mener à bien nos études avec la meilleure '
efficacité, nous disposons d'un gros parc informati-
que muni des derniers logiciels de développement.

Nous cherchons des

Ingénieurs électroniciens
ET/ETS/ETHZ-EPFL

capable d'assumer d'importantes responsabilités en
tant que chef de projet, ou de travailler avec efficacité
au sein d'une équipe dynamique et productive.

Merci d'adresser votre candidature à:

SPEED S.A.
Puits-Godet 16
2005 Neuchâtel

ou de vous mettre en rapport avec Angela
Bùhlmann au numéro de téléphone
(038) 25 77 55. 717172-36

^̂ ^^B ^^^8 ^̂ ¦Ĥ H ^tre commandant /e  de
I ¦ I B ¦ fà bord. Se sentir responsa-

ble. Découvrir chaque jour _
I II I I  de nouveaux horizons !

Les CFF désirent former '
I I des

¦MMAg pilotes de .
|SQS-__BI locomotives .

IIP 
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™J Vous avez terminé avec **

ï B succès un apprentissage de _
;* _ -.,,**¦ .. 3 ans dans une branche
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¦ PLANIFIER VOTRE AVENIR

DÈS AUJOURD'HUI

3M offre des solutions orientées
vers l'avenir dans le domaine « Pro-
duits pour radiologie» et «Systèmes
de diagnostic par image».
Le développement de notre service
technique aux clients nous incite à
chercher un

technicien
de service

travaillant de façon indépendante.
Après une phase d'introduction et
de formation, nous lui confierons la
responsabilité de nos produits dans
la région de Neuchâtel.
Pour remplir ces tâches variées,
vous devez avoir une formation de
base en électrotechniques, être âgé
de 22 à 39 ans et être à même de
développer un bon contact avec
I nos clients.
I Si vous désirez plus de détail sur
I cette position hautement intéres- I
I santé, appelez-nous simplement:
I Téléphone (021 ) 38 12 71,
H Monsieur W. Thiébaud. 733352-36 M
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Pour la plus grande jo ie d'Elodie

et de ses parents

Jérôme
a montré le bout de son petit nez

le 14 novembre 1989
à la Maternité de Landeyeux.

Nicole et Oscar
OPPLIGER-RICHARD

Grand-Rue 8
2046 Fontaines 734351 -ny

/ \
Marie-José et Denis GUTKNECH T

ont la joie d'annoncer la naissance de

Sophie
née le 13 novembre 1989.

Maternité Pourtalès
Neuchâtel
Bellevue 8

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
734307-77

¦ NAISSANCES - 03.1 1 Qua-
drant!, Leia Malika, fille de François
Martin et de Quadrant! née Gertsch,
Anne Laurence Christine. Juillerat,
Maieva, fille de Olivier André et de
Juillerat née Franz, Chantai Viviane.
Clavié, Cindy Liliane Pilar, fille de
Henri et de Clavié née Taboada, Ca-
talina. Breitenstein, Noémie Marine,
fille de Eric John Aimé et de Breitens-
tein née Pochon, Catherine Suzanne.
Dousse, Célia, fille de Laurent et de
Dousse née Huguelet, Daisy Nadia.
Montandon, Sébastien Denis, fils de
Denis Roger et de Montandon née
Gsponer, Bernadette Françoise. Fa-
cendo, Yasmina, fille de Donato et de
Facenda née Haddouche, Léila. Tissot,
Eveline, fille de Karim et de Tissot née
Stalder, Katharina. Cattin, Eric, fils de
Serge Paul André et de Cattin née
Schmied, Catherine Yolanda. Houriet,
Lise, fille de Biaise et de Houriet née
Latino, Maria Concetta. Maradan,
Jimmy, fils de Daniel Roger et de
Maradan née Pellaton, Yveline. 10.1 1
Corciulo, Debora, fille de Antonio et
de Ruggiero, Maria Amalia. Borges
Alves da Silva, Patricia, fille de Anto-
nio Alfredo et de Ferreira dos Santos,
Maria Alice. Franco, Debora, fille de
Giuseppe et de Barone, Maria. Cor-
reia Pais, Jessica, fille de Joaquim et
de Gomes Ferreira, Maria do Carmo.
Poirier, Joyce, fille de Christien et de
Poirier née Dey, Josette Maria. Schin-
delholz, Audrey, fille de Maurice Ar-
nold et de Schindelholz née Gretillat,
Sonja. Stauffer, Maxime, fils de Pierre
Henri et de Stauffer née Froidevaux,
Jacqueline Marie Jeanne.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
3.1 1 Vouilloz, Stéphane Marcel et
Brubakken, Heidi Rachel. Zorgui, Mo-
hamed et Santinello, Lucia. Di
Memmo, Alessandro Camille et Pépin,
Virginie Anne Mauricette.

¦ MARIAGES CIVILS - 3.1 1 Dos
Santos, Pedro Manuel et Tavares,
Maria José. Droz, François Walther et
Perez, Beatriz Elena. Droux, Alain
Adrien et Sottomayor, Ana Maria.
Juillerat, Maxime et Hecht, Annette
Louise. Rosset, Christian Denis et Fran-
cisco, Maria Teresa. 10.1 1 Hausmann,
Philippe Emile et Gannet, Céline Lau-
rence Marcelle. Sapin, Christian Char-
les Alain et Huot, Françoise Marie-
Claire. Rish, Adham et Leroy, Cathe-
rine Sylvaine Colette.

¦ DÉCÈS - 3.11 Moser, Hans
Charles Ernest. Maione, Antonio. Du-
bois, Fabienne Rose-Hélène. Bach née
Tschâppât, Milca Alice, épouse de
Bach, Jean. Landry, Paul Fernand,
veuf de Landry née Marsollier, Geor-
gette Henriette. Richomme, Marie-
Thérèse Monique. Hostettler née Jean-
neret, Elisa Martha, veuve de Hostett-
ler, Roger Gustave. Binggeli, Albert,
veuf de Binggeli née Soguel, Susanne.
Pierrehumbert née Etzensberger, Wil-
helmine Jane, veuve de Pierrehum-
bert, Alfred André. 10.1 1 Guillaume-
Gentil, André Zéiim, époux de Guil-
laume-Gentil née Simon-Vermot, Re-
née. Biéri née Hânni, Madeleine Ruth,
épouse de Biéri, Carlo Léon. Jacot née
Magnin, Marthe Julie, veuve de Jacot,

René Lucien. Fischer née Schlatrer,
Sonja, épouse de Fischer, Bernard Urs.
Rav̂ yler née Kaufmann, Aline, épouse
de Rawyler, René Charles. Arnoux,
Edith Marie Rose. Droz, Léon Geor-
ges, époux de Droz née Grossmann,
Jeanne Hélène. Schindelholz, Michel
Arnold, époux de Schindelholz née
Jenni, Jeanne Hélène. Etienne, Su-
zanne Hélène.

¦ MARIAGES - 6.10 (à Neuchâ-
tel) Borloz, Jacques André, céliba-
taire, originaire de' Ormont-Dessous
(VD), domicilié à Neuchâtel, et Clé-
ment, Monique, célibataire, originaire
de Ependes (FR), domiciliée à Colom-
bier.

¦ DÉCÈS - 9.10 (à Colombier)
Charles née Brùgger, Madeleine Al-
bertine, originaire de Oppen (VD),
née le 8 juin 1 896, fille de Brùgger,
James Arthur et de Brùgger née Ac-
kermann, Léa Rosine, veuve de Char-
les, Robert Adolphe, dès le 9 mai
1965, domiciliée à Neuchâtel. 24. (à
Neuchâtel) Bourquin née Schmid, Mar-
the Lydia, originaire de Diesse (BE),
née le 23 avril 1914, fille de Schmid,
Adolphe et de Schmid née Werren,
Rosa Marie, épouse de Bourquin,
Marc Herbert, originaire de Diesse
(BE), domiciliée à Colombier.

¦ NAISSANCE - 31.10. Maradan,
Jimmy fils de Maradan, Daniel Roger
et de Maradan née Pellaton, Yveline.

¦ MARIAGES - 3.1 1 Garcia,
Francisco et Cano née Marchand, Pa-
tricia. 9. Bezginsel, Hasan et Yesil-
kaya, Sultan. 10. Toillon, Jacques
Gustave et Schmidiger, Claudine
Alice.

¦ DÉCÈS - 26.10 Dubois Fabienne
Rose-Hélène.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

EEÏÏjD

BONJOUR - Jonathan Niccli, fils de
Jocelyne et Renato, de Peseux, est né
le 3 novembre 1989 à 14h08 à la
maternité de Pourtalès. Il pesait
3 kg 370 pour une taille de 49 cm.
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Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 24.

Monsieur et Madame Erwin Kaempf ;
Madame Arianne Kaempf et son ami Monsieur Pierre Gumy,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Michel Kaempf et son amie Mademoiselle Annelise Robert ,

à Cugy (FR);
Les descendants de feu Adolf Jost ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda KAEMPF
née JOST

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, soeur, belle-sœur , tante,
cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée paisiblement à Lui
à l'âge de 80 ans.

2207 Coffrane , le 12 novembre 1989

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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iWMHlrl-M^^ VALANGIN wmmmWBÊMmmmmwmmsmÊÊBmam
Ma grâce te suffit.

Madame Colette Aegerter-Nicole à Valangin;
Monsieur et Madame Michel Aegerter-Filippelli et leur fille Laurence à
Fillinges (France);
Monsieur Eric Aegerter et sa compagne Alicia Senn, leurs enfants Erik,
Lloyd et Aliki à Moenchaltdorf;
Madame et Monsieur Monique et Hans Streit-Aegerter et leur fils Domini-
que à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Colette et Beat Knuchel-Aegerter et leurs enfants
Sarah, Aurélie et Flavien à Attalens ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred AEGERTER
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 74me année.

2042 Valangin , le 14 novembre 1989.
La lumière se lève dans les

ténèbres pour les hommes droits
Psaumes 112: 4.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 17 novembre.

Culte à la Collégiale de Valangin à 13 h 30 suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.

Madame et Monsieur Charles Parel-Jeanmonod, leurs enfants et petits-
enfants, à Montreux , Orbe et Lausanne ;
Monsieur Jean-Pierre Perrenoud-Jeanmonod, ses enfants et petits-enfants, à
Corcelles et Les Verrières ;
Madame et Monsieur Marcel Renaud-Neuenschwander, leurs enfants et
petits-enfants, à Peseux et Interlaken,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
_N_ _£ ¦ •¦Cécile

JEANMONOD-NEUENSCHWANDER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine et parente, ehlevée à leur tendre affection,
dans sa 92me année.

2034 Peseux , le 11 novembre 1989.

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

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Marcel Renaud ,
Guches 11 , 2034 Peseux.

Pour honorer sa mémoire,
vous pouvez penser au Foyer de la Côte, à Corcelles,

I

CCP 20-391-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Madame

Hedwige MOSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

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

Le Crêt Pellaton , novembre 1989. 
¦_______________ _̂H_________________________ B_|734308-79|
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus |
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Luc PRIVET I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve.

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

Fleurier, novembre 1989.
g|fffllflPIIII)l|iffllj^  ̂
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706502-71

Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

PAROLES DE LA BIBLE

L'Eternel est miséricor-
dieux et juste , notre Dieu
est plein de ' compassion;
l'Eternel garde les simples ;
j 'étais malheureux , et il m'a
sauvé. Mon âme, retourne à
ton repos, car l'Eternel t'a
fait du bien. Oui, tu as déli-
vré mon âme de la mort ,
mes yeux des larmes, mes
pieds de la chute. Je mar-
cherai devant l'Eternel, sur
la terre des vivants.

(Psaume 116)

NÉCROLOGIES

Bsmn
t Marguerite Trohler

Vendredi dernier, Marguerite Trohler
s'en est allée, des suites d'une hémorra-
gie cérébrale. Elle était âgée de 77
ans. ,

Née à Couvet le 8 octobre 1912,
après sa scolarité, elle a fait un ap-
prentissage de couturière, métier
qu'elle a pratiqué à Moutier.

En 1929, elle est revenue dans la
région, pour se marier avec Charles
Trohler, commerçant en alimentation,
librairie et en papeterie, à la rue Cou-
lon, à Neuchâtel. Dès ce moment-là,
elle aidait son mari au magasin.

En 1 960 le couple a remis son com-
merce et s'est installé, il y a une dizaine
d'années, à Couvet à l'heure de la
retraite. Ensemble, ils vivaient heureux,
aimant les sorties et surtout les prome-
nades en forêt. La défunte laisse le
souvenir d'une personne très gaie, vive
et alerte, qui ne s'écoutait pas. /mh

t Yenilia Oian
Malade depuis 15 ans, Venilia Oian

s'en est allée après avoir supporté plu-
sieurs opérations avec beaucoup de
courage et de résignation. Agée de 50
ans, la défunte a été ensevelie à San
Salvatore Telesino, en Italie. C'est ef-
fectivement là qu'elle a vu le jour le 5
août 1938. Après sa scolarité, elle s'en
est allée en France, pour tenir le mé-
nage de son frère.

En 1962, elle est venue en Suisse, à
Boudry, pour travailler à la Câblerie
de Cortaillod pendant 10 ans puis,
dans une fabrique de roulements à
billes.

Mariée en 1963 avec Dominique
Oian, ouvrier de manutention à la Câ-
blerie, elle lui a donné un enfant Nico-
las.

Elle laisse le souvenir d'une personne
gaie, avec un bon caractère et qui
aimait la compagnie, /mh



Du 24 novembre au 2 décembre 1989 |§| IIMB
VENTES AUX ENCHERES D'AUTOMNE |

L'offre se compose de:
Objets historiques (entre autre de

propriété napoléonienne)
Importante collection d'objets asiatiques Bk'* -

Tableaux de maîtres suisses et européens JS HL
Collection de sous-verre suisses K

de Barbara Ab Esch BL

Collection d'armes d'ordonnances suisses Ht
Gravures suisses et la collection complète des BL

«Eglises et Cures» de Samuel Weibel B_ÉÉ_PÉ ^^Grande collection de chopes Ĥ SËl M_L
Porcelaines, faïences, argenterie, bijoux, pendules, Ĥ ^H Xm

meubles, tapis, gravures et livres. B
Deux catalogues à Fr. 35.- sur demande B ¦

EXPOSITION PRECEDANT LA VENTE: W

GALERIE STUKER c s
Service de toilette de la Reine Marie-Amélie de France (1782-1866). ..

Alter Aargauerstalden 30. 3006 Berne Vienne 1831 noincon dp maître Stpfan Mauprhofpr Arapnt 'Téléphone 031/44 0044, fax 031/447813 vienne, IOOI, poinçon ae maître _teran r»layernorer. wgenr. s
Nombreuses places de parc à disposition 734112-10 £

734031-10
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o Pour les spécialistes, le moteur 2.0i 16 Vde Opel est l'un des 16 soupapes les plus performants
| et les plus souples au monde. Ce groupe développant 110 kW (150 ch) confère au modèle le
| plus sportif de la gamme Vectra des réserves de puissance élevées en toutes circonstances.
\ Grâce à son remarquable niveau de confort et d'équipement, l'élégante Vectra 2000 réunit
| tout ce qu'un conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui.

Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, boîte sport 5 vitesses à étagement court, suspension
indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque, ABS, lève-glaces électriques, radiocassette
avec 6 haut-parleurs, jantes en alliage léger, Fr. 32'900- Offerte également en version Vectra
2000 4x4. Avec la Vectra, la sécurité d'une voiture à traction permanente sur /
les 4 roues est livrable à partir de Fr. 26'400-(Vectra GL 4x4). / . ftMsJLV&M'

Hiï 7 OPEL e
°____J _______! UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL #

LE N° 1 EN SUISSE.
Cortaillod : Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive : Garage du Roc S.A. ; Couvet : Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux: Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières : Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki

Pour tous vos problèmes de production de café,

CAF.-MAT S.A. M -m
Nous vous fournissons une machine adaptée à J*M wÊÊÊmM-aL.,..̂ ' ->JH
vos besoins, nous vous livrons la marchandise Jjjj BfiBB_______WLf

^
et garantissons le service. Idéal pour bureaux . /JjB Bf jjl 'JSÉL. P__l
garages, restaurants et pour toutes entreprises, mm V __f!_B__!

CAFI-MAT S.A. ^̂ ^̂ ¦1
2523 LIGNIÈRES

~" M 4L& Mi
Venez nous rendre visite à Bâle
Expo-IGEHO, 23 au 29 novembre 1989 ÉL->
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Raison sociale: j B
Nom : Tel ^̂ ^B|
Adresse : Désirons documentation D ^̂ ^̂ BIB'

Localité: Désirons 2 entrées D 734067-10



Turkyilmaz-Knup: la panacée ?
Football: Suisse-Luxembourg ce soir à Saint-Gall

Stielike attend beaucoup de ce duo inédit
'-j» l'issue de l'entraînement d'hier
EL matin, UN! Stielike a communiqué

la composition de l'équipe de
Suisse qui affrontera ce soir le Luxem-
bourg, à Saint-Gall (coup d'envoi à
19K30), pour son dernier match du
tour éliminatoire de la Coupe du
monde (groupe 7).

Grippé la veille, Kubilay Tùrkyilmaz
a passé un test rassurant. Au contraire
de l'avant-centre servettien, Biaise Pif-
faretti, touché au pied, n'a pu suivre
cette séance de travail jusqu'au bout.
Le coach national a donc décidé de
titulariser Marcel Heldmann en ligne
médiane, aux côtés de Koller, Hermann
et Alain Sutter. Ce dernier a été préfé-
ré à Christophe Bonvin dans le rôle de
faux ailier gauche.

Groupe 7

1.Belgique 8 4 4 0 15- 512*
2.Tchécoslo. 7 5 1 1 13- 311

3.Portugal 7 4 1 2 11- 8 9
4.Suisse 7 1 1 5 8-13 3
S.Luxembourg 7 0 1 6  2-20 1

* Déjà qualifiée.
Restent à jouer (aujourd'hui): Suisse

- Luxembourg et Portugal - Tchécoslo-
vaquie, /si

Le Servettien, qui avait réussi un re-
tour remarqué à Prague contre la
Tchécoslovaquie, ne sera pas non plus
de la partie le 1 3 décembre prochain,
à Teneriffe contre l'Espagne. Il avait
fixé de longue date les cérémonies de
son mariage pour la mi-décembre.

Stielike n'a pas caché qu'il attendait
beaucoup du tandem Turkyilmaz/Knup
à la pointe de l'attaque. L'introduction
du Lucernois, en seconde mi-temps, con-
tre la Belgique à Bâle, avait procuré
des enseignements prometteurs. Le seul
Saint-Gallois retenu pour ce match, Urs
Fischer, ne figurera pas dans le onze
de départ, Alain Geiger conservant
son rôle de libero. /si

L'équipe annoncée
Brunner (1); Geiger (5); Marini (2), Herr

(4), Baumann (3); Koller (6), Heldmann (7),
Hermann (8), A. Sutter (10); Tùrkyilmaz (9),
Knup (11).

Remplaçants: Huber (16), Schepull (12),
Fischer (13), Bonvin (14), Piffaretti (15).

«Mondiale»: tous les
qualifiés européens

connus ce soir. Page 24
HERBERT BAUMANN — Le Lucernois est le titulaire indiscutable et indiscuté au poste de latéral gauche. Me Freddy

Grabuge à Coffra ne: nouveau protêt à l'ACNF
Que s 'est-il passé lors du match de Ile ligue Centre Portugais - Noiraigue ? Trois témoignages apportent la lumière

L'Association cantonale neuchâ-
teloise de football (ACNF) a du
pain sur la planche ces derniers
temps. Elle n'a pas encore statué
sur les protêts de St-lmier et de
Serrières qu'une nouvelle affaire
tombe sur son bureau, émanant
du FC Noiraigue, après un autre
match de Ile ligue entre Centre
Portugais et Noiraigue (3-3).

Que s'est-il passé au juste, dimanche
dernier, sur le terrain de Coffrane?
Pour essayer de cerner la vérité, nous
avons contacté trois personnes qui ont
été touchées de près par les événe-
ments, à savoir le président de Centre
Portugais Camilo Vaz, l'entraîneur-
joueur de Noiraigue Adriano Ripa-
monti, et l'arbitre de la partie, Pascal
Buschi, de Belmont (VD).

De leurs propos, il ressort que le
public n'est pas responsable des inci-
dents qui se sont produits et qu'il n'y a
pas eu de bagarre parmi les specta-
teurs, même si un supporter lusitanien a
bel et bien brandi une barre de fer
comme «L'Express » le rapportait dans
son édition de lundi.

Les faits: le match a dégénéré à un
quart d'heure de la fin, lorsque
l'homme en noir a accordé un penalty
a Noiraigue sur le score de 2-2. Après
la transformation de celui-ci, le No 10
de Centre Portugais s'est fait expulser.
Puis, nouvelle expulsion d'un Lusitanien,
le No 3, quelques minutes plus tard.
Or, ce dernier avait déjà récolté deux
avertissements auparavant et il était
toujours sur le terrain lorsque l'arbitre

lui a signifié de sortir... pour une agres-
sion qu'il n'avait pas commise. Bref,
c'était la gabegie complète, ce qui n'a
pas empêché Centre Portugais d'égali-
ser à 9 contre 11 !
# Camilo Vaz (président de Cen-

tre Portugais) :
— Je m'insurge contre ce que l'on a

pu lire dans «L'Express» lundi. Il n'y a
pas eu de bagarre dans le public
(réd.- il n'a jamais été écrit qu'il y avait
eu bagarre...). Oui, c'est vrai qu 'un de
nos supporters était armé d'une barre
de fer de 5 à 6 mètres de long, mais
il n'a jamais eu l'intention de frapper.
D'ailleurs, comment voulez-vous taper
avec une barre si longue? C'est impos-
sible! Je tiens aussi à préciser que nous
nous sommes fait traiter de «sales Por-
tugais» par les spectateurs de Noirai-
gue. C'est inacceptable! Et les esprits
se sont effectivement échauffés après le
penalty sifflé contre mon équipe. Mais
il n'y a pas eu de coups, je le certifie.
Après le match, d'ailleurs, tout est ren-
tré dans l'ordre. Noiraigue a déposé
son protêt parce qu'un de nos joueurs
avait écopé de deux cartons jaunes et
qu'il n'avait pas été expulsé. Notre
adversaire a eu raison, il y avait faute
technique de l'arbitre. J'en aurais fait
de même si l'inverse s 'était produit.
0 Adriano Ripamonti (entraîneur-

joueur de Noiraigue :
— Certes, le public est pour quelque

chose dans les événements qui se sont
produits. On connaît le tempérament
latin... Mais, à ma connaissance, il n'y a
pas eu de bagarre parmi les suppor-
ters. Le vrai détonateur de toute cette
pagaille, en réalité, c 'est le No 10 de
Centre Portugais. Il a fallu près de cinq

minutes a Meyer pour qu il puisse tirer
son penalty. Le No 10 n'a pas cessé de
le gêner, de tourner autour du ballon,
bref de faire le cirque pour le décon-
centrer. Puis, après son tir victorieux et
quelques accolades, Meyer est revenu
au centre du terrain pour l'engage-
ment. C'est à ce moment que le No 10,
toujours lui, lui a donné un coup de
pied dans les jambes par derrière.
L'arbitre l'a alors expulsé justement.
Dès ce moment, le match a dégénéré.
Le directeur de jeu, impeccable jusque
là, a perdu les pédales. A-t-il eu peur,
comme nous, les joueurs? Toujours est-il
que j'ai été ensuite victime moi-même
d'une agression dans le dos de l'arbi-
tre par un adversaire. Puis, j 'ai encore
reçu un coup au visage, et c'est là que
le directeur de jeu a expulsé le No 3
alors qu'il n'était pas en cause sur cette
action. En revanche, ce No 3 avait déjà
écopé de deux avertissements aupara-
vant et il était toujours sur le terrain à
ce moment-là. C'est ce qui a motivé
notre protêt. Cela dit, je  tiens à préci-
ser sur le plan sportif nous avons mal
joué et que l'égalisation de Centre Por-
tugais, à 9 contre I i, était totalement
méritée. Dans ce contexte, la faute
technique de l'arbitre — /'/ y en a eu
d'autres — nous a rendu service. Il a
dû paniquer devant les menaces de
certains joueurs. A sa place, j'aurais
arrêté le match car les conditions de jeu
n'étaient plus normales. En résumé, je
dirais que le public a certes échauffé les
esprits. Mais les vrais responsables, ce
sont deux ou trois joueurs de Centre
Portugais, comme ce No 10, qui n'ont
plus à rien à faire sur un terrain de
football.

% Pascal Buschi (arbitre):

— Je ne cherche aucune excuse con-
cernant ma faute technique. Dans le
rapport que j'ai envoyé à l'ACNF, je  la
reconnais volontiers. Il s 'agit d'une né-
gligence de ma part; j 'avais tout sim-
plement oublié de noter le premier
avertissement du No 3 de Centre Por-
tugais sur mon calepin. Lors de son
expulsion, j 'ai agi par précipitation et
je  me suis trompé de coupable, c'est
vrai. Mais j'en avais tellement marre
de tous ces coups tordus sur le terrain
que j'ai désigné le premier venu. Cela
fait huit ans que j'arbitre, dont deux
ans en Ile ligue; je  n'ai jamais connu un
climat aussi détestable sur un terrain
de football dans cette catégorie de
jeu. Heureusement que je  ne comprends
pas le portugais, car j'ai vraiment tout
entendu dimanche a Coffrane. Cepen-
dant, je  précise que je  n'ai pas été
molesté, il y a eu des discussions inter-
minables sur le penalty et les onze
joueurs portugais étaient autour de
moi. Mais personne ne m'a frappé. Les
choses se sont surtout dégradées lors-
que j 'ai expulsé le mauvais joueur à
quelques minutes de la fin. Mais jusque
là, j 'avais parfaitement tenu le match,
me semble-t-il. D'ailleurs, j 'étais ins-
pecté, et le rapport qui a été fait à
mon sujet n'est pas mauvais. L 'inspec -
teur a même relevé que j'ai fait preuve
de courage pour expulser deux joueurs
locaux dans ce climat hostile. Le pu-
blic? Non, je  ne crois pas qu'il y a eu
des bagarres. Mais il a largement con-
tribué à exciter les esprits, c'est évi-
dent. Je n'ai pas eu peur, je  suis resté
calme et je  me suis étonné moi-même:

je  mesure Im90, pesé 90kg et suis
plutôt violent de nature... Mais là, je
n'ai pas bougé. J'ai senti en revanche
que l'équipe de Noiraigue, elle, avait
peur. Elle a par ailleurs été parfaite-
ment correcte et je  comprend sa réac-
tion pour le protêt. Bref, le comporte-
ment de certains joueurs portugais est
scandaleux. Dorénavant, je  vais refuser
d'arbitrer ce genre d'équipes. Et j e  ne
suis pas raciste, croyez-moi! J'ai même
une quantité d'amis étrangers...

0 Fabio Payot

Hockey tous azimuts
CHAUDE SOIRÉE - On a joué sur quantité de patinoi-
res, hier soir, en Suisse. Au programme, des matches de
ligue A, B et de Ire ligue. Trois clubs neuchâtelois étaient
engagés. aP Pages 24 et 27

SE RACHETER - Jackson (13), Girard et leurs coéqui-
piers unionistes ont les moyens de causer la surprise, ce
soir, contre Monthey. ptr- B-

Page 27

Union en Coupe
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Ce soir
Salle Omnisports
à 20 h30
Coupe Suisse de basket
1/ 16me de finale

UNION .
NEUCHATEL
reçoit

Monthey
BBC (LNA)
Cartes de membres non valables

734037-83



((Mondiale)):
sprint final

On connaîtra dimanche le nom des 24
formations qui participeront l'été pro-
chain en Italie à la phase finale de la
Coupe du monde 1 990. Ce soir, 12
matches de la zone «Europe» figurent
au programme et 8 équipes obtien-
dront leur billet.
Et si la RFA échouait sur la dernière
haie? A Cologne, devant le Pays de
Galles, Franz Beckenbauer abat une
carte décisive. Même si un nul pourrait
leur suffire en cas de succès danois à
Bucarest, les Allemands n'ont pas d'au-
tre alternative que la victoire. Dans ce
groupe 4, la Hollande se retrouve de-
vant le même problème. Pour assurer
définitivement leur qualification, les
champions d'Europe doivent battre la
Finlande à Rotterdam.
Le match le plus attendu de la soirée
aura pour cadre le Prater de Vienne.
Pour la première fois dans l'histoire, la
RDA pourra compter à l'extérieur sur le
soutien de plusieurs milliers de ses sup-
porters. Devant l'Autriche, la RDA de
Rico Steinmann peut parachever une
semaine historique par une qualifica-
tion. Si l'URSS domine à la même heure
la Turquie à Simferopol, un nul suffira
aux Allemands de l'Est.
La deuxième des trois rencontres qui
opposeront deux adversaires directs à
la qualification mettra aux prises, à
Bucarest, la Roumanie au Danemark.
Balayés 3-0 le mois dernier à Copen-
hague, les Roumains promettent l'enfer
aux Danois.
Si la logique est respectée, les trois
autres élus de la soirée seront l'Eire, la
Tchécoslovaquie et l'Ecosse. Dans le
groupe 6, l'Eire de Jacky Charlton se
déplace à Malte pour cueillir le dernier
point pour l'Italie. Au stade de la Luz
de Lisbonne, la Tchécoslovaquie peut
se permettre une défaite par trois buts
d'écart devant le Portugal. Enfin, à
Glasgow, l'Ecosse ne doit pas perdre
contre la Norvège pour aller en Italie
et condamner définitivement la France.
Ce week-end, la décision tombera éga-
lement dans les zones «Afrique » et du
Concacaf. L'Egypte, le Cameroun et
Trinidad Tobago ont les faveurs du
pronostic devant respectivement l'Algé-
rie, la Tunisie et les Etats-Unis, /si

Le point

f. _Groupe 1
1.Danemark 5 3 2 0 14- 3 8

2. Roumanie 5 3 1 1  7 - 4  7
S.Bulgarie 5 1 1 3 , 6 - 7 3
4.Grèce 5 0 2 3 2-15 2

Aujourd'hui : Grèce - Bulgarie et Roumanie
- Danemark.

Groupe 2
1.Suède 6 4 2 0 9- 310*

2.Angleterre 6 3 3 0 10- 0 9*
3. Pologne 5 1 1 3  2 - 7  3
4.Albanie 5 0 0 5 2-13 0

Aujourd'hui: Albanie - Pologne.

Groupe 3
l.URSS 7 3 3 1 9 - 4  9
2.Turquie 7 3 1 3  1 2 - 8 7

3.RDA 7 3 1 3  9-10 7
4.Autriche 7 2 3 2 6 - 9  7
S.lslande 8 1 4  3 6-11 6

Aujourd'hui: URSS - Turquie et Autriche -
RDA.

Groupe 4
1.Hollande 5 3 2 0 5 - 2  8

2.RFA 5 2 3 0 1 1 - 2 7
3.Finlande 5 1 1 3  4-13 3
4. Pays Galles 5 0 2 3 3 - 6  2

Aujourd'hui: RFA - Pays de Galles et Hol-
lande - Finlande. t

Groupe 5
1. Yougoslavie 8 6 2 0 16- 614*
2.Ecosse 7 4 1 2  11-1 1 9

3.France 7 2 3 2 8 - 7  7
4.Norvège 7 2 1 4  9 - 8  5
S.Chypre 7 0 1 6  6-18 1

Aujourd'hui: Ecosse - Norvège et France -
Chypre.

Groupe 6
1.Espagne 7 5 1 1 16- 3 1 1 *
2.Eire 7 4 2 1 8- 210

3. Hongrie 7 2 4 1 8 - 8  8
4. Irlande Nord 8 2 1 5  6-12 5
S.Malte 7 0 2 5 3-16 2

Aujourd'hui: Espagne - Hongrie et Malte -
Eire.

* Déjà qualifiés.
# Le meilleur 2me des groupes 1 et 4
aussi qualifié, /si

Zoug - Bienne 3-6
(0-0 1-3 2-3)

Herti.— 6367 spectateurs.— Arbitre:
Frey.

Buts: 21 me Daniel Dubois (Jean-Jacques
Aeschlimann) 0-1; 23me Kohler (Stehlin) 0-2;
31 me Colin Muller (Laurence/ 5 contre 4)
1 -2; 35me Gingras (à 4 contre 3) 1 -3; 41 me
Dupont (Stehlin, Gingras) 1-4; 45me Stehlin
(Pfosi) 1-5; 47me Long (Laczko) 2-5; 51 me
Dupont (Gilles Dubois/ 4 contre 5) 2-6;
56me Blair Muller 3-6.— Pénalités: 3 X 2 '
contre Zoug, 8 X 2 '  contre Bienne.

Zoug: Simmen; Schaffhauser, Andersson;
Burkart, Hager; Stadler, Blair Muller; Fritsche,
Laurence, Colin Muller; Morf, Vondal, Neuens-
chwander; Laczko, Long, Schàdler.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Daniel Du-
bois, Ruedi; Cattaruzza, Kôlliker; Stehlin, Du-
pont, Kohler; Emi, Jean-Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois; Joël Aeschlimann, Boucher, Patt.

Kloten - Ajoie 7-1
(4-1 0-0 3-0)

Schluefweg.— 2791 spectateurs.— Arbi-
tre: Moreno.

Buts: 2me Bruderer (Manuele Celio) 1 -0;
4me Hollenstein (Nilsson) 2-0; 4me Yates
(Wick) 3-0; 13me Hollenstein 4-0; 19me
Lefèbvre 4-1; 48me Hollenstein (Mazzoleni/
5 contre 4) 5-1 ; 52me Yates (Bruderer) 6-1 ;
56me Hoffmann (Rauch) 7-1.— Pénalités: 1
X 2' contre Kloten, 3 X 2 '  contre Ajoie.

Kloten: Pavoni; Mazzoleni, Filippo Celio;
Bruderer, Wick; Rauch, Baumann; Schlagen-
hauf, Nilsson, Hollenstein; Manuele Celio, Ya-
tes, Wâger; Monnier, Soguel, Hoffmann.

Ajoie: Wahl; Campbell, Probst; Princi,
Bourquin; Brich, Gfeller; Grand, Berdat, Mat-
tioni; Robert, Lefèbvre, Egli; Steudler, Jolidon,
SchupbaaS.

Berne - Lugano 3-2
(2-0 1-0 0-2)

Stade de l'Allmend.— 1 2'650 specta-
teurs.— Arbitre: Bemhard Kunz.

Buts: 5me Haworth (Boutilier) 1-0; 7me
Haworth 2-0; 22me Haworth (Montandon,
Howald) 3-0; 48me Thony (Walder, Ton)
3-1; 57me Eberle 3-2.— Pénalités: 6 X 2 '
contre Berne, 6 X 2', plus 5' (Bertaggia)
contre Lugano.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch; Thomas
Kunzi, Boutilier; Beutler, Wyssen; Cunti, Triulzi,
Dekumbis; Montandon, Haworth, Howald;
Thomas Maurer, Nuspliger, Bârtschi.

Lugano: Bachschmied; Ritsch, Eloranta; Ber-
taggia, Rogger; Massy, Domeniconi; Eberle,
MacDonald, Vrabec; Rieffel, Eggimann, Luthi;
Ton, Thony, Walder.

Ambri - Fribourg 6-4
(1-1 3-2 2-1)

Valascia.— 2400 spectateurs.— Arbitre:
Ehrensperger.

Buts: lOme Fair (McCourt, Jaks) 1-0;
1 9me Hofstetter (5 contre 4) 1-1 ; 25me
Stastny (Hodgson) 1 -2; 28me Jaks (McCourt)
2-2; 28me Stastny (Hodgson) 2-3; 31 me
Jaks 3-3; 39me Jaks (McCourt) 4-3; 46me
Fair (Lanz) 5-3; 50me Hodgson (Stastny) 5-4;
59me McCourt (Jaks) 6-4.— Pénalités: 5 X 2
minutes, plus 10 minutes (Antisin) contre Am-
bri, 4 X 2 '  contre Fribourg.

Ambri: Daccord; Brenno Celio, Lanz;
Tsdiumi, Reinhart; Mettler, Riva; Jaks,
McCourt, Fair; Fischer, Metzger, Antisin; Batt,
Kaltenbacher, Vigano.

Fribourg: Stecher; Staub, Yvan Griga;
Hofstetter, Descloux; Balmer, Gschwind; Bal-
mer; Stastny, Hodgson, Brodmann; Stager,
Rottaris, Schaller; Liniger, Tschumi, Theus.

Olten - CP Zurich 6-2
(1-0 2-1 3-1)

Kleinholz.— 6500 spectateurs.— Arbitre:
Vogtlin.

Buts: 7me Lôrtscher (McEwen) 1 -0; 22me
Rotheli (4 contre 5) 2-0; 24me HaaSbom
(Hotz) 2-1; 37me Graf (Fuhrer, Lôrtscher)
3-1 ; 50me Graf (Lôrtscher, McLaren/5 contre
4) 4-1; 51 me Rotheli (McLaren, Muller/ 5
contre 4) 5-1; 58me Kiefer (McLaren) 6-1;
60me Gruth 6-2.— Pénalités: 7 X 2  minutes
contre Olten. 8 X 2', plus pénalité de match
(Hadiborn) contre Zurich.

Ligue A
1. Bienne 15 11 0 4 78-47 22
2.Qlten 15 10 1 4 66-5 1 21
3. Kloten 15 9 1 5  73-50 19
4. Lugano 15 9 1 5 69-46 19
S.Berne 15 8 2 5 61-47 18
6.Zoug 15 6 1 8  68-75 13
7.Fr.-Gottéron 15 5 1 9 46-68 11
8. Zurich 15 5 1 9 47-76 11

9.Ambri-Piotta 15 5 0 10 50-65 10
lO.Ajoie 15 3 0 12 45-78 6

Ligue B
15me journée: Martigny - Uzwil 7-4

(1-0 1-3 5-1); Lausanne - Langnau 5-5
(1-0 2-3 2-2); Lyss - Sierre 6-2 (0-0
4-0 2-2); Coire - Rapperswil-Jona 3-3
(2-1 1-2 0-0); Herisau - Davos 2-1 (0-0
2-1 0-0).

1.Martigny 15 9 3 3 76-58 21
2. Langnau 15 8 4 3 69-55 20
3.Rapperswil-J. 15 8 2 5 75-54 18
4. Sierre 15 7 4 4 80-63 18

S.Hérisau 15 7 2 6 65-63 16
6.Lyss 15 7 1 7 64-70 15
7.Lausanne 15 5 4 6 61-68 14
8. Coire 15 3 5 7 60-74 11
9. Davos 15 4 2 9 48-66 10

lO.Uzwil 15 3 1 1 1  47-74 7

Bienne irrésistible
Hockey sur glace: ligue nationale A

L

"% es 6300 spectateurs qui s'étaient
rendus au stade de glace de Herti,
n'ont pas dû regretter leur dépla-

cement: après une partie passionnante,
haute en couleurs et d'un très bon ni-
veau technique. Bienne a remporté une
précieuse victoire.

ZOUG 31
BIENNE 61
Prives de Tschanz, malade, les Zou-

gois ont tenté de surprendre les visi-
teurs. Emmenés par un Andersson omni-
présent, les Zougois en firent voir de
toutes les couleurs à Olivier Anken, qui
réussit de vrais miracles! C'est avec
beaucoup de chance que Bienne évita
une capitulation. La stérilité zougoise
devant la cage adverse devait coûter
chez aux hommes de Bâckman: après
la première pause, Bienne domina les
débats, réussissant deux buts en l'es-
pace de 180 secondes. Une fois cet
avantage acquis, les Seelandais firent
cavalier seul, prouvant non seulement
leur sens du jeu — mais encore que
l'équilibre de leurs blocs - est décisif,
lorsqu'il s'agit de contrôler l'adver-
saire. Bienne, dans sa «forme zou-
goise», est un adversaire très difficile à
battre! 

 ̂
E- E;

PASSAGE EN FORCE — Et en finesse pour Gingras, l'arrière canadien de
Bienne. ap

Fribourgeois battus de peu
Ambri entame sa course-poursuite pour le p/ay-off

ri 
y a dix jours, face à Berne et

malgré la défaite, l'entraîneur de
,, Fribourg McNamara avait enregis-

tré des progrès de la part de son
équipe. Hier soir, avant d'affronter
Ambri-Piotta, il se montrait optimiste.
Malheureusement, s'il y a eu confirma-
tion des améliorations, ce ne fut pas
suffisant pour venir à bout des Tessi-
nois, qui ne pouvaient pas et ne vou-
laient pas perdre sur leur patinoire.

La course-poursuite engagée par les
Léventinais afin de se qualifier pour le
play-off s'annonce intéressante.

AUBRi-PIOTTÀ , ~TÏ
i FRIB0URG M™*0" il

A peine quinze secondes de jeu et un
des juges de ligne se blessait. Le méde-
cin d'Ambri lui donnait les soins nécessai-
res et le match pouvait reprendre après
quelques minutes d'interruption.

Pour cette rencontre, la Valascia ac-

cueillait seulement 2400 spectateurs et
apparaissait mélancoliquement déserte.
La première période a été jouée dans
une ambiance inhabituellement froide.
Le gardien Stecher, plus souvent inquiété
que son vis-à-vis, se montrait intraitable.
A la 9me minute, Fair, sur assist de
McCourt, put tout de même ouvrir la
marque. Au quart d'heure de jeu, les
visiteurs jouèrent durant 3 minutes et 40
secondes à cinq contre quatre, et 20
secondes à cinq contre trois. Ils ne laissè-
rent pas passer l'occasion d'égaliser
grâce à Descloux.

La reprise du 2me tiers vit Ambri
tenter vainement de reprendre l'avan-
tage. Au contraire, ce fut l'habile et
rapide Stastny qui trouvait la faille. Le
jeu des Tessinois manquait terriblement
de lucidité et il fallut un solo de Jaks
pour qu'Ambri rétablisse la parité.
Prompte réaction des Fribourgeois: sept
secondes plus tard, Stastny, avec la
complicité d'une défense endormie, ins-

crivait le No 3. Cette fois, le match était
lancé. Mais la situation restait fluide. A
ce moment, peter Jaks se déchaînait et
obligeait par deux fois le pourtant
brave Stecher à faire la révérence.

Gotteron valeureux
Début de 3me tiers avec un Ambri-

Piotta décidé à creuser l'écart. La ca-
dence augmenta et Fair portait l'avan-
tage à deux buts. Les visiteurs réagirent
encore une fois magnifiquement. Sur un
assist de Stastny, Hodgson remettait en
doute le succès léventinais. McCourt, qui
s'était montré très discret jusque là, se
lança alors dans un effort personnel et
signa le succès définitif pour son équipe.

La fin du mata, fut difficile pour Am-
bri. Les Fribourgeois ne voulaient pas
quitter la Valascia les mains vides. Ils
durent pourtant s'incliner, mais non sans
avoir fait trembler leurs adversaires.

0 D. C.

Il n'y a pas eu de suspense à Kloten.
Les Zuricois s'étaient souvenus qu'à Por-
rentruy, ils avaient sur le filet chanceu-
sement battu les Jurassiens. Aussi ont-ils
entamé la partie sur les chapeaux de
roue. Conséquence: après deux cents
secondes, le match était joué. Les Alé-
maniques avaient déjà tapé trois fois
dans le mille!

KLOTEN "T|
AJOIE 1 I

La mécanique était si bien huile et,
en face, le jeu des visiteurs était si
laborieux que l'on savait à ce moment-
là que le succès ne pourrait échapper
aux Zuricois. L'unique question que l'on
se posait alors était de savoir quel
serait le montant de la facture à payer
par Ajoie. Sûr de son affaire, Kloten a
visiblement levé le pied de son accélé-
rateur. Les Romands ont ainsi pu des-
serre l'étreinte. Ce sont pourtant encore
les Aviateurs qui ont fait mouche par
l'insaisissable Hollenstein.

Alors qu'il revenait du banc des pé-
nalités, Lefèbvre récupéra le palet au

milieu de la piste. Il termina son numéro
solitaire en mystifiant Pavoni. Ce devait
être le seul but des Ajoulots.

Il n'y eut pas grand-chose à voir
durant la période intermédiaire. Tenan
le couteau par le manche, les Zuricois
se sont contentés de surveiller leurs hô-
tes. Avec beaucoup de cœur, les Juras-
siens se sont efforcés de donner une
réplique valable. Aucun but ne fut ainsi
marqué jusqu'à la seconde pause. Le
troisième tiers n'a été que du mauvais
remplissage, à un point tel que le pu-
blic s'est mis à siffler ses favoris. Les
Zuricois ont pourtant encore salé l'ad-
dition grâce, notamment, à Hollenstein,
l'homme le plus en vue hier. Nous
n'étonnerons donc personne ien indi-
quant qu'en fin de partie, le gardien
ajoulot Wahl et Hollenstein ont été
désignés meilleur joueur de leur
équipe.

A l'impossible nul n'est tenu. Les Ju-
rassiens n'ont pas à rougir de cette
défaite. Ils ont été vaincus par plus
forts qu'eux. /J.-P. M.

Ajoie : à l'impossible...

S

i Patrice Brasey manquait pour
cause de blessure, par contre John
Slettvoll se privait volontairement

des services du gardien Urs Râber.
Explication d'un confrère tessinois: L'en-
traîneur l'estime en forme insuffisante
actuellement pour lui confier son rôle
habituel.

9 Dans le camp bernois, l'aîné des
cousins Kùnzi-André de son prénom —
était indisponible (fracture du poignet),
de même que le Canado-Suisse Bob
Martin souffrant, lui, des adducteurs.
Par contre, Bill Gilligan disposait à
nouveau de l'international Gil Montan-
don rétabli.

O Conscient du rôle que son équipe
doit remplir vis-à-vis d'un public tou-
jours aussi fidèle (2650 spectateurs
hier soir), le président Fred Bommes se
montre exigeant envers ses joueurs:
Pour nous, il n'y a pas de matches
moins importants que d'autres.

BERNE 31û
Le spectateur payant a droit en re-

tour de son billet à un spectacle de
qualité. C'est pourquoi j'insiste en affir-
mant que nous voulons toujours gagner.

O Lui qui fêtera ses 25 ans demain
voulait marquer l'événement par une
victoire. Avec une prestation digne de
sa réputation, Renato Tosio savoura un
succès qui ne tint, finalement, qu'à un fil.

% Alors qu'Alan Haworth émergea
du lot en apposant sa signature sur les
trois buts bernois, le Canadien du HC
Lugano Lana MacDonald ne parvint
jamais à tirer son épingle du jeu au
sein d'une formation qui n'a pas encore

retrouve son aisance de la saison der-
nière.

% En s'imposant face au Tessinois
dont l'élément le plus rugueux fut San-
dro Bertaggia (cinq minutes pour coup
avec blessure sur Peter Bârtschi), le CP

Berne réalise une excellente opération
en vue des matches de Coupe d'Europe
qu'il jouera sur sa patinoire en fin de
semaine.

0 C. Y.

Haworth émerge a r Allmend
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fraîches à «l'œil». /f Z^mi 

'̂ Ŝ  \/MVs A ^V' ::S'7 /
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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 Maréchal de
France.
Allégresse - Américain - Actrice - Bolide - Compa-
gnon - Circonstance - Cidre - Couloir - Escompte
- Espar - Emerveillement - Eprise - Grivois - Gilet
- Harnais - Issue - Indre - Lustre - Monde - Maillot
- Majorette - Mail - Mare - Palindrome - Pelle -
Paléoclimat - Pointe - Pont - Raquette - Renom -
Sécularisation - Stase - Suave - Tentation - Tuile -
Tenon.

(Solution en page EVASION)

Une étanchéité à 100% (eau, humidité, poussière) • Une
extrême solidité anti-chocs • La plus grande autonomie (11 h
en stand by, y compris 1 h 10 de conversation) • Les dimensions
les plus compactes (227 x 193 x 57) • Le poids le plus faible
 ̂(2,9 kg accu 2 Ah compris) • La consommation la plus faible
(150 mA en phase stand by) • Répondeur automatique
incorporé • Conversion instantanée d'auto-téléphone en télé-
phone mobile • Résistance à des températures extrêmes
(de -25 °C à + 85 °C) • Déviation automatique des appels
sur un autre téléphone • Prise spéciale incorporée pour inter- m
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Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!

_ _ _ _**

734151-10

NILFISK
dans les bons magasins spécialisés
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III Ĥ ___V _̂___________r#  ̂ ¦¦¦¦¦ 'mWmWw:¦'¦'_» ¦¦' ¦" ^̂ .H

^B̂ lll 
^Pt ¦- ' '^B*' __¦__[ K:̂  ï|fÎ *"HM

______¦. ' ™mmr '̂'̂ ^'l 'àm^mmmmmmmaaaaiA!''' '"'mf'-*,. . . .  , - __i______#dM]i_________„ _4f__^£_______ HES-"̂ .̂̂ '" _̂__i
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Des prix qui vous laissent encore largement de quoi payer vos contraventions: Fr. 20 690.- pour la LX , Fr. 24 390.- pour la GLX et Fr. 26690.- pour la GT.

Impensable.
A moins

que la police
n'y mette du sien.

-Jusqu'où ira la qualité?» Pour le savoir, la mois (elle, elle aurait bien rempilé), pas le dans un garage. Sauf dans les locaux d'expo-
revue allemande «auto motor und sport» a moindreennuinil'ombred'unpépin.Même sition. Là, on peut dire que la gamme s'éclate,
testé la Mazda 626, quinze mois durant. Sur pour des équipements sophistiqués comme Rien que pour la 626:2 , 4, 5 portes ou break ;
toutes sortes de routes - même celles qui le siège conducteur multiposition , la direc- moteur à injection 2 1/90 ch (LX) , 2 ,2 1/12
n'en méritaient pas le nom. tion assistée, le verrouillage central des por- soupapes/115 ch (GLX) ou 2 1/16 soupapes/

Au bout de 80 000 km (deux fois le tour tes, les lève-glaces' et rétroviseurs à com- 140 ch (GT).
de la Terre), elle était toujours fraîche mande électrique ou la super installation sté- Ne soyez pas à la traîne. Passez chez votre
comme une rose, rutilante comme au pre- réo. Panne connaît pas; remorquage non plus, agent Mazda - les places de parc n 'y man-
mier jour. Pas une seule ride, ni dedans, ni Le fait est qu'à part l'essence ou un service quent pas. Toutes les Mazda bénéficient
dehors. Comme neuve. Pendant ces quinze de temps en temps, on voit rarement de Mazda d'une garantie de 3 ans ou 100 000 km.

Rouler de l avant. I 13ZD3

Massage relaxant
à Morat.

Tél. (037) 71 48 61. 734062-10

j A remettre à l'ouest de Neuchâtel

JOLIE BOUTIQUE
DE LINGERIE

Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffre 52-1723. 604531-52

A remettre pour raisons familiales :

PEUT PRESSING
au centre ville de Neuchâtel.
Facilités de reprise (leasing à disposi-
tion). Bail à long terme.
Conviendrait à personne souhaitant
une activité indépendante.

Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au (038)
41 34 06 aux heures des repas.

734148-52

I A remettre pour cause de retraite,
entreprise de construction moyenne
dans le vignoble neuchâtelois

MAÇONNERIE-
CARRELAGE-

TERRASSEMENTS
Bien située, bon rendement suite à
40 ans d'activité.

Matériel d'entreprise, véhicules, dé-
pôts et garages à disposition.

Plusieurs possibilités de reprise.

Eventuellement, aide à débutant.

Discrétion assurée.

Personnes qualifiées sont priées
d'écrire à L'EXPRESS,
s o u s  c h i f f r e s  5 2 - 5 5 4 6 ,
2001 NEUCHÂTEL. 717155 52

L_r ruLfwi li-ili-lili IHIL. ffiliriri inilnilI _S___ ^__S

I 

SPÉCIALITÉS: RACLETTES
Fondues (neuchâteloise, tomates)

Fermé mardi et lundi dès 14 h
Fam. Jean-Mairet , tél. (038) 53 23 22

729753-13 |

I AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite, sans engagement.

Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service, 021/634 07 47.

732488-54

H____B_____HB

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

— OCMAftlOES¦ A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché- M igros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 706561-44

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

f^S^w
^̂ m̂W \W^̂ **7 _r-Yf/ **"*"*"~~""7k-

NEUCHÂTEL __ass_W^____»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

-1nh UN|VERS,TÉ
HJj DE NEUCHÂTEL
%fl wn*° r i,_ _Faculté des sciences

Vendredi 17 novembre 1989
à 16 h 30

au grand auditoire de l'institut de physique,
présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Biaise JEANNERET, physicien di-
plômé de l'Université de Neuchâtel.

Etude de phénomènes
critiques dons des réseaux de
filaments supraconducteurs :

Une approche dynamique
Le doyen :

734068-10 Cl. Mermod

Voyages de santé aux Philippines
chez les

guérisseurs philippins
en petits groupes organisés.
Demandez documentation chez :

Voyages de santé
«Lumière et Espoir»
case postale 20
3974 Mollens (VS)
Tél. (027) 41 56 36. 734123-10

JmWÊÊÊmmYmmmmmWBaÊm
FRITZ ZIMMERLI

suce. L. Rouiller

Serrurerie
Constructions métalliques

Ferronnerie

<*>

lin i-i —i B amKmWMtm-.p
4, rue des Monts

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 29 27
Tél. (038) 53 54 58.

731648-10

I 



Pas si facile !
Hockey sur glace: Ire ligue, groupe 3

Young Sprinters - Fleurier 6-3
(2-0 2-1 2-2)

Patinoire du Littoral.— 800 spectateurs.
— Arbitres : Pfyffer, Zwimpfer, Emery.

Buts: lOme Wist (Studer) 1-0; 1 2me
Burgherr 2-0 ; 25me Courvoisier (Magnin)
2-1 ; 30me Pahud 3-1 ; 38me Studer (Wist)
4-1 ; 47me Lùdi (Wist) 5-1 ; 47me Studer
[Burgherr) 6-1 ; 55me Pluquet 6-2 ; 60me
Courvoisier 6-3.— Pénalités : 3 X 2' contre
VS, 2 X 2 '  contre Fleurier.

Young Sprinters: Riedo; S. Lutz, Zigerii;
Schlapbach, Moser; Hêche, Pétrini; Burg-
lerr, Rufenacht, Studer; Loosli, Wist, Y. Lutz;
Pahud, Lùdi, Fleury. Entraîneur : Libora.

Fleurier: Rouiller; Dietlin, Colo; Gilomen,
Lapointe ; Aeby, Hindray; Bourquin, Pluquet,
-v. Jeannin; Hirschy, Courvoisier, Magnin;
Chappuis, Giambonini, Weissbrodt. Entraî-
leur : Jeannin Ph.

Notes: Young Sprinters sans Dubuis, ma-
lade et Mosimann, blessé. A la 24me, tir de
Hêche contre le poteau. Apparition de J.
Jeannin et Hummel au sein du CP Fleurier,
l'entraîneur Ph. Jeannin modifiant ses lignes.
 ̂ la 55me, l'arbitre Emery, victime d'un

RUFENACHT-PLUQUET - Le Fleurisan (à droite) a dû s 'incliner logiquement.
pu- M-

Malgré un meilleur fond technique, Young Sprinters peine face a Fleurier
choc contre la bande doit quitter la glace.
Hêche, ne termine pas la rencontre, victime
d'un coup au genou.

Young Sprinters a rempli son contrat
et assumé son rôle de favori en dispo-
sant de _on voisin cantonal, le CP Fleu-
rier. Mais il faut bien convenir qu'en
dépit d'une différence de niveau qui
apparut tout de même évidente, la
tâche des joueurs de Libora fut ardue
et laborieuse.

L'entraîneur des «orange et noir» le
reconnaissait d'ailleurs à l'issue de la
rencontre, affirmant que ce fut très, très
difficile. Sans chercher maintes excuses,
disons tout de même qu'YS ne se pré-
senta pas dans des conditions optima-
les. Outre les absences de Dubuis et
Mosimann, Loosli et Flury relevaient de
blessure, si bien que le rendement des
différentes lignes s'en ressentit. Quant
à Fleurier, il opta pour une tactique
simple mais qui posa de multiples pro-
blèmes à son adversaire, en jouant très
regroupé en zone de défense et surtout
en étant très rapidement sur l'homme,

empêchant ainsi les maîtres de céans
de faire étalage d'une technique nette-
ment supérieure.

Menant de deux longueurs au terme
du premier tiers, les joueurs de Libora
connurent un début de 2me tiers pour le
moins difficile, même si la première ac-
tion échut à Hêche dont le tir frappa le
poteau. Mais Fleurier profita d'un flotte-
ment adverse pour refaire surface.
Courvoisier, d'un tir puissant, réduisit
l'écart. Et sur l'engagement, ce même
Courvoisier rata d'un rien l'égalisation.
Young Sprinters revenait de loin.

A la mi-match, YS se réveilla et Pa-
hud profita d'une scène confuse devant
Rouiller pour loger le puck au bon
endroit. Une réussite importante dans
la mesure où elle permit à YS de souf-
fler un peu et surtout de reprendre ses
esprits. Studer, bien servi par Wist,
provoqua alors la cassure définitive en
regagnant la glace après une pénalité,
YS jouant alors en supériorité numéri-
que.

A 4-1 , la cause était entendue, d'au-
tant plus de Ludi et Studer, en moins de
30 secondes, trompaient deux fois l'ex-
cellent Rouiller. Le match était joué,
Pluquet et Courvoisier donnant alors au
score une proportion plus flatteuse
pour les visiteurs.

0 J. c.

ILS ONT DIT

0 Vincent Libora:
— Ce fut très difficile pour nous. Les

absences et le fait que certains joueurs
relèvent de blessures ont diminué le
rendement de l'équipe. Fleurier a ce-
pendant très bien joué, surtout défensi-
vement. Ce fut un match très moyen.

0 Philippe Jeannin:
— Je suis satisfait du résultat même

si, secrètement, j 'espérais mieux. Le
match s 'est joué à 2-1 lorsque nous
avons manqué de réalisme. En face, les
joueurs expérimentés ont eux, fait
preuve de beaucoup de réalisme, /je Succès suisse aise

Football: moins de 21 ans

Suisse-San Marino
3-0 (2-0)

Cornaredo, Lugano. 200 spectateurs. -
Arbitre: Holzmann (Aut).

Buts : 36me Thùler 1 -0; 44me Sylvestre
2-0; 51 me Thùler 3-0.

Suisse: Kobel; Ohrel; Hottiger, Gàm-
perle (83me Morf), Epars; Gigon, Sylvestre;
Douglas, Thùler, Gùntensperger (73me Da-
niel Wyss), Chapuisat.

San Marino: Benedetti; Guerra; Ivan
Toccacelî, Gobbi, Paolo Conti; Muccioli,
Matteoni, Francini; Baciocchi (54me Cen-
sioni), Selva (77me Blanchi), Mansaroli.

Notes: la Suisse sans Stiel (blessé) ni
Chassot (malade). Tir sur le poteau de Gùn-
tensperger (18me) et tir sur la latte de
Chapuisat (23me).

Les Espoirs suisses ont terminé leur
pensum dans le cadre des éliminatoires
du championnat d'Europe des moins de
21 ans par une victoire face à San
Marino à Lugano. Mais l'espoir d'une
qualification pour les quarts de finale
s'était envolé en octobre, à Padoue,
contre l'Italie. A moins que les Transal-
pins ne perdent le 8 novembre contre
San Marino...

Jouée devant 200 spectateurs, la
partie a eu un caractère de match
amical plus que de rencontre de com-
pétition. Le St-Gallois Thùler a marqué
deux fois (36me et 51 me), le Jurassien
de Lugano, Sylvestre, complétant la
marque à la 44me. Privée du gardien

Jorg Stiel et du Xamaxien Chassot, la
sélection de Marcel Cornioley aurait pu
fêter une victoire plus large. On eut
presque l'impression, par moments, que
les Suisses visaient exprès à côté du
but de Benedetti... /si

O Groupe 8. A Lugano: Suisse - San
Marino 3-0 (2-0). Le classement: 1. Italie
3/5 (3-0); 2. Suisse 4/5 (8-1); 3. San
Marino 3/0 (0-10). Dernier match: Italie -
San Marino (29.1 1).

O Le Brésil et la Yougoslavie ont fait
match nul (0-0), lors d'un match amical joué
à Joao Pessoa, capitale de l'Etat de Pa-
raiba, devant 35.000 spectateurs.

Le piège de Viège
Première défaite de la saison pour ia Chaux-de-Fonds

Viège-La Chaux-de-Fonds
9-3 (3-2 3-0 3-1)

Litternahalle, Viège — 1 200 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Lischer, Henninger,
Walder.

Buts : 5'16 Salzmann (Heldner) 1-0; 6'20
Wausli (à 4 contre 4) 2-0; 6'34 Tschanz
Vuille/à 4 contre 4) 2-1 ; 10'19 Tschanz
;Schai/ à 4 contre 5) 2-2 ; 1 2'1 8 D. Antha-
natten (Jaussi) 3-2 ; 24'13 Heldner (à 4
:ontre 5) 4-2 ; 33'55 Kummer (Heldner)
5-2 ; 36'57 Imboden (Jaussi) 6-2; 40'25 I.
^nthamatten (Hidber) 7-2 ; 45'57 Màusli
IHidber) 8-2 ; 46'16 Meier 8-3; 53'01
Salzmann (Kummer/ à 5 contre 4) 9-3. -
Pénalités : 6 x 2 '  contre Viège, 7 x 2 '
:ontre La Chaux-de-Fonds.

Viège: Bodenmùller; Baldinger, R. Boni;
Escher, Roten; Théier, Hidber, Màusli ; Held-
ler, Salzmann, Kummer; Jaussi, Imboden, D.
t̂harhatten; I. Anthamatten; E. Boni. En-

traîneur: Res Kùnzi.

La Chaux-de-Fonds: Chailandes; Sie-
grist, Bapst ; Mouche, Bergamo, Niederhau-
ser; Meier, Vuille; Rohrbach, Tschanz, Schai;
Ott, Raess; Caporosso, Stehlin, Fuchs. Entraî-
neur: Jean Trottier.

Notes : Viège privé de Taccoz, La Chaux-
de-Fonds sans Dubois (tous deux blessés).

De Viège:
Stéphane Devaux

Le deuxième déplacement chez un
ténor du groupe aura été fatal au HC
La Chaux-de-Fonds. Convaincants il y a
un peu plus de quinze jours à Neuchâ-
tel, les hommes de Jean Trottier ont
subi hier soir à Viège leur premier
revers de la saison face à une équipe
locale généreuse qui n'a en rien volé
son succès. Et qui a su profiter au mieux
des errements d'un adversaire assez
peu inspiré.

D'emblée, la défense de La Chaux-
de-Fonds a montré des signes inquié-

tants d'insécurité. Viège, qui ne s'atten-
dait sans doute pas à une opposition
aussi inconsistante, ne se fit donc pas
prier pour prendre le large. Par Salz-
mann, d'abord, qui donna le tournis à
Chailandes, par Màusli ensuite, qui
profita d'une grossière erreur de Sie-
grist pour se présenter seul devant le
portier neuchâtelois. Pour un début
raté, c'était un début raté !

Mais la réaction chaux-de-fonnière
ne tarda guère: 1 4 secondes plus tard,
Tschanz réduisit le score d'un tir de la
ligne bleue en apparence anodin.
Avant de récidiver à la 11 me minute,
alors que son équipe évoluait en infé-
riorité numérique. A ce moment-là de
la partie, l'optimisme était donc de
mise dans les rangs ((blanc et bleu ». La
machine semblait en effet s'être mise à
tourner. On ne savait toutefois pas en-
core que La Chaux-de-Fonds venait de
vivre son meilleur moment.

Menés d'une longueur à l'appel du
deuxième tiers — le 3me but de Viège
fut d'ailleurs superbe — , les visiteurs
perdirent complètement pied dès ce
moment-là. Alors qu'ils auraient dû pro-
fiter des nombreuses pénalités mineures
infligées aux Viégeois, ils se laissèrent
au contraire surprendre à trois reprises
par des attaques aussi vives que bien
construites. Le cinquième but, en parti-
culier, fut un modèle d'efficacité. Kum-
mer n'eut en effet qu'à réceptionner un
centre parfaitement dosé d'un Heldner
très en verve.

La troisième période ne fut en fait
que la copie conforme de la deuxième.
Ceci d'autant plus qu'il ne fallut guère
plus de 25 secondes aux Valaisans
pour ajouter une 7me réussite. Dès lors,
les carottes étaient cuites: La Chaux-
de-Fonds payait au prix fort ses er-

reurs. Des erreurs individuelles, en pre-
mier lieu, mais aussi un jeu d'équipe
peu homogène et par trop approxima-
tif.

Quant à Viège, il a prouvé qu'il ne
craignait pas grand-monde sur sa pa-
tinoire. Res Kùnzi, qui ne voyait pas sa
formation jouer les premiers rôles cette
saison, a-t-il caché son jeu?

OS. Dx

1. GE-Servette 5 5 0 0 38- 6 10
2. Y. Sprinters 5 4 0 1 38-14 8
3. Chx-de-Fds 5 4 0 1 33-20 8
4. Yverdon 5 4 0 1 30-18 8

5. Viège 5 4 0 1 28-16 8
6. Moutier 5 1 2  2 17-29 4
7. Champéry 5 2 0 3 1 2-24 4
8. Star-Laus. 4 1 0 3 16-21 2
9. Saas Grund 4 1 0 3 13-19 2

10. Fleurier 5 1 0  4 17-37 2

11. Villars 5 0 1 4  1 3-29 1
12. Chât.-d'O. 5 0 1 4 11-33 1

Ile ligue
Noiraigue - Université 1 -9; Tramelan

- Allaine 3-0.

l.Unterstadt 3 3 0 0 31- 5 6
2.Le Locle 3 3 0 0 25- 6 6
3.Tramelan 4 3 0 1 21-13 6
4.Court 3 1 1 1  11-14 3
5. Université 4 1 1 2 24-18 3
6.St-lmier 3 1 0 2 11-13 2
7.Star Ch. 3 1 0 2 9-14 2
S.Corgémont 3 1 0 2 13-14 2
9.Allaine 4 1 0  3 13-24 2

10. Noiraigue 4 1 0  3 12-39 2

Ce soir. — Corgémont - Star La
Chaux-de-Fonds, Court - Saint-lmier. —
Demain. — Unterstadt - Le Locle.

SITUATION

Exclus des J.0.
A Lausanne le CIO (Comité internatio-
nal olympique) a déclaré que les parti-
cipants au tournoi de tennis de Johan-
nesbourg, (Afrique du Sud), qui a lieu
cette semaine, se verraient interdits de
participation aux Jeux olympiques de
Barcelone, en 1 992. Les principaux
joueurs concernés sont Aaron Krickstein
(EU), Kevin Curren (EU), Wally Masur
(Aus) et Amos Mansdorf (Isr).

Ce communiqué a provoqué son petit
effet sans tarder: Aaron Krickstein et
Wally Masur ont reitér leur inscription
pour «blessure», /si

Napoli-Maradona
réconciliation

L'Argentin Diego Maradona et
son club, Napoli, se sont réconciliés.
Le club napolitain a décidé de ma-
nifester sa bonne volonté en reti-
rant sa plainte pour un contrat illé-
gal passé entre Maradona et la
firme Diarma, basée au Luxem-
bourg. De son côté, le joueur a fait
savoir qu'il remplirait ses obliga-
tions jusqu'à la fin de son contrat,
en 1 993, et qu'il acceptera d'éven-
tuelles sanctions disciplinaires, /si

Une surprise?
Basketball: Coupe de Suisse_______________________¦__________________¦

Union reçoit Monthey (I NA) ce soir a la Halle
omnisports. Exploit possible

Manifester un peu d amour-propre.
Voilà ce que le public neuchâtelois
attend ce soir des Unionistes. Si le
championnat n'a pas jusqu'ici réservé
que des surprises agréables à la
troupe de Julio Fernandez, la coupe
de Suisse devrait, par contre, consti-
tuer-un terrain propice pour retrouver
une certaine sérénité dans les rangs
locaux.

Aujourd'hui (20h30), l'hôte de la
Halle omnisports n'est autre que
Monthey, formation bien connue des
Neuchâtelois, puisqu'elle militait en-
core en ligue nationale B la saison
passée. Force est de constater que
les Bas-Valaisans n'ont pas encore
trouvé leur voie dans l'élite nationale.
Après sept rencontres, les Monthey-
sans ont en effet glané péniblement
deux misérables points et occupent le
dernier rang de la ligue nationale A.
La dernière prestation en date des
futurs adversaires d'Union ne fait
d'ailleurs que rendre plus précaire
leur situation déjà peu enviable: dé-
faite de vingt-huit longueurs contre
SF Lausanne (119-91), qui ne fait
pourtant pas figure d'outsider sé-
rieux pour le titre. Bref, le tableau de
chasse de Monthey n'a rien de très
glorieux. Il est vrai que la campagne
de transfert ne lui a pas été vraiment
profitable, vu que son meneur, Fran-
çois, a émigré à Vevey et qu'il a fallu
exclure Jeff Buffat de l'effectif pour
des motifs disciplinaires. Hormis deux
étrangers talentueux, Cooke et Hos-
kins, l'équipe visiteuse est surtout
composée de jeunes joueurs qui font
leurs premières armes au plus haut
niveau et qui manquent d'expérience.
Bien qu'il soit rare en basket que

David abatte Goliath, une surprise
n'est pas à exclure ce soir face à un
Goliath en petite santé. Evidemment,
la garniture neuchâteloise devra pré-
senter un autre visage que samedi
dernier. On compte beaucoup sur un
Vincent Crameri en grande forme. De
plus, les talents conjugués de Girard
et de Corpataux sont des atouts qu'il
s'agit d'exploiter. Toutefois, une con-
dition impérative doit être remplie si
Forrer et ses coéquipiers veulent tenir
tête à Monthey: il faut que Toni Jack-
son apporte une contribution signifi-
cative à l'équipe durant quarante
minutes. Est-ce exiger l'impossible
d'un professionnel?

Etienne Prébandier affiche un opti-
misme mesuré avant cette échéance
de Coupe de Suisse:

— Je pense que nous avons réel-
lement des chances de gagner ce
match, à condition que chacun se
batte et essaie de mettre à profit
toutes les occasions qui vont se pré-
senter. Quant au coach Fernandez, il
ne cache pas non plus son espoir de
participer au tour suivant:

— La surprise n'est pas hors de
portée de mes joueurs. Il ont montré
beaucoup de bonne volonté durant
l'entraînement. Le retour de Lambe-
let, qui retrouvera sa place, risque
d'ailleurs d'apporter un plus pour
Union.

Equipes probables
Union: Chatellard, Forrer, Corpataux,

Rudy N., Rudy S., Jackson, Crameri, Pré-
bandier, Lambelet, Girard.

Monthey: Doche, Bongard, Roessli, Sa-
lamin, Horvath, Garcia, Cooke, Hoskins.

0 M. B.

£ Football: rêves italiens à l'om-
bre du sphynx

# Natation: Stefan Volery est-Il
fini?

0 Hockey: les Tosio de demain

# Résultats et classements de
volley, basket, tennis de table et de
football

9 Communiqué de l'ACNF

% Poster couleur du CP Fleurier

Demain dans
((Sports +»
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L'espace d'un instant, le visage du jongleur s'assombrit. Mais
il retrouva aussitôt son arrogance.

- Détail accessoire. Pour moi, il n'y a que l'art qui compte,
répliqua-t-il avec une emphase grotesque.

Bastien pouffait.
- Tu ferais un clown fabuleux! Trêve de plaisanterie. J'ai

quelque chose à te proposer. Est-ce que tu veux travailler avec
nous?

Chiarini, éberlué, ne put ouvrir la bouche. Bastien poursuivit
sans le laisser se ressaisir.

- Je vais monter un cirque qui fera parler de lui. Et je
cherche de grands artistes. Des gars dans ton genre. Je te garantis
salle comble tous les jours..., la gloire et de l'argent en veux-tu en
voilà! Si tu es d'accord, viens me trouver demain matin sur le
largo do Paço, près du palais. A la revoyure.

Chiarini cherchait encore ses mots que l'oussaillé tournait les
talons et s'engouffrait à nouveau dans la rua dos Ourives.
Fernando l'attendait avec les bêtes pour un nouveau tour de
casquette dans cette artère vouée aux boutiques de luxe. Quelques
instants plus tard, une main lui tapota l'épaule. L'air penaud,
sourire aux lèvres, Chiarini se tenait dans son dos.

- Pour demain, je ne sais pas si j e pourrai venir..., bredouilla-
t-il. Aussi je me demandais...

Bastien le dévisagea et dit d'une voix neutre :
- Je t'écoute.
Il hésita encore et Bastien fit mine de repartir. Enfin il se jeta

à l'eau :
- On commence quand?
Se faire connaître et engranger de l'argent. Le reste suivrait.

Oui, mais comment?
- Jai trouvé, Fernando! hurla Bastien, un soir.
- Hélas! nossa senhora, pourquoi ne laissez-vous pas son

esprit en paix? se lamenta le Portugais.
- Tais-toi donc, je sais comment on va faire... Dans trois jours,

on ouvre un entresort!
- Un quoi?
- Un entresort. Mais si, tu connais... Une baraque avec

l'entrée à gauche et la sortie à droite. Les gens entrent, assistent au
spectacle et ils paient en sortant. A jet continu! T'imagines le
débit?... Ce qu'on appelle travailler à l'abattage! Mais attention,
sans arnaque! Bon, il nous faut des planches et des tréteaux pour
l'estrade où tu feras ton boniment. A tes côtés, Chiarini le jongleur.
Dedans,. Toto le chimpanzé et Martin l'égorgeur de cangaceirosl
Tu as compris le coup? Dans trois mois, à nous le chapiteau!
Évidemment, au début, on se paiera juste un parapluie. Mais dès
que possible, je file à Hambourg, chez Hagenbeck, et je ramène
des éléphants, des hyènes et des chevaux. Parce qu'un cirque sans
chevaux, mon cher, ça n'existe pas! Au passage, j'embarque ma
fiancée et ma petite sœur. Tu vas voir le travail! Ah! ça va pas
traîner! Un jour, tu remercieras le ciel de m'avoir rencontré!

- Pour le moment, je me demande si je ne vais pas être obligé
de te faire enfermer. Tu es fou, mon ami, c'est bien ce qui me
semblait!

Bastien, tout à son idée, poursuivit :
- Il faut trouver un bon endroit pour dresser la baraque. Tu

connais ça?
- Si c'est la foule que tu cherches, lâcha-t-il à regret,

installe-toi près de l'hôtel des postes. Là, avec le monde qui passe,
tu n'attendras pas les clients cent sept ans!

Avec 1 aide du jongleur, ils s attelèrent à la tache. Du matin
jusqu'au soir, ils clouèrent un plancher, assemblèrent un toit,
bricolèrent un escalier. Très coopératif, Chiarini dévoila un autre
de ses talents : la peinture. Il commença par l'enseigne. Après
qu'ils furent tombés d'accord sur le nom, il peignit chacune des
lettres de « La Caravane française » d'une couleur différente, sur
fond d'étoiles d'or. Puis il s'attaqua à la fresque, une vaste
composition à même la devanture. La scène se passait dans la
jungle, semblait-il. Elle suscitait l'effroi : au milieu de hautes
herbes blondes, un crocodile était aux prises avec un lion. En
arrière-plan, protégé par un lanceur de couteaux, un dompteur
faisait claquer son fouet. Autour de la gueule du lion, le sang, d'un
rouge incarnat, giclait dans un ciel céruléen. Le crocodile, sus-
pendu dans les airs, gigotait lamentablement sous ses crocs.
L'ensemble était saisissant.

Le surlendemain, après une ultime revue du décor, 1' « entre-
sort » ouvrit toutes grandes ses portes au public carioca.

D'entrée de jeu, frapper fort : au petit matin, dès l'ouverture
des guichets de la poste, la ronde infernale commença. Du haut de
l'estrade, un flacon de cachaça à ses pieds, Fernando entama un
discours fleuve. Il pérorait, avec des trémolos dans la voix :

- Honorable société de Rio de Janeiro, du nouveau dans
votre ville! Du mystère, du drame et du spectaculaire à vous
glacer le sang. Approchez, bonnes gens! Laissez-vous dévorer!
Martin, la bête fauve venue du fond des âges, se livrera devant
vous à d'audacieuses prouesses. Là, derrière cette porte! Femmes
et enfants sont admis, mais je préviens à l'avance les âmes
sensibles qu'elles s'exposent à des émotions fortes. Cher et coura-
geux public, je ne compte, hélas! plus les tragédies que la vue du
monstre a causées de par le monde : à Londres, cité de grand
discernement, trois hommes naguère y perdirent la raison. Une
enfant de seize ans, je la revois, pimpante et les joues vermillon,
fut sur-le-champ transformée en méduse. Oui, mes amis, vous
m'avez bien compris. En méduse! A vos risques et périls. Entrez,
entrez, pour cinquante reis seulement. Oui, cher public, l'im-
monde fauve a trouvé son maître. Oui, son maître! Vous avez bien
entendu. Non, ce n'est pas l'homme. C'est une bête, elle aussi.

(À SUIVRE)

Martin,
gagne ton pain /
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Nous cherchons un/une

p typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier montage
papier.

Horaire de travail: 40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité.
— Quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— Place stable.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A. . .
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel 734030 36
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Mandaté par ses clients, OK
PERSONNEL SERVICE - lea-
der romand en placement de per-
sonnel stable et temporaire -
cherche activement

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

30-40 ans

Au bénéfice d'une solide expé-
rience dans le secteur bâtiment
ou construction (établissement et
suivi de soumissions).
Nous vous offrons un poste
STABLE au sein d'une entreprise
dynamique et ambitieuse.

UNE ASSISTANTE
MÉDICALE DIPLÔMÉE

20 à 30 ans

Titulaire d'un diplôme d'assistan-
te médicale, vous avez à votre
actif quelques années d'expérien-
ce professionnelle dans un secré-
tariat médical.
Vous êtes la collaboratrice que
nous cherchons pour un poste
stable et à temps partiel au sein
d'un cabinet médical de la place.

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE

30 à 45 ans

Cette collaboratrice débrouille,
dynamique et de bon contact, se
verra confier la gestion adminis-
trative complète (correspondan-
ce, facturation, offres, salaires,
personnel) d'une petite entreprise
automobile du Littoral.

UNE |EUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

TRILINGUE
allemand/français/anglais

De langue maternelle allemande,
maîtrisant en outre le français et
l'anglais, au bénéfice d'un CFC
ou d'un diplôme de commerce ,
ouverte et dynamique.
Vous êtes à même d'assumer le
secrétariat-vente (correspondan-
ce, facturation, gestion des com-
mandes, import-export, statisti-
ques) ainsi que les fréquents con-
tacts avec une clientèle interna-
tionale d'une importante entrepri-
se étrangère établie à Neuchâtel.

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE

30 à 40 ans

Vous êtes en possession d'un
CFC de commerce «G» les chif-
fres vous passionnent, le travail
sur ordinateur ne vous fait pas
peur.
Vous êtes la personne dynamique
et stable que nous cherchons
pour compléter l'effectif d'une
petite équipe du service des cré-
dits d'une entreprise neuchâteloi-
se de renom.
Possibilité d'exercer cette activité
à 80%.

Intéressée?

Appelez sans tarder nos
conseillers, Véronique Boil-
lat, Carole Bigler et Bernd
Gladden qui se tiennent à vo-
tre entière disposition pour
toute information complé-
mentaire concernant ces
postes ou pour convenir avec
vous d'une prochaine entre-
vue.
A bientôt! 733586-36
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OFFICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DU CANTON DE BERNE
Le droit des constructions et de l'aménagement du territoire vous intéresse. Vous
êtes architecte ETS ou avez une formation équivalente. Vous avez l'esprit
d'initiative. Vous ne craignez pas d'assumer vos responsabilités. Vous aimez les
contacts humains et le travail en équipe. Vous êtes de langue maternelle française
et avez des connaissances d'allemand. Alors vous êtes l'homme ou la femme
dont nous rêvons pour le poste de

collaborateur technique /
inspecteur des constructions

pour le jura bernois
A ce titre, vous aurez principalement
- à conseiller les autorités chargées de l'octroi des permis de construire et de la

police des constructions;
- à traiter les dérogations pour constructions en dehors de la zone à bâtir;
- à participer aux travaux et assurer l'administration de la Commission cantonale

pour la protection du paysage, groupe Jura bernois;
- à œuvrer comme expert dans les procédures de recours en matière de permis de

construire ou de police des constructions.

A moyen terme, ce poste offre une possibilité de diversification dans le domaine de
l'aménagement du territoire. Vous entrerez en fonction le 1e' janvier 1990 ou selon
une date à convenir.
Votre lieu de travail sera Bienne, mais vous serez amené à découvrir le Jura bernois.

Vous voulez en savoir plus, M. Rytz, tél. (032) 23 12 82, se tient à votre
disposition.

Vous êtes intéressés, alors remettez votre postulation manuscrite, avec curriculum éj
vitae, certificats, références et photo-passeport d'ici au 30 novembre 1989 à -
l'adresse suivante :
OFFICE DE l'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA DIRECTION DES |
TRAVAUX PUBLICS. 20. rue de l'Hôpital. 2502 Bienne. 733697-36

MESRON S.A.
Groupe Rectifil cherche
dans le cadre de son expansion :

tourneurs, fraiseurs,
ajusteurs

de préférence polyvalents.

Expérience exigée.

Se présenter : Route de La Neuveville 5,
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 19 67.
Demander M. Ferroud-Plattet. 734028-31

Photographe cherche

modèles
féminins
débutantes acceptées.

Tél. (024) 31 10 61. 1e
soir dès 19 heures.

734113-36

Choisissez
l'indépendance,
devenez

conseiller(ère)
Just
importante clientèle

5 existante.

Renseignez-vous au :
Tél. (038) 42 49 93.

734118-36

Hôtel-Restaurant
Peseux engage pour
le 1" décembre 1989

- sommeliers (ères)
- cuisinier
- commis

de cuisine
- fille de buffet
- employée

de maison
Prendre contact
au 46 12 67, (case
postale 1936,
Neuchâtel). 717070-36

STARKEY S.A.
cherche

EMPLOYÉ(E)
DE PRODUCTION

Travail minutieux sur des pièces
micro-électroniques.
Ambiance de travail agréable.
Formation interne assurée.
Si intéressé(e), envoyer curriculum vi-
tae ou prendre contact avec le chef du
personnel, case postale 8, 2074 Marin.

734116-36



Steffi forfait
au ((Masters))?

EZ__Z_Z__________-____.£a

Dames

Première journée conforme à la logi-
que, au Madison Square Garden de
New York, avec la qualification de
toutes les favorites pour les quarts de
finale du «Masters » féminin: l'Argen-
tine Gabriela Sabatini, l'Espagnole
Arantxa Sanchez et la jeune Yougos-
lave Monica Seles. En fait, l'événement
du jour est venu sous forme d'un com-
muniqué annonçant que l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf, la grande favorite,
s'était tordu la cheville gauche jeudi
dernier, à l'entraînement, et que sa
participation était douteuse. Elle a
passé un test satisfaisant lundi, mais
elle devait en subir un second hier. Ses
débuts n'étant programmés que pour
aujourd'hui, elle pourrait se donner tou-
tefois encore vingt-quatre heures de
réflexion.

Dans cette première soirée du tournoi
doté de 1 million de dollars, il né
devait y avoir pratiquement aucun sus-
pense. Seul le dernier match de huitiè-
mes de finale, entre la championne de
Roland-Garros (Arantxa Sanchez) et la
jeune Suédoise Catarina Lindqvist (16
ans) fut un peu incertain. Lindqvist avait
fait le break au quatrième jeu du pre-
mier set pour mener 3-1. Aussitôt, l'Es-
pagnole devait rétablir la situation au
cinquième jeu. Les deux joueuses se
retrouvaient au tie-break que Sanchez
contrôla de bout en bout, pour l'empor-
ter 7-5.

.a Suédoise céda alors peu a peu
devant la pugnacité de sa rivale, qui
:it le break au huitième jeu pour s'im-
Doser 6-3 à sa seconde balle de
natch, en 1 h 30'.

.es deux autres matches devaient être

.lus courts. La jeune Yougoslave Mo-
îica Seles, qui fêtera ses 1 6 ans le 1 2
décembre, a été sans pitié pour l'Espa-
gnole Conchita Martinez. Dans une ba-
aille du fond du court, l'élève de Nick
Jolletieri, frappant la balle comme une
damnée, en coup droit et en revers à
deux mains, devait balayer sa rivale
.n 49 minutes! Réussissant en outre de
iuperbes amortis du fond du court, elle
allait aligner neuf jeux de suite pour
nener 6-0, 3-0. Conchita Martinez
iauva l'honneur au quatrième jeu du
iecond set, mais ce fut tout.

3abriela Sabatini, tête de série No 3,
îe fut guère plus inquiétée par l'Améri-
:aine Grechten Magers, la qualifiée de
a dernière heure. Il lui fallut seulement
m peu plus de temps (1 h 16') pour
/imposer. Quant à Martina Navrati-
ova, qui avait déclaré forfait la se-
naine dernière à Chicago, en raison
d'une douleur à l'aine, elle devait en-
rer en lice hier. Résultats de la pre-
¦nière journée: Huitièmes de finale:
Monica Seles (You/6) bat Conchita
tartinez (Esp) 6-0 6-1. Gabriela Sa-
.atini (Arg/3) bat Grechten Magers
EU) 6-4 6-1. Arantxa Sanchez (Esp/4)
,at Catarina Lindqvist (Su) 7-6 6-3. /si

Victoire locloise
à la ((Cup

3000»
Après plus de trente épreuves

sélectives à travers le pays, la fi-
nale de la ((Cup 3000», organisée
en collaboration entre la FSA et
l'UBS, a connu son dénouement à
Liestal. Le gratin des jeunes cou-
reurs de fond s'y retrouvait. Parmi
eux, les sélectionnés et sélection-
nées neuchâtelois. L'une d'entre el-
les s'est tout particulièrement mise
en évidence: la Locloise Annick Bâh-
ler, qui s'est imposée avec près de
9" d'avance en catégorie cadettes
A.

Par ailleurs, aux prises avec des
aînés d'une année, Renate Siegen-
thaler (Cortaillod) a tout de même
pris le 7me rang, à quelque 1 0" de
la gagante. Du côté masculin, rele-
vons surtout la 1 Ome place de Ma-
rio Fedi, de La Chaux-du-Milieu,
qui se trouve encouragé à persévé-
rer, et le bon comportement d'Yvan
Perroud, en catégorie supérieure.
Une coupe qui doit aller de l'avant
en 1991./af

Les meilleurs Neuchâtelois
Ecolières: 1. Christine Hofmeier (Nu-

glar) 7'06"7; 63. Myriam Schwab
(Cornaux) 8'54"4. (90 classées). - Eco-
liers : 1. André bûcher (Neudorf)
6'54"5; 29. Sylvain Roth (Colombier)
7'40"7; 46. Gilles Simon-Vermot (La
Chaux-du-Milieu) 7'51"0. (82 classés). -
Cadettes B: 1. Corne lia Dahinden (Lu-
cerne) 11'31 "2j 7. Renate Siegenthaler
(Cortaillod) 11 '41 "7; 42. Sylvie Grezet
(Le Locle) 12'52"9. (77 classées). - Ca-
dets B: 1. Alexander Kuhn (Bolligen)
10'07"8; 10. Mario Fedi (La Chaux-du-
Milieu) 10'35"1; Yvan Jeanneret (Le
Locle) 11 '23"2. (74 classés). - Cadettes
A: 1. Annick Bàhler (Le Locle) 1 l'28"7;
22. Karin Siegenthaler (Cortaillod)
12'30"0; 33. Florence Marchon (Col-
des-Roches) 13'39"4 (45 classées). -
Cadets A: 1. Sylvain Golay (Gland)
13'06"4; 14. Yvan Perroud (Neuchâtel)
1 3'45"4. (63 classés). - Dames-juniors
/ espoirs : 1. M. Holzer (Moossedorf)
15'07"5; 22. C. Moser (Neuchâtel)
17'50"6. (31 classés).

Records battus
Course à pied

Plus de 140 au départ.
Franziska Cuche et Claude-Alain Soguel s 'imposent nettement

C'est sous le soleil que le peloton
riche de cent quarante unités (nouveau
record de participation) a quitté Saint-
Sulpice samedi sur le coup de 1 3 h 30.
La température n'était ps trop fraîche,
les routes et sentiers pratiquement secs
et le brouillard s'était dissipé dans le
bas.

Tout concourait à la réussite. Et, cela
en fut une puisque, autant chez les
femmes que chez les hommes, les re-
cords sont tombés! Franziska Cuche,
revenue au championnat hors stade,
après son premier marathon et un bon
chrono à Saint-Ursanne, était opposée,
surtout, à Françoise Thùler qui partici-
pait pour la première fois à une course
aussi longue. De plus en plus étonnante,
celle-ci parvenait à se maintenir à
quelques foulées de Franziska jusqu'à
la mi-course. Elles franchissent finale-
ment la ligne, distantes de 2'32", mais
largement, toutes deux, au-dessous du
record (2h22"l), respectivement en
2hl3'50" et 2hl6'12".

Françoise déclarait avoir ressenti
beaucoup de lassitude entre Perreux et
Bevaix, comme plusieurs autres. Quant
à Franziska, elle se déclarait très satis-
faite de sa saison 1 989 où son retour
à la piste s'est limité au 10000 m de la
soirée Rivella. Il est d'ors et déjà cer-
tain qu'elle fera enore plus parler
d'elle en 1 990.

Dès le 6me kilomètre
Les hommes sont vraiment partis fort,

«Trot vite », dira après coup Claude-
Alain Soguel: 9'08" pour les trois pre-
miers kilomètres! Daniel Sandoz et
Christian Reber avaient pu soutenir le
rythme. Et Pierre-Alain Perrin? Blessé et
souffrant d'une inflammation à un pied
depuis le semi-marathon d'Yvedon, il
n'avait, malheureusement, pas pu pren-
dre le départ. Il réussira dès lors pas à
contrecarer Soguel la lutte pourla pre-
mière place du Championnat hors
stade, patronné par «L'Express».

Irrésistible, Soguel prit le large au
6me kilomètre, courant déjà au-des-
sous de l'allure du record du parcours.
Et son avance s'accentua sur ses pour-
suivants immédiats pour atteindre près
de deux minutes à Champ-du-Moulin!
Derrière, Daniel Sandoz, fatigué par
une semaine d'entraînement à ski de
fond, devait accepter d'être rejoint par
l'étonnant Christian Reber, un des plus
jeunes de la course, pour lequel la
distance était encore une inconnue. Ce
n'était pas tout, puisque Rebe lâchait
Sandoz vers le 25me km, tout en gri-
gnotant des secondes à Soguel. Et, sur

JOYEUX TRIO - Daniel Sandoz, Claude-Alain Soguel et Christian Reber
heureux d'avoir fait bonne course. swi- .fi-

le plat de Perreux, Soguel de se re-
tourner et d'apercevoir un poursuivant
sans le reconnaître !

(( — Surpris, je  me suis mis à accélé-
rer», préciserp Soguel. Et l'écart de se
recreuser jusqu'à l'14". Sandoz arriva
à 2'32" du 2me, le 4me n'étant autre
que Jean-François Junod, auteur d'une
remarquable fin de course. A signaler
encore le bon 5me rang de Manuel
Ferreira, pour sa première participa-
tion.

Par sa victoire, Claude-Alain Soguel
marque 60 nouveaux points et passe
devant Perrin victime de son absence
forcée. Il est vraiment regrettable que
ni Perrin, ni Gauthier, ni Gay n'aient pu
participer à la chute de ce record. Car,
comme le relevait Soguel, — à courir
seul, on commence par s 'écouter et le
temps peut baisser. Et, en arrière pen-
sée, Soguel se remémorait certaines
difficultés éprouvées précédemment en
marathon entre les 25me et 30me km.

Unique en son genre par sa déclivité
descendante assez prononcée, cette
éreuve superflue du championnat can-
tonal mérite bien d'être courue par
encore davantage de concurrents bien
préparés, pltôt que d'être transformée
en ((course de côte »,comme certains le
suggéraient dans leurs premiers pro-
pos, un peu amers après l'arrivée!

O A. F.

Classements partiels. Messieurs : 1. C.-A.
Soguel (FSG Fontainemelon) 1 h 49' 13"; 2. C.
Reber (FSG Fontainemelon) 1 h 50'27"; 3. D.
Sandoz (Chaux-de-Milieu) 1 h52'59"; 4. J.-F.
Junod (Boudry) 1 h53'59"; 5. M. Ferreira
(Boudry) 1 h54'29" ; 6. H.-R. Ledermann (Spie-
gel) 1 h55'22"; 7. M. Neuenschwander (CEP)
1 h55'47"; 8. P. Streiff (La Chaux-de-Fonds)
2h00'53"; 9. Y. Vuilleumier (Dombresson)
2h02'56"; 10. F. Castellani (Couvet)
2 h 02' 59" ; 11. J. Gomez (Marin) 2 h 03' 18"i
12. P.-A. Schenk (Dombresson) 2h04'38"; 13.
B. Pequegniat (Saint-lmier) 2 h 05'51"; 14. C
Wyssmann (Koeniz) 2h06'00"; 15. P. Jeanre-
naud (Geneveys-sur-Coffrane) 2h06'33"; 16.
0. Hansherr (Université Neuchâtel) 2 06' 48" ;
17. R. Fùrst (Morat) 2h08'39"; 18. J.-F. We-
ber (Orsières) 2h08'50"; 19. J.-P. Corboz
(Neuchâtel) 2h09'18"; 20. C. Boss (Université
Neuchâtel) 2h 13*11 ": (60 classés. Vétérans:
1. H. Steiner (Buetigen) 1 h56'32"; 2. C. Rosal
(les Taillères) 2 h01'15"; 3. S. Furrer (CEP)
2 h 02'31 "; 4. P. Hertig (Bienne) 2h 09'36"; 5.
P. Bloch (CEP) 2h02'31"; 6. . Hirschy (La
Chaux-de-Fonds) 2hll '31"; 7.A. Santos
(Cressier) 2hl l'32" ; 8. A. Probst (Zurich)
2hl2'17"; 9. J.-F. Chevré (Bienne)
2hl3'51"; 10. J.-M. Fillistorf (La Chaux-de-
Fonds) 2hl5'34"; 11. R. Junod (Colombier)
2hl6'04"; 12. R. Rufenadit (La Chaux-de-
Fonds) 2hl6'42". (51 classés).

Juniors: 1. P. Kriz (Neuchâtel) 2h3'46".
Dames : 1. A. Burgat (Cortaillod)

2 h 26'58"; 2. D. Jakob (Cudrefin) 2 h 27'46";
3. I. Barbezat (La Chaux-de-Fonds)
2h30'09"; 4. A.-J. Bourquin (Auvernier)
2h31'58". (7 classées).

Dames vétérans: 1. F. Cuche (CEP)
2hl3'50"; 2. F. Thùler (FSG Cornaux)
2 h 16'52"; 3. S. Petit (CC La Chaux-de-Fonds)
2 h 44'19". (6 classées).

Coupe
du Vignoble

C est dimanche que se déroulera
la première des trois manches de la
Coupe du Vignoble. Il s'agit d'une
course sur route, au bord du lac,
longue de 8,5 km. Le départ collec-
tif sera donné à 10 h, au Petit-
Cortaîllod. La participation est gra-
tuite et les inscriptions sont prises
sur place. C'est la meilleure occa-
sion de se ((tester» durant l'hiver.
Ne la manquez pas, d'autant plus
que cette course entre dans le clas-
sement du Championnat cantonal
hors stade, /af

Pas de remords
en Australie

.es officiels du Grand Prix d'Australie
de Formule 1 ont affirmé, à Adélaïde,
qu'il n'avait jamais été question de
eporter la course du 5 novembre en
dépit des conditions atmosphériques
défavorables. «Tout comme il n'y a eu
aucune pression pour nous obliger à
faire partir le Grand Prix à l'heure, a
Drécisé le directeur de l'épreuve, Tim
Schenken, qui a pris la décision finale
de donner le départ.
L'ancien pilote australien Tim Schenken
a rendu hommage aux pilotes d'avoir
Participé à la course dans des condi-
tions aussi défavorables. Comme tou-
ours dans un tel cas, il y a beaucoup
d'accidents et tout le monde est heu-
'eux qu'il n'y ait pas eu de blessés.
^Aais pour ma part, je pense, comme la
grande majorité, que nous devons cou-
rir par temps de pluie. C'est la
:ourse... »
lohn Large, président de la Fédération
australienne d'automobilisme, a abon-
dé dans le sens de Tim Schenken, esti-
mant que la décision prise était la
fieiHeure. «C'est vrai, cela concerne en
Priorité les pilotes. Mais ils sont très
b/en payés pour faire ce formidable
fiétier, affronter et résoudre les multi-
ples problèmes qui se présentent, /si

Le bel anniversaire de Valérie
Gymnastique: championnats de Suisse juniors filles

La salle du Lignon (Genève) accueil-
lait les finalistes des championnats de
Suisse juniors féminins à l'artistique. Le
groupe de Boudry présentait trois filles
dans trois catégories différentes: Valé-
rie Nydegger (junior), Valérie Feuz (ni-
veau 5) et Janique Plancherel (niveau
4). Valérie Nydegger s'est remarqua-
blement comportée en enlevant une
médaille d'or, une d'argent et deux de

QUA TRE MÉDAILLES - Pour Valérie Nydegger le jour de ses 14 ans. Michel

bronze, cela le jour de ses 14 ans. Un
bel anniversaire!

Autre médaille pour le groupe artis-
tique de Boudry, celle de bronze enle-
vée par Valérie Feuz au concours multi-
ple. Quant à Janique Plancherel, mal-
chanceuse à la poutre, elle a dû se
contenter du 1 3me rang de sa catégo-
rie. Un chiffre qui lui portera peut-être
bonheur pour la prochaine fois!

La catégorie juniors comportait
pour la première fois des exercices
imposés. Valérie Nydegger les a exé-
cutés sans commettre de grosse faute,
prenant ainsi le troisième rang. Cela
laissait bien augurer de la suite. De
fait, Valérie a su se maîtriser à tous les
engins malgré l'enjeu important. Elle a
présenté des exercices d'excellente
qualité avec, notamment, un double
salto au sol qu'elle est une des rares
juniors à réaliser avec brio. Malgré la
forte concurrence des cadres juniors,
Valérie a su garder sa troisième place.

Le dimanche après-midi, ont encore
eu lieu les finales par engin. Valérie
Nydegger était qualifiée dans les qua-
tre disciplines. Voici son palmarès:

championne de Suisse aux barres

asymétriques, vice-championne au sol,
médaille de bronze à la poutre et 5me
au saut.

De plus, la Boudrysanne fut la seule
à ne pas faire une chute au cours de
ces deux jours de compétition. Vrai-
ment un beau jour de fête.

Vingtième à la demi-finale du ni-
veau 5, Valérie Feuz a fait une remon-
tée magistrale pour remporter une mé-
daille de bronze bien méritée. Valérie,
malgré la tension, s'est montrée très
sûre d'elle à la poutre où elle a signé
la meilleure note (9,10). Notons que
Valérie est la plus ancienne des gym-
nastes de la Société de Boudry.

0 M. J. M.

Classements

Niveau 4 — Concours multiple: 1. Ka-
thrin Kovacs (Muttenz) 37,0; 2. Mélanie
Uster (Horgen) 35,80; 3. Nicole Purro
(Lancy) 34,80; 1 3. Janique Plancherel (Bou-
dry) 33,10.

Niveau 5 - Concours multiple: 1. Mi-
chèle Rohrbach (Muttenz) 36,25; 2. Line
Zùrcher (Aïre-Lignon) 35,20; 3. Valérie Ny-
degger (Boudry) et Tanja Pechstein (Hinwil)
35,00.

Classement final: 1. Carmen Gehriger
71,30; 2. Line Zùrcher 70,15; 3. Valérie

Nydegger 70.07; Anja Mathysm (Lenz-
bourg) 69,70; 5. Tanja Pechstein 69,50.
Saut: 1. Carmen Gehriger 9,05; 2. Simone
Ludi (Adliswil) 8,675; 3. Tanja Pechstein
8,50; 5. Valérie Nydegger 7,625. Barres
asymétriques: 1. Valérie Nydegger 9,10;
2. Tanja Pechstein 9,05; 3. Nathalie Jorns
(Wàdenswil) et Simone Ludi 8,95. Poutre:
1. C. Gehriger 9,20; 2. Andréa Cari (Rap-
perswil), Valérie Nydegger et L. Zùrcher
8,90. /comm
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I Nous engageons pour places sta-
I blés ou temporaires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

I Appelez M'™ Anguzza pour
I un entretien confidentiel et
| sans engagement. ' 734145-36 -,
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Quotidien d avenir

•̂ \̂ "̂ \ ** Madame, Mademoiselle,

La pub' vous intéresse !
Vos futurs collègues, jeunes et dynamiques, spécialistes

¦<̂ -̂ ^̂ ^  ̂ de 1° publicité-presse, vous imaginent rapide, précise,
-̂-_^_ _̂! réfléchie, volontaire, appréciant l'esprit d'équipe et à

^_^̂ ^̂  ̂ l'aise dans les relations humaines.

Vos fâches

I 

d'employée de bureau
sont variées et font appel à votre polyvalence: elles
conduisent à interviewer les abonnés du premier quoti-
dien neuchâtelois et à renforcer notre service de publi-
cité.

Votre horaire : le matin de 8h30 à 11 h30, en
horaire fixe, et l'après-midi durant 4h, dans le cadre
d'un horaire variable.

Ce poste correspond à vos aspirations?

Nous attendons avec plaisir vos offres de service manus-
crites, accompagnées d'un dossier de candidature com-
plet, adressées à:

U7\ L'EXPRESS S.A., Michèle Montandon, chef du service
—fi . du personnel, case postale 561, 2001 Neuchâtel.
Ê̂^̂ *\W~~ 73-083-36

URGENT
Nous cherchons
pour diverses missions

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
SERRURIERS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Très bonnes conditions
de salaire.
Contactez-nous au plus vite. 733238-36

__ •_£]-_ -_ M k \ - KMfllMflt n_B
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Chaque jeudi BB_Bb̂ LE JOURNAL J? BH|
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v£i-_> Abonnement: 038/25 65 01 \^1 2_É__ !

Petite entreprise à Saint-Biaise
(NE) cherche pour son atelier
de terminaison horlogère

PERSONNE
ayant l'expérience de divers
travaux d'horlogerie.
- Posage cadrans-aiguilles.
- Emboîtage.
- Divers travaux de terminaison.
Tél. (038) 33 16 16. 734055 3e

muerTii—B
Le textile, je connais!!!

8 ans de vente aux professionnels,
3 ans de commerce indépendant.
Je suis disponible,
que me proposez-vous?
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 38-1740.

604568-38

¦—m
Nous cherchons

2 EMPLOYÉS
pour le département tôlerie.
Activités: pliage, presse, poinçon-
neuse, etc.
Formation offerte.
Sans engagement, veuillez
contacter M. Medrano. 734018-36

TkÈÏ

Nous cherchons pour notre magasin de
Neuchâtel une

SERVEUSE
Horaire agréable, 140 heures par mois.
Sans permis s'abstenir.
Pas de travail ni le soir, ni le dimanche.

Prière de téléphoner au 25 14 44
pour fixer un rendez-vous.

734153-36

La Menuiserie Holzer à Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UN MACHINISTE
avec CFC ou expérience.

2 MENUISIERS
avec CFC ou expérience.

Faire offres par écrit ou télépho-
ner au (038) 53 53 90 (privé) ou
(038) 24 41 40 (prof.). 734199 3e

PARTNER!y r \
Nous sommes mandatés par une im-
portante entreprise de la ville pour la L
recherche d'un

OUVRIER MAGASINIER
Nous vous offrons une mission d'une
durée de 8 à 12 mois.
Bon salaire. 732683-36

A PARTNER JOB

?

^ ^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038/2544 44EEXPRESS I
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Le journal le plus lu dans le canton
Le N° 1 pour votre publicité

Service de publicité 038/25 65 01

Agent ou dépositaire
avec exclusivité

est cherché pour la vente et l'entre-
tien des extincteurs areo-feu, de
renommée mondiale et agréés par
toutes les instances de Suisse.
Offres avec références à adresser
au siège central :
Gi l -Feu S.A., case postale
2890. 1002 Lausanne. 734117-36

&/ff 0/ 'f s  S
_ RAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

—- Mandaté par plusieurs entreprises de la région, je
cherche

_= MONTEURS ÉLECTRICIENS
= MAÇONS QUALIFIÉS

ÉTANCHEURS

t 

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MAGASINIERS
Ainsi que des aides avec expérience.
Pour tout renseignement ou ren-
dez-vous, prenez contact avec
M. Mobile. Discrétion assurée.

734147-36

TEL: 038 24 6124

u Pommier 2 2000 Neuchâtel I

C7/<Ç7_________________= I
____TAEROLEASING S.A. GENEVA

Entreprise de location et entretien de jets d'af-
faires de réputation internationale cherche pour
son département COMPTABILITÉ

DEUX AIDES-COMPTABLES
Connaissances d'anglais souhaitées.
Les candidat(e)s de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail valable peu-
vent adresser leur offre de service écrite avec
curriculum vitae à:
ALG AEROLEASING S.A.
Case postale 310
1215 Genève 15 Aéroport
Att . Monsieur Michel PETIT 734 .63-36

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
pour en parler. 733237 36

/T\ry> PERSONNEL CWC0£_- -lI ê ë  y SERVICE SA SS r̂tiioeî'
*/ i\  Platemenl fixe ** <t CSt i*-*-—"""\_^>J\> et temporaire »̂"1-1"

I # 1Nous cherchons

I secrétaire bilingue
de langue maternelle allemande et qui

0 sache très bien le français. ^É
Correspondance, sténographie ail , télé-
phone, petite comptabilité, etc.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez nous contacter au N° (038)
"* *»» '«*•• 734039-36I # 1

- Vous êtes de bonne présentation
- vous avez le contact facile
- vous parlez le français, l'allemand, l'anglais et I

l'italien, alors vous êtes peut-être

LA RÉCEPTIONNISTE I
que nous souhaitons engager à l'hôtel Touring au I
Lac, Neuchâtel.

Si tel est le cas, envoyez-nous vos offres I
d'emploi, à l'att . de Mm" Ryser. 734146 se I

< Nous engageons tout de suite ou pour >
date à convenir, pour nos entrepôts de
Bôle, un bon

ÉBÉNISTE
pour préparation et contrôle de nos
meubles avant livraison.
Bonnes connaissances de la retouche
indispensable.

j Place stable, bon salaire, semaine de
5 jours, avantages sociaux d'une gran-
de entreprise.
Faire offres à la direction de 734197 3e

I i^B_n___?___5____M
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Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

1 monteur
en ventilation

de première force
- sachant travailler seul
- aptitude à diriger du personnel.
Les offres écrites avec curriculum
vitae sont à faire parvenir àHa

Bernard Pillonel S.A.
CHAUFFAGE

2016 CORTAILLO D
En Segrin 1

Tél. (038) 42 27 66.733540 se

_______________ K3A1Î1E3 E______S __________
__

Pour entrée tout de suite :

MAGASINIER-
EXPÉDITEUR

de langue maternelle française

Nous demandons : personne consciencieuse, expé-
rience préalable dans ce domaine, habileté pour
travaux d'emballage, permis de conduire.
Nous offrons : place stable et prestations sociales
actualisées.
Les intéressés sont invités à prendre directement
contact avec notre secrétariat à l'adresse suivante :

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS

• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer IS tél. 038 25 05 22 •
734082-36

Cherchons

SECRÉTAIRE
pour publications.

Tél.
(038) 25 38 05

717186-36

LE DERBY cherche

1 EXTRA et
1 DAME pour
divers travaux
(30 heures environ

. par semaine).

" Téléphoner le
matin au 24 10 98.

733822-36
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Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la recherche
d'une

SECRÉTAIRE POLYVALENTE
dont les futures tâches seront:
- correspondance/traitement de texte
- gestion administrative du personnel
- divers travaux de secrétariat.

Profil désiré :
- aisance dans les contacts humains

__j______fc- - bonnes connaissances d'allemand
Bfc - intérêts pour un travail varié et à responsabi-
Kt lités au sein d'un milieu médical.

|H Intéressée, alors faites-nous parvenir votre
"¦'̂ ¦¦"̂ J^k dossier £|e candidature que nous traiterons en

. ¦ ; î H toute discrétion 
ou 

contactez Catherine Knutti
II;yyy; ;yy::yy:î B au plus vite. 734184-36
P__&£:£_iV-l__?§___

x̂l BpBSïïï»"
/ ;_ \ 13. RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Bureau fiduciaire à Neuchâtel,
engage pour le 1e' mars 1990,
à temps partiel

ine secrétaire comptable
CFC et connaissances de la
branche fiduciaire indispensa-
bles.
Les offres manuscrites
(acompagnées des
documents usuels) sont à
adresser a L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-1739. 734.57.3e

f Coop Neuchâtel engagerait pour \ M
\ la poissonnerie du Super- Centre \
\ Portes-Rouges \ _#_>j [>_|

\# vendeur(euse) >_Sfl
\ Ambiance de travail agréable et \
\ prestations sociales propres à une \
\ grande entreprise. \
\ 5 semaines île vacances \
\ Prendre contact avec Coop Neuchâtel, \
\ Portes- Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \
\ téléphone 25 3721. 734126-36 \

Entreprise de la place cheche
pour date à convenir

IEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

OU AIDE DE BUREAU
Adresser offres manuscrites
à P. Barbier S.A., case posta-
le 217, 2001 Neuchâtel. Tél.
(038) 25 20 27. 717176-36

M M M MARC BIVER
M M M DEVELOPPEMENT I

Agence internationale spécialisée dans le mar-
keting sportif cherche

JURISTE
(25-35 ans)

Le(la) candidat(e) aura pour tâche d'assister le
responsable du département juridique dans la
rédaction et la négociation de contrats ainsi
que dans la gestion des affaires juridiques de la
société et de ses filiales à l'étranger.

Une bonne formation juridique, ainsi que la
faculté de rédiger des contrats en français et en
anglais (et si possible en allemand) sont requi-
ses.

Début de rengagement : à convenir.

Adresser offres accompagnées des piè-
ces d'usage à
MARC BIVER DEVELOPPEMENT
18, ch. des Jardillets,
2068 Hauterive, tél. (038) 35 21 61. 73411936

FéDéRAUX ] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an:
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements. 734122-36

Positions supérieures

Sous-directeur/trice
Chef de la Division principale du

droit privé de l'Office fédéral de la justice , à
laquelle sont rattachés les sections du code
civil, du droit des obligations, du droit com-
mercial, procédure civile et exécution forcée ,
les offices fédéraux du registe foncier et du
registre du commerce , ainsi que le Service
fédéral de l'état civil . Conception et organisa-
tion de la législation dans le domaine du droit
privé, direction personnelle d'importants pro-
jets législatifs, établissement d'avis de droit
et supervision des questions d'application du
droit relevant de la division principale et no-
tamment des registres fédéraux. En outre, ac-
tivités au sein de comités et d'organisations
aux plans national et international. Ce poste
exige des connaissances juridiques excep-
tionnelles, en matière de droit privé surtout, si
possible éprouvées dans l'enseignement et la
recherche. Forte personnalité et expérience
de la conduite du personnel. Sens de la colla-
boration, esprit de décision, grande résis-
tance, assurance , qualités de négociateur et
capacité de s'imposer. Maîtrise de deux lan-
gues officielles au moins.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, C 031/614101,
Herr Direktor Koller

Un/une chef de division
Direction de la Division Assurance-

Invalidité, à laquelle incombe l'application de
l'Ai dans le domaine de l'Assurance faculta-
tive pour les Suisses à l'étranger et des
conventions internationales de sécurité so-
ciale. Cette tâche nécessite des connais-
sances approfondies en matière d'assurance
sociale, en particulier de l'Ai et une aptitude
marquée à trouver des solutions aux pro-
blèmes juridiques complexes. Sens prononcé
pour les questions touchant à l'organisation
et aux techniques administratives. Expérience
de plusieurs années dans une fonction diri-
geante et aptitude à gérer un service pluridis-
ciplinaire composé de collaborateurs quali-
fiés. Connaissance des langues officielles.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Direction de la Centrale
de compensation,
18, av. Ed. Vaucher, 1211 Genève 28

Un/une chef de section
Diriger la section informatique (com-

portant les domaines: centre d'information,
évolution classique, technique des systèmes,
exploitation et entretien). Traiter de manière
compétente les questions de l'Office ayant
trait à la politique et à la planification de l'in-
formatique, les mandats de prestations de
service et les acquisitions pour tous les déve-
loppements et applications traditionnels ainsi
que pour la bureautique intégrée. Suivre
révolution du marché et planifier la formation
continue dans l'ensemble du domaine de l'in-
formatique. Diplôme universitaire, ingénieur
ETS, diplôme ESCEA, avec spécialisation ou
formation complémentaire en informatique
ou formation équivalente. Posséder des
connaissances approfondies dans le domaine
de la planification de l'informatique, expé-
rience pratique dans la direction de projets
informatiques complexes , être familiarisé
avec le déroulement des opérations et les
problèmes d'un centre de calcul. Etre apte à
diriger une équipe de collaborateurs qualifiés.
Langues: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue offi-
cielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le Directeur de l'Administration
fédérale des finances,
Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une responsable en
informatique
Remodeler et coordonner de com-

plexes structures d'informatique à la Biblio-
thèque nationale suisse. Diriger un centre de
calcul. Expérience en matière de développe-
ment de banques des données, applications
LAN et Online. Aptitude à introduire la bu-
reautique pour l'exécution de tâches com-
plexes. Expérience en tant que chef de projet
TED et talent d'organisateur. Approche prag-
matique des problèmes et élaboration de so-
lutions axées sur la pratique. Personne aimant
collaborer au sein d'une équipe. Connais-
sance d'une seconde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
Finkenhubelweg 12, case postale
5653, 3001 Berne, Z 031/619282,
Herr A. Sprecher

Physicien/ne
au groupe masse. Responsable de la

conservation, de l'intercomparaison avec des
instituts étrangers et de la transmission de
l'unité de masse à l'industrie et aux centres
de recherche, ainsi qu'aux laboratoires d'éta-
lonnage et aux laboratoires de contrôle. Col-
laborer è la mise au point d'une base de vo-
lume pour corps solides. Participer à des
groupes de travail internationaux. Diplôme
universitaire de physicien, expérience dans le
domaine de la recherche et du développe-
ment ou des mesures de la plus haute préci-
sion. Capable de réaliser des projets de re-
cherche et de développement à partir des
connaissances théoriques de base. Initiative
et esprit pour un travail indépendant et ap-
profondi. Bonnes connaissances de l'applica-
tion des ordinateurs de commande d'instru-
ments et de l'acquisition de données au labo-
ratoire . Langues: français , allemand ou ita-
lien, bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: 3084 Wabern
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern, ? 031/596111

Un/une ingénieur
Traiter des questions techniques en

rapport avec les aménagements hydro-élec-
triques. Collaboration à la haute surveillance
de la Confédération sur l'utilisation des forces
hydrauliques en Suisse, en tenant compte
des exigences de la protection de l'environ-
nement et de l'aménagement du territoire.
Représenter l'office dans des instances natio-
nales et internationales. Contacts avec des
entreprises hydro-électroniques, des cantons,
des offices fédéraux et des autorités étran-
gères. Ingénieur civil diplômé EPF avec de
l'expérience dans le domaine de l'utilisation
des forces hydrauliques. Langues: le français
ou l'allemand avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances d'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économietdes
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, C 031/6 15467

Un/une ingénieur EPF
de préférence en électrotechnique

ou en informatique. Avec nos spécialistes des
questions d'énergie et avec des experts ex-
ternes, vous dirigez le développement et la
réalisation de nouveaux systèmes pour l'éco-
nomie énergétique. Vous vous occupez en
outre des applications existantes et de l'inté-
gration des anciens et des nouveaux procé-
dés, de manière à obtenir une solution glo-
bale appropriée. Vous avez l'expérience re-
quise dans le développement des logiciels
et/ou la direction de projets , de préférence
dans le secteur de l'informatique technique,
les problèmes de l'informatique économique
pouvant aussi vous passionner.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, f 031/603791,
Herr E. Jordi

Un/une analyste
dans la section de l'informatique de

la Caisse fédérale d'assurance. Analyser el
programmer des tâches complexes au seir
d'un groupe de projets. Assurer l'entretien
des applications existantes (rentes) au centre
de calcul électronique des PTT. Elaborer des
solutions transitoires (également pour ordina-
teurs individuels) jusqu'à la mise en oeuvre du
projet concernant les caisses d'assurance du
personnel de la Confédération. Initiation aux
services spécialistes de la CFA. Conditions
formation de base commerciale ou techni-
que, plusieurs années de pratique dans la
programmation à l'aide du système COBOL,

expérience sur les grands systèmes IBM,
connaissance des ordinateurs personnels.
Des connaissances dans le domaine des as-
surances sociales sont un avantage. Aptitude
a penser en termes analytiques et à travailler
de manière indépendante et systématique.
Autorité naturelle, résistance à l'effort et sens
de la collaboration. Langues: le français avec
de bonnes connaissances de l'anglais et de
l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Collaborateur/trice
du marketing
Collaborateur/trice du groupe mar-

keting. Evaluation des demandes d'offres et
élaboration de variantes d'offres. Négocier
avec la clientèle et rédiger des offres. Créa-
tion et maintenance d'une base de traitement
d'informations. Diplôme d'un/une ingénieur
ETS. Expérience en marketing. Bonnes
connaissances en allemand, français et an-
glais.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
/ ¦ 033/282028, W. Stoller

Un/une secrétaire
à l'informatique d'arrondissement , à

Lausanne, en tant que conseiller/ère en infor-
matique individuelle. Définition des besoins
des utilisateurs en informatique individuelle,
en collaboration avec les coordinateurs infor-
matiques de division, commande, configura-
tion et installation du matériel et des logiciels
ainsi que, de cas en cas , formation des utili-
sateurs concernés et développement d'outils
logiciels. Formation technique ou commer-
ciale terminée, maturité fédérale, apprentis-
sage de gare ou éventuellement formation
équivalente. Pratique d'un langage de pro-
grammation (PASCAL, C, etc.). Sens de la
collaboration, diplomatie et aptitude pédago-
gique. Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais technique. Des connaissances et de
l'expérience pratique dans le domaine du TED
sont nécessaires.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division d'état-major I CFF,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
f 021/422431 ou 422000, M. Burgy

Un/une
ingénieur-agronome EPF
Collaborateur/trice de la section du

cadastre de la production, chargé des délimi-
tations de zones (zone de montagne, zone
préalpine des collines, zones intermédiaires)
et d'autres travaux. Responsable de l'établis-
sement de la liste des zones du cadastre et
des cartes topographiques y relatives. Déve-
loppement d'un nouveau programme de TED.
Traitement des relevés en rapport avec les
mesures de politique agricole. Le/la titulaire
sera appelé à négocier avec des représen-
tants cantonaux et communaux ainsi que des
offices fédéraux. En plus de connaissances
en agriculture, nous attachons une grande
importance à la maîtrise du TED. Langues:
l'allemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
en électronique
pour les travaux de développement

dans le laboratoire de l'électronique de l'Of-
fice fédérale de métrologie. Développer des
commandes et des appareils mesureurs élec-

troniques, particulièrement pour des mesu-
rages et des expériences scientifiques de
haute précision. Assister les sections dans la
planification, la réalisation et l'entretien des
dispositifs de mesurage électroniques. Prêter
son concours à la formation d'apprentis en
électronique. Exigences: très bonnes
connaissances électroniques, travail précis et
indépendant , sens de la collaboration. Lan-
gues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances d'une deuxième langue natio-
nale.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern, C 031/5961 II

Formateur/trice
collaborant dans un petit groupe

d'instructeurs, et chargé/e de la formation
professionnelle et de l'instruction complé-
mentaire à l'intérieur de l'entreprise. Ses tâ-
ches consistent essentiellement à élaborer
des projets de formation et d'instruction, à
aider et assister les informaticiens et informa-
ticiennes en formation, à préparer et donner
des leçons d'instruction, à organiser des
séances d'information et des ateliers, ainsi
qu'à collaborer à la mise au point de projets
informatiques comprenant l'utilisation de mé-
thodes et la mise en œuvre de moyens auxi-
liaires. Lors de la répartition des tâches, il
sera tenu compte des connaissances infor-
matiques, ainsi que des vœux particuliers et
des aptitudes du candidat ou de la candidate.
Ces activités didactiques exigent de bonnes
connaissances du langage COBOL et de la
programmation selon Jackson, ainsi que de
l'expérience dans le domaine DB/DC.
Connaissances des logiciels RACF, HSM, Fi-
lepac. Maestro, etc., ainsi que pratique dans
le domaine de l'analyse souhaitées. Langue:
française avec très bonnes connaissances de
l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, C 031/603791,
Herr E. Jordi

Un/une ingénieur ETS en
génie civil
Un/une jeune ingénieur ETS en gé-

nie civil pour traiter des problèmes de main-
tenance des voies. Le/la titulaire du poste
sera chargé/e de la programmation des tra-
vaux d'entretien et de renouvellement des
voies, de l'élaboration de la documentation
technique y relative. Il/elle collaborera aux
études géotechniques en rapport avec les re-
nouvellements de voies. Connaissances de
l'allemand souhaitées.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division d'état-major I CFF,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
_ ¦ 021/422500,
M"B Schneider

Collaborateur/trice
de commerce
Collaborer aux travaux de contrôles

fiscaux , en langue française , au service de la
révision interne à la Division principale de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Apprentissage
d'employé/e de commerce ou d'administra-
tion ou formation équivalente avec expé-
rience professionnelle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
_ • 031/617121/61 7729

Prof essions administratives

Un/une secrétaire
à l'informatique d'arrondissement à

Lausanne, en tant que spécialiste en traite-
ment de texte, chargé/e de la mise en œuvre
de manière efficace et adéquate des diffé-
rents traitements de texte, de la formation
dans ce domaine des utilisateurs des services
centraux de la direction du Ier arrondissement
ainsi que de la gestion administrative de la
formation des utilisateurs en matière d'infor-
matique. Le/la titulaire assure également de
manière indépendante les tâches administra-
tives et de secrétariat de l'informatique d'ar-
rondissement. Apprentissage de commerce
ou de gare complet , avec formation complé-
mentaire en informatique individuelle ou for-
mation technique avec goût pour l'adminis-
tration et l'organisation. Expérience de plu-
sieurs années dans le domaine de l'organisa-
tion et/ou du secrétariat; maîtrise d'un traite-
ment de texte évolué. Sens de l'ordre et de la
planification, diplomatie et sens de la collabo-

ration. Aptitude à enseigner. Connaissances
d'allemand et d'anglais technique.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division d'état-major I CFF,
Case postale 345, 1001 Lausanne,
2 021/422431 ou 422000, M. Burgy

Collaborateur/trice de
la section du personnel
de la troupe
Traiter les affaires concernant le per-

sonnel de la troupe. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employè/e de commerce ou
formation équivalente. Habile négociateur/
trice. Avoir de l'entregent. Connaissances
dans le domaine des contrôles militaires sou-
haitées. Langues: l'allemand ou le français.
Bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
_" 031/672608,
Herr Jean - Michel Zosso

Deux
collaborateurs/trices
spécialistes
Collaboration au service de compta-

bilité et de recouvrement de créances auprès
de la Division principale de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. Place de travail équipée avec
TED, contacts fréquents avec le personnel
d'entreprises artisanales ou commerciales de
la Suisse française. Activité largement indé-
pendante. Apprentissage commercial ou ad-
ministratif complet , ou formation équivalente.
La préférence sera donnée aux candidats
ayant de l'expérience en matière de compta-
bilité et de recouvrement de cèances. Lan-
gues: le français, connaissances en allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
C 031/617121/617729

Un/une
collaborateur/trice
statisticien/ne
du Service «Statistique des hôtels et

des établissements de cure» de la Section du
tourisme. Contrôler et corriger le relevé men-
suel en vue de déterminer le nombre des nui-
tées. Contacts téléphoniques en allemand et
en français avec les fournisseurs de données.
Coopérer è la réalisation du relevé annuel ser-
vant à déterminer le nombre des chambres
d'hôtels, ainsi que leur confort et leur prix.
Goûter des contacts ainsi que des chiffres.
Certificat de fin d'apprentissage de bureau,
école de commerce ou formation équivalente.
Langue: l'allemand ou le français, connais-
sance orale de l'autre langue.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
_ ¦ 031/618842

Assistant/e
d'exploitation
Habile dactylographe. Formation

commerciale ou expérience équivalente de
bureau. Langue maternelle: le français ,
connaissances d'allemand et si possible d'ita-
lien.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Martigny
Adresse:
Direction d'arrondissement des
douanes Lausanne, av. Tissot 8,
c.p. 475, 1001 Lausanne
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Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une chef de
département
d'exploitation
Direction, planification et coordina-

tion des travaux des ateliers et groupes sub-
ordonnés. Veiller à l'exécution des travaux de
mobilisation et au rétablissement de la dispo-
nibilité du matériel. Traiter des affaires avec
les commandants de troupe; participer à des
rapports de direction et avec la troupe. Certi-
ficat de fin d'apprentissage d'une profession
technique et qualités de chef. Langue: l'alle-
mand ou le français et bonnes connaissances
de l'autres langue.

Lieu de service: Lyss
Adresse:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Bienne-Lyss, 2500 Bienne
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CERTINA-DS New Génération 1

CERTINA-DS
Une tradition suisse

Votre représentant officiel CERTINA:

Couvet: D. Berthoud, Grand Rue 1; Neuchâtel: Des Arcades/Ph. & M. Udriet , Faubourg de l'Hôpital 3; D. Chappuis, 2, Place Pury;
Palladium, Saint-Maurice 10; Peseux: Meylan, Place de la Fontaine 4. 733997.10
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Ski en Valais y\
Ouvert à tous J_5^̂
(familles-individuels-groupes) ^^^^

¦

Semaines
Zinal du 8-13.1.90 Fr. 265.-
Zinal du 8-12.4.90 Fr. 225.-

Week-ends
Zinal, Chandolin, Torgon, Evolène Fr. 62.-
Siviez s/Nendaz Fr. 70.-
Les Collons Fr. 68.-

Réduction pour enfants

> _̂Ss. Renseignements:

/ fSEaa\a\r <Q> ttsSs. Service des sports
_» C-_«_-* -___- _%-_-\V- Ecluse 67 - CP. 156lU j p O n p O UTIOUSm 2004 Neuchâtel
_̂-_-. ASS r—^ V 038/22 39 

35-36.

Société commerciale située en ville cherche pour entrée
immédiate ou à convenir.

SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- langue maternelle allemande avec bonnes connais-

sances en anglais et français
- expérience dans le secrétariat commercial , intérêt

pour le traitement et suivi des commandes
- faculté à travailler seule avec esprit d'initiative
Nous offrons:
- travail varié et indépendant
- flexibilité dans l'horaire
- prestations sociales d'une entreprise moderne
Les candidates sont priées d'écrire ou de télépho-
ner à:
FRISCHER ELECTRONIC S.A., M. Suter,
rue du Trésor 9, 2000 NEUCHÂTEL
tél. (038) 24 51 63. 717077 36

TOUR DU CANTON H-Z]
à ski de fond <̂ ]M "7

du 28.2-4.3.1990 S i /
Délai d'inscription 10.2.1990 ^ '
Adultes : Fr. 180.-; jusqu'à 19 ans : Fr. 90.-.

_<__5-S^̂  
Renseignements :

di% T  ̂ v Ss. Service des sports
m___Ar# B_u_rEufcn_ Ecluse 67
UWW'P9*" MUSn) Case postale 156
^_S=5w ASS __=____/ 2004 Neuchâtel
^^^̂ ^ ^  ̂ <f (038) 22 39 35 - 36

URGENT !
Nous cherchons pour diverses missions temporai-
res et places stables

- Chauffeurs poids lourds
- Machiniste/Grutier/Caristes
- Maçons <(A» et «B»
- Ouvriers de chantiers
avec quelques années d'expérience.
Suisses ou permis valables.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Contactez-nous au plus vite, M. D. Ciccone
vous renseignera. 733239 3e

Sr\iy ~)  PERSONNEL CMC0l____ t
( i l  /«RVICE SA S!£%ti|l>eï*
[ V M k\ Platement fixe *'* t eS12!î--«-—
\^s*V> 

et temporaire ++

ftM_— W«mT5

^̂ ^**t**'-H_F"it— -1 rr̂  a lW__i__.

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche un(e)

ANIMATEUR(TRICE)
(poste à 50%)

- Début de l'emploi à convenir.
- Pratique auprès des personnes âgées désirée.
- Salaire et conditions ANEMPA.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats à la direction du
Home médicalisé de Clos-Brochet, avenue de
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

Les dossiers incomplets ne seront pas pris
en considération. 734105-3.

=_jm/"
Cherchons d'urgence

- 1 dessinateur(trice)
éventuellement intéressé(e) à être formé(e) sur ordinateur
CAD

- 1 secrétaire expérimentée
Travail varié sur ordinateur, dans une ambiance jeune et
dynamique.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et certificats au bureau d'architecture MAR-
TIN ET MICHELLOD S.A., Centre Alpina, 1936 Ver-
bier. Tél. (026) 31 65 66. 734114 36

f SECURITAS 
^engage pour Neuchâtel

GARDES AUXILIAIRES
à plein temps

en qualité de:

PROTECTEUR
DE CHANTIER

santé robuste, vue et ouïe parfai-
tes.
Nationalité suisse, 20 à 40 ans.

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA "°/T_FV**
Succursale de Neuchâtel . >•»—•> .
Place Pury 9. Case postale 105 •„, y"
2000 Neuchâtel 4. """ ,

L jël 038 24 45 25 734069-36 ^J

I Coop Neuchâtel engagerait pour ses \ fl |MM|B\ magasins des Carrels et de \
\ La Rosière, des \ 2̂f^̂ ^Jl

\# vendeuses NCKll
\ titulaires d'un CFC V _ P
\ Ambiance de travail agréable et \
\ prestations sociales propres à une \
\ grande entreprise. \
\ 5 semaines de vacances \
\ Prendre contact avec Coop Neuchâtel, \
\ Portes- Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \
\ téléphone 25 37 21. 734127-36 \

Le Centre pédagogique de Dombresson
cherche, pour début janvier 1990

un veilleur(euse)
de nuit

(5 nuits par semaine)
Possibilité d'envisager pour ce nouveau
poste, des temps partiels.
Faire offre avec curriculum vitae à
la Direction du Centre pédagogi-
que, 2056 Dombresson, jusqu'au
21 novembre 1989. 733633- 36

Cherchons pour le 1e'décembre 1989

sommelier/ère
avec permis de travail. Tél. (032) 95 12 12
Fermé lundi + mardi. 734111-36

; 

E 
Camps de ski *wî
Pour la jeunesse /̂

SKI ALPIN
Zinal du 26-31.12.89 16-1 9 ans Fr. 180.-
Zinal du 2- 6. 1.90 14-16 ans Fr. 150,-
Les Collons du 2- 6. 1.90 12-14 ans Fr. 150.-
Zinal du 1- 6. 4.90 12-16 ans Fr. 160.-
Zinal du 1- 6. 4.90 16-19 ans Fr. 160.-
Zinal du 7-12. 4.90 14-15 ans Fr. 140.-

EXCURSIONS À SKIS
Arolla du 2- 7. 4.90 14-19 ans Fr. 250.-

Renseignements et inscriptions :
Service des sports. Ecluse 67, 2004 Neuchâtel.
<P 038/22 39 35-36. 734049-10
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FAVEURS M
SUSPENDUES •L_P»̂ - __,.jjjm

734073-10 '.' . " "4T**? '--

Ouvrez
vos oreilles!
Il faut absolument que vous veniez nous
voir pour écouter la chaîne midi Kenwood
M-92. Vous serez vite séduit par ses éton-
nantes qualités sonores. Vous y trouverez
des composants parfaitement harmonisés
entre eux, une sonorité puissante associée
à des commandes raffinées et ultra com-
modes.

Venez nous voir pour un test audio! Vous
serez étonné par la diversité de notre
offre et la qualité des composants Home- HiFi

] Kenwood. Ensemble, nous rechercherons le
son qui créera l'événement chez vous.

733016-10

À CÔTÉ DU CINÉ BIO - PARKING
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UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT
EN POLITIQUE SOCIALE

Automne 1990
ANIMÉES UNIVERSITAIRES 1990-1991

L'Université organise, dès le mois d'octobre 1990, un ensei-
gnement de perfectionnement en politique sociale qui s'éten-
dra sur deux ans, à raison d'une journée par semaine (lundi).

Peuvent être candidats au certificat, les personnes titulaires
d'un diplôme de maturité ou d'une formation jugée équivalen-
te par la commission d'admission, ayant en outre :

a) soit un diplôme de l'Institut d'études sociales de Genève,
de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausan-
ne ou d'un établissement équivalent, à condition, dans
tous les cas, de justifier d'au moins trois ans de pratique
professionnelle dans le domaine social;

b) soit une préparation comparable acquise, notamment,
par l'exercice de responsabilités dans l'administration, les
organismes sociaux privés et les entreprises à un niveau
jugé suffisant par le comité d'admission.

Les informations et les dossiers d'inscription peuvent
être obtenus dès le 15 novembre 1989 auprès du
Secrétariat central des étudiants (Uni Dufour, rue
Général-Dufour 24, 2e étage, bureau 219, 1211 Genè-
ve 4, tél. (022) 705 7111, interne 7693). Réception : le
lundi de 16 h à 18 h et du mardi au vendredi de 9 h 30
à 11 h 30. Le dernier délai pour les inscriptions est fixé
au 10r février 1990. 734109 10

M. EGLI I
Ponçage - Vitrifiage -

Réparation.
Parquets neufs et anciens.

Tél. (038) 53 48 61
2056 Dombresson
Travail soigné, devis

sans engagement.
729627-10 T̂
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I Plus de 30 ans I
I d'expérience I
I en matière de I
¦ planification
I et de^¦HH
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B I R M A N I E
S O M P T U E U S E  ET F A S C I N A N T E

Jacques Stevens 

H J0S ^^^. ^^__ ia ___
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Rangoon et sa gigantesque pagode d'or.
Bouddhisme et vie quotidienne. Art et artisanat.

Mandalay, légendaire cité royale.
Pagan , un incroyable foisonnement monumenta l.

L'étonnante population lacustre du lac Inlé. 

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 15 novembre à 16H00 et 20h00

Jeudi 16 novembre à 16H00 et 20h00
Couvet - Salle Grise

Vendredi 17 novembre à 20H00
Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée 733257 -10

f TOUTE ^M 3ÏLA GAMME : M
du petit piano d'étude ^B
jusqu 'au ^^
GRAND PIANO DE CONCERT^

737692-10

PIANOS KELTERBORN TU. (O38) 24 7010
Rue des Moulins 31 2000 NeuchâtelIIIIIII ¦

En première
vision

Chaque jour
à 15h, 18h30, 20 h45

Louis GOSSET Jr dans
734076-10

Un film de Sidney J. FURIE

Dès 16 ANS ??____E_S___]

Chaque jour à 15 h

fcÉÉB-B-H et 20 h 15
Bl______________l 90 semaine

Mardi 21.11 DERNIER JOUR
734075-10

HARRISON FORD SEAN CONNUT

fl Ŝ Ĵĵ -̂I JËyLS*̂ </ Enfants
^̂  

mt la admis
ŒEiïLWMf ëSBŒilSCaïG

17h45 et Vend./Sam. nocturne 23 h
version originale texte fr. -all.

¦il _|  ||VS Chaque jour
UJUU jJtfl 1 5 h et 20 h 30

EN PREMIÈRE VISION
ftéfff Chaque jour 15 h, 18 h, 20 h 45 I_____________¦___¦ Vendredi/Samedi aussi à 23 h

Enfants admis 74 V.O. avec texte fr./all.

_______ B___f L____t______
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Et à 17 h 45 + Vend./Sam. aussi à 23 h V.O. texte fr./all.

I J [j  KEHIH DERNIERS
f >̂ _̂ _¦ ___¦___¦______ __JL__________iI <zm; _̂___ _̂___ ________________ __M____________________

y^ -IO! _ * _tW Programme Festvial Almodovar 2e semaine
|[y2__t_______l Chaque jour 15 h, 17 h 45, 201)15 - Vend./Sam. aussi à 23 h

Me 15.11 Matador Dans lei Ténèbres' Qu'est-ce que j'ai lait... "
Je 16.11 La Loi du Désir Dans tes Ténèbres' Qu 'est-ce que j'ai lait...*
Ve 17.11 Qu'est -ce que j'ai lait...* Femmes au bord de... Dans les Ténèbres ' La Loi du Désir
Sa 18. 11 Qu'est -ce .que j'ai fait...* Matador Dans les Ténèbres * Femmes au bord de...
Di 19.11 La Loi du Désir Qu'est-ce que j'ai lait-.* Dans les Ténèbres *
Lu 20.11 Dans les Ténèbres ' Qu'est-ce que j'ai fait...* La Loi du Désir
Ma 21.11 Dans les Ténèbres' Qu'est-ce que j'ai fait... ' Femmes au bord de.. 734081-10

"Ve vision Tous les films en V.O. espagnole avec texte français 16 ANS

ITH a Chaque jour à 15 h
¦MUtUU S 18 h 30 et 20 h 45

¦___Uéé1__J_éJ___ Ve. et sa. à 23 h
2« SEMAINE

 ̂
12 anS 734078-10

Êm . tMr

JAMES BELUSHI

CHIEN DE FLÏC
K-9

Avec pour la première fols
le chien JERRY LEE dans son propre rôle.

2" SEMAINE
¦fiflUiS_______l 16 ans

Chaque jour à 15 h, 18 h 30 et 21 h
Vend./Sam., nocturne à 23 h 15

734077-10 
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J0 NATEL-C
BËlA 'TOUCHE 1' DES

jàWPROFESSIONNELS
Tf  ̂ Vos avantages:

^̂ L k̂%. le plus vaste choix de modèles et

B JAJ conseils personnalisés par des
t̂0r techniciens afin de vous orienter

au mieux dans vos achats ,

- démarches PTT gratuites,

- leasing, financement,

- possibilité d'assurer votre appareil
en casco totale (y compris vol)
à des prix très avantageux,

- une installation soignée par
nos spécialistes dans votre véhicule,
et ceci dans nos propres locaux
ou chez vous, >

- nos techniciens qualifiés vous M
assurent un service après- M
vente de qualité ïr^

Pour plus d'informations : ^B
contactez-nous au Af
038/243474 H

p_H_ _ _H_ _^̂i NOËL / NOUVEL-AN p
| AU SOLEIL DE LA p

| Fimz tp e |
| AU DEPART DE GENEVE ! §|

22 DEC. au 05 JAN. 90
- 15 JOURS :

23 DEC. au 06 JAN. 90
- 14 JOURS : 24 DEC. au 06 JAN. 90
- 13 JOURS : 26 DEC. au 07 JAN. 90
- 10 JOURS : 24 DEC. au 02 JAN. 90

Ê mDE FS. 2*690,-- A FS. 3*850,—

Nos prix comprennent : le voyage par vols de ligne
réguliers, le logement en excellents hôtels à ORLANDO et
MIAMI BEACH, une voiture de location (kil. ill.) durant
tout le séjour, les admissions à DISNEY WORLD / EPCOT
(3 jours, attr. ill.) et à SEA WORLD (1 jour), etc.

PROFITEZ DES DERNIERES PLACES !
_«JY|_ -— ^'Ma Renseignements, programmes >̂ ^̂ ^ J« al _¦___.YV a amm J I

fàfj détaillés et inscriptions auprès ; [ ^̂ aa\ ¦_ ?_¦ ------- I V_W
y de votre agence habituelle - """"° •" "¦ '| f-  ' T«M

734io"i
C
o
h8Z 6, ch. d* la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) 

^

730020-10

fc^̂ ^̂  732116-10

Votre centre M/e/e n
et E/ectro/ux TA
dulittoro/
W Steiger
P/erre-à-Maze/4, 6 Ta
2000 Neuchâte/ *¦
Téf. 033 2529 H

PHILIPS dès Fr. 57.-/ mois
Fr. 2'980.-

Panasonic dès Fr. 57.-/ mois
Fr.2 '990 -

SEC dès Fr. 73.-/ mois
Fr.3725.-

SIEMENS-ALBIS dès Fr. 57.-/ mois
Fr. 2980.-

5IMDN5EN dès Fr. 99.-/ mois
Fr.4'995.-

(Y compris antenne et accessoires)
— :Xg

Iveuillez m'envoyer une documentation complète.
Nom... Prénom 

r» Rue NO 
I /* m NP.. Lieu 

\ tW_W Tél..
t£n/ Téléphones NATEL-C
tgÊ vente «montage* service après-vente

SON'AUTD
411*.

) ^ ^ ^ Ê ^

m
T̂ 

Sablons 
2 2DQQ Ne_,cnâLei

^^T D3B _M 3474

734193-10

VOTRE
(NATEL C E7

. ma | M ¦¦ par mois
dès Fr. %0 M % en leasing

Chez votre spécialiste :

VVûvISI ? IVORIXJEE
AUTO-ÊLECTRICITÉ

Pierre-à-Ma/el B - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 253818
732898-88 ' . '

C A R R O S S E R I E  Ĥ9J99ff9̂ 9̂ 7VTPT791_-̂

Jeu erùk Es^̂ lI^TW W  ̂ I Ut 0 
cç f̂l TÊmmT
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¦ " .w complet avec main libre
I PEStU* NE(. MOTOROLA

I 0 038/31 8810 ï_„sonic BOSCH
H_____T_r=l I : _ <U : j ̂ ..yi J'I'ITH H I I prnbr6 Conseil - Vente - Montage - Service
H ra3Z^ _̂_ SE AU MARBRE M I 19 n°

_ 
' P G ARAN ^UR TOUS LES TRAVAUX M 
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lTu'Hys't.LSS.ACEMENT 
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1 AutO" élOCt Y JCI té 1

^B-B_______________.1 f̂ l ^______I__________________y 15, rue des Brévards

^̂ ^̂  
2000 NEUCHÂTEL

_^^^^^^̂  Téléphone (038) 24 23 55
L̂â  ̂ , «- ^̂ _̂k. 732897-88 I

^^ Prorh_!nP nfmîinn X2 COULEURS ET VERNIS IAgent officiel rrocnaine parution /X . -¦».»
Roulements |f Jf W J**f» % *"*S™*

à billes Prochaine paru ion y pt/PlHOtOR
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PEINTURE POURrrochame parution 
 ̂

AUTOMOBILES

Outillage Prochaine parution 
 ̂

MATéRIEL POUR

complet Prochaine parûtes O Lll t̂?Zt
H A 7 c T Prochaine oa****1̂  ̂ VA _**.'̂  __¦¦ » ¦ n i - ____^*̂ ^  ̂ * J m ^â i  r Kg î ?i
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\ *̂  __ _̂Ĥ ^̂  ̂ 2000 Neuchâtel ftr iWH

Accessoires pour autos ll&K_. _______¦ Mti_-_ri Ecluse 15 B.rl IFK
et camions j  

"r\^̂ ^0̂ Ç_
?5TUllOn Tél. (038) 251780 ULIlBLBl
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^̂ mm*mmmm+̂S Prochaine parution

Transformation de voitures ^̂ ™̂ p̂ fr _̂^Brr
toutes marques

ATTENTION, PNEUS D'HIVER
demandez une offre, comparez ! 733106-88
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Nissan NEO-X : anatomie d'un prototype
« « EO, cela signifie nouveauté, X,
Ĵ  

cela veut dire expérimental. Voi-
là qui est parfaitement logique.

Toutefois, le prototype NEO-X éla-
boré par Nissan possède encore une
autre signification. En effet, NEO est
l'abréviation de «Nissan's Evolution
for Originality», autrement dit l'évolu-
tion de Nissan dans sa recherche
d'originalité. L'expression donne le
ton: ce véhicule s'intègre dans la dé-
marche de Nissan à la poursuite
d'une nouvelle relation entre
l'homme et l'automobile.

Certes, ce n'est pas là la seule réali-
sation du constructeur japonais.
L'UV-X présentée à Francfort (rebapti-
sée Primera-X pour le Salon de To-
kyo), l'étude BOCA, les véhicules fan-
taisistes comme le coupé Figaro ou
l'original polyvalent appelé Chapeau
sont autant de réalisations dignes
d'intérêt. Elles s'inscrivent dans la li-
gnée des ARC-X, CUE-X et autres
Be-1, Saurus ou S-Cargo.

Mais la NEO-X - dont deux unités
ont été construites et qui possède
quelques chances d'être exposée au
Salon de Genève, en mars prochain
- présente l'avantage d'être parfaite-
ment réaliste. Ce n'est ni un jouet, ni
une simple «vitrine technologique».
La NEO-X a été réellement conçue en
fonction de données pratiques. L'ap-
proche fondamentale a consisté à
créer une voiture adaptée aux be-
soins de l'homme, et non pas le con-
traire, comme c'est souvent le cas.

Certes, en soi, la tentative peut prê-
ter à discussion. En effet, on est en
droit de se poser la question s'il est
bon d'avoir toujours davantage re-
cours à des artifices techniques pour
compenser le manque de formation
des conducteurs. Mais ce serait là un
débat quasi philosophique; il risque-
rait de mener très loin. Contentons-
nous donc d'examiner d'un peu plus

près cette Nissan NEO-X qui pourrait
d'ailleurs bien préfigurer, du moins
sur certains points, des Nissan qui,
dans un futur plus ou moins proche,
pourraient être produites en série.

L'extérieur est caractérisé par des
formes très enveloppantes; le capot
est plutôt court tandis qu'au con-
traire, la poupe est très allongée. Le
coefficient de traînée (Cx) de 0.26 sou-
ligne les qualités aérodynamiques. Les
antennes pour la radio et le télé-
phone sont intégrées au coffre pour
éviter toute turbulence. Le système
d'éclairage est révolutionnaire: un
capteur mesure la lumière ambiante,
dès qu'il détecte une voiture venant
en sens inverse, il met automatique-
ment les phares en position code. De
plus, en cas de très mauvaise visibilité
(brouillard, par exemple), une caméra
à infrarouge transmet l'image de la
route sur un écran installé sur la con-
sole centrale. Enfin, pour réduire tout
risque de collision par l'arrière, une
autre caméra accouplée à un radar
enregistre la présence d'un véhicule
dans l'angle mort du rétroviseur. La
projection holographique du tableau
de bord dans le pare-brise («head-up
display»), une aiguille laser pour l'indi-
cateur de vitesse, un pare-soleil à
cristaux liquides, des sièges dont le
débattement est déterminé en fonc-
tion du poids des occupants, l'utilisa-
tion de verre photochromique pour
les glaces: ce ne sont là que quel-
ques-unes des innombrables solu-
tions technologiques d'avant-garde
appliquées à cette NEO-X.

Le capot de ce prototype abrite un
moteur V8 de 4,5 litres, celui-là même
qui entraîne le modèle haut de
gamme Infiniti. Il se présente toutefois
dans une configuration quelque peu
différente. Une gestion entièrement
électronique va de soi.

En ce qui concerne la transmission,

NISSAN NEO-X — Une voiture parfaitement adaptée aux besoins de l'homme.

elle comporte une boîte automatique
à cinq rapports et un dispositif de
traction intégrale. Par des conditions
d'utilisation normale, la NEO-X est
propulsée par les roues arrière. Un
module électronique gère cependant
cette transmission qui, progressive-
ment, peut transmettre jusqu'à 50%
du couple aux roues avant.

La suspension est du type actif, le
guidage des roues par des bras multi-
ples à l'avant comme à l'arrière, le
dispositif directionnel sur les quatre
roues (similaire à celui qui équipe en
série le coupé 300 ZX): sont des solu-
tions certes d'avant-garde, mais pas

révolutionnaires pour autant. En fait,
le plus impressionnant est sans aucun
doute constitué par l'IVC, c'est-à-dire
le «contrôle intelligent du véhicule»
(Intelligent Vehicle Control). Sans en-
trer dans des détails techniques fasti-
dieux, disons pour simplifier qu'il
s'agit fondamentalement d'harmoni-
ser entre eux le fonctionnement des
différents systèmes utilisés sur une
voiture.

Autrement dit, le moteur, le train
roulant, la suspension, la direction et
les freins ne sont plus autant de com-
posants fonctionnant séparément,
mais ils sont tous gérés électronique-

ment et surtout reliés entre eux afin
d'être toujours parfaitement harmo-
nisés. Il en résulte une optimisation
des performances à tous les degrés
d'utilisation. Le principe était déjà ap-
paru sur le proto Nissan ARC-X pré-
senté en 1987, son application a été
étendue. Il laisse entrevoir des déve-
loppements encore insoupçonnés : le
grand mérite du proto NEO-X réside
dans le fait de constituer une vérita-
ble synthèse des possibilités du futur.

O R. Ch.

Mazda fidèle
au moteur rotatif

*

AlJTp

MAZDA COSMO — Sa production va débuter incessamment.

M

azda et le moteur rotatif, c'est
une longue histoire d'amour
qui n'est pas près de se termi-

ner. Avec un courage certain, ce
constructeur établi à Hiroshima a
poursuivi la mise au point du moteur
conçu par l'ingénieur allemand Félix
Wankel.

L'ultime développement en la ma-
tière est un trirotor avec double turbo
séquentiel pour lequel, mystérieuse-
ment, ce constructeur n'indique ni la
puissance, ni le couple. Il faut donc se
contenter d'une estimation qui se si-
tuera à 270 chevaux sans doute entre
6000 et 7000 tours/min.

Le secret dont Mazda s'entoure est

Prochaine parution :
mercredi 29 novembre

d'autant plus étrange que ce moteur
va équiper un modèle dont la pro-
duction en petite série va débuter
incessamment: l'Euno Cosmo.

Il s'agit d'un coupé au capot infini-
ment long, aux lignes très douces qui
comporte de grandes surfaces vitrées.
Cette voiture très raffinée sera com-
mercialisée au printemps prochain,
mais exclusivement réservée au mar-
ché japonais.

Sa distribution se fera par un réseau
séparé appelé Euno qui se spécialisera
dans les modèles haut de gamme
ainsi que le cabriolet MX-5 Miata et
certains modèles Citroën./rch

Subaru
Legacy :

digne héritière
_ I y a de cela juste dix ans que les
I premières Subaru ont débarqué en
- Suisse, y provoquant réellement

un bouleversement des habitudes,
puisque grâce à un marketing et une
promotion bien orchestrés, cette
marque ne cessait de gagner du ter-
rain, contribuant du même coup à
populariser les voitures à traction in-
tégrale.

Les Subaru Leone appartiennent au
passé, voici la nouvelle génération,
celle des Legacy. Les silhouettes ont
été modernisées et rendues plus at-
trayantes, désormais les Subaru sont
des voitures extrêmement plaisantes.

Deux motorisations sont propo-
sées: 1820 cm3 avec 76 kW (103 CV) à

SUBARU LEGACY - Une voiture plaisante. M

6000 tours/min avec 147 Nm à 3200
tours/min et 2,2 litres développant
100 kW (136 CV) à 6000 tours/min
avec 189 Nm à 4800 tours/min. Le
principe de la construction boxer
(quatre cy lindres opposés à plat) a été
maintenu, mais les culasses ont main-
tenant 16 soupapes.

Si les toutes premières Subaru
étaient équipées d'un mécanisme
4 x 4  enclenchable, depuis quelques
années déjà, ce dispositif a été mis au
rancart pour céder la place à une
transmission intégrale permanente
avec viscocoupleur, une formule mo-
derne mais qui, en raison de sa
grande popularité, est déjà à ranger
au nombre des classiques./rch

Imagination
-&-

A en croire certains, les Japo-
nais seraient simplement capa-
bles d'effectuer des copies mais
se révéleraient incapables de
faire preuve de créativité*.

Comme ils ont tort.
La meilleure démonstration du

pouvoir imaginaire des Japonais
a sans aucun doute été fourni
récemment par le Salon de l'auto-
mobile de Tokyo. A cette occa-
sion, tous les constructeurs nip-
pons, sans aucune exception, ont
présenté des prototypes, des véhi-
cules laboratoires, des études qui
ont impressionné tous les obser-
vateurs par leur audace autant
que par la technologie avancée
qui leur était appliquée. Il est vrai
qu'il n'y a de cela pas si long-
temps, les Japonais s'insp iraient
franchement et sans complexe
des meilleures réalisations euro-
péennes. Or, aujourd'hui, ce n'est
plus le cas, et c'est plutôt l'inverse
qui serait en train de se produire.
Du coup, certaines valeurs se
trouvent bousculées.

L'heure des querelles de clo-
chers est complètement dépassée.
Le marché de l'automobile a ac-
quis une dimension mondiale, tes
échanges qui ne cessent de s'In-
tensifier, de se multiplier ne peu-
vent finalement être que bénéfi-
ques pour les consommateurs.
Car on ne saurait aller à t'encon-
tre du progrès, il est certain que
parfois celui-ci dérange, bouscule
des habitudes, remet en question
certains acquis. Mais c'est une
réalité incontournable, il faut l'ac-
cepter.

Soyons clair: un aucun cas les
Européens ne doivent abdiquer
leurs propres responsabilités, re-
noncer i leur identité. Au con-
traire, ils devraient comprendre
que l'émergence des Japonais
constitue plutôt une opportunité
d'afficher te «droit à la diffé-
rence». Mais en toute conviction,
sans parti pris. Le phénomène
doit être perçu comme un défi à
relever, non pas une déclaration
de guerre, moins encore une dé-
faite.

Ou alors, c'est que les Euro-
péens auraient perdu toute imagi-
nation. B ça, ça serait vraiment
grave...

<0> Roland Christen
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l changement ^^^ Ê̂0̂  \
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Réaction a retardement
C'est hier seulement que René Felber a commente I ouverture de la frontière interallemande

Du Palais fédéral
Stéphane Sieber

_ajk\ omme tout le monde, nous
##^^ avons été pris de court».

C'est en ces termes que Re-
né Felber, chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE), a
présenté hier ses excuses à la presse
pour n'avoir pas livré plus tôt la réac-
tion du Conseil fédéral après la déci-
sion prise jeudi dernier par la Républi-
que démocratique allemande (RDA)
d'ouvrir ses frontières avec la Républi-
que fédérale d'Allemagne (RFA) et Ber-
lin-Ouest. Le premier sentiment du
Conseil fédéral est le même que celui de
tous les responsables des pays démo-
cratiques: la satisfaction. Berne s'esl
montrée impressionnée par «la puis-
sance, la résolution et le calme» du
mouvement pacifique qui a conduit à
l'ouverture «spectaculaire» du Mur de
Berlin. Mais pour le reste, René Felber
ne s'est pas écarté de considérations
empreintes de la plus grande prudence.

Spécificité : l'évolution de l'Allema-
gne de l'Est n'est pas — pas encore
peut-être — comparable à celle qui
est observée en Hongrie et en Pologne.

Ces deux derniers pays sont engagés
sur la voie de réformes qui modifieront
en profondeur leurs structures politi-
ques et économiques. Les citoyens de la
RDA, eux, ne se sont pas révoltés parce
qu'ils étaient totalement insatisfaits de
leur régime social, mais parce qu'ils
voulaient un élargissement de leur
sphère de liberté. Ce qu'ils ont obtenu,
note René Felber, va exactement dans
le sens du document final d'Helsinki. Le
conseiller fédéral enchaîne avec cet
avertissement: «Tout le reste n'est que
spéculation».

Réunification: «Elle n'est pas à l'or-
dre du jour», souligne René Felber avec
force. Le conseiller fédéral rappelle que
les accords d'Helsinki ont donné un ca-
ractère intangible aux frontières éta-
blies en Europe après la Seconde
guerre mondiale, sauf accord des gou-
vernements et des populations concer-
nés, et sans intervention militaire naturel-
lement. Or, le gouvernement est-alle-
mand est pour le moment hostile à la
réunification, et même la population est-
allemande ne s'est pas clairement pro-
noncée dans ce sens. De plus, rappelle
René Felber, il n'y a pas de traité de
paix entre l'Allemagne — ou les Alle-

magnes — et les vainqueurs de 1945.
Les quatre puissances tutélaires de l'Al-
lemagne — URSS, Etats-Unis, Grande-
Bretagne et France — ont leur mot à
dire.

Sécurité européenne: un poids accru
de l'Allemagne — ou des Allemagnes
— constitue-t-il une chance ou un risque
pour la sécurité en Europe? ((Nous en-
trevoyons l'instauration d'un ordre sta-
ble et pacifique en Europe», déclare
René Felber. La patron de la diplomatie
suisse rappelle que 22 divisions soviéti-
ques (quelque 400.000 soldats) sont
stationnées en Allemagne de l'Est —
contre 2 en Tchécoslovaquie, 2 en Hon-
grie, 2 en Pologne. Or, ces troupes n'ont
pas bougé et «on a, semble-t-il, obtenu
l'assurance qu'elles ne bougeront pas»:
inimaginable il y a dix ans! Mais pour
l'heure, poursuit René Felber, il n'est pas
question de remettre en cause les allian-
ces militaires; Moscou n'y est pas dis-
posé.

Les événements de Berlin auront-ils
une influence sur la votation du 26 no-
vembre sur l'armée? René Felber reste
vague. Mais i! tient tout de même à
préciser que la phase actuelle de re-
constitution des structures en Europe n'est

pas sans risques: «Il peut y avoir une
réaction violente contre ce genre d'évo-
lution».

Neutralité: ((Ce n'est pas un produit
d'exportation», lâche René Felber qui
reconnaît toutefois qu'en Hongrie, le dé-
bat sur une éventuelle neutralité est ou-
vert. Quant au rôle des pays neutres
dans la nouvelle donne qui se dessine
aujourd'hui, il peut se traduire par un
mot: disponibilité. Les neutres sont en
effet prêts à répondre positivement si
— hypothèse probable — des pays de
l'Est s'adressent spécialement à eux pour
les aider dans leur processus d'arrimage
à l'Europe démocratique.

Intégration européenne: «Il n'est plus
possible de parler des problèmes euro-
péens sans envisager les développe-
ments en Europe de l'Est», reconnaît Re-
né Felber. La Pologne et la Hongrie
cherchent déjà à se rapprocher du
Conseil de l'Europe (le forum des Droits
de l'homme) et elles ont aussi demandé
à examiner les modalités d'un rappro-
chement avec l'AELE et avec la CEE.
Parallèlement à l'intégration euro-
péenne à l'Ouest, il y a bel et bien
désintégration à l'Est — excepté sur le
plan militaire — , explique René Felber.

Le conseiller fédéral se refuse toutefois a
fournir des éléments qui permettraient
d'apprécier dans quelle direction souffle
actuellement le vent. Pas moyen donc de
savoir dans quelle mesure le processus
de rapprochement AELE-CEE est touché
par les événements à l'Est.

Aide économique: actuellement,
rappelle René Felber, le groupe des 24
intervient en Pologne et en Hongrie
parce que ces pays sont en cours de
restructuration économique. C'est la
Commission européenne qui a été char-
gée de coordonner les aides en faveur
de ces pays. La Suisse est loin d'être
inactive. Après avoir déjà débloqué 5
millions d'aide alimentaire en faveur de
la Pologne, le Conseil fédéral va pro-
chainement — aujourd'hui peut-être —
adopter un projet d'arrêté qui portera,
croit-on savoir (René Felber n'a rien pré-
cisé à ce sujet), sur plusieurs centaines de
millions de francs.

La RDA, elle, n'a officiellement rien
demandé. Et si elle le fait, affirme René
Felber, c'est surtout l'Allemagne fédé-
rale qui sera concernée. A St S

0 Lire notre commentaire «Encore
flou» en page 38.

Renaissance d'un empire
Qu il y ait reunification politique ou non, /Allemagne bouleverse d'ores et déjà l'ordre européen

P

evant l'écroulement du Mur de
Berlin et l'air de liberté qui flotte
sur ses ruines, il est de bon ton de

se féliciter d'un tel chambardement. Et
en Occident, aucune chancellerie n'y
faillit. Mais en même temps, devant
l'abysse politique qui soudainement les
prend au dépourvu, les hommes d'Etat
perdent contenance quand ils ne se
réfugient pas, comme le chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères,
dans un formalisme qui n'éclaire ni ne
rassure personne. Car à la satisfaction
que cause naturellement l'ouverture
des frontières de la RDA se mêle sou-
vent une angoisse confuse, celle que
l'on éprouve devant les choses qui vous
échappent et qui, peut-être, annoncent
de nouveaux temps difficiles.

L'embarras des dirigeants français
est particulièrement révélateur de ce
trouble que l'on peut observer, il est
vrai, dans d'autres capitales.

Suivant la recommandation de Va-
léry Giscard d'Estaing, et bien qu'il se
défende d'avoir cédé à cette invite,
François Mitterrand vient de convoquer
à l'Elysée, en sa qualité de président
en exercice de l'Europe des Douze, les
dirigeants des autres Etats membres de

la Communauté. On doute fort qu'il
résulte des décisions concrètes de ce
sommet extraordinaire où seront évo-
qués (des développements récents de
la situation en Europe». Car la percep-
tion de ces événements diffère sensible-
ment d'un Etat à l'autre, selon qu'on les
analyse de Londres ou de Paris, pour
ne pas parler de Bonn où les arrière-
pensées et le non-dit sont plus pesants
que certains propos maladroits du
chancelier Helmut Kohi.

Mais du moins, et c'est l'un des princi-
paux objectifs de cette réunion,. l'Eu-
rope communautaire aura-t-elle l'occa-
sion de s'affirmer d'une quelconque
manière à la veille de la rencontre

Bush-Gorbatchev, à Malte, autre som-
met dans lequel certains discernent la
menace d'un Yalta bis.

Cela étant, la Communauté montrera
aussi ses limites. L'invocation à l'Europe
des marchands et des règlements ris-
que en effet d'être inopérante au mo-
ment où l'histoire se fait à nouveau par
le truchement des vieux nationalismes.

La question qui se pose — malgré
les assurances prodiguées par Hans-
Dietrich Genscher — a précisément
trait à la force d'attraction du senti-
ment national dans les deux Allema-
gnes. Sera-t-elle moins décisive en RFA
que l'appartenance, maintes fois pro-
clamée ces derniers jours, au camp

occidental et à la Communauté ? L'his-
toire et les réalités nationales vécues
ne pèseront-elles pas plus lourd en dé-
finitive que les constructions technocra-
tiques?

Ces interrogations ne relèvent pas
de la spéculation intellectuelle. D'ores
et déjà, et malgré leur appartenance
à des blocs militaires différents — le
Pacte de Varsovie étant l'ultime carte
maîtresse de Gorbatchev dans le jeu
européen - les deux Allemagnes ne
se dressent plus en ennemies; la ligne
de fracture que représentait le Mur a
pratiquement disparu. Qu'il y ait réuni-
fication politique ou non ne change pas
grand-chose, car il existe une conver-

gence d intérêts entre les deux Etats
allemands qui vont constituer un bloc
économique considérable, prélude à la
renaissance d'une puissance politique
en Europe centrale.

Même pacifique, cette puissance al-
lemande est appelée à exercer à nou-
veau une influence déterminante en Eu-
rope, à la mesure de son génie propre.
Avec le Mur de Berlin, c'est l'ordre
européen issu de la Seconde Guerre
mondiale qui s'écroule. Et les illusions
des politiciens à la petite semaine qui
se dissipent.

0 Guy C. Menusier

L'Europe des nations
(( L'Europe est sujette aux saisons de

l'histoire», constatait Philippe de
Saint-Robert il y a une vingtaine d'an-
nées dans un essai fameux, «Le jeu de
la France». La remarque s'applique
excellemment à la situation présente.
Ecrivain et journaliste, Philippe de
Saint-Robert se rattache à la fois au
gaullisme et au maurrassisme. Il est
actuellement attaché culturel à l'am-
bassade de France à Bruxelles. Nous
lui avons demandé son sentiment sur
les changements en cours en Allema-
gne.

- // convient d'abord d'observer
que la réunification allemande se fai-
sait déjà d'une manière indirecte par
le jeu des accords interallemands. En-
suite, on ne peut que se réjouir de voir
tomber le Mur de Berlin. Mais ce n'est

pas le Mur qui a créé la RDA. Sa
suppression est une mesure de bon
sens du gouvernement est-allemand. Il
n 'est que de voir le brusque ralentisse-
ment des passages à l'Ouest et même
le retour en RDA d'Allemands de l'Est
désireux de retrouver leur maison et
leurs habitudes.

— La perspective de réunification
des Allemagnes éveille des craintes
en Europe, particulièrement en
France. Qu'en pensez-vous?

— La France, vieil Etat-nation, a du
mal à concevoir la réunification alle-
mande autrement qu'à travers sa pro-
pre histoire. Or l'unité allemande, no-
tion relativement récente, n'a existé
que de 1870 à 1945, d'abord sous
forme impériale avec la fédération
des royaumes, ensuite, à partir de

Weimar, de manière plus étroite.
Mais si l'unité territoriale ne repré-
sente qu'une petite partie de l'histoire
allemande, l'unité du peuple allemand
n'a jamais cessé d'exister. On peut
certes s 'étonner du retournement ex-
traordinaire de l'URSS et s 'Interroger
sur la personnalité de Gorbatchev.
Dans l'histoire de la Russie, H y a
cependant de tels exemples. Je pense
notamment au tsar Alexandre 1er,
souverain éclairé qui n'a d'ailleurs pas
très bien fini.

Maintenant, faut-il redouter la re-
constitution d'un empire germanique,
d'une puissance qui étendrait son in-
fluence sur l'Europe centrale? Une
seule chose est sûre, nous entrons dans
une période où il n'y aura plus d'équi-
libre préétabli en Europe. Et l'on va

assister a une remise en cause de la
Communauté européenne telle qu'elle
était en train de se constituer. Il sera
désormais difficile de persister dans la
voie d'un centralisme excessif, où con-
duirait la politique de Jacques Delors.
Je crois d'ailleurs que si les Allemands
de l'Ouest avaient pu imaginer ce qui
vient de se passer en RDA, ils n'au-
raient pas signé l'Acte unique euro-
péen.

Enfin, nous ne pourrons pas continuer
à célébrer la disparition des souverai-
netés nationales dans la partie occi-
dentale de l'Europe et en même temps
nous extasier devant la résurrection
des nations d'Europe centrale, qui re-
trouvent une souveraineté qui n'était
mise qu'entre parenthèses.

0 G. C. M.

LE MUR BRADÉ - Un garde-frontière est-allemand distri-
bue des morceaux de barbelés venus de ce Mur où deux
nouveaux points de passage ont été ouverts hier. ap
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Barbelés en cadeau
TÉLÉVISION — Ce soir, la TSR propose un grand débat
autour de l'initiative «pour une Suisse sans armée». Deux
partisans et deux opposants s 'affronteront en direct, ap
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Le débat des armes
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Berne :
tremblement

de terre

TRIBUNE LIBRE

Berne perd
le laufonnais:
ses dirigeants

ont-ils conscience
de leur responsabilité ?

Par Geneviève Aubry,
conseillère nationale

A

insi le Laufonnais quitte le giron
bernois, ce qui depuis quelques
jours se confirmait de plus en

plus. Si, pour le canton de Berne, c'est
une nouvelle amputation dans sa chair
après les trois districts qui forment au-
jourd'hui le canton du Jura, ce n'est pas
une énorme surprise. C'est avant tout
pour le monde politique suisse un nou-
veau sujet de préoccupations si I on sait
qu'on pavoise davantage à Delémont
qu'à Laufon. Et pour cause!

Tout d'abord, la commune alémani-
que d'Ederswiler restée dans le canton
du Jura lors des plébiscites et qui, sans
doute, aurait rejoint le district de Lau-
fon en servant de monnaie d'échange
avec la commune de Vellerat que ré-
clame le canton du Jura, n'aura plus la
même valeur. Ensuite, parce que le Tri-
bunal fédéral, qui n'a pas encore sta-
tué sur la plainte du Rassemblement
jurassien suite aux plébiscites de 1974
- 75 à ses yeux faussés par «les

caisses noires bernoises», pourrait bien
— mais nous ne l'espérons pas —
exiger unenouvelle consultation. C'est
une situation véritablement dramatique
et sans fin pour un canton qui durant
des décennies a cimenté la Suisse.

Mais, ses dirigeants, ses autorités
ont-elles conscience de leur responsabi-
lité qui nous mène dans une impasse et
concerne aussi l'ensemble de la Suisse?
Il y a un gouvernement qui ne gouverne
plus, qui, par pudeur ou méconnais-
sance politique, n'apporte aucune cha-
leur à l'enfant qui veut rompre ses
chaînes. Comme il n'y a eu aucune
réaction des régions bernoises, des
partis politiques, à quelques exceptions
près, etc. ((L 'amour attire l'amour» dit
un proverbe. Les chaînes sont rompues
et Berne avec ou sans le Laufonnais
survivra jusqu'au prochain tournant.

Injuste
Et, à lire et à entendre les pronostics

du canton du Jura et des mouvements
séparatistes, une fois de plus, avec
l'aide de quelques juges fédéraux le
Jura bernois peut s 'apprêter au pas-
sage à un nouveau cyclone sur la tête.
C'est injuste, révoltant et inadmissible
qe la population du Jura bernois paie
pour l'incompétence de responsables
politiques. Le besoin de pouvoir, sans
assumer les responsabilités inhérentes à
qui gouverne, a créé cette situation
impossible.

Le canton de Berne a perdu quel-
ques kilomètres carrés et environ
75.000 habitants en quinze ans. Ce ne
serait pas tellement grave s 'il conser-
vait son identité, sa force et sa crédibi-
lité envers l'extérieur, s 'il continuait de
jouer son rôle de canton charnière bi-
lingue et souverain. Le ((tremblement
de terre» qui l'a secoué ne semble pas
lui avoir fait comprendre que d'autres
pourraient suivre et que depuis la déci-
sion du district de Laufon de se joindre
à Bâie-campagne, les séparatistes har-
cèleront encore plus fort le Jura ber-
nois.

Après quinze années de fidélité au
canton de Berne, sa population mérite
de vivre sans agressions et sans pres-
sions.

A Berne, on ne sait plus comment
empoigner ce problème et il ne s 'est
pas encore trouvé une personnalité as-
sez forte, hors du commun, pour s 'enga-
ger à empêcher toute revendication à
l'égard des territoires restés bernois.
La Suisse n'est pas l'Irlande ni Israël, ni
l'Afrique du Sud, mais il faut constater
que son esprit démocratique f... le
camp!

0 G. A.
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Encore f lou

Par Stéphane Sieber
Que René f e l b e r  ait
attendu cinq jours
avant de f a i r e  le
point aptes l'ouver-
ture du Mur ae Ber-
lin aura irrité p lus

d'un observateur, et il est vrai
que les autres gouvernements du
monde occidental ont f a i t  montre
de plus de célérité. Mais on aurait
tort de trop s 'énerver sur ce détail.
L 'important est que s 'esquissent
correctement les nouveaux en-
jeux posés à tous les pays euro-
péens par la spectaculaire redis-
tribution des caries. Surtout, l'im-
portant est que se dessine claire-
ment la partition que veut suivre
la Suisse, à qui l'occasion est
maintenant off erte de jouer un
râle actif , constructif et d 'enver-
gure certaine, un rôle qui ne sera
pour une f ois p a s  entièrement dic-
té p a r  le dialogue parf ois obsé-
dant avec les Douze. Or, les p r o -
pos très retenus de René Felber
nous laissent un peu sur notre
f aim. Et la question se pose: ne
f a u t - if  mettre cette p rudence que
sur le compte des impératif s de la__.-_-l_-__.-!.'_. •*utfJiwiiiu ticr »

Certes, à part Georges Marchais
qui avait tout prévu f i l  l'a révélé
dimanche sur Europe l ) ,  l'accélé-
ration de l'histoire p r e n d  tout le
monde de court. Helmut Kohi lui-
même a été contraint d'Interrom-
pre un voyagé en Pologne qui lui
promettait do f r u c t u e u x  dividen-
des médiatiques, et if n'a p a s  p u
éviter de s'encoubler avec des
propos sur la réunif ication qui
manquaient pour le moins d'à-
propos. Mais on sait aussi réagir
vite chez nos voisins: François
Mitterrand n'a-t-il pas prempte-
menf demande une réunion des
chef s d'Etat et de gouvernement
des Douze samedi à Paris?

L'opinion — intérieure et étran-
gère — a besoin de points de
repères. Laisser supposer que te
Suisse manque de p r o s p e c t i v e
nuit à ta crédibilité de son action.
Autrement dit, lorsque René Fel-
ber ref use dé p a r l e r  de la marge
de manoeuvre plus large dont la
Suisse dispose peut-être sur le
champ européen du f a i t  du dégel
du bloc de l'Est, il s'assure saris
doute contre les impairs, il rend
probablement ta tâche plus f a c i l e
aux diplomates, mais il prend
aussi le risque de mal «vendre»
sa politique.

Bref , a l'heure où les vieilles
certitudes partent en tombeaux, il
ne nous parait p a s  totalement dé-
raisonnable de croire a l'opportu-
nité d'une politique d'inf ormation
un rien plus étoff ée et d'une pré-
sence internationale un soupçon
plus aff irmée.

0 st. s.

L'heure du jugement
Elisabeth Kopp comparaîtra devant la Cour pénale fédérale

Elle est accusée de violation du secre t de fonction

Lu  
ex-conseillere fédérale Elisabeth
Kopp comparaîtra devant la
Cour pénale fédérale, aux côtés

de ses deux anciennes collaboratrices
Katharina Schoop et Renate Schwob,
pour répondre du délit de violation du
secret de fonction. Par décision du 1 3
novembre publiée hier, la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral a
donné suite à l'acte d'accusation établi
par le procureur extraordinaire de la
Confédération Joseph-Daniel Piller et
transmis le dossier à la Cour pénale
fédérale.

Conformément à la procédure pé-
nale fédérale, l'arrêt de renvoi devant
la Cour n'est pas motivé. Dans son acte
d'accusation daté du 20 septembre
dernier, le procureur Joseph-Daniel Pil-
ler a retenu le délit de violation du
secret de fonction, estimant qu'il existe
des présomptions de culpabilité suffi-
santes à la charge des trois accusées.
Le procureur extraordinaire a en re-
vanche renoncé à poursuivre Elisabeth
Kopp pour le délit d'entrave à l'action
pénale.

Les événements justifiant le renvoi de
l'ex-conseillère fédérale devant la jus-
tice peuvent se résumer à un simple
coup de téléphone. Le 27 octobre
1988, Mme Kopp a averti par télé-
phone son mari, l'avocat Hans W.
Kopp, que la société Sakharchi — dont
il était vice-président du conseil d'ad-
ministration — était soupçonnée de re-

cyclage d'argent sale provenant du
trafic de la drogue.

Selon les faits connus à ce jour, l'in-
formation provenait de fuites au sein
du Département fédéral de justice et
police (DFJP) dirigé par Elisabeth
Kopp. La première fuite s'est produite
au Ministère public de la Confédéra-
tion. L'un de ses fonctionnaires, blâmé
depuis, a remis des dossiers concernant
la Sakharchi à Mme Renate Schwob,
une collaboratrice de l'Office fédéral
de la justice chargée de préparer la
nouvelle norme réprimant le blanchis-
sage d'argent sale.

Mme Schwob a alors signalé la
chose à sa collègue Katharina Schopp,
conseillère personnelle de Mme Kopp.
Avisée à son tour, cette dernière a
brièvement averti son mari par télé-
phone. Sur conseil de Mme Kopp, Mme
Schopp a ensuite donné plus longue-
ment des renseignements à Hans W.
Kopp, qui a aussitôt démisionné de son
poste de vice-président du conseil
d'administration de la société Sakhar-
chi.

L ex-conseillere fédérale Elisabeth
Kopp a pris connaissance de la déci-
sion du Tribunal fédéral de la traduire
devant la Cour pénale fédérale. Elle a
indiqué hier qu'elle ne désirait pas
prendre position sur cette décision car
elle aurait tout loisir de le faire pen-
dant le procès. Elle a toutefois espéré
que la procédure serait menée avec

L 'EXIL À ZUMIKON - Les époux
Kopp à domicile, dans l'attente du
procès. ap

diligence et serait rapidement ache-
vée. Le Parti radical-démocratique re-
grette la procédure engagée contre
son ancienne conseillère fédérale. Les
radicaux, tout en souhaitant que la
lumière soit faite dans cette affaire,
espéraient qu'une comparution devant
la Cour pénale fédérale serait épar-
gnée à Elisabeth Kopp. /ats-ap

L'an prochain au procès
C'est devant la Cour pénale fédé-

rale, composée de cinq juges, que
comparaîtra Elisabeth Kopp, vraisem-
blablement au cours du premier se-
mestre de 1990. Le directeur de la
Chancellerie du Tribunal fédéral An-
dré Moser estime, sous toutes réser-
ves, que Je procès, qui devrait dvrer
une semaine au plus, se défoulera
entre les mois de mars et de juin, a-t-
il déclaré hier.

L'accusation sera soutenue par le
procureur extraordinaire de ta Confé-
dération Joseph-Daniel piller. Si là
Cour les reconnaît coupables du délit
de violation du secret de fonction,
Elisabeth Kopp et ses ex-collaboratri-
ces risquent une peine d'amende —
jusqu'à 40.000 francs — ou même
d'emprisonnement pouvant aller jus-
qu'à trois ans.

Contrairement à d'autres cours ou
chambres du Tribunal fédéral, la Cour

pénale fédérale n'a pas de président
fixe, les cinq juges de cette cour dési-
gnent leur président pour chaque af-
faire.

Hormis le juge fédéral le plus long-
temps en fonction, le Tessinois Fulvio
Antognlrtt de Magadirto, la Cour pé-
nale fédérale est actuellement com-
posée de Jean-Jacques Leu de Lau-
sanne, Albert Aliemann de Welschen-
rohr (SO), Heinz Hausheer de Cham
(ZG) et Heinrich Welbel de Gel terkin-
den {81) et Sdiongau (LU).

Le juge fédéral AHemann ne sié-
gera probablement pas lors de ce
procès, car il a donné sa démission
pour mars prochain. Son successeur
sera nommé par les Chambres fédé-
rales lors de la session de décembre
prochain. H n'est toutefois pas exdu
que le nouveau juge fédéral ne soit
pas désigné pour siéger dans la Cour

pénale fédérale. Les débats devant
les juridictions pénales de te Confédé-
ration sont publics. Toutefois, «aster, te
procédure pénale fédérale, le tribu-
nal peut ordonner le huîs-rcfos total pu
partiel, dans l'intérêt de l'ordre pu-
blic, des bonnes moeurs ou de te sûre-
té de l'Etat ou lorsque l'Intérêt d'une
partie ou d'une personne en cause
l'exige.

La délibération et les votations ne
sont quant à elles pas publiques.

L'ancienne conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp sera entendue directe-
ment par la Cour en sa qualité d'ac-
cusée. Des témoins feront aussi leur
déposition devant les juges. Comme
lors de tout procès pénal, les débats
s'achèveront par le réquisitoire çtu
procureur général et les plaidoiries
des défenseurs, avant le prononcé j à v
jugement , /ats-ap

Le Liechtenstein en deuil
le prince Franz Josef II est décédé lundi soir, moins d'un mois

après son épouse Gina. Son fils, le prince Hans Adam, lui succède

Q

uelques semaines seulement
après le décès de la princesse
Gina, la Principauté du Liechtens-

tein est à nouveau en deuil. Le prince
régnant François Joseph II est mort
lundi soir à l'hôpital de Grabs à Saint-
Gall, à l'âge de 84 ans. La succession
sera assurée par le prince héritier,
Hans Adam, 45 ans, fils aîné de Fran-
çois Joseph.

Bien aimé de ses sujets, le prince
avait un style de vie très modeste,
aimant souvent à se promener dans les
rues de Vaduz, parmi son peuple. Ca-
tholique pratiquant, Franz Josef II com-
mençait chacune de ses journées par
une messe célébrée dans la chapelle
de son château.

François Joseph est né le 16 août
1 906, premier enfant du prince Alois
du Liechstenstein et de l'archiduchesse
Elisabeth Amalie d'Autriche. Le jeune
prince devait poursuivre à Vienne ses
études secondaires de même que des
études d'économie forestière.

Ingénieur forestier diplômé, François
Joseph a commencé par administrer
des domaines en Tchécoslovaquie héri-
tés en 1929 à la mort du prince du
Liechtenstein Johannes II. Neuf ans plus
tard, son grand-oncle, le prince Fran-
çois 1er lui transmet la régence du Lie-

AIMÉS — Franz Josef II et la prin-
cesse Gina. ap

chtenstein, le 30 mars 1938. François
Joseph n'a alors que 32 ans et il est
désigné quatre mois plus tard, à la
mort de son grand-oncle, 1 2me prince
régnant du Liechstenstein.

François Joseph II fut le premier
prince régnant à établir son domicile
permanent à Vaduz. Tous ses prédé-
cesseurs régnaient à partir de leur fief
autrichien. François Joseph a épousé en
1 943 la comtesse Georgine (Gina) de
Wilczek née en 1921 à Graz. Le cou-
ple princier a eu quatre fils et une fille.

Durant les temps troublés de la
Deuxième Guerre mondiale, le prince a
su habilement préserver son peuple des
affres de la guerre. Il a su sortir la
Principauté de sa pauvreté agricole et
a été, après la guerre, l'artisan d'un
Etat industriel et moderne.

La santé déjà affaiblie, François Jo-
seph Il avait célébré l'année dernière
les 50 ans de son règne. Le 26 août
1984, par ordonnance princière, il
avait désigné son fils aîné, le prince
héritier Hans Adam, né en 1945,
comme son représentant officiel. Toute-
fois, afin que le prince héritier puisse se
substituer à son père dans les affaires
de la Principauté, il avait dû faire
modifier et compléter la Constitution du
Liechstenstein par le parlement.

Grâce à ces modifications, François
Joseph, âgé alors de 78 ans, avait
transmis au prince héritier l'exercice
des droits de souveraineté, sans toute-
fois renoncer formellement à ses préro-
gatives de souverain. Le prince héritier
Hans Adam, diplômé de l'Ecole des
sciences économiques de Saint-Gall,
devient ainsi le 13me prince régnant
du Liechtenstein à prendre en main le
destin de la Principauté dans le cadre
de la Constitution, /ats-ap

¦ CICR — Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) envisage de
suspendre «dans les prochaines se-
maines » ses activités au Sud-Liban, si
aucune solution n'est trouvée au pro-
blème de ses deux orthopédistes Elio
Erriquez et Emanuel Christen détenus
en otage depuis plus d'un mois, a
indiqué hier un porte-parole de l'or-
ganisation humanitaire, /afp
¦ ARRESTATIONS - Un Suisse,
un Marocain, quatre Belges et deux
Allemands ont été arrêtés vendredi
dernier au centre de Bruxelles, au
«Nobel Hôtel », au moment où ils
tentaient de négocier la vente
d'échantillons de césium 137, un
matériau hautement radioactif , a in-
diqué hier le procureur de Bruxelles,
/ats
¦ ESCROQUERIE - La Banque de
l'Etat de Fribourg a été escroquée de
plusieurs centaines de milliers de
francs par un de ses cadres qu'elle a
licencié et contre lequel elle a porté
plainte. Ce mandataire commercial
admet une partie des faits qui lui sont
reprochés, /ap
¦ 18 ANS — La commission com-
pétente du Conseil national est fa-
vorable à l'abaissement à 18 ans de
l'âge requis pour l'exercice du droit
de vote et d'éligibilité. Elle s'est
même prononcée pour une procé-
dure accélérée qui permettrait à la
votation d'avoir lieu en 1991. L'oc-
troi de la majorité civique de 18 ans
serait ainsi un cadeau aux jeunes
pour le 700me anniversaire de la
Confédération. — ats



Kohi
à Auschwitz

Ie 
chancelier ouest-allemand Hel-

mut Kohi a achevé hier sa visite de
cinq jours en Pologne par te signa-

ture d'une importante déclaration com-
mune et la visite du camp de concen-
tration d'Auschwitz.

Le document en 78 points, qui a fait
l'objet d'intenses négociations pendant
des mois, a constitué le temps fort de la
visite du chancelier Kohi et devrait ou-
vrir un nouveau chapitre dans les rela-
tions politiques et économiques entre
Bonn et Varsovie.

H. Kohi, le premier dirigeant ouest-
allemand à se rendre en Pologne de-
puis 1977, et le premier ministre polo-
nais Tadeusz Mazowiecki ont paraphé
la déclaration commune dont l'objectif
est de «panser les blessures du passé
par la compréhension et la reconcilia-
tion».

La cérémonie, retransmise en direct à
la télévision, s'est déroulée après la
visite de H. Kohi au camp de concen-
tration d'Auschwitz où il a déposé des
gerbes à la mémoire des quatre mil-
lions de personnes tuées par les nazis
pendant la deuxième guerre mondiale.

H. Kohi était accompagné de Heinz
Galinski, chef de la communauté juive
de RFA et du rabbin Menachem Josko-
wicz, de Varsovie, l'unique rabbin de
Pologne. I

Le chancelier a déposé une gerbe au
pied du mur des fusillés où des prison-
niers de toutes nationalités ont été exé-
cutés et une autre à Birkenau où se
trouvaient les fours crématoires.

M. Joskowicz a prie devant le mur
des fusillés et déclaré: «Nous n'avons
pas besoin d'être aimés, nous voulons
seulement ne pas être haïs». De son
côté, H. Galinski a mis l'accent sur le
fait qu'aucun homme politique, de RFA
ou d'ailleurs, qui souhaitait dialoguer
avec la Pologne ne pouvait occulter
l'héritage d'Auschwitz. «Auschwitz sera
toujours un avertissement. Je souhaite
que des jeunes de RFA viennent à Aus-
chwitz pour leur montrer à quoi peut
conduire le mépris des gens».

Un petit groupe de personnes a ma-
nifesté devant le camp. Certains mani-
festants brandissaient des banderoles
sur lesquelles on pouvait lire: «Les victi-
mes de la guerre demandent des dom-
mages» et «Toute l'Allemagne est res-
ponsable du crime de génocide et du
pillage de la Pologne et de l'Europe».

La télévision polonaise a diffusé en
direct une partie de la visite à Ausch-
witz sur fond d'une musique de Chopin,
/ap

oalition en vue
le chef du gouvernement est-allemand, Hans Modrow, souhaite former un «vrai gouvernement

de coalition, les chefs de l'opposition redoutent un piège des communistes))
| e nouveau chef du gouvernement

est-allemand, le réformateur Hans
Modrow, a pris la direction de la

«perestroïka à l'allemande» et pour-
suivi hier dans le plus grand secret la
formation d'un «gouvernement démo-
cratique de coalition» qui pourrait ré-
volutionner un peu plus le pays. Hier a
vu en outre une accélération au plan
diplomatique.

On n'exclut plus à Berlin-Est que le
parti communiste (SED) n'aille jusqu'à
s'associer dans ce gouvernement à des
personnalités de l'opposition toujours
illégale, qui a grandi dans la crise. Le
SED vient en effet de multiplier les
appels au «rapprochement» à
l'adresse des organisations dissidentes,
Nouveau Forum en tête.

Après son élection à la tête du gou-
vernement par la Chambre du peuple
(parlement), Hans Modrow a affirmé
qu'il souhaitait former «un vrai gouver-
nement de coalition» où il appellera
«des gens compétents.» Il doit présen-
ter son gouvernement lors d'une nou-
velle session du parlement, vendredi et
samedi.

Les leaders de la nouvelle opposition

ne révèlent rien des contacts qu'ils ont
avec le SED. Dans les milieux dissidents
on a cependant souvent l'impression
que les choses vont un peu trop vite et
qu'il pourrait y avoir «un piège du

SED».
Par ailleurs, deux nouveaux points

de passage ont été ouverts hier à
Berlin, ce qui porte à 22 le nombre de
points de passage entre les deux par-

ties de la ville et entre Berlin-Ouest et
la RDA. Les autorités est-allemandes
envisagent en outre de rouvrir le point
de passage de la porte de Branden-
bourg, symbole de la division de Berlin,
a rapporté l'agence de presse offi-
cielle ADN.

Moscou et le Pacte de Varsovie con-
sidèrent comme «normal» le boulever-
sement politique actuel en Europe de
l'Est, a déclaré pour sa part le ministre
soviétique des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze, pour qui «il
n'y a pas de raison d'avoir des réac-
tions de crainte et à fortiori de pani-
que».

Tchèques : liberté de sortie
D'autre part, le premier ministre

tchécoslovaque, Ladislav Adamec, a in-
diqué hier devant le parlement à Pra-
gue que te Tchécoslovaquie préparaît
des mesures facilitant les voyages dans
les pays occidentaux pour ses ressortis-
sants «qui n'auront plus besoin de visas
de sortie.» Il n'a toutefois indiqué au-
cune date pour l'entrée en vigueur de
ces nouvelles mesures, /afp-reuter

«BIENVENUE À NOS VOISINS» - Les Berlinois se pressent au pont de
Masanta, nouveau point de passage ouvert hier entre l'Est et l'Ouest. ap

Guerre au Salvador
les rebelles d extrême gauche lancent un appel au «soulèvement général))

I

' i a guérilla salvadorienne, qui a dé-
1 clenche samedi dernier sa plus
g| vaste offensive depuis le début de

la guerre civile en 1981, a lancé hier
un appel au soulèvement général et a
ordonné à ses forces de mettre en
place des gouvernements populaires
dans les zones qu'elles contrôlent, selon
un communiqué diffusé sur les ondes de
la radio clandestine Radio Vencere-
mos.

Cet appel a été lu par Joaquin Villa-
lobos, principal dirigeant du Front Fa-
rabundo Marti de Libération Nationale
(FMLN, extrême gauche).

Il a appelé ses forces à «organiser le
soulèvement général du peuple», dé-
claré «territoires libérés» les zones con-

trôlées par la guérilla et ordonné la
mise en place de «gouvernements po-
pulaires» dans ces zones.

J. Villalobos a précisé que ces zones
se situaient dans les départements de
Morazan, San Miguel, la Union, Usulu-
tan, Cuzcatlan, Chalatenango, San Vi-
cente y Cabanas.

Le communiqué demande à toutes les
forces de te guérilla de «défendre les
positions conquises». Il appelle la popu-
lation à «généraliser les soulèvements
pour s'associer aux combats dans te
mesure du possible en faisant usage de
l'armement populaire propre à se dé-
fendre et à frapper l'ennemi».

Cet appel intervient alors que l'acti-
vité économique est à moitié paralysée

dans le pays. L'état d'urgence est en
vigueur — pour un mois — depuis
dimanche et un couvre-feu quotidien a
été instauré de 18h à 6h locales. La
population vit depuis samedi soir prati-
quement recluse dans les maisons. Ban-
ques, commerces et restaurants sont
fermés ou n'ouvrent que quelques heu-
res par jour.

Selon un bilan rendu public lundi par
l'ambassade des Etats-Unis à San Sal-
vador, les combats — qui se poursui-
vaient hier matin — ont déjà fait 305
tués et 373 blessés. Encore ces chiffres
ne concernaient-ils que les affronte-
ments se déroulant à proximité de la
capitale, /afp

Namibie :
la Swapo

devra
composer

L'organisation du peuple du Sud-
ouest africain (SWAPO), qui avait
combattu l'administration sud-afri-
caine en Namibie par les Ormes
depuis 1966, a remporté les élec-
tions à l'Assemblée constituante de
Namibie, mais est loin d'obtenir la
majorité des deux-tiers qui lui au-
rait permis de rédiger seule te fu-
ture Constitution,

Après dépouillement de 577.974
bulletins de votes (sait 85,72% du
total), les résultats, officieux, accor-
daient à te SWAPO 33î .597 vbîx,
soif 57%, contre 165.230 (28%) à
¦'«Alliance démocratique de la
Turnhàlle» conservatrice, sa princi-
pale rivale, les 15% restants se
répartissaîenf entre huit partis de
moindre importance.

«Nous sommes très heureux. Nous
nous sommes battus durant toutes
ces années pour ce jour» a déclaré
hier Sam Nujoma, le président dé
te SWAPO.

En fait, même si la totalité des
96.281 suffrages encore à dépouil-
ler devaient se porter sur te
SWAPO, célte-cl manquerait la ma-
jorité des deux-tiers des 72 sièges
à te chambré r- répartis à là pro-
portionnelle - pour rédiger la
Constitution de son choix, objectif
avoué de l'organisation de Sam
Nujoma. Il lui faudra au contraire
composer avec d'autres formations.

Cependant, heureux que leur
parti ait remporté la majorité des
sièges, dés milliers dé sympathi-
sants sont descendus hier dans les
rues de Windhoek, ta capitale, en
agitant les drapeaux aux couleurs
de la SWAPO.

Les élections, organisées par les
forces de t'ÔNU, ont été exemplai-
res dans leur déroulement. Les ob-
servateurs des Nations Unies n'ont
signalé, durant les cinq jours de
scrutin, que quelques distributions
de tracts tendant à discréditer la
SWAPO. Hier, Henri Saby, chef
d'une délégation de 13 parlemen-
taires européens partis eux aussi
vérifier la légalité du scrutin, a dé-
claré: «Aucune fraude n'était possi-
ble». Il a salué les contrôleurs de
l'ONU et particulièrement leur pré-
sident, Martti Ahtisaari, qui a lui
aussi estimé que les élections
avaient été «libres et honnêtes».

C'est à Ahtisaari qu'il appartien-
dra de proclamer offideliement les
résultats, ainsi que la répartition
des sièges.

Dès te proclamation, les quelque
1500 soldats sud-africains encore
en Namibie quitteront le pays, /ap

¦ PC ITALIEN - Le Parti commu-
niste italien (PCI), le plus grand PC
occidental, va changer de nom, a an-
noncé hier à la presse son secrétaire-
général, Achille Occhetto. /reuter

¦ TCHAD — Les Forces Armées
Nationales Tchadiennes (FANT) ont
détruit Inossoro, seconde base de la
«Légion Islamique Libyenne», deux
semaines après celle de Bamissi, «à
la frontière soudano-tchadienne où
évoluent des dissidents tchadiens»,
a annoncé hier le haut-commande-
ment militaire, /afp
¦ LIBERTÉ - Lech Walesa, le pré-
sident du syndicat polonais Solidarité,
a entamé lundi à Washington sa pre-
mière visite aux Etats-Unis, où le pré-
sident George Bush l'a accueilli
comme l'«homme de la liberté», sym-
bole des changements qui boulever-
sent l'Europe de l'Est, /afp

LECH WALESA -
uVous êtes la
nouvelle brise qui
balaie le monde»,
lui a dit George
Bush. ap

¦ PRÉSIDENCE - «Dans la me-
sure où les socialistes ont décidé de
récupérer la présidence de la com-
mission des affaires étrangères de
l'Assemblée nationale laissée va-
cante par le départ de Valéry Gis-
card d'Estaing, les carottes sont cui-
tes», a déclaré hier soir Bernard
Pons (RPR) à l'issue de la rencontre
des trois responsables de l'inter-
groupe de l'opposition, /ap
¦ BRÉSIL - Sept détenus et un
otage ont été tués hier lors de te
répression par la police d'une mutine-
rie dans une prison située près de
Curitiba, capitale de l'Etat de Parana
(Sud du Brésil), /reuter

Premier tour au Brésil
tes Brésiliens se rendent aujourd 'hui aux urnes pour désigner leur président.

Collor de Mello favori à droite, mais qui représentera la gauche au 2me tour ?
De Rio de Janeiro :

Claudine Conçoives
Bp our la première fois depuis 29
I* ans, les Brésiliens se rendent aux

urnes aujourd'hui pour élire le pré-
sident de la République. Du village le
plus lointain de l'Amazonie aux quar-
tiers riches ou aux bidonvilles de Rio ou
Sao Paulo; de la frontière avec l'Ar-
gentine ou l'Uruguay au Sud jusqu'au
Venezuela dans le Nord, il y aura de
longues queues devant les bureaux de
votes, avec des difficultés d'organisa-
tions inimaginables en Europe: environ
80 millions d'électeurs dans un pays
presque 200 fois plus grand que la
Suisse.

Depuis quelque temps d'ailleurs,
l'élection est pratiquement le seul sujet
de conversation partout au Brésil, du
jamais vu ici et difficilement explicable
ailleurs. Dans le pays du football,
même le match d'hier soir contre la
Yougoslavie n'a pas réussi à susciter
l'enthousiasme habituel. Cependant,
comme tout nouvel apprenti, l'exercice
démocratique est difficile et la diversi-
té d'opinions suscite encore des diffé-
rends sérieux dans tous les milieux, sans
compter les bagarres entre adversai-
res pendant les meetings des candi-
dats.

Justement pour apaiser quelque peu
l'ambiance, la campagne électorale a
été officiellement clôturée dimanche et
depuis, les meetings ont été interdits
ainsi que les débats et programmes
spéciaux à la télévision, selon la légis-
lation électorale en vigueur.

Selon les derniers sondages, 4 des

FERNANDO COLLOR DE MELLO -
Qui sera son adversaire au second
tOUr? ap

21 candidats en liste aujourd'hui peu-
vent obtenir les deux premières places
qui leur permettront de disputer le
deuxième tour, le 17 décembre. Fer-
nando Collor de Mello devra avoir
aujourd'hui le plus grand nombre de
suffrages, le contraire serait une
grande surprise. Pour la deuxième
place cependant, trois candidats de
gauche sont en lutte très serrée et
personne ne peut prévoir aujourd'hui
qui l'emportera. Le plus à gauche des
trois, Luis Inâcio «Lula» da Silva, a un
petit point de plus (15%) que Leonel
Brizola (1 4%) dans les derniers sonda-

ges mais le social-démocrate Mario
Covas (9%) a doublé son électorat en
45 jours et peut encore remporter la
course pour le deuxième tour.

Depuis que le Tribunal fédéral élec-
toral a invalidé te candidature Silvio
Santos qui devait menacé l'accès de la
gauche au deuxième tour, celle-ci sem-
ble avoir consolidé sa place, la
question étant de savoir quelle gauche
les électeurs choisiront pour affronter
Collor de Mello.

Pour tous les autres candidats, les
résultats seront également importants
pour la composition des alliances au
deuxième tour, quand on verra selon
toute vraisemblance un affrontement
gauche-droite. C'est alors, espère-t-on
ici, que l'on pourra approfondir le dé-
bat sur la crise sans précédent qui
traverse le Brésil, surtout de nature
sociale. En effet pendant toute la durée
de la campagne pour le premier tour,
Collor de Mello a soigneusement évité
le débat aussi bien avec la presse
qu'avec ses adversaires. Ceux-ci affir-
ment qu'il se comporte ainsi justement
parce qu'il n'a rien d'autre à dire que
son discours très simple (simpliste? sim-
plificateur?) contre la corruption, sujet
qui paradoxalement, sensibilise la par-
tie la plus défavorisée et la moins infor-
mée de la population. Celle-ci semble
constituer l'essentiel de son électorat
d'aujourd'hui. Collor de Mello a l'appui
d'importants millieux d'affaires, sa
campagne a coûté 100 millions de dol-
lars jusqu'à présent mais personne ne
sait au clair ce qu'il prétend faire de
son gouvernement.

0 C. G.
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INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE i
CROISADE. 15 h et 20 h 15. Pour tous. !
Derniers jours du grand succès de la -
saison: le film de Steven Spielberg
avec Harrison Ford et Sean Connery.

MYSTERY TRAIN. 17h45 - ve/sa:
23 h, v.o. angl. s/t. fr.-al. 16 ans. 2°
semaine. Le nouveau film de Jim Jar-
musch. Prix de la meilleure contribution
artistique, Cannes 1 989. Un film envoû-
tant. A découvrir.

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO. 1 5 h -
20 h 30 (v. fr.). 17 h 45, ve/sa: 23 h
v.orig. s/t . 16 ans. 4° semaine. Le film
de Steven Soderbergh, Palme d'or du
dernier festival de Cannes, avec James
Spader, Prix d'interprétation masculine.
Un film intimiste et sensible.

FESTIVAL PEDRO ALMODOVAR.
15 h: MATADOR. 17h45 : DANS LES
TÉNÈBRES. 20 h 15: QU'EST-CE-QUE
J'AI FAIT POUR MÉRITER ÇA. N.B. : tous
les films en v.o. espagnole s/tr.

CONNAISSANCE DU MONDE. Mer-
credi et jeudi à 1 6 h et 20 h. ia Birma-
nie.

YAABA. 15 h et 18 h - 20 h 45. Ve/sa
noct. à 23 h. Pour tous. I" vision. Un
film de Idrissa Ouedraogo, avec Fa-
tima Sanga. La vie d'un petit village
africain; un monde animé par le re-
gard de deux adolescents qui s 'éveil-
lent à la vie. Un film qui enthousiasmera
tous les spectateurs.

CHIEN DE FLIC. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45; ve/sa noct. à 23 h. 1 2 ans. Un
film policier de Rob Daniel avec James
Belushi et pour la première fois, le chien
Jerry Lee dans son propre rôle. Un
amour de chien. C'est parfois très drôle.

L'AIGLE DE FER II. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam noct. 23 h. 1 2 ans. En
première vision. Un film de Sidney J.
Furie avec Louis Gosset Jr. Une mission
extrêmement dangereuse les entraîne
dans une terrible aventure. De l'action
et du suspens.

NOCE BLANCHE. 15 h - 18 h 30 -
21 h. Ve/sa noct. 23 h. 16 ans. _? se-
maine. Le nouveau film de Jean-Claude
Brisseau avec Vanessa Paradis, Bruno
Cremer. Un prof de philo s 'éprend
d'une de ses élèves, une jeune fille de
17 ans. Les turbulences d'une passion
tumultueuse.

Vidéos (xxx)
série bizarre hors commerce plus de 1000 titres.
Promotion cassette, 60 min. Fr.s. 50.-. Livres,
evues, gadgets. Catalogue Vidéo Fr.s. 10.-.
Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION, 6. rue du Théâtre.
74500 Evian.
Ouvert de 10 à 12 h et de 14 h à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin736482-io

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

LEXPRE SS
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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 MB
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
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de ia 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
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Dès Fr. 499.-
Démonstration à domicile.

732503-10

Diffuma SA, (021)394443 LUTRY

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il surfit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

H, rue C-dllll-IVIdUlloe, iuuu i .cuLiiaici,

M A vendre

2 MANTEAUX ASTRAKAN, 2 visons état de
neuf taille 42-44. Tél. 24 06 1 3, le matin.

604567-61

4 PNEUS HIVER NEUFS 175/14 + jantes
pour Toyota Cressidà. Tél. (038) 61 34 41.

734194-61

BOIS DE CHEMINÉE scié, bûché, livré. Tél.
(039) 63 1 1 84. 604483-61

D'OCCASION piano à queue, noir satiné,
1,80 m, en très bon état. Tél. (038) 41 21 14.

733989-61

CHAMBRE A COUCHER complète avec
sommier et matelas en noyer. Prix 2500 fr. Tél.
(038) 31 67 71. 717167-61

COLLECTION DE LIVRES pour enfant Walt
Disney, dès 7 ans + train électrique, bas prix.
Tél. (038) 24 59 80, dès 18 h. 717076-61

ORDINATEUR PC AT COMPATIBLE IBM
Disk Dur. Ecran EGA ou VGA. Souris, Div.
SOFT. Prix intéressant. Tél. (038) 47 28 52.

734196-61

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes
185x70x13, roulés 3 mois Opel 400fr. 1 radio
Panasonic 350 fr. Tél. 25 84 17, dès 18 h.

717079-61

M Demandes à acheter
POUSSETTE COMBINÉ pousse-pousse avec
couffin. Siège relax, coque plastique, 1 support
baignoire, 1 sac ventral. Tél. 53 39 06. 734052-62

MONTRES ANCIENNES et livres anciens +
bibelots. Tél. 31 92 20. 716904-62

SAXOPHONE alto ou soprano d'occasion. Tél.
le soir (038) 33 57 12. 604560-62

PARTICULIER ACHÈTE GRAND TAPIS
d'Orient ancien, de préférence Hériz, même usé.
Tél. (038) 31 82 41. 734121-62

M À louer
RUE DÈS PARCS, appartement 3 pièces,
loyer mensuel 1286 f r., charges comprises. Tél.
24 50 81 midi et soir. 717180-63

GRAND 3 PIÈCES, Ecluse 72, vue sur le lac et
la collégiale, balcon, cave, galetas. 1220 fr. par
mois. Libre 1" décembre. Tél. 2518 73, le soir.

717085-63

POUR LE 1.12.1989, spacieux 2 pièces du-
plex, cachet. Orangerie. 1100 f r. Tél. privé
25 38 16, prof . 25 45 00. 717185-63

STUDIO, ÉCLUSE 24, Neuchâtel, dès le
31.12.1989. 760fr./mois. Tél. (038) 25 50 33
entre 18 et 19 h. 733823-63

PESEUX, POUR FIN DÉCEMBRE, studio à
louer. Tél. 31 85 06. 717020-63

MONTMOLLIN Studio très agréable, confort,
cuisine équipée, calme. Libre le 30.12.89. Tél.
31 37 83, le soir. 717153-63

A MONTANA—AMINONA appartements de
vacances, 2V_ pièces, 4 lits. Piscine, sauna. A
200 m remontées mécaniques. Tél. (038)
31 24 31, le matin. 732225-63

COLOMBIER superbe 2V_ pièces moderne,
cuisine agencée dans maison villageoise, dès
1.1.1990, 1100 fr. charges comprises. Tél.
42 64 64 ou 41 14 63. 717125-63

A CORCELLES - DANS VILLA, grand appar-
tement 31/_ pièces, dépendances, terrasse, vue
exceptionnelle. Prix: 1500 fr. + charges. Tél.
(038) 31 64 44. 717147-63

À COFFRANE (Val-de-Ruz - 10 km de Neu-
châtel) dès le 1.1.1990 très grand et bel appar-
tement duplex, rustique, tout confort, loyer
mensuel 1500 fr., charges comprises. Tél. (038)
57 18 03, dès 18 h. 734174-63

HAUTS-GENEVEYS, appartement 3V_ pièces,
environ 100 m2, mansardé, cuisine agencée
habitable, cave, garage + place de parc. Loyer
1050 fr„ tout compris. Libre 1er décembre ou
date à convenir. Tél. (038) 53 42 61. 717162-63

¦ Demandes à louer
500 FR. RÉCOMPENSE à la personne qui me
trouvera un appartement de 2 à 3 pièces de
préférence, tout de suite à veuve retraitée. Tél.
(038) 25 01 71, le matin. 717182-64

COUPLE INFIRMIER(E)S cherche apparte-
ment, prix raisonnable, région Cortaillod. Tél.
4411 11, poste 776, entre 19 et 20 h. 717165-64

CHERCHE APPARTEMENT (1-2 pièces) ou
studio région NE tout de suite ou date à
convenir. Frank Kuhnert. Tél. (038) 25 64 34,
prof. 716976-64

Mercredi 1 5 novembre 1 989

¦ Offres d'emploi
CHERCHE DAME OU JEUNE FILLE pour
garder mes enfants (1 '/_ et 3 ans) à mon domici-
le à Auvernier. Horaire à convenir. Tél. 31 37 85
OU 31 68 03. 734129-65

M Demandes d'emploi
SECRÉTAIRE QUALIFIÉE bien équipée effec-
tue travaux à domicile. Tél. 25 45 42, heures
des repas. 717071-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 31 ans, cher-
che emploi 2 après-midi par semaine ou rem-
placement à 50% pendant les vacances, mala-
die, etc. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-5550. 71716. -66

M Divers
CROISIÈRE CARAÏBES cherche personnes
pour vacances sur voilier. Tél. (038) 25 20 91,
le SOir. 734051-67

CHERCHONS NOTRE AMIE RITA disparue
pour de bonnes ou mauvaises raisons. Les
4 Mounod. 717087-67

CONTEMPORAINES 1949 DU VAL-DE-
RUZ, réunissons-nous le vendredi 17 novem-
bre au buffet de la Gare des Hauts-Geneveys.
Pour renseignements, tél. (038) 53 35 03.

604570-67

A PLACER contre bons soins pour l'hiver
89-90, Hongre CH avec papiers, bai foncé,
163 cm. Tél. (038) 42 57 29 ou (038)
25 84 34. 717081-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation; révision grammaire ;
traductions). Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

717174-67

DAME début cinquantaine rencontrerait mon-
sieur libre, gentil, affectueux, pour rompre soli-
tude. Age entre 55 et 65 ans. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres Z 28-350376 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 733988-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

714960-67

M Animaux
À VENDRE FOX-TERRIER poils lisses trico-
lore, 3 mois, docile, joueur, vacciné. Prix 380 fr.
Tél. 31 40 28. 717181-69

A VENDRE PETIT CHIEN Courants Bernois,
7 mois. Tél. (037) 43 20 05. 734133-69

TROUVÉS CHAT ROUX région St-Aubin +
chaton gris tigré, Colombier. Tél. au Refuge de
Cottendart 41 38 31. 717078-69

Fiduciaire de la place engage une

apprentie
de commerce

ayant fréquenté l'école secondaire,
section classique ou scientifique.
Entrée en fonctions: août 1990.

Adresser offres écrites avec cur-
riculum vitae et copies des der-
niers bulletins à :
Case postale 636
2001 Neuchâtel. 734020-40
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¦ NEUCHÂTEL __________________________ _
Précédent du jour

lique canl. Jura.... 430.— 430.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit fonc NE n... 1425.— 1400.—
Neuchâteloise n . . . .  1750—G 1750—G
Cortaillod p 3800.—G 3800.—G
Cortaillod n 3250 — G 3300—G
Cortaillod b 470.— 455.—G
Cossonay 3300—G 3300.—G
Ciments _ Bétons.. 1700.—G 1700—G
Hermès p 250—G 250.—G
Hermès n 80—G 80.—G
Ciment Pordand.... 8625.—G 8900—G
Slé navig N'ta l . . . .  700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE -__-_-H_______Bi--HI
Bque cant. VD 860— 860.—
Crédit lonc. V O . . . .  1015.— 1000.—G
Atel Consl Vevey...  1175.—G 1175.—G
Bobsl p 3800.— 3775.—
Innovation 630.— 620.—G
Kudelski 470.—G 460.—G
Publicitas n 3200.— 3150 —
Rinsoz & Ormond... 780.—G 780.—G
La Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ GENÈVE __________-_-_-_---------¦
Affichage n ¦ 660.— 650.—
Charmilles 2025.—G 2025.—G
financière de Pressa p 210.—G 210.—G
Grand Passage.... 735.—G 740.—G
Interdiscount p 3800— 3725.—G
Pargesa 1545.— 1545.—
SIP p 165.— 165—L
SIP n 130—G 130—G
SASEA 107.— 108.—
Surveillance n 5000— 5000 —
Zyma n 910—G 910—G
Montedison 2.30 2.35
Olivetti priv 6.— 5.90
Nat. Nederland .... 51.— 50.25
S.K.F 34.—G 34.—
Astra 1.90 1.75

¦ BÂLE _________¦___________¦_¦
Ciba-Geigy p 3740— 3630.—
Ciba-Geigy n 2820— 2760 —
Ciba-Geigy b 2700.— 2630.—
Roche Holding bj... 3480.— 3430 —
Sandoz p 10760.— 10700.—
Sandoz n 9725— 9675.—
Sandoz b 2010.— 1990 —
Itelo-Suisse 225—G 230—G
Pirelli Intem. p.. . .  361.— 370.—
Pirelli Intem. b 264.— 254.—
Bâloise Hold. n . . . .  2450.— 2430 —
Bâloise Hold. h . . . .  1950.— 1940.—

¦ ZURICH ______________________¦_ -_-_¦
Crossair p 1100—A 1120.—
Swissair p 1210— 1180.—
Swissair n 980— 975.—
Banque Leu p 3225.— 3210.—
Banque Leu b 365.— 360.—
UBS p 3645— 3600.—
UBS n 812— 805 —
UBS b 130— 129.50
SBS p 340— 334—
SBS n 305.— 299 —
SBS b 276— 273.—
CS Holding p 2480.— 2450.—
CS Holding n 523.—A 518.—
BPS 1785 — L 1780.—
BPS h 161 — 161.—
Adia p 8150— 8000 —
Electrowatt 2850.— 2760 —
Holderbank p...... 5976.— 5850.—L
Inspectorate p 2040 — 2020—L
Inspectorats b 300— 291.—
J.Suchard p 6270—L 6250.—
J.Suchard n 1350.—L 1330.—L
J.Suchard b 550.—L 650.—L
tandis S Gvr b.... 103.— 103.50
Motor Colombus.... 1340.—L 1330.—L
Moevenpick 5350— 5250.—
Oerlikon-Biihrle p. . .  1080.— 1060.—
Scbindler p 5400.— 5225.—
Scbindler n 930.— 950.—
Scbindler b 910.— 880.—
Sika p 3475— 3450.—
Réassurance p 13700— 13300.—
Réassurance n 9000.— 8875-—
Réassurance b 2150—L 2120.—
S.M.H. n 495.—L 494.—L
Winterthour p 4675— 4625—L
Winterthour n 3350 — 3250.—
Winterthour b 748— 738.—
Zurich p 5500.— 5450.—
Zurich n 4040— 3990.—
Zurich b 2185.— 2140.—
Ascom p 3675—L 3550.—
Atel p 1325.— 1325 —
Brown Boveri p 5220.— 5120 —
Cementia b 990.— 960 —
B. Laulenbourg.... 1750.— 1700—G
Fischer p 1770.— 1765.—
forbo p 2660—L 2600—L
frisco p 3500.— 3475.—G
Globus b 960.— 960 —
Jelmoli p 2376—L 2340 —
Nesdé p 8250— 8165.—
Nestlé n 8126.— 7995.—
Alu Suisse p 1326.— 1304 —
Alu Suisse n 536.— 532.—
Alu Suisse b 95— 94—
Sibra p 460.— 460.—L
Sulzer n 6160.— 5050.—
Sulzer b 520— 510.—
Von Roll p 1930.— 1860.—

(3_»N (DM)**' EDLFN I8» T** I"-8 î**\^_ /̂ 1.6225 \
"

X 87.9 k_________J 20350 IMOICE G_EBALI | 1092.74 | (IMBUSTRIES AMEMCAIHES I | 2610.25

¦ ZURICH (Etrangères) _-____------
Aetna Lile 97.50 L 97.25
Alcan 35.50 L 36 —
Amax :... 38.25 39.—L
Am. Brands 112.—L 112 —
Am. Express 56.75 G 56.25 L
Am. Tel. 8 Tel . . . .  72.— 71.—
Baxter 38.50 37.75
Caterpillar 89.50 91.50 G
Chrysler 33.— 32.75
Coca Cola 121.— 121.—
Contrai Data 30.—L 29.75 G
Wall Disney 207.— 208.—
Du Pont 186.50 185.—
Eastman Kodak.... 69.25 L 69.25
EXXON 74.— 74.50
Fluor 49.60 L 50.50
Ford 73.25 73.—
General Elect 89.— 90.75
General Motors 72.— 71.50 L
Gen Tel i Elect... 109.50 109.—
Gillette 74.50 74.50
Goodyear 74.— 75.25
Homestake 29.—L 29.26 L
Honeywell 133.— 134.—
Inco .-./a u W.DU
IBM 161.— 160.50
Int. Paper 78.—L 78.75
Int. Tel. & Tel 94.25 94.50 L
Lilly Eli 107.— 105.50
Ulton 138.50 139 —
MMM 120.60 L 121.50
Mobil 91.— 91.—
Monsanto 187.—G 190.—L
N C R  98.25 G 98.50 G
Pacilic Gas 33.—L 33.—
Philip Morris 68.50 68.25
Phillips Petroleum... 37.—G 37.25 L
Proctor & Gamble.. 208.— 210.—
Schlumherger 67.— 67.—
Texaco 85.—L B5.25
Union Carbide 39.—L 39.—
Unisys corp 22.75 21.75
U.S. Steel 56.25 L 56.—
Warner-Lambert.... 178.50 L 177.—
Woolworth 98.75 98.25
Xerox 91.75 L 92.75
AKZ0 98.75 99.25
A.B.N 32.50 32.75
Anglo Americ 43.50 43.50
Amgold 147.50 148.—
De Beors p 23.25 23.25 L
Impérial Chem 28.75 28.25
Nosk Hydre 33.75 34.—L
Philips 38.— 37.75 L
Royal Dutch 107.—L 107.—L
Unilever 115.— 116.50
BAS.F 237.— 234.50
Bayer 248.50 247 —
Coronerzbank 225.50 219.—
Degussa 427.— 425 —

Hoechsl 235.50 232.—
Mannesmann 227.50 225.—L
R.W.E 291.50 290.—
Siemens 516.— 510 —
Tbyssen 204— 19B.—
Volkswagen 399.—L 389 —
¦ FRANCFORT ___________________
AEG 248.50 246.—
B.A.S.F 269.50 266.40
Bayer 280.80 280.—
B.M.W 533.— 523.—
Daimler 682.— 863.—
Degussa 492.— 489.—
Deutsche Bank 682.50 668 —
Dresdner Bank 345— 338.50
Hoechsl 268.80 266.50
Mannesmann 258.— 255.30
Mercedes 535.— 519.—
Scbering 755.— 735.—
Siemens X X
Volkswagen 451.— 441.—

¦ MILAN _H______HH____I
Fiat 10750.— 10710.—
Général! Ass 41450.— 41300.—
Italcementi 118400.— 118500 —
Olivetti 7900.— 7860.—
Pirelli 3065.— 3080.—
Rinascente 6950— 7060.—

¦ AMSTERDAM _____________¦¦
AKZO 127.30 126.10
Amro Bank 78.60 79.—
Elsevier 74.90 74.20
Heineken 120.80 119.60
Hoogovens 80.90 80.20
K.L.M 46.40 46.—
Nat. Nederi 64.90 64.40
Robeco 106.60 106.50
Royal Dutch 137.50 137.30

¦ TOKYO ___-_-___-__-----__-------
Canon 1780— 1780.—
Fuji Photo 4540— 4550 —
Fujitsu 1450.— 1460.—
Hitachi 1460.— 1500.—
Hunda 1820 — 1840.—
NEC 1750.— 1760.—
Olympus Opt 1570.— 1580 —
Sony 8230.— 8260 —
Sumi Bank 3390— 3400 —
Takede 2300— 2310.—
Toyota 2600— 2590 —

¦ PARIS _______¦__¦________¦_¦_-._¦
Air liquide 609.— 617.—
Eil Aquitaine 487— 488.50
B.S.N. Gênais 696.— 700.—
Bouygues 667.— 667.—

Carreleur 3305.— 3316—
Club Médit 567.— 570.—
Docks de France... 4545.— 4541.—
L'Oréal 4390— 4350.—
Matra 404— 405.—
Michelin 163.90 161.90
Moêt-Hennessy.... 4820— 4820 —
Perrier 1835.— 1811.—
Peugeot 811.— 800.—
Total 464.— 466.90

¦ LONDRES _-_-HHH_^H__l
Brit. _ Am. Tabac . 7.82 7.B5
Brit. Petroleum 2.93 2.94
Cuurtauld 3.60 3.58
Impérial Chemicel... 11.07 10.99
Rie Tinlu 5.53 5.50
Shell Transp 4.20 4.26
Anglo-Am.USt 26.375M 26.625M
De Beers US» 14.187M 14.375M

¦ NEW-YORK ________________________
Abbott lab 66.375 65.625
Alcan 21.875 21.625
Amax 24.— 24.375
Adanlic Ricb 101.— 100.75
Boeing 55.875 55.375
Canpac 20.625 20.375
Caterpillar 55.875 55.50
Citicorp 236.69 234.93
Coca-Cola 73.75 73.125
Colgate 60.25 61 —
Conlrol Data 18.50 18.375
Corning Glass 39.125 39.625
Digital equip 83.625 84.75
Dow chemical 93.625 92.875
Du Pont 114.— 113.626
Eastman Kodak.... 42.625 42.25
Exxun 45.75 45.875
Fluor 31.— 31.—
General Electric 55.75 55.50
General Mills 72.875 72.375
General Motors.... 44.125 43.375
Gêner. Tel. Elec.... 67.— 66.625
Goodyear 46.125 45.875
Halliburton 37.50 37.376
Homestake 18.— 18.125
Honeywell 81.375 80.75
IBM 98.— 98.—
Int. Paper 48.375 48.50
Int. Tel i Tel 57.75 58.—
Litton 85.25 86.—
Merryl Lynch 26.875 26.25
NCR 60.50 60.25
Pepsico 61— 60.875
Pfizer 70.50 69.60
Sears Roebuck 38.25 37.875
Texaco 52.375 52.—
Times Mirror 36.125 36.25
Union Pacific 73.75 73.50
Dnisys corp 13.25 12.60
Upjohn 37.375 36.875

DS Steel 34.375 34.50
Dnited Techno 54.50 53.75
Xerox 56.375 57.—
Zenith 12.75 12.625

¦ DEVISES * aa _̂_________________-_i
Etats-Unis 1.622G 1.6526
Canada 1.385G 1.4158
Angleterre 2.567G 2.6178
Allemagne 87.90 G 88.70 8
France 25.65 G 26.35 B
Hollande 77.85 G 78.65 B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 1.133G 1.145B
Belgique 4.16 G 4.26 B
Suède 25.—G 25.70 B
Autriche 12.49 G 12.61 B
Portugal 1.012G 1.052B
Espagne 1.375G 1.415B

¦ BILLETS * aa^______________________B
Etats-Unis (U) 1.60 G 1.68 B
Canada ( l . can ) . . . .  1.36 G 1.44 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.51 G 2.66 B
Allemagne (100DM). 86.50 G 89.50 B
France (100 Ir) 25.25 G 26.75 B
Hollande (1000).... 76.50 G 79.50 B
Italie (lOOlit) 0.116G 0.124B
Japon (lOO yens)... 1.10 G 1.17 B
Bel gique ( lOO l r ) . . . .  4.07 G 4.32 B
Suède (lOOcr) 24.50 G 26—B
Autriche MOOschl... 12.25 G 12.75 8
Portugal (lOOescj... 0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR - _________-_-_-----¦¦_¦
Pièces: 
suisses (20lr).... 125.—G 135.—B
engl.(souvnew) en « 92.50 G 94.50 B
americ.(20.) en » . 379.—G 428—B
sud-alric(IOz) en t 388.50 G 391.50 B
mex.(50 pesos| en t 472.—G 477.—B

Lingot (1kg) 20350.—G 20600.—B
1 once en $ 387.50 G 390.50 B

¦ ARGENT " _____________¦_-_-_-
Lingnl (1kg) 272.—G 287.—B
1 once en i 5.29 G 5.31 B

¦ CONVENTION OR _¦__¦_¦_---_
plage fr. 20.900—
achat fr. 20.500—
base argent fr. 320—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)



Enjeu audiovisuel
Offre et créativité européennes en sous-développement

¦ a industrie audiovisuelle, au sens
mkhji large, occupe en Europe trois à

M quatre millions de personnes! Elle
produit un effet d'entraînement impor-
tant sur des secteurs entiers, notamment
dans l'industrie de l'électronique. Sans
parler des technologies de pointe liées
par exemple aux satellites de télécom-
munication, aux fusées de lancement
etc.

Ainsi que l'a souligné récemment à
Genève le «directeur du rapproche-
ment des législations, de la liberté
d'établissement et de la libre circula-
tion des services de la Commission des
Communautés européennes », Ivo

Schwartz, l'aspect économique de la
télévision sans frontière ou transfron-
tière en Europe est celui qui est le plus
connu.

Ce qui est grave cependant, c'est
qu'il le soit, en ce qui concerne la
production des émissions en tous cas,
sous un angle assez peu positif. Il n'est
en effet pas de débat, de discours sur
l'audiovisuel en Europe, qui ne souligne
l'état de sous-développement de la
production audiovisuelle continentale.
Ivo Schwartz avance à cet égard quel-
ques données éloquentes:

0 Plus de 60% des émissions de
fiction programmées par les télévisions

des Etats membres de la Communauté
sont importées et la tendance est en
progression. Observons ici que la
Suisse en l'occurrence n'est pas un îlot
d'excellence au milieu de l'Europe com-
munautaire. Elle est directement inté-
ressée aux évaluations avancées dans
la mesure où trois programmes sur 15,
18 ou plus, câblés, proviennent de
l'étranger et sont largement suivis chez
nous.

0 Au regard des développements
technologiques, en particulier de la
multiplication des canaux par satellite
ou par réseau câblé, cette situation est
particulièrement préoccupante. Dans la
CE, il existe aujourd'hui non moins de
61 chaînes de télévision. Selon certai-
nes estimations, en 1992, plus de 150
programmes seront diffusés!

0 Le besoin total européen de
temps de diffusion de programmes est
actuellement de 125.000 heures par
an. Il pourrait être plus que doublé d'ici
1995, avec 300.000 heures par an-
née. Face à cette énorme potentiel, la
capacité actuelle de l'Europe occiden-
tale, télévision et cinéma confondus, est
inférieure à 20.000 heures par an.

Ce déséquilibre entre I offre et la
demande, ce «gap» — cette lacune
— de l'audiovisuel, pousse le marché
européen à s'organiser dans une cer-
taine mesure, pour développer une in-
dustrie propre. Les portes d'une au-
dience continentale ne sont pas encore
grandes ouvertes aux créateurs et aux
diffuseurs. Toute question de coûts et
de financement de la création mise à
part, il reste encore à supprimer des
barrières juridiques qui s'opposent à un
réel libre échange entre les diverses
cultures nationales.

0 R. Ca

0 Lire notre commentaire «Apla-
nir».

Idéal .et réalité
L'identité européenne est une cul-

ture de culture. Sur ce plan, l'audiovi-
suel est un instrument privilégié de
développement de l'idée et de
l'identité européenne. L'enjeu culturel
d'une politique des médias doit être
de permettre la diffusion au delà des
frontières des diverses cultures natio-
nales, régionales ou locales et leur
communication. Tout en précisant ces
points, Ivo Schwartz estime que cet
échange interculturel est loin d'être
aujourd'hui parfait. En outre, si la
situation économique actuelle de l'au-
diovisuel devait se prolonger, les
créateurs européens verraient se res-
treindre leurs possibilités de s'expri-
mer en ayant de moins en moins
accès au cinéma et à la TV.
• L'examen d'une politique euro-
péenne des médias ne pouvant être
réduit aux seuls aspects économiques
et culturels, l'accent est encore mis sur
trois points politiques particuliers; ré-
sumons:

9 La question des médias et de

l'audiovisuel est étroitement liée à
celle des droits de l'homme, de la
démocratie et de la liberté d'expres-
sion, qui recouvre aussi la liberté
d'opinion et celle de recevoir, ou
communiquer des informations ou des
idées sans ingérence des autorités ou
considération de frontières.

0 Dans ce domaine une politique
européenne des médias est un moyen
d'assister et de prolonger les politi-
ques nationales.

# L'important pour finir: le déve-
loppment d'une approche purement
commerciale implique pourtant une
nette vigilance des autorités afin que
l'audiovisuel ne devienne pas qu'un
support publicitaire dépourvu de
toute ambition quant à la qualité des
programmes. Mais y peuvent-elles
réellement quelque chose, à moins de
donner de l'argent?

Enfin, c'est dans le contexte briève-
ment rappelé dans ces points que les
actions communes trouvent leur fon-
dement, /rca

Recherche
PDG¦ unn-T- -VmW

désespérément
S| 

ociete nationalisée recherche pre-
| sident directeur-général, salaire
J annuel négociable à partir de

92.000 livres (145.000 dollars).
La société est British Rail, le salaire

est le double de celui d'un ministre mais
apparemment personne n'a envie de
diriger les chemins de fer britanniques:
après des mois de recherches, le gou-
vernement est toujours bredouille et le
PDC actuel Sir Robert Reid désespère
de partir à la retraite.

Jour après jour, la liste des patrons
de haut vol qui refusent la présidence
de British Rail (BR) s'allonge, au grand
embarras du gouvernement. Hier, le
quotidien conservateur ((Daily Tele-
graph» a ainsi pu reproduire sur huit
colonnes les portraits de seize grands
patrons qui ont déjà dit ((no» à BR et
représentent la fine fleur de l'industrie
et de la finance anglaise.

Après tant de refus, le gouvernement
est un peu à court d'imagination. Il a
fait sa dernière offre malheureuse à ...
Robert Reid, non pas le PDG en place
qui refuse absolument de rempiler mais
à son homonyme Robert Reid, le prési-
dent de Shell UK. Hélas, cette solution
était trop belle pour être vra ie. «Bob »
Reid a fait savoir lundi qu'il ne serait
pas disponible avant un an. /afp

Essor du groupe Apollo
La Caisse nationale d'assurances (CNA) et Apollo 2000
ont fêté hier à Crissier la levure d'un nouveau bâtiment

¦ a Caisse nationale d'assurances
ti (CNA), ayant son siège à Lucerne,
Il vient d'acquérir à Crissier (VD) un

immeuble en construction d'une valeur
de 37 millions auprès du groupe
Apollo qui s'est développé depuis
1 962, à Neuchâtel, sous l'impulsion de
son président, Henri Favre, qui a confié
l'avenir de l'entreprise familiale à ses
fils Pascal et Patrick.

La «levure» a été fêtée hier après-
midi à Crissier en présence de Jacques
Boss, syndic de Renens, et des 180
personnes impliquées dans cette impor-
tante réalisation. Henri Favre et Frédé-
ric Perret, de la CNA, ont salué leurs
invités.

Il s'agit d'un bâtiment administratif et
commercial de 8 niveaux de 56.000
m3, soit une surface planchée de
15.000 m2. La CNA en louera 8500
m2 de locaux. Le garage lausannois
Apollo, qui dispose à cet endroit de-
puis 1973 d'une surface de 14.000

m2, occupera également une partie du
bâtiment.

Le groupe est solidement implanté à
Bevaix, Lausanne et Yverdon-les Bains.
Il emploie actuellement 130 personnes
pour un chiffre consolidé de 49 millions
de francs en 1988 sans compter l'acti-
vité immobilière. Il comprend aussi Gly-
dova International Ltd qui exporte des
simulateurs de conduite par ordinateur.
Le groupe réalise 90% de son activité
dans le secteur automobile.

Henri et Pascal Favre évoquent les
projets d'avenir du groupe Apollo:

— Notre stratégie commerciale con-
siste à multiplier les points de vente
afin de se rapprocher de la clientèle.
L'expérience confirme la nécessité de
construire ou d'acquérir de nouveaux
garages dans des bâtiments à usages
multiples. En y favorisant la venue de
nouvelles activités. Le terrain devient
rare et coûte de plus en plus cher et on
ne peut plus le réserver uniquement à

l'exploitation de garages.
Le groupe Apollo entend donc

s'adapter à l'actuelle mutation dans la
branche automobile. Il envisage de
nouvelles opérations immobilières dans
les cantons de Vaud et de Neuchâtel.
Le rachat de plusieurs garages fait
actuellement l'objet de discussions avec
divers partenaires. Henri et Pascal Fa-
vre déclarent à ce sujet:

— // faut être à l'écoute permanente
des besoins qualitatifs du client, propo-
ser des jobs attrayants aux profession-
nels motivés, encourager la formation
permanente depuis l'apprentissage, re-
lever le niveau des salaires de l'après-
vente à moyen terme.

Le secteur automobile se porte fort
bien en ce moment, aussi bien pour le
neuf que pour les véhicules d'occasion
de qualité:

— Les perspectives pour 1990 sont
excellentes.

0 J. P.

Branche
graphique:
inquiétudes
¦ ¦ Association suisse des arts gra-

phiques (ASAG) est préoccu-
... pée par la perspective du

marché intérieur européen de 1992.
Elle a chargé Heinz Hauser et Emil
Brauchlin, tous deux professeurs à la
Haute Ecole de Saint-Gall, d'analyser
la capacité de concurrence de la bran-
che. Conclusion de l'étude, présentée
Mer à Berne: cette capacité est mena-
cée.

La branche graphique suisse bénéfi-
cie toujours de certains atouts typique-
ment helvétiques: qualité des produits,
fiabilité et suivi dans l'exécution des
commandes, selon l'étude des profes-
seurs saint-gallois, intitulée «Le pro-
gramme du marché unique européen et
l'industrie graphique suisse».

Mais les Suisses sont moins perfor-
mants pour ce qui est des prix et de la
capacité concurrentielle en matière de
services à la clientèle (par exemple
reprise des données informatiques,
conseils et marketing). Or la question
des services à la clientèle devient cru-
ciale avec l'internationalisation crois-
sante des marches de l'imprime.

En outre, la Suisse, lieu d'élection
privilégié de l'industrie et des arts et
métiers, perd de plus en plus son at-
trait. Les charges sociales et celles ré-
sultant de la politique d'environnement
et des transports y augmentent régu-
lièrement, alors que l'évolution est in-
verse à l'étranger.

Mais cette dégradation «préoccu-
pante» des conditions économicopoliti-
ques pourrait provoquer une réaction
bénéfique: «le marché intérieur euro-
péen pourrait devenir l'occasion pour
la Suisse de regagner consciemment et
délibérément certains de ses avanta-
ges», conclut l'étude./ats

Delamuraz : mission à Tokyo
L

|e président de la Confédération,
I JeanPascal Delamuraz, est arrivé

¦j £  hier après-midi à Tokyo pour par-
ticiper à une conférence informelle du
GATT et renforcer les liens bilatéraux
entre la Suisse et le Japon. Le chef du
Département fédéral de l'économie
publique, qui sera reçu ce matin en
audience par l'empereur Akihito, se
trouve dans un pays où la Suisse a
perdu beaucoup de son image.

C'est du moins le sentiment de beau-
coup d'hommes d'affaires suisses pré-
sents dans l'archipel ou en contact ré-
gulier avec la deuxième puissance éco-
nomique du monde. «Le Japon est le
pays le plus riche du monde. Il ne se

passe pas de jour sans qu un ministre
ou un chef de gouvernement ne se
bouscule à son portillon», constate ainsi
un banquier suisse.

«Les grands pays européens dispo-
sent de budgets considérables pour la
promotion de leur image au Japon. Ce
n'est pas le cas de la Suisse. L'Espagne,
même l'Autriche, sont plus présents, plus
visibles ici», ajoute-t-il avec regret.

Cette semaine, Jean-Pascal Delamu-
raz est au Japon en même temps que
Aleksander Yakovlev, le numéro 2 du
Kremlin qui est accompagné d'une
vingtaine de parlementaires soviéti-
ques. Les allées du pouvoir japonais
sont aussi parcourues par une dizaine

de ministres des Finances et cinq gou-
verneurs de banques centrales d'Amé-
rique latine. Autant dire que la venue à
Tokyo du conseiller fédéral passe tota-
lement inaperçue, quand bien même il
aura des entretiens, vendredi, avec le
premier ministre Toshiki Kaifu.

«La Suisse est un peu ignorée. Les
entreprises japonaises que je visite me
disent: on n'a pas pensé à vous», re-
marque ainsi Francis Sermet, le respon-
sable de la promotion économique du
canton de Neuchâtel. Pour de nom-
breux hommes d'affaires suisses qui
viennent régulièrement au Japon,
l'image de leur pays dans le monde
s'est «considérablement dégradée» ou

encore «banalisée». Il est devenu un
pays comme les autres, sans plus de
sécurité, de stabilité, ni même un meil-
leur climat d'affaires.

«Cette baisse d'attractivité a des
conséquences dommageables. Certains
secteurs économiques comme les ban-
ques avaient du succès grâce à ce
caractère un peu idéalisé que l'on
avait autrefois de la Suisse», ajoute
Francis Sermet. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui. Une semaine avant l'arri-
vée de Jean-Pascal Delamuraz au Ja-
pon, la télévision japonaise a ainsi dif-
fusé une émission sur le Sida et la
drogue en Suisse, /ats

Aplmir
-M--

Par Roland Carrera
Deux «instru-
ments» — encore à
ratif ier p a r  les Etats
membres — ont été
adoptés cette année«¦¦»¦_¦¦¦¦ —¦¦¦ p a r  les autorités eu-

ropéennes, visant à f avoriser ta
transmission, la réception et la
retransmission des p rogrammes
au-delà des f rontières,

le premier est une directive de
la Communauté européenne, qui
vise la télévision sans f rontières.
Le second est une convention eu-
ropéenne du Conseil de l'Europe
— dont f a i t  partie la Suisse '— et
concerne la télévision transf ron-
tière.

Où se trouve la diff érence ?
Réponse d'ivo Schwartz: alors

que la Communauté est tenue
d'établir le marché intérieur de
l'audiovisuel, c 'est-à-dire un es-
pace sans f rontières intérieures
dans lequel la libre circulation
des services est assurée, le
Conseil de l'Europe se contente
d'une ouverture limitée des mar-
chés nationaux et d'une certaine
coopération entre les vingt-trois
Etats membres.

L'intérêt de cet instrument, s 'il
parvient à recueillir un maximum
de ratif ications, sera d'élargir
géographiquement l'espace au-
diovisuel communautaire aux
pays  européens non membres
des Communautés et de promou-
voir une dynamique des échan-
ges entre Bruxelles et Strasbourg
sur ces questions.

A ce stade et pour éviter toute
conf usion, la CE n'a p a s  élaboré
une politique commune des mé-
dias à substituer aux politi ques
nationales, mais un instrument
rendant possible un réel libre
échange entre les cultures natio-
nales dans le secteur de l'audio-
visuel. Créateurs, réalisateurs, ac-
teurs au sens large du terme, bé-
néf icieront à terme de cette ap-
proche minimale commune dont
la qualité essentielle sera dlarri-
ver à aplanir les divergences les
p lus  pointues p a r  lesquelles des
législations nationales entravent
la marche vers l'obiectif. Encore
qu'une industrie créative qui rie
compterait que sur des condi-
tions-cadres pour se développer».

¦ 

<>___:;<___

t é l e x
¦ ACIERA — L'entrepreneur zuri-
chois Branco Weisss vient d'être
nommé administrateur-délégué
d'Aciera SA. Voici la répartition
des autres responsabilités au sein
de la direction: Jean-Claude
Wyssmùller (finances, administra-
tion et direction opérationnelle),
Roland Bùtiker (directeur de la
production, Hans Wyssbrod AG,
Bienne) et Jean Feutrier (responsa-
ble de la recherche et du dévelop-
pement). Aciera SA est une filiale
d'Aciera Holding SA, La Chaux-
de-Fonds. /comm.

¦ JELMOLI — Après plusieurs an-
nées de stagnation, les Grands
Magasins Jelmoli SA ont entamé
une phase de réorientation, qui
demandera un investissement de
1 20 millions de francs. L'améliora-
tion des prestations du personnel,
des communications internes et ex-
ternes, de celles des modules de
ventes et du secteur des voyages
sont les postes clefs de cette réor-
ganisation, /ats

¦ AEROLEASING - Leader mon-
dial, selon ses informations, dans le
secteur de l'aviation d'affaires, le
groupe genevois Aeroleasing envi-
sage une ouverture de son capital
au public afin de financer son dé-
veloppement. La forme que pren-
dra cette ouverture n'a pas été
communiquée. Elle devrait être
connue d'ici la fin de l'année, /ats

¦ HYPOTHÈQUES - L'Union de
banques suisses (UBS) a annoncé
hier qu'elle augmentait avec effet
immédiat le taux des nouvelles hy-
pothèques de 6,5% à 7,0%. Le
taux des anciennes hypothèques
déterminant pour l'évolution des
loyers, ne bouge pas pour l'ins-
tant, /ap
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Grand choix de modèles Miele, V-Zug,
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Séchoir à conden-
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pointe à un prix t
vedette FUST .mmmmÊtmmU
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utilisable partout sans problème
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au lieu de 648.- __f£M?
Location 21. -Im * ntmrOm"
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 31233 37
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thérmobalartce primo

Fr.598.-
duvet neuf d'oie pute blanc,

9Û%,.locons pdrHcuilèrement gros

un produit de qualité de la manufac-
ture de plumes - BSS - SteJn am Rheln

2034 Peseux, rue de Neuchâtel 8

Tél. (038) 31 53 31 73.37.-10

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

* '' ¦"_ " _* ___ ' 1245 TJ-midi. 13.15
%|f Dorîa Beija . 13.40 Dy-

nasty. 14.30 Planquez
les nounours! 16.10 Les routes du
paradis. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes ! 17.15 Pif & Hercule. 17.30 Opéra-
tion Mozart. 18.00 FLO. 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.30
TJ-soir. 20.05 Faut-il supprimer l'ar-
mée? Le grand débat. Animation:
Claude Torracinta. 21.25 Le retour
d'Arsène Lupin. Les flûtes enchantées.
22.25 TJ-nuit. 22.40 Mémoires d'un
objectif.

m

: 6.00 Santa Barbara.
s 6.30 Les amours des

années grises. 7.10
Avant l'école. 8.20 Téléshopping. 8.55
Club Dorothée. 11.30 Jeopardy. 11.55
Tournez... manège. 12.30 Le j uste prix.
13.00 Journal. 13.35 Tonnerre de feu.
14.25 Club Dorothée. 17.55 Hawaii,
police d'Etat. 18.55 Avis de recherche.
19.00 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 20.00 Journal. 20.45 Sacrée
soirée. Invités: Charles Aznavour,
Carole Bouquet. 22.35 Ex libris.
Thème: Moscou-Pékin. 23.35 TF1 der-
nière. 23.55 Heimat. 0.55 TF1 nuit.
1.30 C'est déjà demain. 1.55-2.45 TF1
nuit.

- f* ' \ 6.30 Télématin. 8.35
PL-}  î Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.25 Les voisins. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 Trivial Pursuit.
13.00 Journal. 13.45 Falcon Crest.
14.15 Eric et compagnie. 16.20 Euro-
clic. 16.35 Les années collège. 17.00
Drôle de planète. 17.20 Graffiti 5-15.
18.15 Les voisins. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Top models. 19.25
Dessinez, c'est gagné. 20.00 Journal.
20.35 Une saison de feuilles. Avec:
Delphine Seyrig, Evelyne Bouix. 22.10
Place publique. Drôles d'universités!
23.25 Quand je serai grand. 23.30 24
heures sur l'A2. 23.55 60 secondes.
0.00-1.00 Figures.

*-_-_,< _ S 800 victor - 8-15
|-|V,3 Amuse 3. 11.53 Es-

i pace 3 entreprises.
12.00 12/13. 13.05 Si Guitry m'était
conté. 13.30 Une pêche d'enfer. 14.00
Montagne. 14.30 Cherchez la France.
15.00 Questions au gouvernement à
l'Assemblée nationale. 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 Le veilleur de nuit. Avec:
Evelyne Buy le, Jean Dalric, Henri Vir-
lojeux. 22.05 Soir 3. 22.30 Océani-
ques. Les heures chaudes de Mont-
parnasse. 23.25 Folie suisse. Film de
Christine Lipinska, Avec : Richard
Bohringer, Daniela Silverio. 0.50-1.00
Musiques, musique.

I _, 6.00 Le journal perma-
I 3-5 nént 7-30 Matinée sur

i La5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jou r-
nal. 13.30 Baretta. 14.30 L'inspecteur
Derrick. 15.30 Kung-fu. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Happy Days. 19.30 Le bar des
ministères. 19.57 Le journal. 20.40 Sur
les lieux du crime: Balle perdue.
Avec : Gotz George. 22.20 La loi de
Los Angeles. 23.20 Réussites. 0.00 Le
minuit pile. 0.05 Les polars de La5.

r̂ i>-» 8.30-10.00 Schulferne-
1|\N sehen. 11.00 Zischtigs-
' " Club. 12.55 Tagess-

chau. 13.00 Love Boat. 13.55 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Spielfilmzeit. 17.45 Gutenacht-Geschi-
chte. 18.00 Praxis Bûlowbogen. 8/13.
Was ist Wahrheit . 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
Zeitspiegel. 21.05 Ûbrigens... Mit
Vreni Schmidlin. 21.15 Menschen,
Technik, Wissenschaft . 22.10 Tagess-
chau. 22.30 Vis-à-vis. 23.30 Concerto
grosso. Grosse Interpreten. 0.00 Na-
chtbulletin.

T"_C* i I l5 -^ 5 La città del jazz.
! J|l I Film di Arthur Lubin.

Con: Arturo De Cor-
dova. 17.15 Un giorno nella vita di un
bambino. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Créature
grandi e piccole. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Amore e ma-
trimoni un giorno indimenticabile.
21.15 Medicina oggi. 22.20 TG sera.
22.30 Mercoledi sport Calcio: Svizze-
ra-Lussemburgo.

¦

L'armée en débat
Le grand débat ce soir à la TSR: faut-il supprimer l'armée ?

F

°'ï aut-il suprimer l'armée? C'est la
I question que pose ce soir la Télé-

yy vision suisse romande en organi-
sant un grand débat en direct qui
réunira, autour de Claude Torracinta,
partisans et adversaires de l'initiative
«pour une Suisse sans armée », sou-
mise au peuple le 26 novembre.

Les adversaires de l'initiative seront
représentés par le conseiller national
libéral vaudois Jean-François Leuba et
par le conseiller national radical juras-

CLAUDE TORRACINTA - L'anima-
teur du débat de ce soir. rt_ r

sien Pierre Etique. Les partisans d'une
Suisse sans armée seront, eux, repré-
sentés par le Genevois Paolo Giliardi,
du Comité pour une Suisse sans ar-
mée, et par la conseillère nationale
socialiste vaudoise Francine Jeanprê-
tre. Le débat s'annonce passionnant.
Les deux parties pourront même avoir
recours à de petits films «tracts», réa-
lisés pour la circonstance, pour soute-
nir leurs thèses et les deux duos pour-
ront faire venir en renfort sur le pla-
teau, s'ils le souhaitent, de «grands
témoins».

Public choisi
Ce débat se déroule ce soir en

direct et en public dans le grand stu-
dio 4 de la tour TV à Genève. Le
public, trié sur le volet, pourra poser
des questions s'il le souhaite. Un pu-
blic formé de quarante personnes,
vingt pour un camp, vingt pour l'au-
tre... Toutes choisies, évidemment,
par les invités au débat.

Ce face-à-face s'annonce passion-
nant. De la fougue et de l'énergie ne
manque pas des deux côtés. Mais
l'enjeu étant de taille, gageons que
nos politiciens sauront, l'espace de
quelques minutes, quitter leur légen-
daire langue de bois pour des propos
plus corrosifs. Certes, les débats made
in Switzerland n'ont rien à voir avec
ceux de nos voisins français, façon

Dechavanne ou Polac, mais les volées
de bois de vert ou autres petites
phrases assassines ne devraient pas
manquer. Souhaitons-le au moins
pour la beauté du débat et le régal du

téléspectateur qui ne déteste pas les
matches de boxe. /\ » o<j> A. b.

TSR, 20h05

VOTATIONS — Les casquettes militaires resteront-elles au vestiaire après le
26 novembre? rtsr

Enfants
à la télé

Le «Journal des enfante»
lance le Club
de la presse

Samedi 11 novembre, dans le
cadre de l'émission «Fastoche»,
diffusée sur FR3 de 15 à 16 h, Lau-
rence Verger, l'animatrice, a inter-
viewé Béatrice d'Irube, la créatrice
du «Journal des enfants» dont
l'édition suisse est publiée par
«L'Express». L'émission s'est pour-
suivie par «Télé-Mômes», présenta-
tion du premier Club de la presse
des enfants. Six jeunes âgés de 8 à
12 ans, choisis par te «Journal des
enfants», ont posé des questions
aux responsables des programmes
jeunesse dé FR3 (Mireille Chalvon),
A2 (Christophe Isard) et CanalJ
(Christophe Chaveau).

Le but du «Journal des enfants»
était de montrer que, en dehors
dés dessins animés et des séries où
regne trop souvent ta violence, la
télévision pourrait créer des émis-
sions faites pour et par les enfants.
¦ A cette occasion a été lancée
une Charte européenne qui est
soumise aux professionnels de .au-
diovisuel. Cette Charte proclame
l'existence des droits fondamen-
taux des enfants sur ta nature, le
contenu et la diversité des messa-
ges qui, par f intermédiaire des ca-
naux de télévision, pénètrent quo-
tidiennement dans leur foyer.

En automne 1990, le «Journal des
enfants» lancera le premter Club de
|â presse des enfants à l'occasion
d'un grand festival consacré à la
TV pour tes jeunes. Toutes tes gran-
des chaînes de télévision seront
présentes. J_t"
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i La baronne von Kahlen dérobe à
Arsène Lupin un cadeau qu'il voulait
offrir à une de ses amies. Sous le nom
du prince Renine, il se présente au
château de von Kahlen pour acheter
les vins du baron, qui possède une
très belle cave. Il découvre une autre
passion du baron, les fouilles archéo-
logiques; celui-ci creuse partout, tan-
dis que la baronne, par désœuvre-
ment et par provocation envers son
mari, joue au pickpocket... Pourtant
un mystère existe: une agression contre
un camion de transport de fonds a eu
lieu dans la région. Wagner, un haut
fonctionnaire, avait alors disparu. Où se
cache son corps? (60') I M-

TSR, 21h25

Arsène Lupin
au château

WmmWmWmmmmmmmmmmmmmmmmWBÊ
12.30 Informations SSR. 13.00 Dédi-

caces. 14.00 Secteur privé. 16.30 Hit
Parade. 18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régional.
19.00 Magazine thématique. 20.00
Clapotis ou restons sportifs. 24.00 In-
formations SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

_.__ idiiitri _ y„____HR_9_n_H__H—__«

13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré! 15.05 Ticket chic.
16.05 Objectif mieux vivre! 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Première
édition. 17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.10 Feuilleton: La famille Rikiki. 22.30
Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO \

Charles Aznavour est ce soir l'un ?
des invités principaux de Jean-Pierre

Foucault à «Sacrée soirée ». Et ce
coup-ci, promis, il ne parlera pas de
l'Arménie mais viendra vendre son

dernier disque qui est en fait une
compilation de ses meilleurs mor-

ceaux, de «La bohème» à «La
Mamma», «Tu te laisses aller» à «Et
pourtant». La belle Carole Bouquet

elle, viendra aussi chez Foucault, pour
parler de l'association «Enfance et

partage» qu'elle soutient. Côtés varié-
tés, on ne s'ennuiera pas avec Ber-

nard Lavilliers, Laurent Voulzy, Eisa et
les Gipsy King. (115')/.E-

J||I, 20h45

La «Sacrée soirée»
de Charles Aznavour

A Un téléfilm plutôt mélo qui ra-
conte, à sa manière, la terrible mala-
die d'Alzheimer qui tua la célèbre et
belle Gilda: Rita Hayworth. L'écrivàine
Madeleine Chapsal en a tiré une his-
toire pour la télévision que Serge Le-
roy a mise en images. A vec Delphine
Seyrig et Evelyne Bouix (photo). L'his-
toire? Une comédienne célèbre, Hed-
wina Wallas, est frappée par des trou-
bles de la mémoire de plus en plus
graves, mettant en péril sa vie profes-
sionnelle. Aidée courageusement par
sa fille Violaine, la comédienne va se
battre et faire face à cette terrible
maladie... (100') / M-

Antenne 2, 20 h 35

Le mal
qui tua Rita



De Raïssa à Capone
Le châle de Raïssa, le lapin de Picasso, la griffe de Capone

le tour du monde en petites histoires pas très sérieuses
¦ RAÏSSA - Près de 80 dentellières
italiennes de l'île de Burano, située
dans la lagune de Venise confection-
nent un châle pour l'épouse du prési-
dent soviétique Mikhaïl Gorbatchev,
Raïssa Gorbatchev.

Le châle doit être remis à Mikhaïl
Gorbatchev lorsque celui-ci arrivera
le 29 novembre en Italie. On ne sait
pas si Raïssa Gorbatchev accompa-
gnera son mari. Le président du
conseil italien Giulio Andreotti a per-
sonnellement choisi le modèle et le
motif décoratif du châle.

Mikhaïl Gorbatchev rencontrera
Giulio Andreotti à Rome et le 1er
décembre le pape Jean-Paul II. Ce
sera la première fois que les chefs du
Kremlin et du Vatican se rencontre-
ront.

Le village de pêcheurs de Burano
est le centre de la confection d'ou-
vrages en dentelle vénitienne, un art
qui a souffert de la compétition in-
dustrielle, /ap

¦ PICASSO - «Au Lapin Agile» de
Pablo Picasso battra-t-il aujourd'hui le
record d'une vente aux enchères dé-
tenu jusqu'ici par «Les Iris» de Van
Gogh? Tout le monde l'espère, chez
Sotheby's à New York, où se dérou-
lera la vente.

Cette œuvre, datant de la «période
rose» ou «arlequin» du grand maître
du cubisme, exécutée en 1905, pro-
vient de la collection de Mme Vin-
cent de Roulet, fille de la célèbre
collectionneuse d'art américaine Joan
Whitney Payson. C'est cette même
famille qui avait mis aux enchères, il y
a deux ans «Les Iris» de Van Gogh,
achetés pour la somme-record de
53,9 millions de dollars (environ 88,4
millions de francs).

«Au Lapin Agile», estimé par le pré-
sident de Sotheby's John Marion
comme étant «le tableau le plus im-
portant du XXe siècle à être mis aux
enchères», pourrait déjà pulvériser le
record pour une œuvre de Picasso,
établi à 47,85 millions de dollars (envi-
ron 78,5 millions de francs) au prin-
temps dernier, par son autoportrait
«Yo Picasso».

Le tableau, à dominantes rouges,
vertes et brunes, où l'auteur apparaît
comme un arlequin mélancolique au

RAÏSSA GORBATCHEV - Un châle l'attend en Italie... ap

zinc d'un café (Le Lapin Agile, situé à
Montmartre à Paris) aux côtés d'une
femme à l'air désabusé, appartient à
la famille Payson depuis 1952.

Expliquant les raisons de la mise en
vente du «Lapin», Mme de Roulet a
déclaré récemment: «Lorsque «Les
Iris» ont atteint ce prix extraordinaire,
il y a deux ans et que «Yo Picasso» a
été vendu en mai, j'ai pensé qu'«Au
Lapin Agile» était devenu un tableau
trop précieux à garder. J'envisage
d'établir une fondation pour la re-
cherche médicale et l'éducation avec
une partie des bénéfices de sa vente»,
/afp
¦ AL CAPONE - La feuille d'admis-
sion dans une prison de Pennsylvanie
d'Al Capone, le célèbre gangster
américain dont la fortune avait été

acquise par le commerce clandestin
d'alcool pendant la prohibition, a été
vendue pour 6875 dollars (11300 k.)
lors d'une vente aux enchères d'auto-
graphes fameux et infamants.

La feuille d'admission portant la si-
gnature «Alphonse Capone» a été
vendue j eudi par un collectionneur
de Pennsylvanie, a déclaré le gérant
de la salle Herman Darvick Auto-
graph Auctions, Herman Darvick.

Al Capone a été emprisonné en
1920 à l'Eastern State Penitentiary
après avoir arrangé sa propre arresta-
tion afin de se protéger de George
«Bugs. (Punaise) Moran, dont le gang
avait en grande partie été décimé
cette même année au cours du fa-
meux massacre de la Saint Valentin.
/ap

Prince
en Suisse!

PRINCE — L'androgyne fera un petit
détour par Zurich et Lausanne. ap

L

Tje chanteur «Prince» entame le
i printemps prochain une tournée
¦ européenne: il sera le 27 mai

1990 au Stade St-Jacques à Bâle et le
30 mai à Lausanne au Stade de la
Pontaise. Le coup d'envoi de cette
tournée aura lieu le 27 avril à Dublin,
ont annoncé lundi les organisateurs
de la tournée en Suisse, qui prévoient
un spectacle presque entièrement
consacré au rock'n roll et moins de
mise en scène théâtrale. Le chanteur
s'était produit en Suisse pour la der-
nière fois en mai 1987. C'était aussi
son premier concert en Suisse, /ats

Situation générale: l'anticyclone
qui s'étend des Alpes au nord des Iles
britanniques s'affaiblit mais conti-
nuera néanmoins à influencer le
temps en Suisse.

Prévisions j usqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, les stratus présents
sur le plateau se dissiperont partielle-
ment cet après-midi. Quelques passa-
ges nuageux se produiront, surtout au
nord du pays. Partout ailleurs, le
temps sera ensoleillé. Le sommet du
stratus se situera vers 1000 mètres.
Les températures seront de 0 degré
au petit matin (-2 en Valais), elles
atteindront 11 degrés l'après-midi. Li-
mite du zéro degré vers 2700 mètres.
Vents du nord, faibles en montagne.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: nébulosité changeante. Proba-
blement sec demain et vendredi,
baisse de la température en monta-
gne. Quelques pluies possibles en fin
de semaine sur l'ouest et le sud.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,04

Température du lac: 12°

OBSERVATOIRE

t

Température moyenne du 13 novem-
bre 1989: 2,2.

De 15h30 le 13 novembre à 15h30 le
14 novembre. Température : 18h30: 2,4;
6h30: 2; 12h30: 3,1; max.: 3,5; min.: 1,6.
Vent dominant: sud, nord-est, calme.
Etat du ciel: couvert par brouillards éle-
vés. Brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 3°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 4e

Berne très nuageux, 1°
Genève-Cointrin très nuageux, 4°
Sion beau, 9°
Locarno-Monti beau, 12°
Paris beau, 8°
Londres brouillard, 7°

.Dublin brouillard, 9°
Amsterdam brouillard, 9°
Bruxelles beau, 9"
Munich très nuageux, 0°
Berlin brouillard, 1°
Copenhague très nuageux, 10°
Stockholm pluie, 5°
Vienne beau, 5°
Prague beau, 5°
Varsovie très nuageux, 3°
Moscou neige, 0°
Budapest très nuageux, 2°
Belgrade très nuageux, 3°
Istanbul pluie, 10°
Rome beau, 15°
Milan brouillard, 5°
Nice beau, 18°
Palma-de-Majorque très nuageux, 19°
Madrid bruine, 15°
Lisbonne pluie, 13°
Las Palmas beau, • 22°
Tunis beau, 20°
Tel Aviv pluie, 16°

Problème No 685 - Horizontalement:
1. Colorer de rouge. 2. Au-dessus du
commun. Agent principal. 3. Donna
de la bande. Galette. 4. Article, Pièce
de literie. 5. Point où l'on saigne le
cheval. Accès. 6. Donne des jambes.
Pronom. Grande voie. 7. Respectueux.
8. Note. Se trouve. Sur des timbres
roumains. 9. Homme très courageux.
Ouvert largement. 10. Continuel.

Verticalement: 1. Fin de verbe. Maté-
riaux de projections volcaniques. 2.
Femme très méchante. Le crêt de la
Neige en fait partie. 3. Lettre. Exposi-
tion recherchée. Agrément du passé.
4. Mont grec. Exerce un pouvoir ab-
solu. 5. Se dit d'une cure. Terme de
dédain. 6. Note. Cabochards. 7. Sou-
tenir une action (en justice). Mot
d'encouragement. 8. Canot automo-
bile rapide. Moment d'expansion. 9.
Plus ou moins agité. Prénom mascu-
lin. 10. Eprouvée.

Solution du No 684 - Horizontale-
ment: 1. Jardinière.- 2. Taurillon.- 3.
Al. RAF. Fit. - 4. Mate. Eté.- 5. Usité.
Esse.- 6. Reçus. IR.- 7. Ars. Untel.- 8.
Ni. Prières.- 9. Touret. Ino.- 10. Este.
Excès.

Verticalement: 1. Amusante. - 2. Atlas
Rios.- 3. Ra. Tirs. Ut.- 4. Dureté. Pré.
5. IRA. Ecuré. - 6. Nife. Unité. - 7. Il
Testé.- 8. Elfes. Eric- 9. Roi. Silène.
10. Entier. SOS.

Tire-toi, gorille!
Quand le gorille n'est pas tout à fait celui qu'on croit...

L'homme qui a attaque lundi un
gorille du zoo de Melbourne, avant
d'être neutralisé et enfermé dans
une cage en attendant la police, ne
j ouirait pas de toutes ses facultés
mentales, a-t-on appris hier.

L'homme de 27 ans, originaire de
Tasmanie, avait terrifié une puis-
sante mère gorille en l'attaquant à
coups de pied et de poing, puis s'en
était pris à son bébé, auquel il avait
dérobé un j ouet en plastique.

On a appris hier que l'agresseur
était arrivé au zoo en imitant les
grognements des primates et en se
frappant la poitrine des deux poings.
La police, qui l'a mis en observation
dans une institution spécialisée, se
refusait à commenter les informa-
tions selon lesquelles le père du for-
cené avait été récemment assassiné.

MELBOURNE - Le détraqué est em-
mené par un policier. ap

Un porte-parole du zoo de Mel-
bourne a déclaré que la mère gorille
et son petit étaient eux-mêmes pla-
cés en observation, afin de détermi-
ner si l'agression dont ils ont été
victimes n'a pas laissé un trauma-
tisme psychologique.

Le porte-parole a également an-
noncé une révision générale des
normes de sécurité dans le zoo, car
c 'est la deuxième fois cette année
qu'un visiteur réussit à pénétrer
dans une enceinte d'animaux.

En mars, en effet, un natif de Rou-
manie, Elle Quo, était parvenu à en-
trer dans la fosse aux lions et avait
attaqué les fauves en usant de sa
connaissance des arts martiaux.
L'homme avait été rapidement ré-
duit en charpie et mangé par les
animaux, /ap

¦ Le truc du jour:
Votre plat de .lentilles sera encore

meilleur si vous y ajoutez deux mor-
ceaux de sucre ou un petit peu de
vinaigre.

¦ A méditer:
«Les choses de l'esprit qui ne sont

pas passées par les sens sont vai-
nes.»

O Léonard de Vinci
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
AGEREAU



Nouvelles de Roumanie
Ia 

branche landeronnaise d'Opéra-
tion villages roumains a reçu une

|§ deuxième carte postale de Rouma-
nie. Cela constitue, sans aucun doute, un
nouvel encouragement à persévérer
dans cette action de protestation.

Envoyée de Bucarest, la carte a été
écrite par la même personne qui avait
fait parvenir, en août dernier, une pre-
mière carte postale.

Une petite phrase, terrible, résume la
situation: L 'hiver est proche et je  suis
effrayée. Par ces mots prenants, on
peut imaginer toute la détresse du
peuple roumain qui va devoir affronter
l'hiver dans des conditions extrême-
ment précaires. Une autre phrase de la
carte postale donne à réfléchir: Je vous
souhaite du succès dans votre entre-
prise mais je  suis sceptique.

Le peuple roumain se résigne-t-il de-
vant l'incroyable politique de systéma-
tisation de Ceaucescu? Démuni de tout,
y compris de chauffage et de nourri-
ture, va-t-il devoir plier sous la pression
de ce dictateur d'un autre âge? Quoi

qu'il en soit, l'occasion est belle, lors du
marché de Noël du Landeron, le 16
décembre, de montrer de la solidarité

en venant signer des cartes de protes-
tation et en envoyant des paquets de
soutien, /pad

¦ LA TRAVERSIÈRE - L'avanc
ment des travaux de reconstruction de
l'immeuble de la Traversière 2 suit son
cours. Dans une à deux semaines, le
toit provisoire, aménagé pour les ré-
parations, sera démonté. Deux, des
locataires, Heidi Bodenmann et la fa-
mille Trottmann, pourront vraisembla-
blement réintégrer leurs pénates d'ici
la fin de l'année. Quant à Heinz
Stauffer, il faudra qu'il patiente en-
core jusqu'à l'été prochain.
Rappelons que la foudre est à l'ori-
gine du sinistre qui avait gravement
endommagé cet immeuble le 26 mai
dernier , /sh

Am stram ara m
Spectacle plein de poésie au collège de Wa vre

m*̂  emain soir, dès 20h, le hall du

mmf collège de Wavre va retentir de
poèmes, de comptines et de

chants dits par les 14 élèves de la
classe de ire et 2me primaire de Mi-
chel Muster.

Le spectacle, entièrement monté par
les enfants, comprend 42 petites pré-
sentations. Tour à tour, en alternance,
des marionnettes, confectionnées par
les gosses, déclameront du haut de leur
casteiet; les enfants apparaîtront en

chair et en os, seuls ou en groupes, en
véritables gens de théâtre; des diapo-
sitives projetant leurs dessins serviront
de toiles de fond aux compositions
maison. Le tout sera accompagné de
sept chants appris depuis le début de
l'année scolaire. Il y aura même un
canon qui... n'en dévoilons pas plus.

A l'issue du spectacle, d'une durée
de 45 minutes, les acteurs et specta-
teurs seront invités à se restaurer au

(( Tout a un franc». Boissons et friandi-
ses salées et sucrées y seront servies,
les mamans et les papas mettant la
main à la pâte.

L'entrée au spectacle est payante;
adultes, deux francs et enfants, un
franc. La raison? Alimenter la caisse de
classe pour offrir un cadeau collectif à
l'élève qui fête son anniversaire. Une
raison supplémentaire pour assister, en
nombre, à leur représentation, /ce]

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <p 5125 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise, fj 331807 (de 7 à 8 h et de
13H30 à 14h30).

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, (p 331362, de 8h30 à
lOh.

Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, $5 332544.

Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Barbara Sorensen, peinture sur soie,
de 14 à 18h.

Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

Concert choral
au temple

ircnrci

A 

la veille des fêtes de fin d'an-
née, pour sensibiliser l'intérêt
culturel de la Riviera fribour-

geoise, le chœur mixte L'Espérance de
Praz-Vully et Le Madrigal du Landeron
s 'unissent pour une soirée chorale qui
sera donnée au temple de Métier, le
dimanche 10 décembre, à 17heures.

En ce deuxième dimanche de l'Avent,
les chœurs, tous deux placés sous la
direction de Michel Jaquier, offriront
des œuvres de leur répertoire respec-
tif. L 'Espérance et Le Madrigal, unis
dans un programme choral qui se veut
varié tout en restant dans une réson-
nance de veillée, interpréteront ((Eco»,
une pièce de R. de Lassus
(1532- 1594), et ((Soir d'octobre», d'E.
Gardaz et A. Ducret. Antoinette Stucki
proposera trois intermèdes musicaux à
l'orgue. Elle accompagnera Le Madri-
gal dans ((Per vol», pièce de
G.B.Pergolèse (1710-1736), et dans le
((Cantique de J. Racine», de G. Fauré
(1845-1924). Le chœur mixte L 'Espé-
rance de Praz- Vully main dans la main
avec Le Madrigal du Landeron au tem-
ple de Métier: un grand moment choral
à ne pas manquer, /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: T 71 3200.
Ambulance: (p 71 25 25.
Service du feu: 'j? 1 1 8.
CUDREFIN
Médecin de garde: y 1 17.
Ambulance et urgences: (p 117.
Service du feu: v." 118.
AVENCHES
Médecin de garde: ;s" 1 1 1.
Service du feu: <p 117 ou 751221
Office du tourisme: <p 75 11 59.

Victoire au sprint
Ly  

e Lausannois Noël Hallinan a ins-
crit son nom à la tabelle des
vainqueurs de la course pédes-

tre du Comptoir de Payerne en cou-
vrant les llkm700 en 37'42". Il a
effectué la totalité du parcours au
coude à coude avec Daniel Oppliger,
de Saint-lmier, battu d'une seconde
dans les tous derniers mètres de
l'épreuve. Jean-Pierre Blaser, de Vil-
lars-le-Grand, vainqueur l'année der-
nière, s'est fait distancer après les trois
kilomètres de montée conduisant le pe-
loton des 1 67 athlètes sur les hauts de
Payerne. Il termine au 3me rang, à 45
secondes du vainqueur. Chez les da-
mes, Fabiola Oppliger-Rueda, de
Saint-lmier, a couvert la dis tance en
46'39". Les 95 cadets et écoliers se
sont disputés les places du podium sur
un tracé de 2 km. /gf

Les classements
• Seniors (llkm700) - 1. Noël Hallinan

(Lausanne) 37'42"; 2. Daniel Oppliger (Saint-
lmier) 37'43" ; 3. Jean-Pierre Blaser (Villars-le-
Grand) 38'28"; puis: 10. Manuel Silva (Neu-
châtel) 41 '54"; 11. Jean Périsset (Estavayer-
le-Lac) 41'55; 15. René Santschi (Morat)
42'37" (85 classés).

• Vétérans I (1 1 km700) - l.Toni Funk
(Hinterkappelen) 39'57"; 2. André Isakovic
(Prilly) 41'00; 3. Max Baumann (Merlingen)
43'03"; puis: 8. Eric Baillod (Corcelles-près-
Payerne) 44'31"; 9. Albert Duriaux (Esta-
vayer-le-Lac) 44'37"; 38. Michel Guillod
(Neuchâtel) 56'36" (40 classés).

• Vétérans II (11 km700) - 1. Vincent
Scarfo (Payerne) 43'45"; 2. Armando Fontana
(Yverdon) 48'39"; 3. Juan Correyero (Prilly)
48'51" (9 classés).

• Dames I (1 1 km700) - 1. Fabiola Op-
pliger-Rueda (Saint-lmier) 46'39"; 2. Made-
leine Nyffenegger (Moudon) 47'22"; 3. Ar-
melle Celton (Lausanne) 52'58" (16 classées).

• Dames II (11 km700) - 1. Ursula Weg-
muller (Morat) 47'00"; 2. Francine Annen
(Yverdon) 57'45"; 3. Lucie Lanni (Payerne)
63'20"(4 classées).

0 Juniors (1 1 km 700) - 1. Dominique Ae-
bischer (Estavayer-le-Lac) 41'36"; 2. Nelson
Da Motta (Lausanne) 45'26"; 3. Alain Rossier
(Lausanne) 45'40"; 4. Jean-Michel Junod
(Sainte-Croix) 46'03" (13 classés).

Du temps pour le plaisir

SUD DU LA C

Créer, redonner vie au bois .- la passion du Vu i liera in Roger Noyer
Cl! a Riviera fribourgeoise, c'est

tout un monde. Une population
composée d'agriculteurs, de ma-

raîchers, de vignerons, de commer-
çants, d'artisans. Parmi ceux-ci, nom-
breux sont celles et ceux à exercer un
job, à s'adonner à un passe-temps.
Roger Noyer, la bonne soixantaine, de
Nant, fait partie de cette race d'artis-
tes «improvisés » qui, pour tuer le

ROGER NOYER -A u  début, c 'était une lubie. J'ai fixé un morceau de bois
sur un tour poussiéreux et j'ai commencé à confectionner mes premiers
bougeoirs. En quatre ans, ma production s 'est bien diversifiée. gi- Jt

temps, ne trouve désormais plus assez
de temps pour bricoler. Roger, son cha-
peau bien planté sur la tête, a trouvé
de quoi occuper ses loisirs: à l'aide
d'un tour acheté d'occasion, il confec-
tionne de magnifiques objets en bois.
Pour le plaisir. — Cette ((lubie», je  l'ai
fait mienne il y a maintenant quatre
ans. En me hasardant à fixer un mor-
ceau de bois sur un tour qui prenait la

poussière. Le résultat? Sans copie au-
cune, j'ai confectionné mes premiers
bougeoirs.

En quatre ans, Roger Noyer a fait
son bonhomme de chemin. De ses gros-
ses «paluches», qui ne trahissent pas
les travaux de la vigne, naissent main-
tenant de ravissants objets. Plats invi-
tant à y déposer des fruits, porte-
verres conviant à verser deux ou trois
décis, coffrets minutieusement façonnés,
assiettes décorées d'une armoirie fami-
liale ou d'un sujet rappelant le vigno-
ble sont autant de pièces en bois qui
ont chanté pour prendre forme sous la
lame affûtée du tour. Toutes ces créa-
tions, nées d'une libre expression artis-
tique, font le plaisir des yeux au domi-
cile de leur créateur où elles sont expo-
sées et mises en vente.

Toutes les productions de Roger
Noyer ne gardent pas un visage à
l'état brut, avec pour seul signe de vie
les veines de la matière première.
Nombreuses sont celles à être décorées
des mains de son épouse, Georgette,
qui se livre à un remarquable travail
de pyrogravure. Une ultime touche ar-
tistique qui apporte au bois une sou-
riante joie de vivre. Mon mari est bon
avec tout le monde, lance sa compa-
gne. Des défauts? Roger Noyer avoue
lui-même, J'aime bien boire mon verre.
Un bon p 'tit coup d'blanc, ça fait du
bien! Une joie de vivre qui sent bon le
Vully.

Squelette
découvert

Les archéologues piochent
jlljp i. squelette a été découvert,

aBce week-end, dans un jardin
l|llf du Landeron, à la rue de Nu-
gerol 14. Michael Mosimann creu-
sait un trou pour y planter un tilleul.
A un peu plus d'un mètre de pro-
fondeur, il est intrigué par des dé-
bris bizarres. En y régardant de
plus près, Il s'aperçoit, ô surprise,
que ce sont des os.

Délicatement, il continue à déga-
ger la terre alentour et découvre la
moitié inférieure d'un squelette, en
parfait état de conservation. H ar-
rête là ses travaux de jardinage et
décide d'avertir le service cantonal
d'archéologie de sa découverte.

Hier, deux archéologues se trou-
vaient sur place, piochant et creu-
sant. Un crâne d'enfant a encore
été déferré. If a le crâne défoncé;
on distingue les deux orbites et la
naissance du nez; Il est tourné face
vers le sud.

Pour l'heure, les fouilles n'étani
pas terminées, le corps du squelette
non encore complètement dégagé,
aucune hypothèse ne peut être
avancée avec certitude. S'agit-il
d'un squelette datant de l'époque
romaine? ou de l'âge du bronze
final? Le site du quartier de Nuge-
rol est connu. Lors; des travaux de
fondation de l'immeuble actuelle-
ment en construction à la rue des
Brévards, des morceaux de cérami-
ques datant de l'âge du bronze
final — soit vers 1000 ans av. J.-C,
— ont été trouvés. Pour l'heure,
aucune brique, aucune céramique.
aucun morceau de tissu ou aucune
trace de cercueil n'ont encore été
trouvés. La patience est donc de
misé.

Ce qu'il faut relever, néanmoins,
c'est la présence d'esprït de M.
Mosimann qui n'a pas craint de voir
tes archéologues creuser son jardin
au risque de rétarder la plantation
de son tilleul. La réaction de M.
Mosimann est formidable. Rares
sont les gens qui nous avertissent de
telles découvertes, ont ajouté les
archéologues. /cej

¦ CENTRE DE RENCONTRE - Le
cabaret de Noël de Marin-Epagnier
doit être annoncé. Pour ce faire, il faut
des affiches. Ce soir, à 20hl5, dans
la salle des sociétés, au sous-sol de la
maison de commune, le centre de ren-
contre s'est donné de confectionner les
affiches. Les personnes intéressées par
cette activité se rendront à cette soi-
rée, avec des idées et du matériel de
dessin. Le papier sera fourni.
Les invitations au cabaret seront pré-
parées, mises sous enveloppe et en-
voyées.
Rappelons que le centre de rencontre
est ouvert à tous, sans distinction
d'âge, /cej



Pour aider les autres
l 'Association neuchâteloise des services bénévoles a l 'heure du bilan

S

i usciter et faire vivre l'entraide,
promouvoir le bénévolat, coor-
donner les actions bénévoles et

renseigner la population. Tout un pro-
gramme pour l'Association neuchâte-
loise des services bénévoles (ANSB), qui
tenait hier son assemblée générale au
Centre oecuménique de rencontre et
d'animation (CORA), à Fleurier. Ce fut
l'occasion pour la présidente Jacque-
line de Montmollin de brosser le bilan
de l'année qui s'achève. Un bilan positif
au vu des nouvelles actions entreprises
dans diverses régions du canton.

L'ANSB fut créée en 1976 sous
l'égide de l'Office social neuchâtelois,
en collaboration avec divers organis-
mes sociaux bénévoles et profession-
nels du canton. Elle déploie une part
importante de ses activités dans les
domaines social et médico-social, où la
complémentarité entre bénévoles et
professionnels peut aboutir à une plus
grande efficacité. L'association a déjà
contribué à la création d'un groupe
d'entraide sous la dénomination «Vo-
lontariat Ville de Neuchâtel», d'un
groupe d'«Aide aux devoirs» pour les
adolescents ainsi qu'à l'appui et à
l'animation de groupes bénévoles exis-
tants. Elle organise aussi des journées
de réflexion et de formation, étudie
certains problèmes tels que le recrute-

ment, etc. Elle dispose d'une animatri-
ce-secrétaire, d'un animateur, d'un bu-
reau à Neuchâtel et, bien sûr, d'un
réseau de collaborateurs ponctuels.

Dans son rapport, Jacqueline de
Montmollin rappelle la création, en jan-
vier, de l'Association de services béné-
voles, d'entraide et d'information so-
ciale de Marin-Epagnier (ASBEISM).
Cette dernière collaborera avec le dis-
pensaire de Saint-Biaise et entrepren-
dra des actions bénévoles dans l'Entre-
Deux-Lacs. Le 11 mars 1989, la Radio
et la Télévision organisaient une vaste
campagne de sensibilisation, avec les
associations bénévoles de tous les can-
tons romands. L'opération fut un succès
puisque pour le seul canton de Neuchâ-
tel, l'ASBN a reçu 1 20 offres de per-
sonnes désireuses de collaborer. De
plus, les services bénévoles du Val-de-
Ruz ont été créés après cette campa-
gne médiatique. Entreprise il y a quel-
ques années, l'action d'accompagne-
ment des personnes en fin de vie et de
leur famille continue de se développer.
Elle dispose aujourd'hui d'un comité
exécutif et trois collaboratrices coor-
donnent les opérations à partir de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

L'aide aux devoirs — 25 bénévoles
y travaillent — s'est élargie à toutes
les régions de l'école secondaire et à

l'Entre-Deux-Lacs. Un nouveau service a
été créé en septembre à Cortaillod, de
même que le service de transports bé-
névoles d'Auvernier. Quant au premier
numéro de «Nous, bénévoles», le bul-
letin publié par l'ANSB, il est sorti en
octobre. Il paraîtra quatre fois l'an et
sert de lien entre les membres de l'As-
sociation. Présentés par Marius Gar-
tenmann, les comptes de l'exercice
bouclent par un déficit de 1952fr.90.
Le total des recettes (subventions com-
prises) s'élève à 55.303 fr. 80 et celui
des dépenses à 57.266 fr. 70, dont
30.486 fr. de salaires nets.

Membre de l'ASNB dès le début,
Marjolaine Robert a démissionné du
comité ainsi que Roger Maridor. Ce
comité sera désormais formé de Jac-
queline de Montmollin (présidente), Eric
Augsburger, Maurice Marthaler, Fran-
cine Zaugg, Madeleine de Salis et
Jean-Pierre Aeschlimann. A l'issue de
l'assemblée d'hier, Anne Delacoste a
parlé de l'enquête réalisée par Pro
Senectute sur la situation des personnes
âgées au Val-de-Travers. Une occasion
d'évoquer les perspectives de collabo-
ration entre les bénévoles et les profes-
sionnels des domaines social et médico-
social.

0 Do. C.

L'heure des
récompenses

Résultats des concours
internes des sous-officiers

vallonniers

L,  
es traditionnels concours internes
de l'Association suisse des sous-
officiers (ASSO), section Val-de-

fravers, se sont déroulés début sep-
tembre dans la région de Môtiers et
Fleurier. Dernièrement, les organisa-
teurs ont procédé à la proclamation
des résultats et à l'attribution des chal-
enges aux lauréats. Les participants
ont montré un intérêt certain à ces
:oncours et fourni un bel effort dans les
diverses disciplines proposées. De quoi
:réer de solides liens de camaraderie
=t contribuer au développement de la
section.

Le major André Krùgel, de Travers,
l'adjudant sous-officier Léon Rey (prési-
dent d'honneur), de Môtiers, et le capi-
taine Heinz Heiniger, de Couvet, figu-
raient au nombre des invités à la céré-
monie de remise des médailles et des
prix. Président de la section, le sergent-
major Fabien Thiébaud, de Travers,
accueillait les personnes présentes.
Quant à Léon Rey, il adressait félicita-
lions et remerciements à tous les con-
currents. Il concluait en souhaitant
qu'aujourd'hui plus que jamais, l'armée
reste une assise inébranlable du pays
tout entier. /Ir

Les résultats
Tir à 300m (officiers): 1. Premier-lieute-

nant Biaise Mauler, 34 points; 2. Major
Gaston Hamel, 33; 3. Major André Krugel,
33; 4. Capitaine Heinz Heiniger, 33.

Tir à 300m (sous-officiers): 1. Sergent-
najor Henri Buchs, 36 points; 2. sergent-
major Fabien Thiébaud, 34; 3. Caporal
Stany Picard, 33; 4. Sergent-major Albert
Steck, 28.

Tir à 50 m: 1. Sergent-major Henri Buchs,
38 points; 2. Adjudant Léon Rey, 19; 3.
Capitaine Heinz Heiniger, 16; 4. Premier-
lieutenant Biaise Mauler, 13.

Course au score: 1. Caporal Pierre-
Main Cornuz, 16'; 2. Caporal Stany Picard,
17'; 3. Téléphoniste Jean-Marc Roy, 19'; 4.
Sergent-major Albert Steck, 20'.

Obstacles: 1. Caporal Pierre-Alain Cor-
nuz, 33"; 2. Sergent-major Fabien Thié-
baud, 34"; 3. Caporal Eric Ducommun, 38";
4. Caporal Stany Picard, 40".

Grenades: 1. Sergent-major Fabien Thié-
oaud, 90 points; 2. Téléphoniste Jean-Marc
Roy, 75; 3. Caporal Eric Ducommun, 75; 4.
adjudant Léon Rey, 70.

Connaissances militaires: 1. Sergent-
major Albert Steck, 1 3 points; 2. Appointé
rves Hoffmann, 13; 3. Sergent-major Chris-
lian Moser, 12; 4. Téléphoniste Jean-Marc
Roy, 1 1 ; 5. Caporal Stany Picard, 1 1.

Combine: 1. Sergent-major Fabien Thie-
jaud, 22 points; 2. Téléphoniste Jean-Marc
Roy, 22; 3. Sergent-major Albert Steck, 25;
4. Caporal Stany Picard, 27; 5. Caporal
Eric Ducommun, 28.

Challenges: du capitaine Denis Gysin (tir
b 50m) à Léon Rey pour un an; du caporal
vVerner Otth (tir à 300 m) à Henri Buchs
aour un an; du major Gaston Hamel (tir à
300m, officiers) à Biaise Mauler; de l'adju-
dant Léon Rey (course au score) à Stany
3icard; du major André Krugel (grenades)
à Fabien Thiébaud; du major André Krugel
obstacles) à Pierre-Alain Cornuz; «Ancien
.amarade» (connaissances militaires) à Al-
3ert Steck; du premier-lieutenant Biaise
V.auler (combiné) à Fabien Thiébaud.

Tunnel
utopique

Une table ronde pour
étudier les problèmes

routiers du Locle

S

elon les plus récents comptages,
s 1 1.000 voitures traversent cha-

§§ que jour la ville du Locle et, aux
heures de pointe, on n'est pas très
éloigné de l'asphyxie. Dans les pro-
chaines années, avec d'un côté l'ouver-
ture du tunnel sous La Vue-des-Alpes et
de l'autre l'amélioration de la route
Besançon - Le Col-des-Roches, le trafic
risque encore de s'accroître. Alors,
quelle solution pour la traversée du
Locle?

A l'initiative du mouvement «Droit de
parole», une table ronde s'est récem-
ment déroulée sur ce thème, en pré-
sence de plus d'une centaine de per-
sonnes. Son animateur, notre confrère
Rémy Gogniat, a démontré l'impor-
tance stratégique des voies de commu-
nications: « Par sa situation géographi-
que entre Besançon et Neuchâtel, Ir
ville du Locle peut avoir un dynamis,ii5
extraordinaire. Elle peut devenir un lieu
de grand avenir ou mourir». Et de citer
Michel Jobert: « Il n'y a pas de villes
d'avenir, il y a des hommes et des
femmes d'avenir».

Charly Débieux, directeur des Tra-
vaux publics du Locle, a relevé qu'il
était indispensable d'améliorer la flui-
dité du trafic Solutions envisagées:
pose de feux et de giratoires, modifi-
cation du tracé de la circulation au
centre de la ville. Une interrogation:
faut-il dissocier le trafic poids lourds et
le trafic automobiles?

Claude Vermot, maire de Villers-le-
Lac et conseiller général du canton de
Morteau, a souligné la nécessité pour
sa région d'être desservie par un
grand axe routier. « Rien de tel pour
stimuler l'économie». Il a aussi rappelé
que les autorités françaises avaient mis
les bouchées doubles pour améliorer la
route Besançon - Le Col-des-Roches au
lendemain de la décision du peuple
neuchâtelois de réaliser le tunnel sous
La Vue-des-Alpes. Un acte de foi!

Pour Michel Rosselet, président de la
commune des Brenets, le passage d'un
grand axe routier aux portes du vil-
lage ne peut que réjouir les autorités et
la population brenassières. « Quoi de
plus rassurant que de se sentir bientôt
rapprochés des centres économiques
importants du pays et de la France
voisine», a-t-il déclaré.

Enfin, Jean-Daniel Dupuis, ingénieur
cantonal, a relevé la part énorme du
trafic frontalier (deux tiers du trafic
total). Un exemple: de 1974 a 1988,
le nombre de voitures enregistrées à la
douane du Col-des-Roches a passé de
1740 à 3935, soit une augmentation
de 1 26 pour cent. Tout en admettant
que la situation actuelle était mau-
vaise, il a affirmé que l'évolution du
trafic dans les années à venir dépen-
drait dans une large mesure de la
fluctuation du nombre des frontaliers. Il
est impossible à ce jour de présenter
des projets mais il convient d'ores et
déjà de réserver des couloirs à proxi-
mité de la ville.

La discussion générale qui a suivi et
les questions posées par le public n'ont
pas débouché sur des solutions concrè-
tes. Elles ont cependant permis de pré-
ciser certains points: la construction
d'un tunnel sous les Monts est utopique,
la construction d'une route d'évitement
de la ville ne permettrait aujourd'hui
de détourner qu'une toute petite partie
du trafic, les transports en commun doi-
vent être replanifiés.

Le dossier a toutes les chances de
rester ouvert pendant longtemps. Mais
le débat de l'autre soir a montré une
volonté évidente de prendre sérieuse-
ment les choses en main, /cp

Départ d'une sculpture
rcr«g

l 'œuvre de Cil lia n Wh ite sera installée a la Vue-des-Alpes

A 

l'occasion du 175me anniver-
.: saire de l'entrée de Neuchâtel

dans la Confédération, le Conseil
d'Etat a décidé d'acquérir l'une des
oeuvres de l'exposition «Môtiers 89».
Le 21 août dernier, les six membres
d'une commission spéciale choisissaient
à l'unanimité «The winds with wonder
whist», un ensemble de pièces en cor-
tène réalisé par Gillian White, de
Leibstadt (AG). Hier matin, une équipe
des ponts et chaussées a démonté, puis
emmené les éléments composant l'oeu-
vre afin de les entreposer pour l'hiver.
L'artiste et Pierre-André Delachaux,
président de «Môtiers 89», partici-
paient à l'opération.

uTHE WIND WITH WONDER WHIST» - L'œuvre acquise par le Conseil d'Etal
est démontée élément par élément. François charrière

Au printemps prochain, «The winds
with wonder whist» sera installée à la
Vue des Alpes, sur un terrain apparte-
nant à l'Etat et situé à proximité d'un
parc à voitures, un peu en dessous de
l'hôtel en direction de La Chaux-de-
Fonds. Ce lieu était le premier des six
que Gillian White proposait à la com-
mission. La rivière en moins, ce lieu
ressemble au site môtisan où l'oeuvre
fut exposée pendant trois mois.

— Il y a là tout un symbole de forces
convergeant vers le haut, explique
Pierre-André Delachaux. D'où l'image,
symbolique elle aussi, de rapproche-
ment entre le Bas et le Haut du canton

qui a séduit les membres de la commis-
sion.

L'endroit offre aussi la possibilité de
recréer la même disposition des élé-
ments, en un vaste arc de cercle. L'oeu-
vre sera placée suffisamment loin de la
route et ne représentera pas un obsta-
cle pour l'enlèvement de la neige. Elle
s'intégrera parfaitement au paysage
et sera visible de loin, que l'on arrive
de Neuchâtel ou des Montagnes. A
noter qu'après quelques mois de plein
air, elle a déjà pris une belle patine et
la couleur du cortène tourne gentiment
de rouille à violet.

Trois autres pièces de «Môtiers 89»
ont été vendues. Un particulier a acquis
«Totemica », du Tessinois Paolo Bellini.
«Lambda Espace-Rencontre», de
Gianfredo Camesi (un autre Tessinois)
était inaugurée hier soir au Théâtre de
Vidy. Elle a été choisie par Mathias
Langhof, toujours à la recherche d'un
sponsor pour la payer! Quant à
('«Escalier sans fin», de Max Bill, il a
quitté Môtiers la semaine dernière
pour Cologne. Pro Helvétia a acheté la
plus grande partie du stock de catalo-
gues de «Môtiers 89». Ce superbe
ouvrage sera distribué à toutes les am-
bassades de Suisse à travers le monde.
François Charrière, de Travers, en a
réalisé les photos des exposants chez
eux, dans leur atelier. Les oeuvres en
situation à Môtiers ont été photogra-
phiées par le Neuchâtelois Jean-Marie
Breguet.

Signalons enfin qu'en août dernier,,
la Société générale d'affichage (SGA)
primait l'affiche de l'exposition due à
Jean Tinguely. N'en déplaise aux scep-
tiques, on aura beaucoup parlé en bien
de «Môtiers 89»!

0 Do. C.

Approche littéraire
D

':|es ce soir et les trois mercredis
suivants à Fleurier, Jean-Paul

g! Humbert animera un cours intitulé
«Avis au lecteur», dans le cadre de
l'Université populaire neuchâteloise
(UPN). En compagnie de l'ancien pro-
fesseur au gymnase, les passionnés de
lecture apprendront à retrouver une
structure fondamentale en abordant
autrement une oeuvre littéraire. Sans
effort supplémentaire, ils découvriront
la manière de dépasser une approche
très simple et d'avoir ainsi une vision
plus globale de la littérature en géné-
ral.

Quels que soient les auteurs et le
genre des oeuvres dioïsies, on retrouve
en effet certaines constantes, d'une
époque à l'autre. La nouvelle manière
d'aborder un ouvrage que présentera
Jean-Paul Humbert séduira sans doute
les mordus de lecture. Les spécialistes
l'ont baptisée diégèse, un terme que
l'on ne trouve pas encore dans les
dictionnaires. A noter qu'il sera encore
possible de s'inscrire au cours en se
présentant à la séance de ce soir à
20h15, au collège du Val-de-Travers
à Fleurier. /comm-doc

¦BIP- àL*I»l

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

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

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

734000-80

Couvet, Cinéma Colisée: relâche.
Couvet, hôpital et maternité:
? 63 25 25.
Fleurier, hôpital: / 61 1081.
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.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h; groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance Cp 038/633010

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p> 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, D.-JeanRichard 37, jusqu'à 20h; en-
suite <p 31 1017.
Musée des beaux-arts : 14-17h, mer.
ven. dim. Art suisse.
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).

AGENDA



jeunes votre avenir
Dans ce numéro, des informations, des tuyaux pour vous guider dans le choix de votre future profession

Carrefour
Une route ouverte pour

chaque individu

Avoir l'avenir devant soi, une sen-
sation merveilleuse diffusant à la fois
un sentiment de griserie et une cer-
taine angoisse. Il ne faut pas oublier
que la possibilité même d'avoir le
choix de sa profession est un acquis
d'une extrême valeur, relativement
récent qu'il faut mettre pleinement à
profit. L'égalité des chances est main-
tenant inscrite dans les lois, mais il
reste aux jeunes à faire preuve de
l'énergie et de ia persévérance néces-
saire pour atteindre les buts qu'ils se
sont fixés. L'éventail des professions
offertes est vaste.

Nous vous proposons de parcourir
le tableau des formations accessibles
entièrement dans le canton. Il y en a
encore beaucoup d'autres qui de-
mandent des spécialisations ailleurs
en Suisse.

Chaque profession a ses exigences,
toutes ont leur utilité. Dans ce nu-
méro, nous présentons deux engage-
ments de qualité, qui échappent à la
robotisation ambiante et font appel
au rayonnement personnel: aide fami-
liale et sommelier. Les carrières artisa-
nales et artistiques restent une belle
aventure, les futurs musiciens, gra-
veurs, peintres et sculpteurs trouvent
dans le canton un environnement
culturel très favorable et des cours
taillés à leur mesure, avec l'appoint
du Gymnase et de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel. Car quel que
soit le métier choisi, ce qui importe
c'est de conserver toujours et partout
sa liberté d'esprit et son intégrité per-
sonnelle; pour cela, il ne faut jamais
oublier la part essentielle de la culture
générale.

Le désir éminemment positif de
trouver le plus vite et le mieux possi-
ble son autonomie d'adulte peut ren-
dre les dernières années de scolarité
particulièrement pesantes à certains
et donner envie de brûler les étapes,
afin d'arriver au plus vite dans la vie
active. Malheureusement le manque
de qualification restreint sérieuse-
ment la liberté d'évolution future.
Trop de jeunes filles continuent à ne
pas se préoccuper suffisamment de
ce point. Nous livrons ici quelques
reflets actuels de l'égalité de la forma-
tion et des chances entre garçons et
filles, à travers une table ronde, au
Gymnase Numa-Droz. Une page est
consacrée plus particulièrement au
Gymnase cantonal.

Enfin, Neuchâtel petit canton a le
privilège de posséder une université,
appréciée loin à la ronde pour la
qualité quasi conviviale de son ensei-
gnement. Certaines facultés y offrent
une formation complète, d'autres une
excellente préparation générale.

0 Laurence Carducci Pasca lissier

Professions du canton

Rien qu'en restant dans le canton,
tous les tempéraments trouvent à
s'épanouir aussi bien dans les pro-
fessions de la santé, de la techni-
que à tous les niveaux, des activi-
tés de créativité et de celles de
l'administration. Nous vous pré-
sentons ici un tableau le plus
complet possible des orientations
accessibles dans les écoles neu-
châteloises. Pages VIII et IX

Mixité, égalité des chances

Il y a encore loin de l'image de la
femme active, épanouie, perfor-
mante, à la réalité. Les jeunes filles
sortent très peu des stéréotypes
conventionnels, lors du choix de
leur profession. Dans le monde
des travailleurs, on les trouve tou-
jours en majorité dans les profes-
sions non qualifiées. Si elles vont
j usqu'au certificat fédéral de ca-
pacité, c'est toujours dans quatre
ou cinq professions types. Même
au niveau universitaire, on cons-
tate une certaine stagnation, les
jeunes filles choisissant de préfé-
rence les sciences humaines, dont
les débouchés sont plus retreints
que ceux des sciences ou de la
haute technologie. Il est possible
que ce manque d'ambition soit
dû à leur préférence pour l'épa-
nouissement personnel, plutôt
qu'à l'excercice plus contraignant
des responsabilités à haut niveau.
Seraient-elles inhibées par des ta-
bous d'infériorisation, notamment
en math, peut-être accentués par
la mixité de l'enseignement. Nous
avons lancé le pavé dans la mare,
au cours d'une mini table ronde
au Gymnase Numa-Droz.

Page VII

Le gymnase, voie royale

Pour entreprendre des études
dans les plus hautes écoles, le
passage par le gymnase s'avère
indispensable ou presque. Encore
que, dans le canton de Neuchâtel,
les Ecoles supérieures de com-
merce mènent aux maturités éco-
nomiques. Les gymnases, pour-
tant, c'est plus que cela encore:
des écoles de formation person-
nelle, préparant à la vie et pou-
vant donc déboucher sur tout. La
réalité, déjà, démontre l'impor-
tance d'une telle perspective.

Page XV

Maison Claire — Un joli nom pour l'Ecole romande
d'aides familiales, située au no 40 de la rue de la Côte à
Neuchâtel. source

Page lll

Aide-familiale
SALON DU RECRUTEMENT - Pour la première fois à
Neuchâtel, une rencontre décontractée, mais riche en infor-
mations est organisée le 2 décembre à Panespo. source

Page V

Interface-Apprentis



_ _*
>*

_____ ^

<A%.*V al in, ¦ gaa.•SV A^ s >^.b_ . n\ Szt_bMz£_3SMi___-̂ S•VV , \>  _̂» OJ*' O > « _„rJHrl—_r_ _̂__= _

VENDREDI 17 NOVEMBRE 1989 19 h-22 h
SAMEDI 18 NOVEMBRE 1989 9 h-12h15

« PORTES OUVERTES »
APPRENTISSAGE: AUTOMATICIEN

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ÉLECTRONICIEN
DESSINATEUR DE MACHINES
DESSINATEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

ÉTUDES DE
TECHNICIEN ET
en formation accélérée

ÉTUDES DE MÉCANIQU E
TECHNICIEN ET: ÉLECTROTECHNIQUE

ÉLECTRONIQU E
INFORMATIQU E
MICROÉLECTRONIQU E

ÉTUDES MÉCANIQU E
D'INGÉNIEUR ETS : ÉLECTROTECHNIQUE

MICROTECHNIQU E 733.05-88
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Faites carrière dans

une banque performante
APPRENTISSAGE DE 3 ANS

Votre candida- .
ture est à j & j.  Société deadresser au ~*rTm~ *Jw»"r"'» *y* .
se v ce du &{£& Banque Suisse
Personnel * . .
Faubourg de S'en sur une /dee d avance
l'Hnnital n ,3»^5^S^^_^___S__S_^ï_5__,

2000 Neuchâtel - Tél. (038) 22 4111 733550-88

iill lijj lf Outillage spécial
(T lippP et de précision S.A.

NOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

IMOUS recevons nos nouvelles machines.

NOUS cherchons du nouveau personnel.

10 personnes
pour travail

en deux équipes
de 5 à 13 heures et de 13 à 21 heures

Nous engageons pour nos départements :

- FRAISAGE
- TOURNAG E
Nous exigeons une formation de mécanicien.
Nous cherchons également :

UN AFFÛTEUR
UN MÉCANICIEN

ayant la responsabilité de la formation des apprentis.
Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante :
PSW S.A. allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
ou téléphoner durant les heures de bureau au 039/26 03 46
ou dès 19 heures à M. Gerber au 039/26 73 61. 733115-e.

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

_HliVlcLcllC)l
METAUX PRECIEUX SA METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel (1200 personnes) à rayon-
nement international, spécialisé dans l'élaboration et la
transformation de produits semi-fabriques à base de
métaux précieux.

Nous engageons pour août 1990

• APPREIMTIS(ES)
comme

- EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE (3 ans)

- DESSINATEUR(TRICE)
DE MACHINES (4 ans)

- MËCAIMICIEIM(IUE)
DE PRÉCISION (4 ans)

Les candidats(es) ayant suivi l'école secondaire
sont priés(es) de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira volontiers tous les rensei-
gnements complémentaires
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 21 21 51, lut 377.

733554-88

EE
FEUILLE D AVIS DE M l.i

Nous engageons pour la rentrée 1990
Apprentis Apprentis vendeurs

réparateurs-autos \ / en pièces de rechange

Apprentis \ / Apprentis employés
mécaniciens-autos [\ \ / / de commerce de détail

Pierre-à-Mazel 25 Tél. 038/24 72 72 733653 "88



Perles rares
Les aides familiales diplômées manquent, beau métier au bord de l'essoufflement

— C'est l'impression d'indépen-
dance que j 'apprécie le plus dans
mon travail, la diversité aussi déclare
Claire-Lise Cattin avec son sourire to-
nique, avant d'entrer dans une mai-
son où elle est attendue chaque ma-
tin pour le lever et la toilette d'un
homme âgé, rendu dépendant par
des lésions cérébrales et une attaque.
Sa femme, fragilisée par une maladie
de cœur, ne peut pas assumer cette
sorte de soins qui exige une certaine
endurance. En fait, le maintien à do-
micile nécessite parfois un important
effort de coordination, car plusieurs
personnes, provenant de services dif-
férents, se succèdent autour d'une
même personne. Dans ce ménage, à
la manière des gouttes d'eau oui font
les grandes rivières, l'aide familiale du
matin est secondée par une collègue
qui vient deux fois par semaine pour
le repassage et l'entretien de l'appar-
tement. L'après-midi, une infirmière
du dispensaire s'occupe du malade et
le soir elle est relayée par une infir-
mière de la Croix-Rouge. Des amis
apportent aussi leur soutien, par de
fréquentes visites au couple et en
faisant les courses.

Les gestes, les sourires et le langage
indirect de la sympathie sont visible-
ment perçus par le vieil homme,
amoindri par de grandes difficultés de
perception et d'élocution. La pré-
sence continue de son épouse lui
apporte un précieux réconfort et

peut-être lui permet de garder le goût
de vivre. Après avoir encouragé sor
protégé à se lever d'un bon pied,
Claire-Lise Cattin l'amène à petits pas
vers la salle de bains. Elle a suivi une
formation complémentaire pour pro-
céder à la toilette des personne,
âgées ou handicapées, en secondant
ainsi les infirmières. Mais cette tâche
délicate n'est pas imposée aux aides
familiales. Une des fonctions, unani-
mement appréciées de part et d'au-
tre, consiste à faire un brin de cau-
sette, éventuellement à lire le journal
à haute voix.

Une journée de Claire-Lise Cattin
illustre bien l'ampleur des expériences
à vivre. Après avoir partagé la situa-
tion difficile de ce couple, elle se
trouve plongée dans la bruyante ani-
mation de la petite enfance, avec
Nathalie, sept ans, et les jumeaux
Cyril et Floriane, cinq ans. Les trois
petits rentrent de vacances avec une
énergie insoupçonnée. Leur mère,
une main handicapée, ne pourrait pas
faire face à l'abondance des lessives
et de la remise en place d'une meute
de chiens en peluche et de nombreux
autres spécimens zoologiques. Le mé-
tier d'aide familiale ne connaît ni l'en-
nui, ni le temps perdu; il élargit consi-
dérablement la compréhension de la
nature humaine, mais il nécessite une
bonne dose d'énergie et parfois un
solide et vivifiant sens de l'humour.

0 L. C.
INDISPENSABLES — Les familles avec petits enfants, les personnes âgées, ne pourraient plus se passer de ces souriantes
et actives présences. c. _E

La Maison Claire attend
Qualités requises : motivation, esprit pratique, aptitude aux changements, goût de l'autonomie

COURS D'ANATOMIE — Au centre des préoccupations, l'efficacité et une bonne formation de base. ptr _£

L'école romande d'aides familiales, la
Maison Claire, est située au numéro 4C
de la rue de la Côte, à Neuchâtel.
$ Age d'admission: 18 ans révolus à
fin août, les cours débutent chaque
année en automne (fin août, début
septembre).
% Délai d'inscription: Premier mars.
Dans le courant de mars, les candida-
tes et candidats, répondant aux critè-
res d'admission et ayant envoyé leur
bulletin d'inscription (accompagné de
leur dossier), seront convoqués à
l'école.
# En décision d'une convention in-
tercantonale, l'école est gratuite pour
les élèves du canton de Berne, Jura,
Neuchâtel et Vaud. Les élèves des
autres cantons versent un écolage de
3500 francs. Les frais de matériel de
cours, soit 500 francs, sont à la
charge de tous les élèves.
0 La formation: 24 mois, compre-
nant 9 mois de cours théoriques et
pratiques, 12 mois de stages prati-
ques, 3 mois de cours théoriques et
pratiques, avec examens finals. Les
cours sont répartis sur cinq jours.
# Conditions de travail: Contrat de
travail de référence, élaboré dans le
cadre de la profession. Salaire, pério-
diquement adapté au coût de la vie,
indépendamment d'une augmenta-
tion pour chaque année de service.
Durée de travail, en général semaine
de 42 heures. Vacances annuelles, A
semaines.
# Salaires et prestations sociales :
Aide familiale diplômée sortant de
l'école 2666.15 francs. Augmentation
progressive chaque année pour at-
teindre le salaire maximum après 1C
ans, soit 3543.30 francs. Caisse de
retraite LPT, super (Plus assurance ris-
ques). Perte de gain en cas de mala-
die, assurée gratuitement par le ser-
vice. Assurance accident, conforme
LAA. Frais de déplacement profes-
sionnels pris en charge.

Bureaux diversifiés
Afin de s'approcher des services

de soins infirmiers à domicile déjà
décentralisés, le service d'aide fami-
liale du district de Neuchâtel et Bou-
dry diversifie actuellement ses bu-
reaux de placement. L'expérience de
regroupement sous un même toit,
avec les infirmières à domicile, com-
mencée en 1985 à la rue St-Nicolas 8
à Neuchâtel a donné de bons résul-
tats. Cette collaboration, souhaitée

de part et d'autre, est en bonne voie
pour la région de Saint-Biaise. Des
locaux communs avec le dispensaire
sont prévus pour 1990. Les infirmiè-
res et les aides familiales de la Béro-
che peuvent déjà intensifier leur col-
laboration en partageant la même
adresse à Gorgier, dans le Centre de
santé prévu devant l'hôpital.

De son côté, le bureau de Neuchâ-
tel suit le mouvement général, puis-

qu'il va bientôt déménager dans l'an-
cien home des Charmettes. Ce bu-
reau restera le siège de l'administra-
tion générale de l'aide familiale. Les
bureaux décentralisés serviront de
centre d'appel pour la population à
proximité et s'occuperont du place-
ment des aides familiales affectées
aux localités voisines. Mais il ne s'agit
pas de cloisonnements, le service

restera souple, afin de suivre au plus
près tous les besoins.

Ces nouvelles installations et dé-
ménagements suivent les directives
de la loi sur la santé et sont nécessi-
tés par le volume croissant du per-
sonnel et des personnes à aider. Il
faut relever que le travail de l'aide
familiale n'est plus seulement requis
par les personnes en difficulté ou
leurs proches, mais par les hôpitaux
eux-mêmes. En effet, le retour à do-
micile après une hosp italisation, n'est

possible pour les* personnes âgées
que si une aide médicale et pratique
peut être assurée. On a vu ainsi
apparaître une clientèle nouvelle,
parfois réticente et mal informée qui
n'accepte pas facilement cet appoint
imposé, si utile soit-il. La charge des
Services d'aide familiale augmente
constamment et malheureusement,
pour la première fois, le Service
d'aide familiale du district de Neu-
châtel et Boudry a dû répondre non
à un appel, faute de personnel/lc
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frflnrfl î f*^ ____¦ i_ É̂__&s_s__. -x

^̂  ̂ # Lettres

3̂ BSI It-' "'T~ r ' " • ^- • Droit et sciences économiques
sr#". b-T^w
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Imaginez un peu :
II existe effectivement encore des personnes
qui pensent que des jobs vraiment
attractifs sont du domaine du rêve !
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ÉCOLE NOUVELLE
Enseignement des langues assisté par ordinateur

g J&S? Pierre-à-MazeM .
• Allemand 2000 Neuchâtel
S E.iagnol Tél. 25 36 46

I

UNE AUTRE FAÇON
D'APPRENDRE LES LANGUES

Certificat et diplômes Alliance Française et

^ 
Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP) 733546 88

Ecole technique. Le Locle 
^̂  ̂ -̂>n n n

Avenue du Technicum 26 ?????< ?

FORMATION 
*!¦«* électrotechnique

- Electronicien
- Mécanicien-électricien
- Automaticien
- Technicien ET en: Electronique

Informatique technique

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL EN:
- Electricité
- Electronique
- Informatique
- Automates
- Centre agréé de formation AUTOCAD
- Cours spécifiques sur demande.

ACTIVITÉS DE SOUS-TRAITANCE ET DÉVELOPPEMENT
733110-88

ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE
DE NURSES
2400 LE LOCLE

Les examens d'admission pour la volée 1989-1991 auront lieu les
14 et 15 mars 1990.
DÉLAI pour le dépôt des candidatures: 31 janvier 1990.
Tous les renseignements concernant les conditions d'admission, le
programme et le coût de la formation, de même que les possibilités
d'emploi de nurses diplômées, peuvent être obtenus à la Direction
de l'Ecole, Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle. Tél. (039)
31 16 00. 733112-88



Salon Interface-A pprentis
A Panespo, Neuchâtel, le 2 décembre, une occasion de rencontre unique

QUALIFICATION - Les jeu nes pro-
fessionnels qualifiés sont cherchés
comme des perles rares, surtout dans
le domaine de la mécanique. E-

Sans perte de temps, ni porte à
porte, les entreprises et les apprentis
trouveront un point de rencontre au
Salon Interface-Apprentis qui se tien-
dra pour la première fois à Neuchâtel
le 2 décembre à Panespo. L'idée de
ce type de salon du recrutement est
née au USA. Il s'agit de réunir en un
même lieu, au même moment un
gand nombre de protagonistes d'un
échange. Ce qui permet des compa-
raisons et des discussions. Pierre Cha-
van a repris ce concept et l'a intro-
duit avec succès en Suisse, le 11 mars
dernier à Lausanne. Décidé à rester
neutre et indépendant, il cherche à
mettre à disposition des structures
souples et pratiques, pour faciliter la
communication. Les jeunes peuvent
visiter librement et de façon ano-
nyme les stands d'information prépa-
rés par leurs éventuels futurs em-
ployeurs. Ils y trouveront une image
plus spécifique et plus précise des
entreprises, en dehors des messages
publicitaires. Ils peuvent se documen-
ter sur les professions qui les intéres-
sent, voire en découvrir qu'ils igno-

raient et trouver l'occasion de pren-
dre les premiers contacts en vue d'un
stage. Ils seront écoutés et accueillis
avec attention, avec à disposition à
l'entrée une brochure-guide, présen-
tant succinctement les entreprises
participantes. Des étudiants en scien-
ces sociales seront là pour leur don-
ner les précisions nécessaires.

Toutefois, dans une telle exposition,
le choix est loin d'être complet. Le
nombre et la diversité des stands d'in-
formation dépend du bon vouloir des
entreprises. Mais il ne coûtera rien
aux jeunes de faire un tour à Pa-
nespo. L'occasion est unique. Les
transports ferroviaires depuis tout le
canton seront offerts par les CFF.

L'expérience déjà faite lors du salon
de printemps à Lausanne est encou-
rageante. Sur les quelque 2000 visi-
teurs, 60% des jeunes, âgés de 14 à
17 ans, sont venus avec leurs parents,
40% avec des copains ou seuls. La
période choisie est favorable pour
trouver des postes d'apprentissage
pour 1990 ou 1991./lc

MOMENT CRUCIAL — Le choix d'un avenir professionnel, les j eunes le font
de plus en plus consciemment et n'hésitent pas à s'informer eux-mêmes.

interface- E

Contrôleuse, plus varié qu'on ne le croit
L'ouverture aux jeunes filles s'est

effectuée tout naturellement dans ce
poste qui requiert une présentation
accueillante et le goût des relations
humaines. Margrit Lohri, contrôleuse
au dépôt de Berne s'est prêtée au jeu
de l'interview.

Quel fut ton premier contact avec
le métier?

— Mon oncle, un cheminot, m'en
avait parlé. Après avoir passé un test
d'admission, j 'ai définitivement choisi
l'apprentissage de contrôleuse.

Quels souvenirs as-tu gardés de tes
débuts?

— Au départ, j'étais surprise de la
variété des tâches. La différence entre
l'école et la vie active est assez

grande. Il m'a semblé que le temps
passait plus vite.

Comment as-tu vécu ta formation
pratique?

- Les premiers temps, j'étais avec
un chef de train, avec qui j 'ai pu
découvrir les bases du chemin de fer.
J'apprenais à connaître les lignes, les
stations, les gares. J'ai eu l'occasion
de me lancer dans presque toutes les
activités du métier.

Et les cours théoriques?
- Nous passons en moyenne deux

j ours par semaine à l'école. Les diffé-
rentes disciplines des chemins de fer,
le service de la clientèle, le service de
l'exploitation et la circulation sont sé-
parés de la culture générale, langue

EN VOITURE — Les voyageurs à leur place, train prêt au départ. E

maternelle, une ou deux langues
étrangères, instruction civique.

Comment juges-tu la différence en-
tre l'apprentissage et la vie profes-
sionnelle?

— Pendant l'apprentissage, je tra-
vaillais déjà avec des horaires irrégu-
liers, mais pas aussi souvent que
maintenant. Dans la vie profession-
nelle, ça devient plus sérieux. La prise
de service à toute heure, demande
un certain temps d'adaptation. Au-
j ourd'hui j 'apprécie mon indépen-
dance. La responsabilité par rapport à
la sécurité et au confort des voya-
geurs est touj ours quelque chose de
très motivant.

A Extrait d'un document CFF

Fascination du rail
Dans une civilisation qui bouge de

plus en plus, le rail garde une place
essentielle et son évolution vers une
technologie plus sophistiquée n'enlève
rien à son ambiance particulière. Les
CFF offrent un programme de forma-
tion très diversifié et ouvrent de réelles
chances de carrière à ceux qui ont de
l'ambition. Les jeunes filles y sont
maintenant accueillies avec le plus
grand plaisir, mais leur voie les dirige
plutôt vers les fonctions d'agent du
mouvement ferroviaire, secrétaire
d'exploitation ferroviaire ou de contrô-
leuse, qui permet aussi d'accéder au
poste de chef de train. Les professions
techniques sont importantes, en voici
quelques-unes;

# Mécanicien de locomotive -
Seul maître à bord, avec plusieurs ton-
nes derrière soi et un ruban de kilomè-
tres annuels qui ferait le tour de la
planète, c'est la fonction la plus presti-
gieuse du rail. Le candidat doit avoir
effectué un apprentissage complet de
4 ans dans la mécanique, l'électricité,
l'électronique ou la métallurgie. Il sera
formé ensuite par les CFF, durant vingt
mois, avec une rétribution à salaire
complet.

# Construction et entretien — Le
rail est un monde à part entière qui fait
appel à toutes les technologies avan-
cées et nécessite des collaborateurs
qualifiés pour les services de la basse
tension, des télécommunications et
des câbles. Le service de la sécurité

demande des spécialistes qui dispo-
sent de connaissances techniques
étendues. Il y a aussi les services spé-
cialisés pour les lignes de contact, des
ponts et de la voie qui demandent des
qualifications particulières. Les candi-
dats sont engagés après un apprentis-
sage adapté à la profession qu'ils choi-
sissent. Leur formation ultérieure est
assumée par les CFF qui leur assurent
un salaire complet.
0 Visiteur - C'est le gardien de la

sécurité et du confort. Là aussi, il s'agit
d'une qualification professionnelle qui
intervient après un apprentissage.
D'autres spécialistes sont formés pour
le travail d'entretien du matériel rou-
lant en dépôts.
0 — Agent du mouvement ferro-

viaire — C'est le chef d'orchestre de
vos déplacements. Face à son ordina-
teur, il organise en un instant les réser-
vations de place. Il connaît les meilleu-
res correspondances, les tarifs les plus
avantageux. Parfois, il loge dans la tour
de contrôle. Là, les installations techni-
ques permettent de régler la circula-
tion et de contrôler en permanence le
trafic ferroviaire, les manœuvres, la
préparation des convois de voyageurs
et de marchandises. Le ou la secrétaire
d'exploitation ferroviaire, une activité
de type commercial, en contact direct
avec la clientèle./lc

0 Informations fournies par les CFF. Ren-
seignements complémentaires à prendre en di-
rect, au salon Interface-Apprentis, le 2 décem-
bre à Panespo, Neuchâtel.

Sous l'aile des PTT
Secrétaire d'exploitation - Plus de

250 jeunes commencent chaque an-
née la formation de secrétaire d'ex-
ploitation. Il s'agit d'un apprentissage
de base de deux ans, pour les futurs
cadres des PTT. Après l'apprentissage,
survient aussitôt une première phase
de perfectionnement qui se déroule
pendant une année en Suisse aléma-
nique. Une deuxième phase permet
aux futurs cadres de découvrir leurs
obligations en remplaçant des cadres
d'exp loitation, des buralistes et en
collaborant à des tâches d'organisa-
tion notamment. Cette phase com-
porte aussi des cours dispensés au
centre de formation des PTT, à Maco-
lin. Un avancement aux places de
cadre dans les services administratifs
ou de l'exploitation intervient norma-
lement après 4 à 7 ans. Quelques
années plus tard, les secrétaires d'ex-
ploitation gèrent souvent en tant que
buralistes, un grand bureau de poste
dans la campagne ou dans la ban-
lieue d'une grande ville. Le service
administratif offre aussi des responsa-
bilités à haut niveau.

Assistant ou assistante d'exp loita-
tion - C'est généralement l'ange du
guichet qui a réponse à tout. Il ou elle
doit savoir faire deux ou trois choses
à la fois, sans se tromper, à un rythme
accéléré, ce qui requiert beaucoup de
concentration et de précision. La for-
mation, qui dure 15 mois, est assurée
par les PTT. Après l'examen de fin
d'apprentissage le jeune ou la jeune
assistante d'exploitation effectuera di-

vers remplacements. La nomination
dans un office postal intervient géné-
ralement peu après. Des avance-
ments sont possibles après cinq ans
d'exercice de la profession.

Collaboratrice au service des chè-
ques postaux - Les PTT comptent
environ un million de titulaires de
comptes de chèques, avec 25 offices
de chèques postaux , c'est dire que les
possibilités d'exercer cette profession
sont multiples. La première phase de
formation dure six mois, puis des
cours de formation continue permet-
tront d'enrichir ses connaissances et
de les maintenir constamment au ni-
veau des exigences modernes.

Facteur — Le travail du fonction-
naire postal en uniforme, tel est son
nom officiel, consiste principalement
à distribuer des envois, mais il s'oc-
cupe aussi de services de bureau, de
tri, de transbordements en gare. Il
peut aussi partici per au service des
ambulants. Il sera ainsi toujours en
balade, puisque son cadre de travail
se trouve dans un wagon et il trie les
colis et les liasses de lettres, tandis
que le train sillonne la Suisse. Un
cours d'introduction d'une durée de
quatre semaines précède un appren-
tissage d'une année. La profession of-
fre des possibilités d'avancement, par
exemp le la gestion d'un petit office
de poste.

0 Renseignements à prendre en direct au
Salon Interface-Apprentis, le 2 décembre à Pa-
nespo, Neuchâtel.
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Renseignements au secrétariat
de la Fédération cantonale neuchâteloise

des Entrepreneurs
Neuchâtel - Rue de la Serre 4

I Tél. 038/25 75 41
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3̂-̂  DE LANGUES

MODERNES

Cours trimestriels
de français

pour élèves
de langue étrangère

20 à 24 périodes par semaine
selon le niveau.

(Possibilité de suivre, en plus,
des cours facultatifs de langues,
de correspondance, de dactylo-
graphie).

Début des prochains cours :
8 janvier 1990
17 avril 1990
30 août 1990

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole
supérieure de Commerce
Beaux-Arts 30,
tél. 24 31 12. 733119-88
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AFFIRMEZ-VOUS!
FACE A UN MARCHE DE
L'EMPLOI SATURE
ET EXIGEANT.
Devenez rap idement
P E R F O R M A N T ( e )

en suivant des cours chez le
professionnel de l'informatique.

- COURS PRIVES
- COURS DE GROUPES
- COURS POUR ENTREPRISES

H.Robert Electronique SA
I CH-Neuchâtel Rte . des Falaises 7 ,

PIERRE
BARBIER S.A.

; Entrepreneur diplômé

Bâtiments
Travaux publics
Carrelages
Transformations

NEUCHÂTEL
Saars 131
Tél. 038/25 20 27

733655-88



Mixité, égalité des chances
A qualifications égales, une spécificité féminine reste à définir, c'est l'avis de cinq j eunes gens

et j eunes filles du Gymnase Numa-Droz, à Neuchâtel
Il y a encore loin de l'image de la

femme active, épanouie, perfor-
mante, à la réalité en général. Lors-
qu'une femme parvient à concilier vie
privée et carrière, elle est aussitôt
mise en évidence par les médias,
comme un phénomène. Dans l'en-
semble, les jeunes filles sortent très
peu des stéréotypes conventionnels,
lors du choix d'une profession. Dans
le monde des travailleurs, on les
trouve toujours en majo rité dans les
emplois non qualifiés. Si elle vont j us-
qu'au certificat fédéral de capacité,
c'est toujours dans quatre ou cinq
professions types. Même au niveau
universitaire, on constate une cer-
taine stagnation, les jeunes filles choi-
sissant de préférence les sciences hu-
maines, dont les débouchés sont plus
restreints que ceux des sciences ou
de la haute technologie. Il est possible
que ce manque d'ambition soit dû à
leur préférence pour la réalisation
personnelle, plutôt qu'à l'excercice
plus contraignant des responsabilités
à haut niveau. Seraient-elles inhibées
par des tabous d'infériorisation, no-
tamment en math, peut-être accen-
tués par la mixité de l'enseignement.
Il ressort de quelques études récentes
que l'égalité des chances serait faus-
sée, dès le niveau primaire. La spécifi-
cité féminine serait mise sous silence
dès l'enfance dans le système des
classes mixtes. Le numéro double de
Femmes suisses, d'août-septembre
1989, présente un dossier sur ce sujet.
Les fillettes auraient une maturation
de comportement plus rapide que les
garçons, ce qui leur permettrait
d'avancer plus vite dans leurs études
entre 9 et 12 ans. Plus tard, leur atti-
tude devant les garçons les porterait
à s'effacer, à perdre leurs ambitions
intellectuelles. C'est à ce moment là
qu'elles deviendraient mauvaises en
math.

Nous avons lancé ces idées en dis-
cussion, au cours d'une mini table
ronde au Gymnase Numa-Droz avec
Loraine, Valérie, Katia, Carlos et Tho-
mas, tous en deuxième année, sec-

tion maturité. Aucun ne s'est encore
déterminé pour une profession, ils
semblent à la fois anxieux sur leur
avenir et désireux de rester le plus
longtemps possible dans cet état de
disponibilité totale.

Carlos réagit immédiatement à
l'idée d'une différence essentielle
d'évolution et de capacités. — Tous
les métiers peuvent être pratiqués
aussi bien par des hommes que des
femmes, mais certains poussent les
femmes à être plus masculines. Au
niveau des aptitudes, il n'y a pas de
différences, Loraine, par exemple est
la meilleure mathématicienne de la
classe.

Tant mieux!, mais au cours de votre
scolarité avez-vous remarqué quand
même que les filles étaient mal à
l'aise en math.

Réponse générale: - Non, pas spé-
cialement.

— Moi j e le suis dit Katia, mélanco-
lique, mais c'est depuis touj ours, ce
n'est pas un blocage, je pense que
cela dépend de la personne.

- Alors c'est des clichés ? Appro-
bation générale.

- // faut distinguer le plan profes-
sionnel du plan purement scolaire,
reprend Carlos. Pour ce qui est du
plan scolaire j e trouve la mixité pri-
mordiale pour établir le contact avec
l'autre sexe. Les écoles non mixtes
pourraient pousser à certains
troubles.

Thomas ajoute - La société veut
que les hommes et les femmes soient
appelés à collaborer et à faire les
même métiers, je pense qu'ils de-
vraient avoir la même formation.

— Retrouver les classes de filles,
non pas du tout, déclare Loraine. -
J'aime bien discuter avec les garçons,
savoir ce qu 'ils pensent, ajoute Valé-
rie.

Ce point étant réglé de façon caté-
gorique, reste à savoir si les filles sont
prêtes à penser carrière, avec les sa-
crifices personnels que cela peut
comporter, ou si elles préfèrent les
solutions de compromis. Elles veulent

A VENIR DIFFÉRENT — Sortir des schémas oui, mais en suivant chacun son chemin. swi- E

tout. Avec quelques réticences, Valé-
rie avoue qu'elle désire devenir archi-
tecte. — Je pense que si on a un
métier qui nous plaît vraiment, on
s 'épanouira aussi déclare-t-elle. Katia
pense la même chose.

— Mais comment faire, pour don-
ner aux enfants la présence continue
dont ils ont besoin j usqu'à 4 ou 5 ans
et mener de front une carrière à res-
ponsabilités ou une profession libé-
rale i1

Carlos intervient Ce n'est plus une
question de préjugés qui détermine le
choix d'une femme, comme c'était
avant, c'est vraiment un truc naturel,

on ne peut pas vraiment lutter contre
cette différence là. Un chef d'entre-
prise aura simp lement tendance à en-
gager un homme parce qu 'il y aura
nettement moins de risque qu 'il
tombe enceinte. Valérie assume - Je
pense qu'on peut concilier les deux,
j e pense faire une carrière profession-
nelle pendant quelques années, puis
quand je désirerai avoir des enfants,
pendant quatre ou cinq ans, je m'en
occuperais. Peut-être en travaillant à
mi- temps, on peut touj ours s 'organi-
ser.

Carlos a des doutes sur l'épanouis-
sement personnel à travers une car-

rière. — Peut-être que je vais finir
clochard dans une poubelle, ou PDC.
Mais j 'ai avant tout envie de me dé-
velopper personnellement, avec juste
de quoi survivre, dans un deux pièces
pourri, avec un robinet qui coule
toute la nuit, les enfants pfff, le ma-
riage pffffff.

En conclusion, une évolution géné-
rale se dessine, notamment au niveau
des ambitions féminines, mais il reste
à chaque femme à trouver ses pro-
pres solutions pour surmonter une
inégalité des chances professionnelles
qui a la peau dure./lc

Carrières artistiques
La gravure, orientations multiplesFormation

sélective
Les possibilités de formation artisti-

ques et créatives sont nombreuses
dans le canton. A Neuchâtel, l'Acadé-
mie de Meuron accueille les élèves, à
la sortie de la scolarité obligatoire,
section préprofessionnelle , classique
ou scientifique. Le critère de base à
l'admission reste le talent et la sincéri-
té de la motivation, après une année
d'essai et d'orientation. Au terme de
trois ans d'étude, les élèves reçoivent
un diplôme du Lycée artistique qui
leur permet de se présenter dans de
bonnes conditions dans des écoles
d'art spécialisées, graphisme, photo-
graphie ou autre. L'année d'essai et
d'orientation peut intervenir en fin de
scolarité obligatoire. La possibilité de
suivre le lycée artistique, comprenant
des cours complémentaires au gym-
nase cantonal, est peu utilisée, car
l'abondance des cours de l'Académie
de Meuron, portés à 38 heures par
semaine ne laisse pas beaucoup de
disponibilité.

Dès 1991, les cours spéciaux de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel permettront aux jeunes de
suivre une formation musicale, grâce
à leurs horaires allégés. La même pos-
sibilité sera offerte aux jeunes sportifs
qui poursuivent un entraînement.

Dans le domaines des arts appli-
qués, l'Ecole d'art du Centre de for-
mation professionnelle du Jura neu-
châtelois, à la Chaux-de-Fonds, fon-
dée officiellement en 1873, a pour
mission principale la formation de bi-
joutiers-joailliers, de sertisseurs, de
graphistes et de graveurs. Pour être
admis, il faut présenter un dossier et
s'inscrire jusqu'à mi-mars. Une classe
préparatoire et d'orientation d'une
année est obligatoire pour les gra-
phistes./lc CRÉATIVITÉ — Une voie difficile, mais riche en satisfactions. E

L

a profession a gardé ses exigences
de minutie, de goût de l'accom-
plissement d'un objet parfait et

une part de travail artisanal. Mais, à
côté des burins et gouges, elle a ga-
gné en outillage moderne facilitant le
travail de dégrossissage par exemple.
Elle ouvre sur l'indépendance, car
avec un matériel réduit, il est encore
possible de se mettre à son compte.
L'industrie recherche aussi de plus en
plus des graveurs qualifiés qui peu-
vent trouver ainsi des spécialisations
intéressantes. Le certificat fédéral de
capacité de graveur ne peut s'acqué-
rir à plein temps que dans une seule
école de Suisse: l'Ecole d'art appliqué
de la Chaux-de-Fonds.

Il est fortement recommandé de
passer par le cours préparatoire d'une
année, ce qui porte l'ensemble de la
formation à quatre ans. Pour y accé-
der, les chemins sont divers: après
l'école secondaire inférieure, après un
bac ou une autre profession, par
exemple. Les cours comprennent
50% du temps à l'atelier et 50% aux
cours, comprenant le dessin, le mode-
lage, la photographie, l'informatique,
la culture générale, l'histoire de l'art.
Ce programme est déjà inclus dans
l'année préparatoire. Quatre places
sont libres dans les ateliers pour la
rentrée d'août 1990.

La gravure peut convenir à des
tempéraments très divers, pour des
partisans du travail manuel, ou pour
des mordus de technique. La forma-
tion de graveur, dispensée par l'Ecole
d'art appliqué de la Chaux-de-Fonds,
de type polyvalent, comporte entre
autres le travail à la fraiseuse et la
connaissance de la lettre dessinée. Le
temps passé à l'école permet de dé-
velopper l'aptitude à la créativité, de
laisser le temps à l'accomp lissement

de sa personnalité. La progression se
fait par trois étapes. La première con-
siste à préparer un dossier pour l'en-
trée en cours préparatoire, dont l'ad-
mission se fait sur examen. A la fin de
cette année, la préparation d'un
deuxième dossier et d'un autre exa-
men permet d'accéder à un stage. A
la fin de chacune des années d'école,
des examens, comportant l'exécution
de travaux, permettent les promo-
tions successives. A la fin, l'examen
de CFC se complète par le diplôme
de l'Ecole, plus exigeant.

Il est question de dispenser à l'Ecole
d'art app liqué de la Chaux-de-Fonds
une formation supérieure en trois ans,
qui permettrait d'accéder à un niveau
équivalent à une école d'ingénieur. Il
en sortirait des spécialistes, aptes à
mener une réflexion sur la communi-
cation visuelle, pour ce qui concerne
les objets. Plusieurs diplômés de
l'école sont d'ailleurs déjà devenus
des concepteurs de formes.

Des débouchés passionnants exis-
tent et pourtant les jeunes, doués
pour les arts visuels se précipitent
plutôt vers le graphisme, retenus
peut-être par l'aspect ancien de la
profession de graveur, la lenteur de
ses procédés et la rigueur des techni-
ques. Ces valeurs d'autrefois restent
très appréciées et même de plus en
plus cotées dans le domaine de l'in-
dustrie de luxe. L'horlogerie de haut
de gamme en a grand besoin. La
restauration d'objets anciens, avec
ses ciselures, la préparation en
champ-levé des émaux, les incrusta-
tions damasquinées, la médaille, la
fabrication de poinçons, de cadrans
ouvrent d'autres possibilités. L'embal-
lage de luxe fait appel à l'impression
gaufrée (timbrage à sec) et porte aussi
la patte des graveurs./lc



Vastes horizons
Le tableau, établi ici, ne prétend pas donner une vision complète des

formations professionnelles, elles sont innombrables dans une civilisation
aussi évoluée, nous nous sommes basés sur les possibilités offertes dans la
canton de Neuchâtel. Actuellement, tous les professionnels qualifiés trou-
vent sans peine un emploi et la motivation première devrait être le choix
d'une activité adaptée à ses goûts et capacités personnelles. Nous avons
porté l'accent sur les métiers accessibles par apprentissage, en indiquant
toutefois d'autres filières lorsque le domaine traité s'y prêtait. Les cadres de
formation ne sont pas aussi rigides qu'il y paraît: les passages d'une école
à l'autre, les formations complémentaires, les cheminements les plus divers
sont possibles. Des contacts avec les directeurs d'écoles et les offices
régionaux d'orientation professionnelle permettent de trouver des solutions
adaptées à chaque enfant ou adolescent, lorsque des problèmes de choix
apparaissent. / le

_ _ Ecole de métier
Professions à p|ei_ temps

Agricoles et horticoles

A. Production animale
et végétale

Horticulture
Horticulteur de plantes
en pots et fleurs coupées

Horticulteur-paysagiste

Fleuriste

Agriculteur 2 ans Cernier

Alimentation

Boulanger

Boulanger-pâtissier

Confiseur-pâtissier-glacier

Boucher-charcutier A
(abattage)

Boucher-charcutier B (vente)

Automobile

Peintre en automobile

Mécanicien automobile

Mécanicien cycles
et vélomoteurs

Mécanicien en moto

Réparateur en auto

Serrurier sur véhicule

Serviceman de l'automobile

Tôlier en carrosserie

Bâtiment
¦

Dessinateur en bâtiment

Dessinateur en génie civil

Ferblantier

Ferblantier sanitaire

Constructeur de route

Couvreur

Maçon

Monteur en chauffage

Monteur électricien

Monteur en installation
de ventilation

Menuisier

Installateur sanitaire

Serrurier constructeur

Serrurier de construction

Plasticien appareilleur

Ramoneur

Peintre en bâtiment

y 2*__ll___.__.noteiterie

Employée de maison
ménage collectif (home, etc.)

Employée de maison
ménage privé

Employée maison
ménage rural

Cuisinier

Sommelier(ère)

Apprentissage
+ cours professionnels Professions

; ¦ ¦ ¦  
y 

¦ ¦ ' ¦

Molle et beauté

Coiffeur dames

Coiffeur dames et messieurs

Couturière
3 ans

3 ans Styliste

3 ans
_ ,„ _ Courtepointière
Cours d hiver Cernier
(pour fils ou fille
d'agriculteurs) TOCbMlflOOS

Electronicien

2 ans « .Automaticien
3 ans

3 ans Mécanicien-électricien

3 ans
Dessinateur de machines

3 ans Mécanicien de machines

Mécanicien
de machines agricoles

Armurier
3 ans La Chx-de-Fds

Laborant en chimie
3 ans La Chx-de-Fds

Laborant en métallurgie

3 ans La Chx-de-Fds Droguiste

4 ans La Chx-de-Fds
<« ¦ *•_ _. _ _3 ans La Chx-de-Fds . ,_L . _ .  Commerciales
4 ans La Chx-de-Fds

2 ans La Chx-de-Fds Employé de bureau
4 ans La Chx-de-Fds

Employé de commerce

Cadres administratifs
4 ans

4 ans

3 ans Colombier

4 ans Colombier Employé commerce
- - . . . de détail
3 ans Colombier

Vente
3 ans Colombier

3 ans Colombier

3 ans Colombier

4 ans Colombier Artistiques-ArtisanaleS

3 ans Colombier
Ebéniste

4 ans Colombier
Monteur de fonderie

3 ans Colombier
Décorateur étalagiste

4 ans Colombier
Bijoutier-

4 ans Colombier joaillier
4 ans Colombier Graveur
3 ans Colombier

3 ans Colombier Sertisseur

Graphisme

Carrières artistiques

2 ans (nouveau)

1 an Interprétation
musicale

1 an

3 ans

2 ans

Arts graphitées

Compositeur-typographe

Renseignements tirés de:

• «Et après l'Ecole secondaire »
Département de l'Instruction
puolique.

• Programme de l'Ecole supé-
rieure de commerce de la Ville
de Neuchâtel.

• Ecole 'd'ingénieurs du Locle.

• Office d'orientation profes-
sionnelle, Neuchâtel.

Ecole de métier Apprentissage
à plein temps + cours professionnels

3 ans

4 ans

3 ans Ecole de couture
La Chx-de-Fds, Neuchâtel

3 ans Ecole A.S. Après CFC
Neuchâtel couture, 2 ans

3 ans La Chx-de-Fds

Ecole technique 4 ans
Neuchâtel, Le Locle, Couvet

ou 4 ans

Ecole technique 4 ans
Neuchâtel, Le Locle ou 4 ans

Ecole technique 4 ans
Neuchâtel, Le Locle, Couvet ou 4 ans

4 ans

Ecole technique 4 ans
Neuchâtel, Le Locle, Couvet ou 4 ans

4 ans Colombier

4 ans Neuchâtel

3 ans Neuchâtel

3 ans Neuchâtel

4 ans Neuchâtel
Ecole suisse de droguerie

2 ans La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel

Ecole de commerce
Neuchâtel, 3 ans La Chaux-de-Fonds,
La Chaux-de-Fonds 3 ans Neuchâtel

Ecole supérieure
de cadres en économie
et administration 3 ans
ou en cours du soir. Après
2 ans activité pratique

Neuchâtel
2 ans + 1 an

2 ans La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel, Fleurier

l

4 ans Colombier/Fleurier

2 ans Colombier

4 ans La Chx-de-Fds

1 an cours préparatoire
+ 4 ans La Chx-de-Fds

1 an cours préparatoire
+ 4 ans La Chx-de-Fds

1 an cours préparatoire
+ 4 ans La Chx-de-Fds

1 an cours préparatoire
+ 4 ans La Chx-de-Fds

Académie de Meuron
Neuchâtel
1 an cours préparatoire
+ 3 ans

Conservatoires
La Chx-de-Fds
Neuchâtel

Cours privés Société
suisse de pédagogie
musicale Lucienne Dalman
Neuchâtel

4 ans Neuchâtel

Tout sur la formation dans



_ - Secondaire . . .  .., Ecole de métierProfessions -_. Université , . .niveau supérieur a plein temps

_______M___MMM___

Jardinière enfants 3 ans ou diplôme Gymnase
Numa-Droz 2 ans

Instituteur Maturité 3 ans + Ecole normale 3 ans

Professeur degré secondaire Maturité 3 ans + formation professionnelle SPES 2 ans

Professeur degré universitaire Maturité 3 ans + doctorat

„ , Secondaire .. . ... Ecole de métier ApprentissageProfessions * . Université , . . __. _ " .niveau supérieur a plein temps + cours professionnels

Santé
mmWaaWaamWmmBKÊmmJmmmmmmmmammaaaWamaammmW

Aide en pharmacie 3 ans
Aide en gériatrie 1 an
Aide en médecine dentaire 2 ans ou 3 ans
Laborant ou laborantine médical(e) Ecole préparatoire carrières + Ecole cantonale Neuchâtel 3 ans

paramédicales et sociales La Chx-de-Fds
ou Gymnase Numa-Droz. Diplôme 2 ans

Infirmier en psychiatrie Ecole préparatoire carrières Ecole neuchâteloise, Gibraltar 1 1, Neuchâtel
paramédicales et sociales La Chx-de-Fds
ou Gymnase Numa-Droz. Diplôme 2 ans

Aide hospitalière Hôpita l de la Providence Neuchâtel 1 an
Nurse Ecole neuchâteloise du Locle 2 ans
Infirmière assistante Ecole infirmières La Chx-de-Fds 2 ans
Infirmière en soins généraux Ecole infirmières La Chx-de-Fds 3 ans

dès 1991
Aide familiale Maison Claire Neuchâtel 2 ans
Pharmacie 3 ans 1 '" année

Médecine 3 ans 1 " année

II9___________________ L jBBBHBHHHBBHjHHaBHBHBH |

Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel

». . ..- Diplôme + diplôme sportifs . . . . . _ .Maturité , rt - stes Administration Langues modernes Secrétariat

4 ans 3 ans 2 ans Elèves langue étrangère Moins d'un an
ouvre aux carrières universitaires Parallèle au CFC Préparation aux carrières PTT, CFF, Par trimestres niveau débutant, moyen, Après diplôme de commerce

2 options: secrétariat - informatique Swissair, douanes, Swiss control S.A. avancé. Certificat de langue française ou baccalauréat

C _ft ____. I ____. __» ___¦  _____ ___h _fe_l m aaW ____ -M ____. ___¦ ____. ___ ____. _______l ________ ___h _¦_¦ ___ ____. _¦__[ ____. __t_B __k _____ ___¦ __k ____. Iicoie supérieure ne commerce Neucnatei

Ecole secondaire Division apport
niveau inférieur _ ., . . . 0 _.._ Admission _ . . .Examen d admission ' ans Division supérieure

Professions Section classique 
pour les autres cas Le Locle sans division apport, u Loc|e Débouchés

Section scientifique Couvet aux Porteurs ^e CFC .
ou cours Neuchâtel ou t' une maturité

de raccordement

Machines de bureau
Ingénieur ETS Périphériques d'ordinateurs
en microtechnique idem idem idem idem idem Instruments de mesure -

montres

Machines-outils
Ingénieur ETS Robotique
en mécanique idem idem idem idem idem Climatisation

Machines motrices
Machines hydrauliques

Electronique industrielle,
Ingénieur ETS associée aux mini-ordinateurs
en électrotechnique/ ,dem jdem idem jdem |dem Techniques de transmission
électronique Télécommunications

Faisceaux laser
Fibres optiques

canton de Neuchâtel
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Chaux-de-Fonds

Un Centre professionnel
moderne
Une Ecole technique
Une Ecole d'art appliqué
Une Ecole de couture
Une Ecole de culture générale
Une Ecole professionnelle commerciale
Une Ecole professionnelle des arts et métiers

Préapprentissage
Formation de base
Spécialisations
Formations continues et de perfectionnement

Certificats fédéraux de capacités
Diplômes fédéraux
Diplômes de culture générale

Pour tous renseignements :

Direction générale et administration
Rue de la Paix 60
2301 La Chaux-de-Fonds 1
<p 039/21 11 65 - Téléfax 039/2313 02
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jfe 4B_Bim Bî  ilS ^̂ e 
e* °v3fe. 

5°'choS' vJB*c
 ̂°
,b
°rv,oneS ?%

• L'abonnement se K
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ yH

-_--_ . renouvelle tacitement ïïrt^Yntftr^C—W~W —Wj il "W TV^Tm Jf  ̂̂ "> __~t sauf révocation écrite ¦ Je souhaite recevoir ____C/__m-£jlUSj2-5 ¦
¦ ' If , «f m-ÀWm WÀz ̂ m\4 _̂__ .̂ ___ 1 mois avant 1 mois à l'essai ^"
MJjMJjJ\,M M\J2j CyKy l'échéance. , , ,™ ¦ ™ ¦'-_-- -_-_-.-----. -—¦ »__-_----->.*_--«- *¦>_-_»• _ Je m abonne par: _
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Professions de l'accueil
40 _

Du sommelier au chef d'établissement pour les moments heureux de la vie
Dans l'ambiance chaleureuse des

petits bistrots ou le climat feutré des
établissements de luxe, il est encore
possible de prendre le temps d'un
échange de sourire, de petites phra-
ses banales mais qui établissent un
contact. Ces qualités, tendent fort
heureusement à être peu à peu reva-
lorisées. On peut le constater dans
l'évolution positive des traitements:
13e salaire introduit progressivement,
depuis cette année, passage de 44
heures à 43 heures hebdomadaires.
D'autre part le développement touris-
tique du pays a un urgent besoin de
personnel qualifié et motivé.

La meilleure filière consiste à se
baser sur une formation scolaire de
type secondaire. Une bonne culture
générale avec la connaissance de
deux langues en plus de la langue
maternelle est un point de départ
idéal. L'apprentissage de sommelier et
sommelière, appuyé de cours théori-
ques dure deux ans, avec un salaire
de 840 francs la première année et
1020 francs la deuxième année, avec
cinq semaines de vacances, jusqu'à
l'âge de 20 ans. Le Certificat fédéral
de capacité acquis, le salaire de base
est de 2400 francs actuellement, au-
quel il faut ajouter 4% d'augmenta-
tion, dès le 1er janvier 1990. Un an
après, le jeune sommelier, ou la jeune
sommelière peut compter sur un sa-
laire de 2600 francs, augmenté aussi
de 4% dès le V janvier prochain. Ces
réaj ustements à l'indice du coût de la
vie se produiront régulièrement cha-
que année. Ensuite les salaires peu-
vent progresser, selon les années de
service, auxquelles on peut aussi
ajouter les responsabilités. Par exem-
ple, le sommelier ou la sommelière
qui accède au poste de chef de ser-
vice, avec six personnes au minimum

sous ses ordres, obtient un salaire de
3600 francs au départ et 4300 francs,
après trois ans de service. Il faut sous-
traire à ces sommes la part du «rap-
port de pension», c'est-à-dire les dé-
ductions pour le logis et le couvert
qui atteint 660 francs par mois au
maximum, selon les chiffres établis
par l'OFIAMT. L'évolution peut se
poursuivre, en qualité de maître d'hô-
tel. Une maîtrise fédérale de maître
d'hôtel permet d'accéder à des pos-
tes plus intéressants encore. Comme
dans plusieurs autres métiers, on voit
les jeunes filles s'arrêter à des postes
subalternes, mais la voie leur est ou-
verte j usqu'au sommet, peut-être leur
faut-il encore plus d'énergie et de
persévérance.

Une autre possibilité consiste à sui-
vre une école hôtelière, sitôt le Certi-
ficat fédéral de capacité de somme-
lier ou sommelière acquis. On y ac-
cède aussi avec une maturité com-
merciale ou un baccalauréat. On
peut aussi se présenter avec des certi-
ficats commerciaux, médicaux ou des
très bonnes connaissances en langues
étrangères. Dans ces derniers cas, des
concours d'entrée sont parfois exigés
dans certaines sections, les écoles
sont ouvertes aux élèves, dès 20 ans,
moyennant un écolage. Il existe de
très bons établissements en Suisse, à
Genève, Lausanne et avec de solides
connaissances d'allemand, on peut
s'inscrire à Zurich, Lucerne, par exem-
ple. L'Ecole hôtelière internationale de
Tête-de-Ran est à deux pas, mais les
cours y sont dispensés en anglais. Des
licenciés d'une Ecole de Hautes étu-
des commerciales peuvent suivre
l'Ecole hôtelière de Lausanne durant
deux ans pour l'obtention d'un di-
plôme d'études supérieures en hôtel-
lerie et restauration./lc

COULISSES - Concentration, hygiène, talent, les métiers de la cuisine j ouent un rôle essentiel dans la qualité hôtelière
E

Franco Vantaggio, vocation d'avenir
L'hôtellerie moderne, une activité enrichissante et valorisante

Les professions, de l'accueil et du
service se débarrassent encore avec
peine d'une image dévalorisante, faite
de torchons, d'eau de vaisselle et
d'horaires alourdis, sous les ordres de
chefs de cuisine grincheux ou de di-
recteur, dictateur. Rien n'est plus
faux. Dans les établissements nou-
veaux, dans les chaînes internationa-
les, les contacts humains à l'intérieur
de l'entreprise sont particulièrement
soignés et chacun est rendu sensible
à l'importance de sa tâche, depuis le
nettoyage des casseroles jusqu'à la
réception de la clientèle. Les direc-
teurs d'hôtel sont nommés de plus en
plus jeunes et basent leur autorité
davantage sur le sourire et l'écoute
que sur la crainte hiérarchique.

VOIR LE MONDE — Sans problèmes, à travers la grande famille des chaînes
hôtelières. ptr- E

Franco Vantaggio représente fort bien
cette nouvelle génération d'hôteliers.
Il a commencé sa formation comme
apprenti cuisinier et il vient d'accéder
à 26 ans, au poste d'assistant de di-
rection pour la restauration à l'Eurotel
de Neuchâtel, dont la direction géné-
rale est d'ailleurs assurée par une
femme. Cette filière commence donc
à s'ouvrir aux jeunes filles et elles
auraient tort de s'en priver. Les jeu-
nes filles et jeunes gens ambitieux,
qui apprécient le travail d'équipe et
les contacts humains trouvent désor-
mais d'évidentes satisfactions dans les
professions hôtelières. Mais il faut
commencer par la base, éplucher et
frotter en cuisine, puis servir au res-
taurant. Une bonne formation de ca-

dre est à ce prix. Franco Vantaggio en
est persuadé.

- Après mon aprentissage de cui-
sinier, qui a duré trois ans, j 'ai com-
mencé par travailler un an et demi
dans cette profession, dans le canton
touj ours. Ensuite je me suis perfec-
tionné en faisant un apprentissage de
service, c'est-à-dire de sommelier, qui
ne dure qu'un an pour les cuisiniers
de formation. Je le conseille à tout le
monde, car c'est vraiment un atout
très favorable, même pour celui ou
celle qui songe à reprendre un restau-
rant pour son compte.

Vous avez choisi de commencer
par la cuisine par aptitude person-
nelle?

- Non, cela ne s 'est pas passé
comme ça directement. La cuisine
venait en second lieu. Je voulais être
technicien-dentiste au départ, mais
malheureusement j e n'ai pas trouvé
de place d'apprentissage à ce mo-
ment là et il fallait bien se rabattre sur
mon deuxième choix qui m'intéressait
tout autant. J'ai d'abord fait un stage
pendant les vacances pour voir ce
qu'était la cuisine, les horaires sur-
tout. C'est une chose qui est assez
pénible au départ. Mais ça a été con-
cluant.

Mais les horaires.
— Au début c'était pénible. On

commence le premier service le ma-
tin entre 8 et 9 heures, jus qu'à
14 h 30 environ, avec une reprise en-
tre 17 et 18 heures, jusqu 'à 23 heures.
Déj à là, si on a une petite amie, des
amis ou une famille, on a de la peine
à les voir. On a des difficultés à gar-
der des contacts.

Il y a pourtant des avantages?
— Ils sont énormes reprend Franco

Vantaggio qui a retrouvé son enthou-
siasme. Par exemple, après l'appren-
tissage la possibilité de faire le tour du
monde, car du travail en cuisine, on
en trouvera toujours. On peut voir
toute sortes de cultures et toutes sor-
tes de pays. On peut aller se bronzer
à la plage, quand tout le monde tra-
vaille, on peut faire ses achats en
semaine tout tranquillement.

Vous avez envisagé alors de re-

prendre votre propre affaire?

- Non, au départ, on sait perti-
nemment ce qu'il en est. Les profes-
seurs nous rendent attentifs à ce su-
jet et nous ont conseillé de garder les
pieds sur terre. Quand on reprend
une affaire, il faut être là du matin au
soir. Non c'était plutôt une soif de
connaissance. Quand on est en cui-
sine, on aimerait bien savoir ce qui se
passe de l'autre côté de la barrière.
L'approche de la clientèle n'est pas
touj ours facile. Il faut vraiment savoir
préparer un plat, pour savoir parler
de ce qu'il y a dedans.

Et après?

- J'avais vraiment envie de voir
autre chose, mais je n'étais pas en-
core prêt pour les grands voyages. Je
pensais aux Etats-Unis, mais c'est très
difficile. On a énormément de problè-
mes de visa. Le but, c'était de se faire
engager par une chaîne américaine et
d'avoir un transfert par la suite. C'est
ce que j 'ai fait. Je suis parti dans une
chaîne américaine à Montreux où j 'ai
tra vaillé pendant trois ans. J'ai vu
alors que pour accéder à une position
de cadre, il manquait encore quelque
chose. C'est là que j 'ai vu l'utilité de
l'école hôtelière. En général les écoles
hôtelières suisses sont très, bien re-
connues, que ce soit Lausanne, Lu-
cerne ou Genève, mais elles sont chè-
res. J'ai dû faire de grandes écono-
mies pour pouvoir accéder.

Vous avez dû travailler combien de
temps pour y arriver?

— Toutes mes économies y ont
passé depuis dix ans. Depuis que je
suis sorti d'apprentissage, j'ai tout in-
vesti pour l'école hôtelière de Lau-
sanne. Mes parents m'ont aussi don-
né un sacré coup de pouce. Quand
on est à l'école on est à plein temps
et en plus il y a tout un investisse-
ment à faire assez important. On a
une tenue très stricte au point de vue
vestimentaire, costume, crava te, tous
les j ours. On y est pas toujo urs habi-
tué. Mais c'est très bien ajoute Franco
Vantaggio très convaincu.

Que font vos parents?

— Mes parents sont de simples ou-

vriers, mon père était mécanicien sui
moto. Il est à la retraite maintenant,
ma mère est ménagère.

Comment se passe l'école hôte-
lière?

- L'école hôtelière de Lausanne a
trois cours, les cours A, cours princi-
pal, qui dure trois ans et demi qui est
basé sur la gestion d'hôtel et de
grande entreprise. Le cours B, d'hé-
bergement qui est destiné aux gou-
vernantes dure deux ans. Le cours C,
deux ans aussi, qui est fait spéciale-
ment pour les cuisiniers. J'ai donc pris
celui-ci, j'y accédais sans autre avec
mon CFC. Les élèves qui n'ont pas de
formation hôtelière précédente y en-
trent par concours. Mais c'est une
formation très difficile, sur les bancs
d'écoles toute la journée, quand or
n'en a plus l'habitude, avec des cours
de gestion, de comptabilité, de psy-
chologie, de gestion du personne!
On nous présente aussi la manière
d'organiser des grands banquets, jus -
qu'à 2 à 3000 personnes. C'est très
poussé et très intéressant. J'ai été dis-
pensé du stage de service, je l'ai rem-
placé par un stage de réception dans
un grand hôtel et j 'en ai fait un autre
de gestion de la restauration.

Quelles sont les qualités qui vous
semblent primordiales?

- // faut savoir s 'adapter aux situa-
tions. Il faut rester réservé, car on ne
peut pas entrer dans la vie privée des
gens. Mais parfois, certaines stars er
tournée, par exemple, se sentent ur
peu seules et apprécient un contact
plus amical. Il y a parfois des mo
ments tout à fait exceptionnels. Il y
en a d'autres plus pénibles, les
cheikhs arabes ont tendance à consi-
dérer le personnel hôtelier comme
des esclaves. C'est une autre culture,
on ne peut pas les critiquer, mais il:
devraient savoir qu'en Europe c'es,
différent. Il faut être très large d'esprit

Alors, votre avenir?

- On est en train de prépare
mon plan de carrière. La chaîne pou.
laquelle j e travaille, attend que j i
fasse mes preuves, avant de me faire
partir./le



|P VILLE DE NEUCHATEL
PLACES D'APPRENTISSAGE

La Ville de Neuchâtel vous offre différentes places d'apprentissage
en qualité de:

- Employé(e) de commerce (3 ans)
- Forestier-bûcheron (3 ans)
- Horticulteur(trice ) A

(floriculteur(trice) (3 ans)
- Horticulteur(trice) D

(paysagiste) (3 ans)
- Monteur électricien (4 ans)
- Electricien de réseau (3 ans)
- Mécanicien en automobiles (4 ans)
Si vous fréquentez avec succès la dernière année de scolarité
obligatoire,

si vous manifestez de l'intérêt pour la profession envisagée,

si vous désirez vous engager totalement afin de préparer votre avenir
dans les meilleures conditions,

n'hésitez pas à faire parvenir votre DEMANDE D'APPRENTISSA-
GE par lettre manuscrite, accompagnée d'une photographie et des
photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années à
l'adresse suivante:

Office du personnel
Faubourg de l'Hôpital 4
2000 NEUCHÂTEL

Ne tardez pas, les places sont limitées. Des possibilités de stages
s'offrent à vous. 7331 te sa

MÊSW L-a Neuchâteloise
////////maa^ âaSW///////// AQÇI IT^nrûC
l/ / / / / / / a a \ m \̂ m2 V / / / / / / /  ^TOOUIal IV_,t3.0 londeeen l86_

Jeunes gens,
j eunes filles

Nos tests de sélection pour les
candidats à un apprentissage
commercial, dès août 1990, dé-
buteront prochainement.

Si vous suivez avec succès votre
dernière année en moderne, clas-
sique ou scientifique ou si la voie
choisie de l'Ecole de commerce
ou du Gymnase ne vous con-
vient plus, contactez-nous. Nous
disposons d'une infrastructure
de formation interne très complè-
te et proposons des stages prati-
ques attractifs.

La Neuchâteloise
Assurances
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Madame Krieg
Tél. 21 11 71, interne 2277

Près de vous
Près de chez vous
Jftnr
//////MM////// La Neuchâteloise I

"sese-es /WamWwW Assurances ¦

Votre apprentissage
dans les métiers de l 'automobile

Nous cherchons

APPRENTIS MÉCANICIENS
en automobiles (4 années)

APPRENTIS VENDEURS
en pièces détachées (2 années)

APPRENTIS RÉPARATEURS
en automobiles (3 années)

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à Mazel - 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 733547 88

BEBE9 Le compte
¦H|fli ||ja salaire / privé
^̂ ^̂ ^̂  de la BCC

Le compte pour
les paiements

privés

Retraits illimités
Carte EC / BANCOMAT

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 21 41 11
Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy

} '. ¦ : :  _ „„..... .,.... 733109-88 IH
S w!:!' : W: ': '̂llslll -lll !!!!l l-|-'l|!:!y!l' '¦ " lll ¦' I '': '¦ ':'-|.::;::'|l!

sÇ*-' 1"' * "* .*:;.

BCC OO GZB

yf\\\\\\\\\\\\\lfflll«llllllll»;/|
\\\ Vous qui quitterez les bancs d'école / / / / /A\V l'année prochaine, pourquoi ne pas venir / / / / /
X\V chez nous acquérir un solide bagage /////
\ \v professionnel par un //////

|| apprentissage IÈ
dans un des métiers suivants:

laborantin(e) en chimie
constructeur d'appareils

industriels
Hl -i * • • Wâélectronicien
^^5 Si vous êtes intéressé(e) et que vous Ww:$$5ï; avez obtenu des résultats satisfaisants au wÊê'
5§$$j niveau secondaire, adressez vos offres,
;5j5̂ : accompagnées 

de 
copies de vos bulletins

55=$: scolaires (3 dernières années) à notre
555 Service de recrutement , en précisant le
EEEEEEEEE domaine dans lequel vous souhaitez être
==̂  formé(e). il llïl

HH FABRIQUES DE TABAC &©a 1|1
ffH REUNIES SA jlBÉ-?, "Hl
<̂ ^5 Membre du groupe Philip Morris
555̂  733108-88 

^̂ ^

NldeNDrarxd
engage chaque année

- apprentis installateurs
sanitaire

- apprentis ferblantiers
- apprentis ferblantiers-

installateurs sanitaire
Prendre contact pour stage éven-
tuel avec

Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie
Rue de Saint-Nicolas 10.
2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86-87. 733107-88

_:::v::':._.:.;.:<.̂ >:-_.:.:_ vss^-s.ss: :::^̂ ^ ^^^

CHEFS D'ENTREPRISES,
ARTISANS

La seule vraie raison de notre présence
à vos côtés, c'est un partenariat. Vous
participez par notre confiance à notre
succès et nous participons par notre
dynamisme au succès de votre entre-
prise.
Pour tous vos besoins de personnel
dans tous les domaines et les secteurs
d'activités...

Un seul partenaire !
rpm PERSONNEL SERVICE S.A.
KaAàS Placement fixe et temporaire
Avenue Léopold-Robert 65 Rue Saint-Maurice 12
2300 La Chaux de Fonds 2000 Neuchâtel
Téléphone 039/23 04 04 Téléphone 038/24 31 31

733656-88

*4&<^s^r̂ ^̂  Abonnement :
I J  V=  ̂ 038/25 65 01

LE JOURNAL
DES ENFANTS

Chaque jeudi

^^OjÊ I

Af_| CPLN
l̂ yPnP Centre de 

formation professionnelle
W %mV du Littoral neuchâtelois

Une vaste gamme de filières de formation aboutissant à des titres officiels que
vous préparez dans l'une de ses 7 écoles:

# Ecole technique
# Ecole des arts et métiers
# Ecole professionnelle commerciale
# Ecole suisse de droguerie
# ESCEA - Ecole supérieure de cadres pour l'économie

et l'administration
9 ENIG - Ecole neuchâteloise d'informatique de gestion
# ECOTS - Ecole technique du soir

Renseignements et inscriptions : CPLN, rue de la Maladière 84,
2007 Neuchâtel, <p 038/21 41 21. 733116-88

\ ttOttittS #rfann  ̂ M
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de formation professionnelle "̂«Sg^̂ F̂
du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
Vous avez 15 ans...

vous allez terminer votre scolarité obligatoire et choisir une carrière
professionnelle.
Savez-vous que l'industrie suisse recherche plus que jamais des
professionnels qualifiés dans le domaine technique?
L'Ecole technique vous offre des possibilités de formation profes-
sionnelle'élargies et conçues selon un système modulaire.
NOUVELLES FORMATIONS :
- AUTOMATICIEN : Apprentissage de 4 ans
- TECHNICIEN ET: Formation accélérée en 5 ans, en:

- INFORMATIQUE
- ÉLECTRONIQU E
- MICROÉLECTRONIQUE
- ÉLECTROTECHNIQU E

Apprentissage, voie de Etudes de TECHNICIEN ET
formation ordinaire Formation accélérée

1er cycle: 4 ans 1er cycle: 3 ans
Apprentissage de: Apprentissage de:
ÉLECTRONICIEN ÉLECTRONICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ' = '
AUTOMATICIEN TH-
DESSINATEUR DE MACHINES 

| ¦.szs.r""̂  b | ™* jjjjjF ëRAL

o
2e cycle: 2 ans
TECHNICIEN ET EN:
INFORMATIQUE

i 1 ÉLECTRONIQUE
TITRE: DIPLÔME DE ÉLECTROTECHNIQUE
TECHNICIEN ET, reconnu ye_ MÉCANIQUE
par la Confédération Sr- MICROÉLECTRONIQUE

- APPRENTISSAGE, VOIE DE FORMATION ORDINAIRE
O'8 SESSION)

- DÉLAI D'INSCRIPTION: 22 décembre 1989
- EXAMEN D'ADMISSION: 17 janvier 1990
- TECHNICIEN ET, FORMATION ACCÉLÉRÉE EN 5 ANS
- DÉLAI D'INSCRIPTION: 30 mars 1990
- EXAMEN D'ADMISSION: 25 avril 1990

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Ecole technique - CPLN, Maladière 84, 2007 Neuchâtel, tél.
(038) 21 41 21 . 733104-88

Complétez votre formation
par une expérience pratique chez Idéal Job
Une fois votre formation terminée, vous vous trouverez au seuil de Téléphonez-nous ou passez nous voir au
votre vie professionnelle active. Vous n'avez pas d'idée précise passage Max-Meuron 4. IMos conseillers
concernant l'entreprise à laquelle vous allez proposer vos connaissan- sont à votre disposition pour vous rensei-
ces ni du travail que vous aller effectuer. C'est là qu'IDEAL JOB gner.
VOUS REND SERVICE! „

Par les nombreux contacts que nous avons avec les entreprises SM|K 
^

.̂
neuchâteloises, nous vous proposons un travail tempora ire qui vous ^̂ $§̂ dil ^^^ A \permet de tester un style de travail. Cï^^^̂ J 

\ 25j£_l̂
Le rapport de confiance qui s'établit entre vous et nous est à la base \amjkmm m̂m ĵ ^\izm^de votre satisfaction. f gUC3|" i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  «___-!!•_ ̂ l Conseils en personnel _P _̂-̂ _r
¦SffiyL 4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

^P(||!p l§| ,̂m (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
M_^___rJ___ W-^ * ' La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

SI vous désirez apprendre un
métier d'avenir

Nous vous proposons des journées

PORTES OUVERTES
au collège des Arts et Métiers

Rue du Collège 6 2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 24 novembre de 18 h à 21 h
Samedi 25 novembre de 9 h à 11 h 45
Tous renseignements sur les métiers de la carrosserie
peuvent être obtenus auprès :
du Secrétariat Etude Michel Vermot
rue des Beaux-Art s 12 2000 Neuchâtel. Tél. 038/24 64 22
du Président Louis Grosjean
Carrosserie d'Auvernier. Tél. 038/31 45 66
ou auprès des membres de l'Association :
Antoine Maurice 2006 Neuchâtel. chemin des Péreuses 8 038/31 93 93
Apollo S.A. 2022 Bevaix , rue de Neuchâtel 30 038/461212
Cordaz Mauro,
du Lac 2525 Le Landeron. route de la Neuveville 10 038/51 44 50
Draizes S.A. 2006 Neuchâtel, Draizes 51 038/31 24 15
Droz Henri, Nouvelle 2034 Peseux, rue de Neuchâtel 15 038/31 27 21
Fornallaz Jacques 2115 Buttes 038/61 21 62
Graber
Jean-Jacques 2006 Neuchâtel, rue des Tunnels 61 038/24 64 33
Grosjean Louis,
d'Auvernier 2012 Auvernier, route des Graviers 19 038/31 45 66
Haenni 2017 Boudry, chemin de la Baconnière 41 038/42 50 40
Hago S.A. 2016 Cortaillod, Pièces-Chaperon 12 038/421717
Jeanneret Georges,
de Montmollin 2205 Montmollin 038/31 8810
Lauper Arnold S.A.,
du Jura 2000 Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 23 038/25 27 72
Picci Pascal,
Nouvelle 2053 Cernier, Epervier 10 038/5319 05
Rosato Modesto,
Nouvelle 2108 Couvet, Saint-Gervais 35 038/63 18 66
Sala Laurent,
de l'Avenir 2052 Fontainemelon. rue de l'Ouest 038/53 17 05
Schoelly Paul S.A.,
du Port 2068 Hauterive 038/25 93 33
Stamm Gebhard 2017 Boudry, route Cantonale 038/42 18 03
Tanner Bernard.
du Landeron 2525 Le Landeron,Bas-des-Levées ' 038/51 21 18
Vicario Rinaldo.
de Boudry 2017 Boudry, Rochettes 18 038/42 13 39
Vignes S.A. 2520 La Neuveville, route de Neuchâtel 13 038/51 22 04
Vouillamoz J. -B..
de Dombresson 2056 Dombresson, route du Seyon 9 038/53 1 1 32
Zaugg Sylvain 2053 Cernier .Combe-Emine 038/53 13 33

733553-88

IB MIKRON
MIKRON SA BOUDRY fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possè-
de six fabriques en Europe et aux Etats-
Unis.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique
de renommée mondiale pour les ma-
chines-transferts d'usinage et d'assem-
blage automatique.

Si vous désirez sortir de la routine quoti-
dienne

Si vous êtes intéressé à une formation ap-
profondie sur des machines à la pointe du
progrès

Vous êtes alors le

Monteur externe
que nous recherchons.

Nous demandons:
CFC de mécanicien-machines.
Quelques années d'expérience.
De bonnes connaissances linguistiques.

Nous offrons:
Une place de travail stable.
Des possibilités de voyages à l'étranger
après formation.
Un travail intéressant et des opportunités
réelles de progrès.

Nous prions les candidats intéressés
d'adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels à:

MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Service du personnel
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry
Référence 0989003

733549-88

r N
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formeraient dans le secteur administratif

une apprentie
de commerce

terminant le cycle complet de ses études dans une des
sections des écoles secondaires.
Les intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
22 novembre 1989 au moyen du coupon-réponse
ci-dessous et de l'adresser au service du person-
nel des TN, quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél.
25 15 46. 733114-88

! Nom: !
! Prénom; !
! Date de naissance: !
! Prénom du représentant légal: !
! Adresse : !
i Localité/NP: î
! Téléphone: !

 ̂
................................ j

INFERMNGUES
IrV L INSTINCT DE LA LANGUE LJ

jj Notre plus |
Leçons À LA CARTE

| PROGRAMMES PERSONNALISÉS LJ
« HORAIRES FLEXIBLES | N

LES COURS DÉBUTENT À TOUT MOMENT

iJ Cours
en petits groupes k̂

iU MAX. 3 PERSONNES

Cours intensifs fj
*J DE 2 À 10 LEÇONS PAR JOUR

In Chaux-de-Fonds Neuchâtel ?i
k Paix 83 Trésor 9
m (139) 231 132 (038) 249777 M

ri fl Y\ H h nVI \l : ^A A Vt ' U 'A* À' À ^ ^733117-88

Menuiserie <$&%\<  ̂À\& /  \
Charpente ^° , a°̂  «.e  ̂ / \Fenêtres oO° te^

ix' ,Ebénisterie ' »V^

SOCIETE TECHNIQUEU I
Rue Jaquet-Droz 8
Téléphone (038) 25 52 60 2000 Neuchâtel 7

Prière de faire une offre écrite 733551-88 I
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Gymnase: la voie royale
- / s'agit sans doute de la

«•"•"* r formation la plus lourde
g du monde.

Jean-Jacques Clémençon, directeur
du Gymnase cantonal, à Neuchâtel,
ne mâche pas ses mots sur les études
qui, telles qu'on les conçoit en Suisse,
mènent à la maturité.

Le Japon peut bien présenter un
taux de bacheliers exceptionnel, mais
alors convient-il de dire que cette
formation n'atteint de loin pas le ni-
veau helvétique. La Suisse peut d'ail-
leurs s'enorgueillir de posséder le plus
haut taux de prix Nobel du monde,
eu égard à sa population.

Le canton de Neuchâtel lui aussi,
fait de gros efforts de formation.

— On a donné de belles intelligen-
ces au monde, lance Jean-Jacques
Clémençon. Qu'on ne songe qu'à
Max Petitpierre, Denis de Rougemont
— qui a suivi ses études au Gymnase
cantonal de Neuchâtel...

Bien sûr, de tels résultats ne s'ob-
tiennent qu'après un long et difficile
parcours. Passionnant, pourtant...

33 à 35 heures par semaine, sans
les devoirs; pensum à 13 branches,
travail prioritairement intellectuel,
donc difficile, 4 heures d'allemand et
même 5 heures de français pour les
scientifiques; 4 heures de mathémati-
ques pour les latinistes; études sur 3
ans, voire même 4 pour la maturité
économique: pas question de parler
de formation au rabais.

— Les élèves obtiennent ainsi une
indépendance de jugement, une au-
tonomie du comportement, une cu-
riosité et la possibilité de juger la
valeur de cas particuliers basée sur
des connaissances précises.

Avantage de cette généralisation
des études : un accès immmédiat à
toutes les facultés de toutes les uni-
versités de Suisse. Cela n'est pas rien
quand on songe aux fameux con-
cours que doivent subir les Français.

Il y a bien quelques restrictions,
notamment des examens de rattra-
page, mais l'accès à l'université reste
en tout cas possible, immédiatement.
Exception faite bien sûr du bachot
littéraire général, de type G, cantonal,
qui ne donne accès qu'à l'Université
de Neuchâtel.

Ce haut degré de connaissance
permet également une ouverture
bienvenue au monde à travers un
culture générale étendue. Mais aussi
des concerts, des visites d'expositions,
des participations à des voyages, des
cours aussi divers que la gymnasti-
que, le russe ou la philosophie, /ftd

LES ÉTUDES GYMNASIALES — Les établissements permettant d'obtenir des maturités à Neuchâtel, leurs spécificités, leurs autres sections le cas échéant. A noter
l'accès libre, ensuite, aux universités, à l'Ecole normale et aux écoles polytechniques fédérales, excepté pour la section littéraire générale (G). Donnés, à titre
d'exemple, les accès limités des sections modernes et préprofessionnelles aux études débouchant sur des diplômes ou des Certificats fédéraux de capacité, CFC,
avec les éventuels raccords possibles. L'Ecole technique, ET, de Neuchâtel, offre de nombreux autres types de formation, menant notamment au CFC ou au
titre de technicien ET. Infographie Pascal Tissier- E

Un aiguillage à ne pas rater
- e gymnase, une voie royale vers

y" les plus hautes études. Encore
* faut-il choisir la bonne sections,

en fonction de ses intérêts.
Sans être une école de spécialistes,

le gymnase offre des orientations qui
permettent de répondre tant à l'ac-
quisition d'une bonne formation gé-
nérale qu'aux goûts et aux aptitudes
de chacun.

Ainsi, partout, l'accent principal
porte sur le français, les mathémati-
ques et l'allemand : pas question d'y
échapper à moins d'entrer dans une
école technique pour un esprit plus

scientifique, davantage soucieux de
pratique.

Deux branches sont ensuite priori-
taires dans chacun des cinq types de
baccalauréat. S'y ajoutent six bran-
ches secondaires demandées par la
Confédération, et différentes selon les
sections. Le canton exige, lui, l'étude
de la philosophie. Quant à la 13me
branche, il s'agit de la gymnastique,
/ftd

O Type A, grec et latin: lieu des études
classiques traditionnelles;

0 Type B, latin et langues vivantes (anglais
ou italien): type hérité du précédent, mais plus
ouvert sur la communication;

0 Type C, mathématiques et sciences (phy-
sique, biologie, géométrie descriptive) : section
scientifique, exigeant parallèlement des qualités
d'imagination et d'abstraction ainsi que de bon-
nes compétences dans les langues;

0 Type D, anglais et italien ou espagnol:
cette section littéraire dite des langues moder-
nes suppose un goût marqué pour l'expression
et de grandes facultés de mémoire et de struc-
turation;

0 Type G, littéraire général (anglais ou ita-
lien, histoire et géographie) : titre cantonal
construit dans l'esprit des types B et D; cette
section fait une large part à l'expression artisti-
que et à la culture;

% Type E: dans le canton, les maturités
économiques s'obtiennent dans les Ecoles supé-
rieures de commerce.

Feu vert
Une richesse fantastique; voilà

l'éventail devant lequel les jeunes
bacheliers se retrouvent avec, tou-
tefois, deux débouchés tradition-
nels : les universités et les écoles
polytechniques.

Architecture, génies civil et rural,
physique, chimie, mathématiques,
mécanique, micromécanique, élec-
tricité, microtechnique: les domai-
nes étudiés dans les écoles poly-
techniques sont variés. Mais com-
parés aux professions que permet-
tent d'embrasser les études univer-
sitaires, cela n'est encore rien...

Le droit mène aux carrières d'avo-
cat, de notaire, de juriste ou à la
diplomatie; la théologie aux minis-
tères religieux, à la prêtrise et au
pastorat; les lettres à l'enseigne-
ment, au journalisme, à la diploma-
tie. C'est aussi là que se forment
bibliothécaires, historiens, respohsa-
tie. C'est aussi là que se forment
bibliothécaires, historiens, responsa-
bles d'archives et de musées. Les
sciences destinent tes jeunes aux
médecines humaine et vétérinaire,
à ta pharmacie, aux mathématiques,
à la chimie, physique, biologie, géo-
logie, à l'informatique et à l'ensei-
gnement La liste n'est pas exhaus-
tive, comme en sciences économi-
ques et sociales, dont les études
peuvent déboucher sur l'économie,
la sociologie, l'actuariat, ta banque
et l'industrie.

Encore convient-il d'ajouter à
cette liste, les formations spéciali-
sées dans l'enseignement et l'édu-
cation, le secrétariat et l'administra-
tion, tes arts appliqués, les écoles
techniques, les conservatoires. Ou
tes professions de bibliothécaire et
libraire, d'orthophoniste, de physio-
thérapeute, de laborantin, Sans ou-

blier que, selon le principe qui veut
que qui peut te plus peut le moins,
toutes les autres portes s'ouvriront
devant les bacheliers.

Une exception, toutefois, celle qui
attend les porteurs d'un baccalau-
réat littéraire général, dit de type G,
qui ne peuvent entrer de plein pied
qu'à t'Université de Neuchâtel A-
certaines conditions, ils peuvent
toutefois également s'inscrire à Ge-
nève.

Un bac, ce n'est donc pas un luxe
et, même s'il n'est pas indispensa-
ble, il représente une carte de visite
intéressante. Pour preuve, en Suisse
romande, un éducateur spécialisé;
sur deux possède son baccalauréat,
une proportion qui se retrouve dans
les médias ou dans les soins infir-
miers et qui est même dépassée
dans lès télécommunications (60%);
miers et qui est même dépassée
dans lès télécommunications (60%);
Quant aux physiothérapeutes, ils
ont quasi tous leur maturité en po-
che!

Pour arriver au gymnase, il aura
pourtant fallu terminer son école
secondaire dans le canton, dans les
sections classique ou scientifique.
Le raccordement depuis les classes
modernes est destiné à disparaître,
sous sa forme actuelle; un élément
dont il faut désormais tenir compté.

Aucun Neuchâtelois ne doit, pour
des raisons financières, être retenu
de poursuivre des études gymnasia-
îes : une loi cantonale prévoit l'oc-
troi de bourses et de prêts d'étude.

Les élèves des autres cantons,
eux, sont admis à titre provisoire. Ils
paient un écotage, toutefois relati-
vement modeste par rapport au
coût réel des études, /ftd

Une belle palette
Choisir son école c'est souvent,

tout simplement, aller vers celle qui
est la plus proche. Encore faut-il sa-
voir ce qu'elle offre : le problème se
pose de manière particulière à Neu-
châtel où se côtoient gymnases can-
tonal et Numa-Droz.

Un haut lieu d'humanisme: c'est
ainsi que se définit le Gymnase Nu-
ma-Droz. Dans le bâtiment de la
bibliothèque, pouvait-il en être au-
trement? D'autant plus que l'institu-
tion vient en droite ligne de l'Ecole
supérieure de jeunes filles, un passé
qui lui donne un encadrement en-
core renforcé par des effectifs res-
treints et principalement féminins.
Spécificité, également, avec la pré-
sence des sections diplômes dans les
domaines para-médical et socio-
éducatif (menant à des établisse-
ments spécialisés tels que les écoles

d'infirmières ou d'éducateurs) qui of-
frent même une solution de re-
change en cas de réorientation
après une tentative en maturité.

Une possibilité qui n'existe pas au
sein du Gymnase cantonal, seul éta-
blissement de la ville à préparer les
étudiants aux bacs de types C et G.
Deux fois plus grand que le Gym-
nase Numa-Droz, accueillant beau-
coup de garçons, il comporte une
très forte section scientifique (la
moitié des effectifs). Sa grandeur
permet Un certain dynamisme et
des réalisations importantes : nom-
breux cours à option ou facultatifs,
organisation d'un concert annuel
devenu événement musical, etc. En-
fin, le Gymnase cantonal est proche
de l'Université. Une proximité qui
n'est pas que géographique...

Les jeunes qui désirent se lancer

dans une maturité de type E, c'est-à-
dire économique, devront se rendre
dans une école supérieure de com-
merce. Il en existe deux dans le can-
ton, à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Ce baccalauréat leur prendra
cependant un an de plus qu'un au-
tre : quatre au lieu de trois. Ces éco-
les mènent également à des diplô-
mes équivalant à des apprentissages.
/ftd

0 Gymnase cantonal de Neuchâtel: matu-
rités de types A, B, C, D et G.

0 Gymnase Numa-Droz, Neuchâtel: ma-
turités cie types A, B et D.

0 Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel: maturités de type E.

0 Gymnase du Val-de-Travers: maturités
de type D.

0 Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds: maturités de types A, B, C, D et G.

0 Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Foods: maturités de type E.
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BANGKOK ~ Deux semaines de rêve à gagner au pays des temples. Steve Kronqard 7 IB.

1er PRIX: 2 PRIX: 3e PRIX : 4 PRIX: 5e PRIX:
Séjour et circuit de deux Séjour de six jours à Séjour de six jours à Séjour de six jours à Séjour de quatre jours à
semaines en Thaïlande Istanbul Athènes Tunis Prague
comprenant: comprenant: comprenant: comprenant: comprenant:
• vols de ligne SWISSAIR • vol de ligne SWISSAIR 9 vol de ligne SWISSAIR • vol de ligne SWISSAIR • vol de ligne SWISSAIR

I 9 circuit «Sud de la Thaïlande» durant 9 logement en hôtel T° classe 9 logement en hôtel Vi ciasse • logement en hôtel de luxe • logement en hôtel 1re classe
sept jours • petits déjeuners 9 petits déjeuners 9 demi-pension 9 demi-pension

9 circuit «Nord de la Thaïlande» 9 visite de la ville, excursions sur le'" .:' ¦ 9 visite de la ville, excursions au Cap 9 visite de ville, excursion è Kaîrouàn 9 visite de la ville
H durant cinq jours Bosphore et à Ephèse Sounion et à Delphes 9 train 1 " classe au départ de 9 train 1 re classe au départ de
I 9 trois nuits à Bangkok en hôtel de luxe 9 train 1 " classe au départ de 9 train 1 " classe au départ de Neuchâtel Neuchâtel
I 9 pension complète durant les circuits Neuchâtel Neuchâtel
I 9 logement et petits déjeuners à Pour deux personnes _ a%t%a\é\ Pour deux personnes _ «•#«»<_ Pour deux personnes _ #»_%_»<_ Pour deux personnes _ _ aai\i\

Bangkok VALEUR: Fr. 3200.- VALEUR: Fr. 2600.- VALEUR : Fr. 2300.- VALEUR : Fr. 1900.-
I 9 train 1,e classe au départ de £, ¦* . Jï .

Neuchâtel Les voyages doivent obligatoirement s'effectuer avant le 31 mars 1990. Les voyages à Istanbul, Athènes, Tunis et Prague.cloivent comporter la nuit du samedi au
Pour deux personnes dimanche hors de Suisse. Les destinations ne peuvent pas être modifiées. Aucune voleur de remboursement ni d'échange. Aucun remboursement en espèces.
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